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•   1 - Remise de chèque Diagonale des Rêves (juin 2021)   •   2 - Appel du 18 juin   •   3 - Inauguration fresque Charles Perrault (juin 2021) 
•   4 - Fête de l’été / Vide-greniers du Comité des Fêtes (juin 2021)   •   5 - Remise des dictionnaires à l’école Jean de la Fontaine (juillet 2021) 
•   6  - Féria Disco (juillet 2021)   •   7 - Course Cycliste « Souvenir Robert Desbats » (juillet 2021)   •   8 - Soirée Apéro Musique (juillet et août 2021).
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Editorial
En ce mois de septembre, la reprise est de 
mise, le rythme s’accélère. Cette rentrée 
scolaire, nous la souhaitons cadencée 
par le retour de nos activités préférées 
mises en suspens ces mois derniers. 
Après le redémarrage progressif des 

événements festifs communaux durant l’été dans le respect des 
protocoles sanitaires, le temps est venu de relancer la vie associative, 
qui vous accueillera samedi 4 septembre, lors du Forum, sur la Place de 
l’église.

Cette dynamique de village, véritable identité de Saint-Aubin, saura 
répondre aux attentes des nouveaux arrivants, à qui nous souhaitons 
la bienvenue et aux sollicitations des familles déjà impliquées dans les 
nombreuses associations communales. 

Une relance qui se manifeste dans l’accompagnement des acteurs 
culturels, de la part de la municipalité, avec une reprogrammation 
des événements que vous découvrirez lors de l’inauguration du 
Presbytère samedi 18 septembre. Cette manifestation lancera la 
Saison 2021/2022.

Ce rôle de soutien illustre les valeurs de l’équipe municipale. Cette 
approche pragmatique est clairement identifiable dans la gestion saine 
des finances communales. Ainsi, vous trouverez dans les pages centrales 
de ce numéro, les informations qui comptent pour vous, faisant suite 
au vote du budget communal en conseil municipal le 13 avril dernier.            

Notre rôle d’accompagnement, nous le dédions en cette rentrée à tous 
les élèves qui vont découvrir leur enseignant et leur salle de classe pour 
la première fois ou retrouver, avec enthousiasme, leurs camarades. Le 
service Petite Enfance, Enfance et Affaires Scolaires, accompagne cette 
action avec dévouement. A souligner que le restaurant scolaire vient 
d’obtenir la reconnaissance du Label Ecocert, premier référencement 
en matière de restauration collective Bio.

Avec toute cette énergie positive, je vous souhaite à toutes et tous, une 
belle rentrée !

Bien cordialement

Christophe DUPRAT
Maire de Saint-Aubin de Médoc

Conseiller Régional de Nouvelle-Aquitaine

Les dates sont susceptibles d’être annulées ou reportées selon le 
protocole en vigueur.
A la date de l’édition de ce magazine, le Pass Sanitaire est obligatoire 
dans les lieux culturels et lors des événements rassemblant plus 
de 50 personnes.
Nous vous remercions de prendre en compte cette mesure jusqu’à 
l’allégement des dispositions gouvernementales. Les informations 
seront actualisées et précisées sur les différents supports de 
communication, au fur et à mesure des directives annoncées.
Merci de votre compréhension.
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BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Bonheur retrouvé au jardin
Le 1er mai dernier était organisée la 3ème 
édition de la Fête des Jardins qui a 
rassemblé plus de 3 000 personnes dans 
les jardins de la Bergerie, avec l’application 
d’un protocole sanitaire très strict. Les 
plus belles variétés de rosiers, de cactus, 
de vivaces, de plantes grimpantes et 
autres graminées ont séduit les passionnés 
de jardinage.
Tout au long de la journée, ils ont également 
pu échanger avec les producteurs présents 
sur le marché gourmand. Une bulle 
paysagère qui retrouvera lors de l’édition 
2022 l’ensemble de ces animations et 
exposants. 

4

Un esprit de famille autour de la forêt
Après 11 ans aux services techniques de Saint-Aubin, Philippe, agent forestier 
connaît tous les secrets de la forêt communale. Il distille ses conseils depuis trois 
mois à Julien, venu renforcer l’équipe. Le binôme se répartit les missions sur le 
territoire qui couvre 570 hectares de forêts.
Les activités sont multiples depuis l’entretien des passes communales et des 
160 km de piste, afin de faciliter l’accès éventuel aux secours, au maintien des 
points d’eau de la DFCI en forêt, en passant par la sauvegarde des fossés viables, 
afin d’assurer le bon écoulement des eaux pluviales…
Ces missions sont effectuées en partenariat avec les agents de l’Office Nationale 
des Forêts. La surveillance et le ramassage des déchets sauvages laissés par 
les contrevenants sont un sujet sensible qui éveille chez nos forestiers un réel 
sentiment de révolte. Comme le soulignent les deux agents municipaux, « l’odeur 
des pins suffit à apporter calme et apaisement, c’est forcément écœurant de 
constater le comportement des personnes qui gâchent cet environnement 
précieux ».
Au volant de leurs tracteurs, ces deux passionnés de nature confient que le métier 
nécessite certaines qualités comme d’aimer la solitude et d’être observateur afin 
de voir les changements qu’offre l’espace forestier dans toute sa diversité.

Travaux Mounic
La route de Mounic, depuis le 14 juin, fait l’objet de travaux d’aménage-
ment de voirie.
Ces derniers, mis en œuvre par les services de Bordeaux Métropole, 
ont pour objectifs de réaliser des trottoirs, d’élargir la chaussée, 
de réaliser des places de stationnement et de créer des noues avec un 
réseau d’eaux pluviales adapté. Il est également prévu la création d’une 
voie verte entre l’allée du Pas de la Tourte et l’entrée du château de Cujac.
Sans oublier l’enfouissement des réseaux et la création de l’éclairage 
public.
Ce chantier se déroulant en trois phases, sur 10 mois minimum, des 
déviations seront adaptées à chaque période d’interventions.

Le gemmage en 
expérimentation
Pendant 12 mois, la commune teste sur 1 400 pins du 
canton de Boutuges, , la collecte de résine en vue de sa 
transformation.
Cette dernière produira essence de térébenthine 
et colophane. Ces produits seront utilisés dans la 
cosmétique, la pharmacologie et la protection alimentaire 
en remplaçant le film plastique.
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Chaque année, le CCAS accorde des 
aides afin de favoriser l’accès aux 
activités culturelles et sportives des 
familles saint-aubinoises à revenus 
modestes, (lorsque le coefficient 
familial est inférieur ou égal à la tranche 
1). Ce dispositif concerne toutes les 
activités du Moulin d’Albinus (théâtre), 
du Cesam (musique et dessin), et de 
l’ASSAM (12 sections sportives).
Pour plus de renseignements
contacter le CCAS / Bâtiment
du Presbytère / 05 56 70 49 66 / 
ccas@saintaubindemedoc.fr

Les parents d’élèves connaissaient déjà 
Andréa de Saint Angel comme agent 
d’animation depuis 2014, au sein des 
accueils périscolaires.
Désormais c’est à l’accueil de la Mairie 
et auprès du service Affaires Scolaires, 
qu’Andréa apporte son expérience et sa 
bonne humeur. La jeune Saint-Aubinoise, 
motivée par ce nouveau défi, saura 
accompagner et renseigner les administrés 
avec bienveillance.

Devant le nombre croissant de masques jetés sur la 
voie publique, la commune a décidé d’opter pour une 
expérimentation de recyclage des masques.
Ainsi, en partenariat avec une entreprise privée, des bacs 
de récupération ont été placés en extérieur devant les 
bâtiments communaux et les écoles. Une fois pleins, les 
bacs ont été récupérés par l’entreprise et leur contenu, 
une fois trié, recyclé sous forme de billes plastiques.
Cette transformation est effectuée par des salariés en 
réinsertion professionnelle. Les billes de plastique sont
utilisées ensuite pour réaliser d’autres objets. Une initiative 
qui s’inscrit dans notre démarche de développement 
durable.

