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1/ Préparation des colis de Noël (Mercredi 22 décembre)
2/ Acquisition d’un nouveau camion pour notre DFCI
(Mercredi 12 janvier)
3/ Passage de la Diagonale des Rêves et remise d’un chèque
à l’association (Samedi 15 janvier)
4/ Exposition Peinture et sculpture au sein de la Galerie
La Pastorale (28 janvier - 12 février)
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5/ Carnaval de Saint-Aubin de Médoc
(Samedi 5 mars)
6/ Concert Eclectic’Orchestra, salle Hermès
(Samedi 5 mars)
7/ Course Cycliste - Souvenir Robert Desbats
(Dimanche 6 mars)
8/ Vide ta chambre organisé par le CMJ
(Samedi 12 mars)
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Editorial
Madame, Monsieur,
Le 10 février dernier, la commune de Saint-Aubin de Médoc s’est vu
décerner le 1er Prix des Villes cyclables de France par la Fédération des
Usagers de la Bicyclette.
Au-delà de la satisfaction pour cette reconnaissance nationale, celle-ci
vient récompenser 15 années d’efforts afin d’améliorer et rendre possible
l’usage du vélo sur notre commune : pas moins de 21 km de pistes
cyclables maillent tous les centres d’intérêt de notre Village Nature et
constituent un élément renforçant notre attractivité.
Nous nous sommes très fortement engagés pour mettre en œuvre ce
réseau cyclable, il vous appartient désormais de l’utiliser au quotidien
pour le faire vivre. D’ici quelques semaines, des pompes à vélo et un
atelier de réparation en libre-service seront mis à disposition des cyclistes.
Le 7 mai prochain, je vous invite à venir très nombreux à notre 1ère Fête
du Vélo organisée Place de l’Eglise, avec de nombreuses animations.
Nous avons également voté le Budget communal, le 14 mars dernier,
avec un volet « Investissements » important dans de nombreux
domaines : réfection du sol de l’Eglise, construction d’une classe et
agrandissement de l’espace restauration à l’école Jean de la Fontaine,
réhabilitation de l’amphithéâtre de l’Espace Villepreux et lancement de
la rénovation-agrandissement de la Salle Ronsard.
Ces projets sont financés sans hausse des impôts locaux, pour le quotidien
des habitants.
Comme vous pouvez le constater, après deux années marquées par la
pandémie du COVID-19, nous voulons, à travers nos animations et nos
actions, rassembler les Saint-Aubinois pour retrouver notre vie locale et
festive au cœur de notre Village Nature.
Bien cordialement
Christophe DUPRAT

Maire de Saint-Aubin de Médoc
Conseiller Régional de Nouvelle-Aquitaine
Hôtel de ville : Route de Joli Bois - 33160 Saint-Aubin de Médoc - Tél. 05 56
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//
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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

Quand et comment
donner procuration ?
L’électeur peut donner procuration à tout moment de deux façons :
• En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu’il convient ensuite de valider dans un commissariat de police ou
une brigade de gendarmerie, dans les deux mois qui suivent.
• En se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire (ou de proximité),
l’électeur devra remplir un formulaire. Il devra préalablement être muni d’un justificatif d’identité.

Important : Vous pouvez désormais donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d’une autre
commune que la vôtre, même si celui-ci devra voter dans le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit. Pour
donner procuration, vous devez connaître le numéro national d’électeur de votre mandataire (la personne à
qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales et peut être retrouvé directement en ligne en interrogeant sa situation électorale. Si vous ne pouvez pas vous rendre au commissariat
de police en raison d’une maladie ou d’un handicap, vous pouvez demander à ce qu’un officier de police se
déplace à votre domicile (ou dans un établissement spécialisé comme un Ehpad) pour établir ou résilier une
procuration.
Interrogez sa situation électorale :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Le Comité Consultatif Communal (CCC),
qu’est-ce que c’est ?
Ce comité est une instance composée de
30 membres et de son président Laurent
MONESMA. Le CCC est réparti sur 4
collèges afin de représenter au mieux les
Saint-Aubinois.
Il rassemble des élus, des membres
d’associations et des représentants de
la vie économique et de la vie civile. Le
CCC est orchestré par Radia SELMI, élue
en charge du service à la population, de la
concertation et de la proximité.
4 AVRIL 2022 // N°55

Le CCC a un rôle consultatif (non décisionnaire) auprès du Conseil municipal.
Sa mission vise notamment à participer
au travail de réflexion et de réalisation
de la collectivité et être force d’initiatives
auprès de l’équipe municipale.
Actuellement, les membres du CCC
travaillent sur la rédaction du règlement
du budget participatif. C’est un dispositif
de démocratie locale qui permet aux
habitants de Saint-Aubin de Médoc de

proposer des projets d’intérêt général
pour notre commune. Les projets soumis
sont destinés à améliorer notre cadre de
vie et notre quotidien ; ceux retenus
seront mis au vote auprès de la population.
La démarche a également une vocation
pédagogique puisqu’elle permet aux
habitants de s’inscrire dans un parcours
citoyen et de mieux appréhender les
projets d’investissement public.

BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Le Pôle Séniors propose
une formation
Pôle
aux premiers secours Senio
rs
psychiatriques
Les 5 et 6 mai 2022 à l’Espace Villepreux, Salle ONYX de 9h à 17h, le Pôle municipal
séniors propose une formation animée par l’association Rénovation. Celle-ci a pour objectifs :
• D’acquérir des connaissances de base concernant les troubles de santé mentale.
• De mieux appréhender les différents types de crises en santé mentale.
• De développer des compétences relationnelles : écouter sans jugement, rassurer et
donner de l’information.
• De mieux faire face aux comportements agressifs.
• De tester et s’approprier un plan d’action qui peut être utilisé pour apporter un soutien
immédiat sur des problèmes de santé mentale.
Les Premiers Secours en Santé Mentale sont l’équivalent des premiers secours physiques.
Il s’agit de s’adapter à des situations régulièrement rencontrées dans la vie de tous les
jours, y compris dans un contexte professionnel.
Cette action s’inscrit dans le cadre du Contrat Local de Santé du Médoc et du partenariat
entre le territoire et l’UDCCAS (Union Départementale des Centres Communaux d’Action
Sociale).
Inscriptions auprès du Pôle Municipal Seniors auprès de Marie BÉNA au 07 63 62 81 47
ou m.bena@saintaubindemedoc.fr (limité à 16 participants).
La formation est gratuite et les repas seront à la charge des participants. Possibilité
d’apporter son pique-nique (froid). Prévoir 1h de pause le midi.

Un rucher communal
à Saint-Aubin de Médoc
Les Services Techniques de notre commune ont réalisé, fin novembre, une plantation afin
d’agrémenter le rucher et offrir aux insectes des ressources nécessaires en pollen et en
nectar. Ces quelques pieds de romarins, gauras, seringas, glycines, rosiers, tamaris, lilas,
lauriers-tins, cotoneaster, cotinus, salvias, glycines, chèvrefeuilles et clématites viendront
donc enrichir la zone en ressources mellifères et embellir le rucher.

La Mission
Locale
Technowest
se mobilise
en faveur
de l’emploi
NOUVEAUTÉ
À PARTIR
DU 1ER MARS 2022
Dans la continuité du plan « 1 jeune, 1 solution » (mis en place en juillet 2020), les
jeunes de 16 à 25 ans (moins de 30 ans
pour les jeunes en situation de handicap)
qui ne sont ni CDI ou CDD longue durée,
ni en formation, qui sont à la recherche
d’une orientation professionnelle ou
qui doivent faire face à des difficultés
matérielles et financières, peuvent
s’engager dans le programme « Contrat
d’Engagement Jeune ».
Ce dispositif permet de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé et renforcé
grâce à l’appui d’un conseiller. Ils pourront
suivre un programme intensif composé de
différents types d’activités à visée sociale
et professionnelle tout en étant soutenu
financièrement tout au long du parcours.
Contact :
Mission Locale Technowest
Antenne de Saint-Médard-en-Jalles
Tél. 05 56 47 14 07
Courriel :
Stmedard@missionlocaletechnowest.fr
Pôle Jeunesse
12/14 Avenue de la Boétie
33160 Saint-Médard-en-Jalles
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SAINT-AUBIN MÉTROPOLE

1

Point travaux :
(BHNS)
Depuis plusieurs mois, des travaux de dévoiement de
réseaux et d’infrastructures liés au BHNS sont en cours sur
le territoire de notre commune.
Ces travaux peuvent engendrer des difficultés de circulation.
Consciente de cet impact dans votre quotidien, la commune
s’efforce de réduire au maximum les nuisances qui émanent
des différents chantiers.
Ces visuels illustrent ce à quoi ressembleront ces trois lieux
de notre commune, une fois les futurs aménagements
réalisés :
Photo 1 : Visuel du futur quai de début de ligne et de terminus,
route du Tronquet à l’angle de la route de Picot (actuel
terminus de la liane 3).
Photo 2 : Visuel de la station Église, route de Germignan au
droit du mail de platanes.
Photo 3 : Visuel de l’aménagement du giratoire de la route
de Lacanau et de la desserte du collège Léonard de Vinci et
Lycée Sud Médoc.

3
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SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

La fête de l’enfance
Cette année marque le retour de La Fête de
l’Enfance, notre grand rendez-vous familial
organisé par les équipes des services
« Petite Enfance » et « Enfance ». Vous
pourrez retrouver les équipes le samedi
18 juin à La Bergerie (Espace Villepreux)
de 14h30 à 18h30 pour partager un

moment convivial autour de nombreux
stands de jeux et de créations tenus par
les services et les associations sportives
et culturelles locales.
De nombreuses surprises vous attendent
pour fêter ces retrouvailles.
Entrée libre et gratuite.