Destinée à échanger en toute simplicité 
avec les habitants des différents quar-
tiers, la 6ème édition des Rencontres de 
Proximité qui s’est tenue du 10 au 22 juin 
dernier, a remporté un vif succès.
Ces rencontres ont permis à Monsieur 
Le Maire, aux élus et aux services de 

répondre aux questions des Saint-Aubinois 
sur des thématiques aussi variées que :
la circulation et la vitesse des automo-
bilistes, les transports avec l’arrivée 
prochaine du BHNS, ou encore les diffé-
rentes règles essentielles au bien-vivre 
ensemble.

BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Proximité à l’écoute
des Saint-Aubinois

Changement 
de service

Une deuxième vie
donnée aux masques

Accueil des nouveaux arrivants
Prendre le temps d’accueillir les nouveaux arrivants est un principe cher à la municipalité de Saint-Aubin. En 2020, ce temps d’échanges 
propice à de nouveaux liens n’a pu se tenir, en raison des mesures sanitaires. Par conséquent, deux soirées seront organisées les 
7 et 14 octobre à 19h, salle Hermès - Espace Villepreux afin de recevoir les nouveaux habitants de 2020 et de 2021. Les invitations 
à cette soirée sont envoyées sur la base des fichiers transmis par la poste lors des changements d’adresse. N’hésitez pas à vous faire 
connaître en mairie si vous souhaitez être convié.
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Les règles de distanciation obligatoires 
ont entraîné un changement dans l’offre 
d’animation du Pôle Municipal Séniors.
L’accent a été mis sur les activités 
sportives en extérieur avec la marche 
mais aussi sur des découvertes de 
pratiques ludiques telles que le mölkky, 
le palet breton, le frisbee golf et le tir à 
l’arc.
Devant l’engouement de cette nouvelle 
formule, le service a décidé de poursuivre 
les activités en extérieur.
Par ailleurs, les temps de relaxation 
comme la sophrologie et les séances 
d’écoute des bols tibétains sont aussi 
toujours appréciés et attendus par nos 
seniors.
Le Pôle souhaite ainsi proposer, dès 
cette rentrée, un nouveau rendez-vous 
mensuel autour du bien-être.

C’est le grand retour
du repas des aînés
Après un an d’évènementiel en suspens, 
la commune de Saint-Aubin de Médoc est 
heureuse de pouvoir proposer aux aînés, 
le déjeuner spectacle, vendredi 24 sep-
tembre à la salle Robert Desbats à 12h30.
Le programme proposé est celui qui 
était initialement prévu l’année dernière, 

avec la troupe Du Saint Sabastien de 
Couquèques et l’orchestre « Christian » 
sur le thème du cabaret. Comme pour 
la plupart des évènements et afin 
d’assurer au mieux le confort de tous, 
le déjeuner spectacle sera ouvert aux 
personnes disposant d’un Pass Sanitaire.

BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Animés
des meilleures attentions

Nager
en toute 
sérénité
La Pôle Municipal Seniors s’associe 
au centre aquatique Aquabecool 
d’Eysines, afin de proposer une 
nouvelle parenthèse sérénité, le 
jeudi matin.
Ce créneau mêlant réveil aquatique, 
aquayoga, aquatraining doux et Qi 
Gong, sera partagé entre le Pôle 
Seniors et l’association Les Raisins 
Verts.
Au choix, matinée complète avec les 
3 cours de 10h à 13h15 avec un 
forfait à 20 € ou possibilité de ne 
choisir qu’une seule séance à 9€.

Inscriptions auprès du PMS
nécessaires, places limitées. 
Contact : 07 63 62 81 47

Photo d’archives 2019.



7SEPTEMBRE 2021 // N°53

SAINT-AUBIN MÉTROPOLE

Réussite d’une opération intercommunale
L’ouverture d’un centre de vaccination 
proche de chez nous, est un atout évident 
mais son implantation n’était pas chose 
acquise.
Elle a nécessité la force de persuasion 
de six maires, unis autour de ce projet 
afin d’obtenir de l’Agence Régionale de 
Santé, l’autorisation d’ouvrir au public, 
le 29 mars dernier. Des agents municipaux 
des villes de Saint-Médard en Jalles, 
du Haillan, du Taillan Médoc, d’Eysines, 
d e  S a i n t- A u b i n  d e  M é d o c  e t  d e 

Martignas-sur-Jalle, ont été mis à dispo-
sition sur un effectif constant, afin 
d’assurer l’accueil et le suivi des patients.
L’équipe médicale, constituée d’infirmières 
et d’infirmiers, de médecins à la retraite 
et de médecins en activité, a ainsi mis ses 
connaissances et sa pratique, au service 
de plus de 34 000 personnes venues se 
faire vacciner.
Le CCAS et le Pôle Municipal Séniors de 
Saint-Aubin ont pu organiser via Doctolib 
et à la demande des bénéficiaires, le 

planning des vaccinations prioritaires et 
accompagner les patients au centre de 
vaccination.

Travaux du BHNS
Les travaux du Bus à Haut Niveau de Services (BHNS) ont débuté sur la commune au printemps 
dernier. Saint-Aubin de Médoc accueillera sept stations : Villepreux, Croix Vieille, Eglise, 
Germignan, Lycée Sud Médoc, Euromédoc et les Escarrets et un des terminus de la ligne 
au niveau de la station Villepreux. Ce mode de transport permettra aux passagers de 
relier la commune à la gare 
Saint-Jean, en 1 heure. Pour 
parcourir les 21 km, le matériel 
roulant 100 % électrique, em-
pruntera 50 % de voies réser-
vées. La commune disposera 
au parking du Lycée Sud Médoc, 
d’un parc relais. Ainsi, ce sont 
près de 50 000 voyageurs / 
jour, qui pourront emprunter 
ce mode de transport non pol-
luant. Le report modal est de 
ce fait estimé à 18 000 dépla-
cements individuels en moins 
par jour. Les travaux télécom 
et de dévoiement sont déjà 
bien avancés sur les stations 
des Escarrets et Euromédoc. 
Les travaux d’infrastructures 
suivront au mois de novembre.

Nos voisins
Le Taillan Médoc

Martignas-sur-Jalle

CABARET 
DE POCHE
18 SEPTEMBRE À 16H 

GRATUIT SUR RÉSERVATION - 06 61 26 30 99
A MOULIN BIDON OU SALLE GÉRARD PHILIPE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS 

Le Clam! et la Compagnie
SASEO présentent

www.taillan-medoc.fr

Soirée Ciné 
Plein Air AU STADE

Entrée libre

Samedi 4 septembre 
Venez avec votre 
fauteuil ou votre plaid !
Buvette sur place

21H30
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Deux inaugurations ont permis aux parents de découvrir fin juin, 
les fresques de l’école maternelle Charles Perrault, peintes par les 
enfants sous le pinceau directeur de l’artiste Pauline Beugnot. Le 
préau à l’entrée de l’école a également retrouvé toute sa vivacité, 
repeint par les agents des services techniques dans un ton « vert 
forêt », créant ainsi le lien entre les œuvres aux couleurs chatoyantes. 
Les enfants, fiers de cette expérience artistique, ont chanté pour 
l’occasion et partagé le visionnage d’un film tourné pendant les 
ateliers, encadrés par Florence Haidan, directrice, les enseignantes 
et les ATSEM.

Ce sont 850 élèves Saint-Aubinois de la 
petite section au CM2, qui retrouvent 
le chemin de l’école, pour cette rentrée 
2021/2022. Pendant la période estivale, 
les services municipaux ont travaillé 
d’arrache-pied, pour réaliser de multiples 
chantiers au sein des établissements 
scolaires. Ils ont été mobilisés par la 
création de classes supplémentaires 
à l’école Molière et à l’école Jean de la 
Fontaine à la suite de l’ouverture de 
deux classes par le Directeur d’Académie 
des Services de l’Education Nationale 
(DASEN).
Autre mission phare des services 
municipaux : assurer la mise en place 

de l’ « Espace Familles Premium », site 
ayant pour objectif de faciliter la gestion 
des inscriptions administratives des fa-
milles et de simplifier l’accès aux services 
péri et extra scolaires. Une fois inscrits, 
les parents peuvent accéder à ce « Portail 
Familles » et se connecter grâce à un 
identifiant et à un mot de passe, reçus en 
amont par mail. Dès lors que vous avez 
accédé à votre Espace, la procédure se 
compose en 3 temps :
Tout d’abord le service des affaires 
scolaires procède à la Vérification 
de chaque dossier, en contrôlant les 
pièces justificatives que vous aurez 
préalablement téléchargées (le justificatif 

de domicile, l’assurance scolaire…). Puis 
le service vous envoie un mail pour vous 
confirmer la validation de votre dossier. 
Les familles peuvent alors effectuer 
toutes les inscriptions aux différents 
services municipaux extra et périscolaires 
(accueils, restauration, transports…).
Consulter leurs factures en ligne, payer 
en ligne ou adhérer au prélèvement 
automatique.
Pour les nouveaux arrivants, il est très 
important de prendre contact par mail 
auprès du service des Affaires Scolaires : 
scolaire@saintaubindemedoc.fr

Bio, Sain, Local, Durable, voici les quatre 
critères imposés par le Label Ecocert. Ce 
dernier vient d’être délivré au mois de juin, 
avec le référentiel de niveau 1 à la cuisine 
centrale de Saint-Aubin. Chaque jour ce 
sont près de 800 repas qui sont confec-
tionnés sur place avec 21 % de produits 
Bio, sans OGM et sans additif contro-
versé. Les techniciens responsables 
du contrôle ont mis l’accent sur la table 
de tri, la lutte et la sensibilisation contre 
le gaspillage alimentaire, la réalisation 
d’un potager, la semaine du goût. Ils ont 

également relevé les efforts réalisés en 
matière d’économie d’eau avec l’achat 
d’une nouvelle machine à laver à billes 
et du développement durable avec l’uti-
lisation d’un véhicule de livraison des 
repas roulant au gaz naturel. Ce label 
récompense la qualité nutritionnelle 
des menus de la restauration scolaire 
de Saint-Aubin et la gestion environne-
mentale de son site. A noter que c’est le 
premier cahier des charges français dédié 
à la restauration collective Bio.

Des couleurs en partage

Vacances studieuses

Un label Qualité Bio
reconnu à la cuisine centrale

SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

La municipalité a décidé d’installer dans tous les lieux accueillant des enfants, (chaque classe, accueil périscolaire, crèche et 
halte-garderie), un capteur de CO2, soit 60 équipements commandés et placés qui sont en mesure de chiffrer la teneur de la pièce 
en CO2 et de prévenir ainsi, de la nécessité d’aérer les espaces de vie. 
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Comme chaque été, la commune a proposé aux jeunes Saint-Aubinois de 16 à 18 ans, 
de postuler pour un contrat « Job été » de 70 heures, permettant d’intégrer les services 
de la Mairie sur une période de quinze jours. Cette année, ce sont 12 jeunes qui ont par-

ticipé à l’activité des services, 
en juillet et en août.
Communication, entretien, 
accueil, urbanisme, services 
techniques… une première 
expérience professionnelle en 
immersion, souvent difficile à 
trouver avant 18 ans.
A ces contrats, s’ajoutent 6 
saisonniers recrutés au service 
animation.

Fin juin, les élèves du collège Léonard de Vinci ont exposé leurs travaux réalisés au cours 
de l’année scolaire, en lien avec le CDI. Créatures de légende, planches de bandes dessinées et 
mangas, exposition sur les grands explorateurs, héros des temps modernes, carnet de slam…
Autant de supports qui ont permis 
d’aborder en toute créativité, des 
thèmes comme la discrimination 
ou l’engagement.
A souligner, l’investissement des 
collégiens et le suivi de la respon-
sable du CDI et des professeurs, 
dans l’aboutissement de ces pro-
jets pédagogiques. Pour cette ren-
trée, les élèves pourront scanner 
un QR code destiné à donner les 
grandes lignes de la riche biographie 
de Léonard de Vinci.

Serge Picard, Proviseur du Lycée Sud 
Médoc a pris sa retraite au mois de juillet 
dernier, après dix ans passés à la tête 
de l’établissement. Les valeurs d’enca-
drement et de bienveillance à l’égard des 
élèves ont toujours été les maîtres mots. 
Elles continueront d’être portées par une 
équipe assidue. Monsieur le Maire, les 
élus et les services ont tenu à remercier 
Monsieur Picard lors d’un moment convivial 
en mairie pour son investissement et la 
qualité des relations entretenues.

Depuis le mois de mars 2020, les projets 
de nos jeunes élus du Conseil Municipal 
des Jeunes, (CMJ), ont été interrompus, 
mais c’était sans compter sur leur déter-
mination à reprendre très vite, le cours de 
leurs activités.
L’évènement « Vide ta Chambre » qui s’est 
tenu le 22 mai dernier leur a permis de ré-
colter 269 euros, qui ont été entièrement 
reversés à l’association « les Clowns Sté-
thoscopes ».
Dans la continuité des réalisations 
artistiques précédentes, le CMJ a choisi 
de mener un projet Graffiti Abribus, en sé-
lectionnant les modes de déplacements 
doux, pour illustrer l’abribus de l’allée de 
Pinsoles.
En partenariat avec la maison des Jeunes, 
l’Escale, quatre jeunes ont travaillé en 
collaboration avec l’artiste urbain Jone, 
sur la conception du graff. La réalisation 
a pris tout son relief le samedi 5 juin 
dernier. 
Afin de valoriser le patrimoine artistique 
existant, les jeunes ont également 
rafraichi la sculpture « arbre de fer », 
emblème du rond-point du collège, qui a 
retrouvé ses couleurs chatoyantes.
Les jeunes élus en herbe ont aussi mené 
à terme leur projet de végétalisation de 
la cour de l’école Molière. De nouvelles 
élections, auront lieu le samedi 9 octobre 
à l’Espace Villepreux.

SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

Un été en Mairie

Travaux dirigés au collège 
Léonard de Vinci

Retraite active

Persévérance
des jeunes 
élus
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IMPÔTS ET TAXES

2%

11%

1%
ATTÉNUATION
DE CHARGES

11%

ENFANCE . JEUNESSE . ÉDUCATION

Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une classe et l’exten-
sion du restaurant - Groupe scolaire Jean de la Fontaine

Acquisition de mobilier suite à l’ouverture de 2 classes (École 
Molière et Jean de la Fontaine)

Réalisation d’une aire de jeux à l’école Molière

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ENVIRONNEMENT . CADRE DE VIE

Acquisition d’un lave-batteries à granules pour la cuisine 
centrale. Cet équipement permet des économies consé-
quentes d’eau et de produits de nettoyage

Mise à disposition de containers à masques usagers sur di�é-
rents sites de la commune

Installation de râpes à savons dans les écoles

Passage en LED des éclairages des courts de tennis 3 et 4 à la 
Plaine des Sports

Poursuite du programme d’enfouissement des réseaux d’éclai-
rage public et de mise en lumière

Remise en état du parcours de santé de la Plaine des Sports.

Acquisition d’un véhicule aménagé «propreté»

Plantation d’arbres

Aménagement du jardin des Souvenirs / Cimetière

CULTURE . SPORT . VIE ASSOCIATIVE

Réfection des courts de tennis 1 et 2 à la Plaine des Sports

Acquisition d’une tondeuse auto-portée pour le stade

Remise en état du parcours de course d’orientation & de santé

Acquisition de matériel pour activité «Tir à l’Arc»

Subventions aux associations communales et inter-communales 
(71 000€)

PATRIMOINE . AMÉNAGEMENT URBAIN

Réhabilitation de l’Amphithéâtre de l’Espace Villepreux

Études pour la rénovation de la Salle Ronsard

Aménagement des extérieurs de Presbytère

Études pour les travaux de réfection du parking de l’Espace Villeprreux

ENFANCE . JEUNESSE . ÉDUCATION

Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une classe et l’exten-
sion du restaurant - Groupe scolaire Jean de la Fontaine
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Molière et Jean de la Fontaine)

Réalisation d’une aire de jeux à l’école Molière
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Acquisition d’un lave-batteries à granules pour la cuisine 
centrale. Cet équipement permet des économies consé-
quentes d’eau et de produits de nettoyage

Mise à disposition de containers à masques usagers sur di�é-
rents sites de la commune

Installation de râpes à savons dans les écoles

Passage en LED des éclairages des courts de tennis 3 et 4 à la 
Plaine des Sports

Poursuite du programme d’enfouissement des réseaux d’éclai-
rage public et de mise en lumière

Remise en état du parcours de santé de la Plaine des Sports.