Semaine
petite
enfance
Du 6 au 10 juin 2022 sur le thème
des animaux de la ferme.
Au programme, ateliers créatifs et
ludiques tout au long de la semaine
pour les enfants accueillis à la
« halte accueil », à la crèche et au
Relais Petite Enfance.
La semaine se clôturera lors d’un
moment convivial avec les familles
et la venue de la ferme pédagogique et itinérante « Roule
ma Poule ».

Archives 2017.

Mini séjour nature
et activités nautiques
• Séjour 6-7 ans
Le mini séjour pour les enfants de 6 et 7 ans
(Grande Section et CP) est programmé,
cette année, du 22 au 24 août 2022. Les
enfants partiront en bus au Domaine de la
Frayse à Fargues Saint-Hilaire pour trois
jours en pleine nature, sous tente. Ils
y découvrirons, au travers d’ateliers
encadrés par des intervenants diplômés,
les ressources artistiques et culinaires
dont ce lieu recèle.

• Séjour 8-12 ans
Pour les enfants de 8 à 12 ans, le séjour
est programmé du 25 au 29 juillet 2022.
Les enfants et les jeunes partiront en
minibus à la base Centre Lac & Océan à
Mimizan. Ils séjourneront sous la tente,
en pleine nature et à proximité de l’océan.
Tout au long du séjour, les enfants pourront découvrir et pratiquer des activités
nautiques en toute sécurité, encadrés par
des moniteurs diplômés.
AVRIL 2022 // N°55
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SAINT-AUBIN ET SES JEUNES
ÉTÉ 2022

sam. SAM.

Les pré-inscriptions pour les stages et séjours d’été se dérouleront
du samedi 2 avril 2022 au samedi 9 avril via le portail famille.

DU 11 AU 15 JUILLET

10/14 ans stages surf ou kayak surf.
Renseignements : Julien Houssinot - 06 80 83 50 41

du

02 09
au

avril

Pré-inscriptions
séjours et stages
été 2022

DU 18 AU 23 JUILLET

12/17 ans « séjour eaux vives à Bidarray» (rafting , canoraft,
hydrospeed, canyoning, via ferrata).
Renseignements : L’Escale - 05 56 24 49 29

DU 25 AU 29 JUILLET

8/12 ans « séjour sportif à Mimizan», découverte multi sports de
pleine nature (surf, canoë, bodyboard, voile…).
Renseignements : Ludovic Djebbar - 05 56 95 88 46

DU 16 AU 19 AOÛT

8/12 ans « stages surf, multi-glisse ou bodyboard).
Renseignements : Julien Houssinot - 06 80 83 50 41

DU 22 AU 26 AOÛT

7/9 ans / Activités environnementales et de pleine nature : la
forêt et les milieux humides, le monde des insectes, contes et
mythologies, et course d’orientation.
Renseignements : Floris Renaux - 05 56 15 91 50

DU 22 AU 24 AOÛT

DU 23 AU 25 AOÛT

6/7 ans (Grande section/CP) / « L’art et la nature » Fargues
Saint-Hilaire.
Renseignements : Noémie Nau - 05 56 70 30 76

14/17 ans. Mini séjour sportif à Biscarosse (activités de plein air,
surf, accrobranches).
Renseignements : L’Escale - 05 56 24 49 29

Le CMJ « De nombreux projets
en perspectives »
nouvelles qui a débattu avec Monsieur le Maire à travers un
échange argumenté et constructif. Les premiers projets « d’avril
à juin » sont lancés, trois axes importants sont ressortis de ce
débat :
•La vie sociale.
•L’environnement et la transition écologique
• Le sport et les loisirs.

Réuni en séance plénière, mardi 1er mars, dans le respect des
gestes barrières, le Conseil Municipal des Jeunes accompagné
par Flavien GARREAU, Conseiller Municipal référent, ont présenté
leurs futurs projets à Christophe DUPRAT, Maire de Saint-Aubin
de Médoc.
Après une lecture de chaque projet par les « rapporteurs de
commission », c’est un CMJ dynamique, motivé et porteur d’idées
8 AVRIL 2022 // N°55

Retrouver le détail
des actions proposés
par le CMJ via ce QR code
ou sur notre site internet
Section Ma ville au quotidien > Le conseil municipal des jeunes