Acquisition d’un véhicule aménagé «propreté»

Plantation d’arbres

Aménagement du jardin des Souvenirs / Cimetière

CULTURE . SPORT . VIE ASSOCIATIVE

Réfection des courts de tennis 1 et 2 à la Plaine des Sports

Acquisition d’une tondeuse auto-portée pour le stade

Remise en état du parcours de course d’orientation & de santé

Acquisition de matériel pour activité «Tir à l’Arc»

Subventions aux associations communales et inter-communales 
(71 000€)

PATRIMOINE . AMÉNAGEMENT URBAIN

Réhabilitation de l’Amphithéâtre de l’Espace Villepreux

Études pour la rénovation de la Salle Ronsard

Aménagement des extérieurs de Presbytère

Études pour les travaux de réfection du parking de l’Espace Villeprreux

SÉCURITÉ

Installation de la protection sur la Commune

Acquisition de 2 radars modules pédagogiques supplémentaires

Armement et formation de la Police Municipale

Acquisition de plots anti-intrusion

SÉCURITÉ

Installation de la protection sur la Commune

Acquisition de 2 radars modules pédagogiques supplémentaires

Armement et formation de la Police Municipale

Acquisition de plots anti-intrusion

CHARGES
À CARACTÈRE GÉNÉRAL

VIREMENT À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS
D’ORDRE

CHARGES FINANCIÈRES

ATTÉNUATION DE PRODUITS
CHARGES

DU PERSONNEL

CHARGES DE
GESTION COURANTE

PRODUITS ET SERVICES

DOTATIONS
ET PARTICIPATIONS

OPÉRATIONS
D’ORDRE

CE QUI COMPTE POUR  VOUS
Maîtriser les dépenses, maintenir une qualité de service   à la population, 
sans augmenter les taux d’imposition communaux

Un programme 
d’investissements ambitieux 
afin d’améliorer la qualité 
de vie des Saint-Aubinois

Les recettes 
d’investissement 
représentent 
2 974 887 € 
réparties 
principalement :
• Excédent de fonctionnement 2020 : 

1 094 734 €
• Autofinancement : 814 496 €
• Subventions : 70 000 €
• Taxe d’aménagement et FCTVA : 

190 000 €
• Dotations aux amortissements : 

575 670 €

L’ensemble des dépenses d’investissement 2021 d’un montant de 2 974 887 € dont 
1 399 068 € de dépenses d’équipements, sera financé grâce à l’excédent de l’année 2020 
ainsi qu’aux marges de manœuvre générées par la section de fonctionnement et sans 
avoir recours à l’emprunt.

Zoom sur 
la fiscalité - 
Ce qui change 
en 2021
Initiée par la Loi de Finances pour 2018, 
la suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales est progres-
sivement mise en place jusqu’en 2023. 
Pour 80 % des foyers, la taxe d’habitation 
sur les résidences principales aura disparu 
en 2021.

Les impôts acquittés par les 20 % restant 
ne seront plus perçus par les communes et 
les établissements publics de coopération 
intercommunale mais par l’État. 

Cette réforme fiscale ne s’applique pas 
sur les résidences secondaires.

Afin de compenser cette perte de ressources 
pour les communes et en application de 
l’article 16 de la Loi de Finances 2020, 
celles-ci se voient attribuer la part 
départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (17,46 % pour le dépar-
tement de la Gironde) qu’elles percevront 
en lieu et place du Département.

Notre commune étant sous-compensée 
par ce transfert de recette, une allocation 
compensatrice lui sera versée par l’État à 
hauteur du produit perdu.
La municipalité ayant décidé de maintenir
un taux identique de foncier bâti pour 
2021 (soit 24,20 %), seule la présentation 
de votre avis d’imposition changera, les 
taux appliqués restant les mêmes qu’au-
paravant, la réforme ayant simplement 
pour effet de fusionner les deux taux (soit 
41,66 %) et donc les deux colonnes de 
votre avis d’imposition.
Le taux de taxe sur le foncier non bâti 
reste inchangé.

Afin de poursuivre la démarche de sobriété dans la gestion des finances communales menée depuis plusieurs années, le budget des 
services pour l’année 2021 a été réalisé pour coller au plus près des besoins.
La commune assure le maintien de la qualité des services mis à la disposition des Saint-Aubinois et le soutien à la vie associative sans 
augmenter les taux d’imposition communaux.

La section de fonctionnement 2021 : 9 631 036 €
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Remise en état du parcours de course d’orientation & de santé

Acquisition de matériel pour activité «Tir à l’Arc»
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(71 000€)
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SÉCURITÉ

Installation de la protection sur la Commune

Acquisition de 2 radars modules pédagogiques supplémentaires
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SÉCURITÉ

Installation de la protection sur la Commune

Acquisition de 2 radars modules pédagogiques supplémentaires

Armement et formation de la Police Municipale

Acquisition de plots anti-intrusion

CHARGES
À CARACTÈRE GÉNÉRAL

VIREMENT À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS
D’ORDRE

CHARGES FINANCIÈRES

ATTÉNUATION DE PRODUITS
CHARGES

DU PERSONNEL

CHARGES DE
GESTION COURANTE

PRODUITS ET SERVICES

DOTATIONS
ET PARTICIPATIONS

OPÉRATIONS
D’ORDRE

La dette
Le travail sur la dette est un chantier 
d’importance auquel s’est attelée la 
municipalité.
L’objectif est clair : réduire la charge de la 
dette pour la commune et donc pour les 
Saint-Aubinois, tout en dégageant dans le 
même temps des marges de manœuvre 
financières nouvelles pour continuer à 
investir.

ENFANCE / JEUNESSE / EDUCATION
• Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une classe et l’extension du restaurant - 

Groupe scolaire Jean de la Fontaine.
• Acquisition de mobilier suite à l’ouverture de deux classes (Ecoles Molière 

et Jean de la Fontaine).
• Réalisation d’une aire de jeux à l’école Molière.

DÉVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT / 
CADRE DE VIE

• Acquisition d’un lave-batteries à granules pour la cuisine centrale. 
Cet équipement permet des économies conséquentes d’eau et de produits de nettoyage.

• Mise à disposition de containers à masques usagers sur différents sites de la commune.
• Installation de râpes à savons dans les écoles.
• Passage en LED des éclairages des courts de tennis 3 et 4 à la Plaine des Sports.
• Poursuite du programme d’enfouissement des réseaux d’éclairage public 

et de mise en lumière.
• Acquisition d’un véhicule aménagé « propreté ». 
• Plantation d’arbres.
• Aménagement du jardin des Souvenirs.

PATRIMOINE / AMÉNAGEMENT URBAIN
• Réhabilitation de l’Amphithéâtre de l’Espace Villepreux.
• Etudes pour la rénovation de la Salle Ronsard.
• Aménagement des extérieurs du Presbytère.
• Etudes pour les travaux de réfection du parking de l’Espace Villepreux.
• Diverses réfections de peinture extérieures et intérieures sur les bâtiments communaux.

SÉCURITÉ
• Installation de vidéoprotection sur la commune.
• Acquisition de deux radars pédagogiques mobiles supplémentaires.
• Armement des agents de police municipale.
• Acquisition de plots anti-intrusion.

CULTURE / SPORT / VIE ASSOCIATIVE
• Réfection des courts de tennis 1 et 2 à la Plaine des Sports.
• Acquisition d’une tondeuse auto-portée pour le stade.
• Remise en état du parcours de Course d’Orientation.
• Acquisition de matériel pour activité « Tir à l’Arc ».
• Subventions aux associations communales et inter-communales (71 000 €).

Dépenses de
fonctionnement 

2021
9 631 036 €

Recettes de
fonctionnement 

2021
9 631 036 €
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• Autofinancement : 814 496 €
• Subventions : 70 000 €
• Taxe d’aménagement et FCTVA : 

190 000 €
• Dotations aux amortissements : 
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L’ensemble des dépenses d’investissement 2021 d’un montant de 2 974 887 € dont 
1 399 068 € de dépenses d’équipements, sera financé grâce à l’excédent de l’année 2020 
ainsi qu’aux marges de manœuvre générées par la section de fonctionnement et sans 
avoir recours à l’emprunt.

Zoom sur 
la fiscalité - 
Ce qui change 
en 2021
Initiée par la Loi de Finances pour 2018, 
la suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales est progres-
sivement mise en place jusqu’en 2023. 
Pour 80 % des foyers, la taxe d’habitation 
sur les résidences principales aura disparu 
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Les impôts acquittés par les 20 % restant 
ne seront plus perçus par les communes et 
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intercommunale mais par l’État. 

Cette réforme fiscale ne s’applique pas 
sur les résidences secondaires.

Afin de compenser cette perte de ressources 
pour les communes et en application de 
l’article 16 de la Loi de Finances 2020, 
celles-ci se voient attribuer la part 
départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (17,46 % pour le dépar-
tement de la Gironde) qu’elles percevront 
en lieu et place du Département.

Notre commune étant sous-compensée 
par ce transfert de recette, une allocation 
compensatrice lui sera versée par l’État à 
hauteur du produit perdu.
La municipalité ayant décidé de maintenir
un taux identique de foncier bâti pour 
2021 (soit 24,20 %), seule la présentation 
de votre avis d’imposition changera, les 
taux appliqués restant les mêmes qu’au-
paravant, la réforme ayant simplement 
pour effet de fusionner les deux taux (soit 
41,66 %) et donc les deux colonnes de 
votre avis d’imposition.
Le taux de taxe sur le foncier non bâti 
reste inchangé.

Afin de poursuivre la démarche de sobriété dans la gestion des finances communales menée depuis plusieurs années, le budget des 
services pour l’année 2021 a été réalisé pour coller au plus près des besoins.
La commune assure le maintien de la qualité des services mis à la disposition des Saint-Aubinois et le soutien à la vie associative sans 
augmenter les taux d’imposition communaux.

La section de fonctionnement 2021 : 9 631 036 €
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Acquisition d’un lave-batteries à granules pour la cuisine 
centrale. Cet équipement permet des économies consé-
quentes d’eau et de produits de nettoyage

Mise à disposition de containers à masques usagers sur di�é-
rents sites de la commune

Installation de râpes à savons dans les écoles

Passage en LED des éclairages des courts de tennis 3 et 4 à la 
Plaine des Sports

Poursuite du programme d’enfouissement des réseaux d’éclai-
rage public et de mise en lumière

Remise en état du parcours de santé de la Plaine des Sports.

Acquisition d’un véhicule aménagé «propreté»

Plantation d’arbres

Aménagement du jardin des Souvenirs / Cimetière

CULTURE . SPORT . VIE ASSOCIATIVE

Réfection des courts de tennis 1 et 2 à la Plaine des Sports

Acquisition d’une tondeuse auto-portée pour le stade

Remise en état du parcours de course d’orientation & de santé

Acquisition de matériel pour activité «Tir à l’Arc»

Subventions aux associations communales et inter-communales 
(71 000€)

PATRIMOINE . AMÉNAGEMENT URBAIN

Réhabilitation de l’Amphithéâtre de l’Espace Villepreux

Études pour la rénovation de la Salle Ronsard

Aménagement des extérieurs de Presbytère

Études pour les travaux de réfection du parking de l’Espace Villeprreux

SÉCURITÉ

Installation de la protection sur la Commune

Acquisition de 2 radars modules pédagogiques supplémentaires

Armement et formation de la Police Municipale

Acquisition de plots anti-intrusion

SÉCURITÉ

Installation de la protection sur la Commune

Acquisition de 2 radars modules pédagogiques supplémentaires

Armement et formation de la Police Municipale

Acquisition de plots anti-intrusion

CHARGES
À CARACTÈRE GÉNÉRAL

VIREMENT À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS
D’ORDRE

CHARGES FINANCIÈRES

ATTÉNUATION DE PRODUITS
CHARGES

DU PERSONNEL

CHARGES DE
GESTION COURANTE

PRODUITS ET SERVICES

DOTATIONS
ET PARTICIPATIONS

OPÉRATIONS
D’ORDRE

La dette
Le travail sur la dette est un chantier 
d’importance auquel s’est attelée la 
municipalité.
L’objectif est clair : réduire la charge de la 
dette pour la commune et donc pour les 
Saint-Aubinois, tout en dégageant dans le 
même temps des marges de manœuvre 
financières nouvelles pour continuer à 
investir.

ENFANCE / JEUNESSE / EDUCATION
• Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une classe et l’extension du restaurant - 

Groupe scolaire Jean de la Fontaine.
• Acquisition de mobilier suite à l’ouverture de deux classes (Ecoles Molière 

et Jean de la Fontaine).
• Réalisation d’une aire de jeux à l’école Molière.

DÉVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT / 
CADRE DE VIE

• Acquisition d’un lave-batteries à granules pour la cuisine centrale. 
Cet équipement permet des économies conséquentes d’eau et de produits de nettoyage.

• Mise à disposition de containers à masques usagers sur différents sites de la commune.
• Installation de râpes à savons dans les écoles.
• Passage en LED des éclairages des courts de tennis 3 et 4 à la Plaine des Sports.
• Poursuite du programme d’enfouissement des réseaux d’éclairage public 

et de mise en lumière.
• Acquisition d’un véhicule aménagé « propreté ». 
• Plantation d’arbres.
• Aménagement du jardin des Souvenirs.

PATRIMOINE / AMÉNAGEMENT URBAIN
• Réhabilitation de l’Amphithéâtre de l’Espace Villepreux.
• Etudes pour la rénovation de la Salle Ronsard.
• Aménagement des extérieurs du Presbytère.
• Etudes pour les travaux de réfection du parking de l’Espace Villepreux.
• Diverses réfections de peinture extérieures et intérieures sur les bâtiments communaux.

SÉCURITÉ
• Installation de vidéoprotection sur la commune.
• Acquisition de deux radars pédagogiques mobiles supplémentaires.
• Armement des agents de police municipale.
• Acquisition de plots anti-intrusion.

CULTURE / SPORT / VIE ASSOCIATIVE
• Réfection des courts de tennis 1 et 2 à la Plaine des Sports.
• Acquisition d’une tondeuse auto-portée pour le stade.
• Remise en état du parcours de Course d’Orientation.
• Acquisition de matériel pour activité « Tir à l’Arc ».
• Subventions aux associations communales et inter-communales (71 000 €).

Dépenses de
fonctionnement 

2021
9 631 036 €

Recettes de
fonctionnement 

2021
9 631 036 €



12 SEPTEMBRE 2021 // N°53

SAINT-AUBIN NATURE

Fête des ID
La commune organise samedi 11 sep-
tembre, de 10h à 17h, dans les Jardins 
de la Bergerie de l’Espace Villepreux, 
la 1ère édition de sa Fête des Initiatives 
Durables. Cette manifestation écologique, 
solidaire et gratuite, a vocation à proposer 
aux habitants de la commune, de la 
Métropole et d’ailleurs, un concentré 
d’économie circulaire, concret et réutili-
sable au quotidien.
Ce nouveau rendez-vous proposera en 
effet aux visiteurs des alternatives pour 
consommer différemment à travers des 
stands proposant des produits soit issus 
du recyclage ou de la réutilisation, soit 
biosourcés, avec une empreinte écolo-
gique réduite voire nulle, comme une 

braderie sportive. Des ateliers seront 
également animés pour vous distiller de 
précieux conseils, notamment afin de 
réaliser vous-même des produits cos-
métiques et ménagers. Une conférence 
sur la ressourcerie et le sport zéro déchet 
viendra compléter vos savoirs. Sans 
oublier un « Repair café », source de 
nouvelles techniques, pour réparer 
vous-même le petit électro-ménager, 
un quizz des saisons ou encore un atelier 
de fabrication de nichoirs, des stands 
de produits de santé & bien-être ou des 
stands de produits locaux.
Cet évènement accueillera aussi sur son 
site de la Bergerie, de 9h à 12h, l’opération 
Nettoyons la Nature qui d’habitude avait 

son point de départ devant La Mairie. 
Une journée placée sous le signe de la 
solidarité et de la protection de notre 
environnement.

Élancé comme un platane
La commune poursuit l’objectif d’établir le recensement du 
patrimoine arboré remarquable sur son territoire (arbres isolés / 
ensembles arborés au sein des espaces publics, d’espaces verts 
ou paysagers / arbres d’alignement en bordure de voirie ou de 
sentier / arbres isolés ou ensembles remarquables sur parcelles 
privées ou propriété des structures publiques…) dans la perspective 
d’en assurer la protection dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme. 
En quoi un arbre peut-il être remarquable ? Comment évaluer sa 
valeur ? Par son âge, ses dimensions, sa forme, son passé, son 
usage, son histoire, son emplacement, sa rareté…
Vous aussi vous pouvez participer à cet inventaire avec la fiche 
de recensement à télécharger et renvoyer sous format papier ou 
numérique, sur le site internet de la ville de Saint-Aubin de Médoc. 

Critères de sélection :
• La dimension : la hauteur de l’arbre, la circonférence du tronc, 

l’envergure de la frondaison sont des caractéristiques qui nous 
impressionnent lorsqu’elles sont extrêmes.

• L’âge : souvent difficile à estimer, cette caractéristique nous 
étonne car la durée de vie des végétaux est disproportionnée 
par rapport à l’échelle de la vie humaine.

• L’histoire : la longue durée de vie et l’immobilité dans l’espace 
des arbres en font des témoins de l’histoire locale. Les arbres 
vénérables sont souvent associés à des religions, à des légendes 
et à des coutumes colportées par la mémoire orale ou écrite.

• Il existe aussi des arbres commémoratifs (arbre de la liberté…).
• La particularité botanique : certaines essences peuvent être 

rares dans notre département ou avoir résisté à des épidémies 
(par exemple les ormes).

• L’aspect : très subjectif, ce critère doit être pris en compte. 
L’aspect général, la forme peuvent donner à l’arbre une esthétique 
exceptionnelle.

Allée Charles Cristof ini
Espace Villepreux
33160 Saint-Aubin de Médoc

ARBRES
REMARQUABLES
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Pour cette rentrée sportive de septembre, 
nous vous proposons de découvrir le large 
panel d’activités physiques qui s’offre 
à vous grâce au tissu associatif local, 
présent le 4 septembre, au Forum des 
Associations. 
Pour les plus jeunes, l’ASSAM et ses 12 
sections participera à l’épanouissement 
de vos enfants. Ainsi, est proposée dès 
3 ans, la découverte du rugby, au sein de 
l’entente Saint-Aubin de Médoc / Saint- 
Médard en Jalles. Puis, dès 4 ans, judo et 

tennis sont accessibles. Dès 5 ans, le 
panel s’élargit avec le base-ball, la danse, 
le football et le taekwondo.  
Pour les enfants en recherche de complicité 
avec les animaux, le poney club de Saint- 
Aubin accueille les enfants à partir de 
3 ans dans des cours adaptés de baby- 
poney.
Enfin pour ceux qui souhaitent s’initier à 
plusieurs activités sur une année, l’Ecole 
Multisports municipale (EMS) accueille 
les enfants dès le CP.

Pour les adultes, le choix est étendu. 
Ainsi les passionnés de sports collectifs 
pourront représenter Saint-Aubin de Médoc 
au football, au baseball et au rugby.

Les esthètes de passing-shots pourront 
pratiquer le tennis, pendant que les 
amateurs d’arts martiaux pourront opter 
pour le judo, le taekwondo ou le Tai-Chi. 

Les sportifs appréciant la pratique en 
milieu naturel pourront se rapprocher du 
balltrap, de la course à pied ou du VTT 
pour les sections de l’ASSAM, mais 
également du poney club de Saint-Aubin, 
de la Boule Saint-Aubinoise et des Amis 
de la Boule pour assouvir leur passion. 
Le club cycliste de l’Entente Cycliste 
Médoc Atlantique vous accueillera, pour 
la pratique du vélo sur route. 

Pour les assidus de fitness et d’activités 
de la forme, la section gym-dance de 
l’ASSAM et l’association GYSAM vous 
proposeront une multitude d’activités 
permettant à chacune et chacun de trouver 
son rythme !

Enfin pour les séniors, le Pôle Municipal 
Sénior proposera en partenariat avec la 
GYSAM des cours réservés aux séniors, 
en fonction du niveau de chacun.

Tous les contacts sont à retrouver sur 
les pages 25 et 27 du guide pratique de 
la commune disponible à l’accueil de la 
Mairie, ou en contactant le service des 
sports au 06 80 43 50 41.

A tout âge, son sport !

VIE SPORTIVE

L’Ecole Multisports fonctionne du 
mois de septembre au mois de juin. 
Elle accueille les enfants du CP au 
CM2 en leur proposant de découvrir 
cinq sports tout au long de l’année 
scolaire. Créneaux proposés : Lundi : 
pour les CP de 16h30 à 18h / Mardi : 
pour les CE2/CM de 16h30 à 18h / 
Mercredi : pour les CP/CE1 et CE2/
CM de 9h30 à 11h30 / Jeudi : pour les 
CE1 de 16h30 à 18h
Info et renseignements : Service 
des sports - 06 80 43 50 41
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Pour les 10/14 ans, du 18 au 22 octobre, stage au choix de foot à 5 ou d’équitation, sur 
quatre matinées. Des activités sportives variées comme le badminton, le basket-ball, le 
tir à l’arc viendront animer les après-midis. Une sortie en fin de semaine pour découvrir 
et pratiquer le laser game viendra conclure cette première semaine des vacances de la 
Toussaint.
Pour les 8/12 ans, du 25 au 27 octobre, nous proposons 3 jours placés sous le signe 
des jeux d’orientation. Ainsi les enfants découvriront différentes facettes des jeux 
d’orientation, que ce soit à pied, à vélo, avec ou sans boussole, avec ou sans photos…

Il y a eu du mouvement aux commandes 
de certains bureaux associatifs au sein 
de l’ASSAM. Ainsi, nous souhaitons la 
bienvenue à Céline XIMENES à la présidence 
de la section Gym de l’ASSAM, qui sera 
accompagnée de Carine MUTEL et 
Annabelle LAMOTHE.

Le 11 septembre prochain, David Seghers, 
kinésithérapeute, exerçant à Saint-Aubin 
de Médoc, participera aux championnats 
de France de para triathlon, à Saint-Jean 
de Monts. 
S’entraînant plus de douze heures par 
semaine, il s’est fixé, à 49 ans, l’objectif 
de se qualifier pour les Jeux Paralympiques 
de Paris 2024. La commune lui a bien 
évidemment affirmé son soutien, 
notamment, en participant financièrement 
à l’achat d’un vélo tandem adapté à son 
handicap. Cet équipement spécifique est 
onéreux et nécessite l’aide de partenaires 
institutionnels et privés. 

David souffre depuis plus de 20 ans d’une 
déficience oculaire. Malvoyant, c’est un 
sportif accompli. Il enchaîne à l’entraine-
ment, avec l’aide d’un guide qui se doit 
d’être aussi performant que lui : 3 km 
de natation, 80 km de vélo et 20 km de 
course à pied.
Cette performance, il la cultive par une 
volonté d’acier de se dépasser et surtout 
« de se fixer des défis ».
David Seghers a « à cœur de faire valoir 
son handicap et de montrer que l’on peut 
réaliser de belles réussites sportives 
malgré tout ».

Vacances Sportives 
Toussaint

Nouveaux 
visages 
au bureau 
ASSAM

Endurance à toute épreuve !

VIE SPORTIVE

Destiné aux enfants de 6 à 18 ans 
bénéficiaires de l’allocation de 
rentrée scolaire 2021, le Pass ‘Sport 
National, est une allocation de 
rentrée sportive, d’un montant de 
50 euros. Cette aide de l’État 
permet de prendre une adhésion 
ou une licence dans une association 
sportive dès septembre, valable sur 
l’année scolaire en cours. 
Les familles éligibles seront notifiées 
de cette aide par un courrier dans 
la 2nde moitié du mois d’août. Elles 
devront présenter ce document 
aux clubs sportifs de leur choix et 
partenaires du réseau Pass’Sport 
lors de l’adhésion de leur enfant 
et se verront retrancher 50 euros 
à l’inscription.

Photo d’archives.
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SAINT-AUBIN ÉVÈNEMENTS

Quand on a 20 ans et que l’on souhaite de tout cœur mener de 
front un projet professionnel et une ambition artistique, on se 
nourrit de beaucoup de techniques. C’est le défi que s’est lancé 
Alexis Joubert ou plutôt Søren de son nom d’artiste, jeune 
Saint-Aubinois, en suivant des études d’ingénieur prometteuses, 
tout en composant son EP/premier album de 5 titres, mettant à 
profit la période de confinement.

Voulant à tout prix conserver sa liberté, il a appris, entre deux cours 
de mathématiques, à gérer seul ou presque, ses droits d’auteur, 
réaliser un dépôt de marque, élaborer la création d’une charte 
graphique, restant ainsi fidèle à ses valeurs. Il souhaite surtout 
montrer aux jeunes qu’avec « travail, rigueur et persévérance, 
on enfonce des portes et on construit ses rêves ».
Si la passion de la musique est née enfant, lors de voyages en 
famille sur l’océan Atlantique au son de la guitare paternelle, il 
cultive un esprit résolument rock et reconnait le côté rebelle de 
son personnage. S’inspirant de Nirvana, des Guns ou de chanteurs 
français comme Jean-Jacques Goldman, il se rappelle son premier 
concert des Shaka Ponk à l’Aréna, qui fut pour lui, une véritable 
révélation ! Les thèmes qui le touchent, parlent de voyages, de 
faits de société et de révolution plus ou moins douce.
Viennent ensuite les années collège et lycée avec son groupe de 
copains « Soulmates » qui connait en son temps une notoriété 
locale. Désormais, entouré de jeunes professionnels, Søren 
poursuit son chemin. Il sera cet été au Cap d’Agde, en première 
partie du concert de Véronique Sanson. En attendant de le 
retrouver sur scène, à Saint-Aubin, vous pouvez le suivre sur 
les réseaux sociaux et retrouver ses opus sur les plates-formes 
de streaming. 

Soif de connaissances
pour une révolution vocale maîtrisée

Un lancement de saison
tout en composition artistique
Deux événements phares du service Culture de la commune seront mis en lumière samedi 18 septembre dès 17h30, au cœur du 
Presbytère et de son jardin : l’ouverture de la Saison Culturelle 2021/2022 et l’inauguration du Presbytère. L’occasion de dévoiler 
officiellement le nom de la galerie !
La soirée se déroulera en plusieurs actes. Une exposition photos et diapos, conçue avec les associations « Art et Culture » et 
« Généalogie 33 » éclairera le travail de la pierre et de l’enduit chaux-chanvre mettant ainsi en valeur la conception de l’architecte et le 
savoir-faire des artisans intervenus sur la rénovation du Presbytère. 
L’artiste peintre Sophie Jourdan illuminera la grande salle du 
Presbytère, de ses villes imaginaires et féériques, de son monde 
peuplé de paysages colorés. Faisant vibrer de sa palette vive, le 
mélange des cultures et les techniques mixtes, elle laissera libre 
cours au courant figuratif. Sophie Jourdan expose ses œuvres 
aux quatre coins du monde.
Des ateliers en extérieur dans le jardin du Presbytère, des animations 
pour les plus jeunes (balades à poney, moutons de la Bergerie 
en enclos) ne laisseront pas d’entracte aux familles qui pourront 
se laisser bercer par le récit en musique d’Alain Larribet, berger 
conteur.
Un concert mapping de Tim Pike allumera les feux de la rampe 
en fin de soirée. 
Apéritif offert et restauration payante de foodtrucks sur place.
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SAINT-AUBIN ÉVÈNEMENTS

Nuit de l’humour / Samedi 16 octobre / 20h30 
Salle Hermès - Espace Villepreux / Tarif saison 
et abonnement / Tarif réduit Carte Jeune
4 artistes, 4 univers : Lisa Chevallier, Thom Trondel, Sofiane et Maliko 
se succéderont sur scène pour un enchaînement de rires assurés !
Regard affûté avec bienveillance, critique hilarante sur le corps 
et ses vertus, chaque humoriste saura vous embarquer dans son 
univers, pour une escapade hors du temps.

Cinéma Jeune Public / « 10 jours sans maman » / 
Mercredi 27 octobre / 14h30 / Salle Hermès - 
Espace Villepreux / Entrée libre 

Antoine, DRH d’une 
grande enseigne de 
bricolage, est en passe 
de devenir le numéro 
1 de sa boîte. C’est le 
moment que choisit 
sa femme, Isabelle, 
pour faire une pause et 
prendre l’air quelques 
jours pour s’occuper 
d’elle. Antoine se re-
trouve alors seul à de-
voir gérer la maison et 
leurs quatre enfants. 
Il est vite dépassé par 
les événements ! 10 
jours sans maman qui 
risquent bien de faire 
capoter sa nomination.

« André le Magnifique » / Théâtre les Salinières / 
Vendredi 5 novembre / 20h30 / Salle Ronsard / 
Tarif saison et abonnement / 
Tarif réduit Carte Jeune 
Regard tendre et aiguisé porté 
sur un charmant petit village du 
Sud-Ouest, où les clichés sont 
dépassés et le rire permanent. La 
troupe de comédiens de talent, 
interprète des personnages au 
caractère bien trempé ! Créée 
en 1998, la pièce a été nommée 
sept fois aux Molières et s’est vue 
décerner 4 trophées.

Ciné - Documentaire - Débat / «  La Rivière » / 
Mardi 16 novembre / 20h / 
Salle Hermès - Espace Villepreux / 
Entrée libre
Film positif et optimiste qui a 
pour objectif de sensibiliser les 
spectateurs au fabuleux écosys-
tème, qu’est la Rivière. Source 
de vie, parfois spectaculaire ou 
capricieuse, elle devient mère 
nourricière en plaine où la faune 
sauvage s’y abrite.

Concert - Bar - Jazz / Samedi 20 novembre / 21h / 
Bergerie - Espace Villepreux / 
Tarif unique 10 euros
Artiste aux multiples accords, Shekinah 
Rodz confirme sa fidélité au public 
Saint-Aubinois et vous donne ren-
dez-vous, pour un doux partage de la 
Black American Music, comme emporté 
par un souffle de liberté.

Ciné - Documentaire - Débat / 
« Les Vins Bio du Nouveau Monde » / 
Mercredi 24 novembre / 20h / 
Salle Hermès - Espace Villepreux / 
Entrée Libre
En 51 minutes, Olivia Sinet raconte l’histoire des pionniers de la 
viticulture biologique des pays du Nouveau Monde. De l’Australie, 
à la Nouvelle Zélande, en 
passant par l’Argentine et 
le Chili, elle vous embar-
quera dans un voyage des 
sens, riche de techniques 
agricoles.

Les dates sont susceptibles d’être annulées ou reportées selon le protocole en vigueur. A la date de l’édition de ce magazine, le Pass Sanitaire est obligatoire dans les 
lieux culturels et lors des événements rassemblant plus de 50 personnes. Nous vous remercions de prendre en compte cette mesure jusqu’à l’allégement des dispositions 
gouvernementales. Les informations seront actualisées et précisées sur les différents supports de communication, au fur et à mesure des directives annoncées.
Merci de votre compréhension.
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Devenu année après année un rendez-vous incontournable de la 
rentrée, le Forum des Associations, organisé par le service Vie 
Associative de la commune, se déroulera samedi 4 septembre, place 
de l’église, de 9h à 16h. 
L’édition 2021 sera une journée festive, participative, placée sous le 
signe de la convivialité et des rencontres. Après une saison 2020-2021 
gâchée par la crise sanitaire, les bénévoles qui font vivre nos associations 
se sont organisés sans relâche pour préparer cette nouvelle saison dans 
les meilleures conditions. Ainsi, cet évènement offre une opportunité 
unique aux Saint-Aubinois de s’informer, de s’inscrire ou tout 
simplement de découvrir de nouvelles activités. 
Durant cette journée festive, diverses animations seront proposées 

par les associations afin de vous donner un avant-goût du panel d’activités disponibles, qu’il s’agisse de sport, de loisirs, de solidarité 
ou de culture…  Vous pourrez également profiter d’un espace détente, avec le Comité des Fête « buvette et gourmandises » et l’ASSAM 
Rugby, pour vous restaurer et déguster leurs spécialités.

Après de longs mois d’inactivité, les adhérents des 
Raisins verts se sont offerts une escapade prin-
tanière dans le Roussillon, avant de reprendre un 
rythme de rentrée plus traditionnel.
En effet, les activités régulières reprennent leur cours 
et les sorties tant appréciées se reprogramment au 
fil de l’eau avec un weekend Thalasso début octobre, 
une sortie cabaret en novembre et une sortie à la 
ferme afin de préparer les fêtes de Noël au mois de 
décembre.
Deux nouvelles activités sont dans les tablettes avec 
des séances d’aquagym proposées en partenariat 
avec le Pôle Municipal Seniors tous les jeudis matins 
(voir article p 6) et un atelier Karaoké qui devrait 
donner le « la » au mois d’octobre.
Pour tout renseignement : 06 77 90 27 13

Malgré le contexte bien particulier, 
l’équipe de bénévoles du Téléthon de 
Saint-Aubin, en partenariat avec la muni-
cipalité, a réussi à rassembler la somme 
de 9 697,20 euros, somme entièrement 
reversée à l’AFM Téléthon au mois de 
mars dernier. A noter que le bureau de 
l’association vient tout juste d’être renou-
velé en juin dernier, avec à la Présidence 
Joëlle Ronzeaud et à la Vice-Présidence 
Cyril Blanchard.

VIE ASSOCIATIVE

Rythme de croisière aux Raisins Verts

Une équipe Téléthon 
toujours aussi active !

Une reprise tant attendue !
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En cette rentrée, les élèves des écoles de la commune pourront tester une nouvelle 
râpe à savon, écologique et antibactérienne. Grâce à son système breveté, tournez 
sa manivelle et la râpe à savon livrera sous forme de paillettes, la quantité parfaite 
de savon par lavage. Un geste ludique pour la planète que les enfants ne manqueront 
pas de s’approprier. Cette innovation est distribuée par l’entreprise One Touch Cosmetic, 
située 4 allée Euromédoc. Auparavant destinés aux professionnels de l’hôtellerie et 
de la restauration, les produits commercialisés par Erwann Mouton, entrepreneur 
Saint-Aubinois, sont désormais accessibles aux particuliers dans son concept-store à 
la même adresse. Design et authentiques, les produits d’hygiène sont respectueux de 
l’environnement.

Solution digitale pour les 
commerçants de proximité

Un produit innovant pour les écoles 
de Saint-Aubin

Une association des commerçants 
dynamique

Afin de promouvoir l’offre de nos com-
merçants, la commune de Saint-Aubin de 
Médoc, en s’appuyant sur l’expertise de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
et des Services de Bordeaux Métropole, a 
souhaité mettre en place via son site in-
ternet, « Ma Ville, Mon Shopping ».
Cette plateforme de commerce en ligne 
locale a été déployée début avril. Les équipes 
se sont rendues auprès des commerçants, 
afin de leur expliquer le fonctionnement 

et de faciliter leur inscription. Les com-
merçants et artisans de la commune 
peuvent, de ce fait, créer très simplement 
leur boutique en ligne et y photographier 
le nombre d’articles souhaités.
Les consommateurs peuvent soit acheter 
en ligne avec un paiement sécurisé, soit 
réserver leur produit et se rendre en 
« Click and Collect » pour le retirer et le régler 
en magasin. Retrouvez nos enseignes 
déjà inscrites sur mavillemonshopping.fr

Le Pique-Nique des commerçants aura lieu cette année le 11 septembre. 
Il se déroulera exceptionnellement sur les terrains de la Plaine des Sports, afin 
de faire découvrir aux Saint-Aubinois leur village sous un angle très différent.
La soirée sera animée par un orchestre et des repas réalisés par les commerçants 
vous seront proposés.
Des réservations seront possibles lors du forum des associations la semaine 
précédente. A noter que l’association a reçu en juillet dernier, un chèque de 
1 000 euros, de la part d’un membre du Conseil d’Administration d’une banque 
locale.

ACTUALITÉS

Nouveauté
Une antenne de la Clinique des Yeux, 
avec toute l’expertise ophtalmologique 
possible est désormais installée sur la 
commune au 3, allée Gilberte Baquey, 
(ancien local du CCAS).

Permanence durant la semaine, 
pour toutes informations 
contacter le 
05 35 54 36 10 / 
ou 07 72 51 13 64.

L’équipe organisatrice de l’Apéro Réseau, en partenariat avec la municipalité, organise la 4ème édition de cette soirée conviviale, 
destinée aux entrepreneurs, artisans, chefs d’entreprise, commerçants… habitants ou établis sur la commune jeudi 23 septembre 
à partir de 19h, à la Bergerie -Espace Villepreux.
Entrée gratuite – places limitées en fonction de la jauge autorisée à la date de l’événement - Soirée sur inscription obligatoire avant 
le 10 septembre à : aperoreseaustaubindemedoc@gmail.com
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TRIBUNES

Points de vue / Tribunes

Certains parlent d’écologie et incarnent soi-disant une nouvelle forme de politique. 

Nous, nous avons décidé depuis déjà bien longtemps, d’agir pour préserver notre environnement. Cette attention particulière portée au 

Développement Durable de notre territoire, nécessite un enrichissement permanent de notre Agenda 21, labellisé France. 

En cultivant ainsi le bon sens et en ayant une réflexion basée sur la cohérence des milieux, nous apportons une réponse adaptée à un 

développement urbain maîtrisé.

A savoir que 82 % du territoire de la commune est sanctuarisé en zone naturelle. Les 25 % d’espaces verts au cœur des lotissements 

représentent 7 % de plus, soit 89 % de la commune identifiés en zones vertes. Des règles sont garanties par la Charte de l’Urbanisme 

et du Développement Durable afin d’apporter un cadre bien construit à l’habitat, comme le principe du R+1 maximum, des terrains allant 

de 400 m2 en centre-bourg à 1 000 m2 aux alentours, des emprises imposées de 25 à 30 % maximum avec un cercle de 10 mètres de 

pleine terre autour des constructions (obligatoire depuis le PLU de 2017). Ces éléments permettent à la commune d’accueillir chaque 

année, cent nouveaux arrivants sans changer la physionomie du territoire et en offrant un cadre privilégié. 

Un de nos nombreux projets en cours est le recensement des arbres remarquables de Saint-Aubin de Médoc, qu’ils soient plantés 

sur un terrain communal ou sur des sols privés. Cette démarche vise à préserver notre patrimoine arboré et surtout à en assurer la 

pérennité. 

En ayant toujours une approche pragmatique de la politique, avec une priorité donnée à l’action, Monsieur le Maire a été, grâce à votre 

soutien, investi d’une nouvelle mission au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine. Ce rôle de Conseiller Régional lui permettra de 

représenter au sein de cette assemblée délibérante, toutes les valeurs de notre commune.

Plus que jamais au service des Saint-Aubinoises et Saint-Aubinois.

Le Groupe Majoritaire

Nous souhaitons à l’ensemble des élèves Saint-Aubinoises et Saint-Aubinois, une bonne rentrée scolaire en espérant que nous 

laisserons derrière nous cette pandémie qui a affecté également les deux dernières années scolaires. Nous formons donc le souhait 

que nous retrouvions de bonnes conditions d’apprentissages pour les élèves.

Nous en profitons pour remercier le corps enseignant qui a su s’adapter, innover et accompagner en cette période inédite.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des remarques, des questions.

A très bientôt.

Liste Vivre Saint-Aubin
Franck Cavallier / Charles Elegbede / Elodie Molina

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

La tribune d’opposition

La tribune de la majorité
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