SAINT-AUBIN NATURE

Fête des jardins 2022 - 1er mai
Saint-Aubin de Médoc organise la 4ème
édition de sa Fête des Jardins. Après le
succès de l’édition 2021 qui a réuni plus
de 3 000 visiteurs, la commune ancre
définitivement cette manifestation dans
les évènements incontournables du
Printemps.
Au sein d’une nature verdoyante, cette
manifestation propose aux amoureux
du jardinage de découvrir une multitude
d’activités et de stands regroupant
pépiniéristes, producteurs locaux et
professionnels de l’aménagement paysager
(jardiniers, élagueurs etc.). Nouveauté
cette année avec la présence de vivaces
et d’agrumes.
Un marché gourmand dédié aux produits
locaux et artisanaux sera installé au centre
de la manifestation. Au programme, miel
du Médoc, asperges blanches de Carcans,
poissons fumés du médoc et autres
richesses de notre terroir.
Lors de cette manifestation conviviale,
la commune proposera de nombreuses
animations dont, notamment, l’atelier
« plantations et pollinisateurs » proposé
par l’association Ecosite du Bourgailh. Les

participants planteront des graines de
plantes vivaces mellifères dans des
godets et pourront repartir avec.
L’exposition « Cherchez la p’tite bête ! »
vous proposera un zoom sur ces drôles de
bêtes qui peuplent nos jardins, si surprenantes dans leurs comportements !
Les visiteurs pourront également se
restaurer sur place grâce à la présence
de plusieurs food trucks tout au long de
la journée.
• Aloha Poké & Co vous proposera ses
différentes recettes de poke bowl,
à l’origine plat hawaïen composé de
cubes de poisson cru marinés dans un
mélange à base de sauce soja, présentés dans un bol, mais qui se décline
aujourd’hui sous toutes ses formes.
• Casa Mama et ses bubble waffles sera
également présente durant l’évènement. Ces « gaufres à bulles » extraordinairement moelleuses originaires de
Hong Kong se dégustent aussi bien
sucrées que salées.
• Enfin, la rôtisserie 4 saveurs proposera
sa succulente viande cuite à la broche
accompagnée de légumes.

Nous vous donnons donc rendez-vous le
dimanche 1er mai prochain de 9h30 à 18h
à la Bergerie de l’Espace Villepreux. Venez
nombreux !

5ème campagne
de broyage
Dans le cadre de son plan « Territoire zéro déchet zéro gaspillage », Bordeaux Métropole
développe les actions en faveur de la réduction des déchets verts. Ainsi, Bordeaux
Métropole, en lien avec la commune de Saint-Aubin de Médoc, favorise leur broyage
lors d’une demi-journée sur site. Cette pratique permet de réutiliser ces déchets en
paillage pour votre jardin ou en apport de matière brune pour votre compostage.
Ainsi, le 4 mars dernier, la commune a donné rendez-vous aux Saint-Aubinois (tailles
de haies et branchages) pour la 5ème édition de cette campagne de broyage qui s’est
tenue sur le parking de l’école Jean de La Fontaine et sur la Plaine des Sports.
Ils pouvaient ainsi repartir avec le résultat du broyage de leur propres déchets verts
afin de les utiliser directement chez eux.

Espace Info-Energie
Comment faire des économies d’énergie ? Quelles sont les aides financières existantes et comment les combiner au mieux ? Quels
équipements choisir ? Comment bien lire un devis ? Un conseiller Info-Energie du Centre Régional d’Eco-énergétique d’Aquitaine (CREAQ)
vous renseigne gratuitement, de manière personnalisée et en toute indépendance, une fois par mois en mairie.
Que vous soyez locataire ou propriétaire, prenez rendez-vous sur le site “ma rénov” de Bordeaux Métropole : marenov.bordeaux-metropole.fr
Permanences Info-Energie : le 1er lundi de chaque mois de 9h à 12h30 sur RDV.
AVRIL 2022 // N°55
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SAINT-AUBIN DE MÉDOC,
1ÈRE VILLE CYCLABLE DE FRANCE
Le Baromètre des villes cyclables est une enquête nationale réalisée
tous les deux ans par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB)
afin d’évaluer l’indice de satisfaction des usagers du vélo en France.
Cette enquête a pour objectif de mieux cerner les attentes des citoyens
qui souhaitent se déplacer à vélo. Les usagers ont donc pour mission d’attribuer
une note sur cinq thématiques :
1. Le ressenti général.
2. La sécurité, le confort.
3. Les efforts de la commune.
4. Le stationnement.
5. Services des vélos.
Une moyenne sur 6 est ensuite calculée afin d’établir un classement par région
puis par catégories (bourgs & villages, petites villes, communes de banlieues,
villes moyennes, grandes villes).
Seules les villes ayant obtenu au moins 50 réponses sont qualifiées au
classement. Selon les notes obtenues, la FUB établie une classification de
“A+” (excellent) à “G” (très défavorable).
C’est donc grâce aux réponses des Saint-Aubinois, usagers des pistes
cyclables, que la commune s’est qualifiée au Baromètre des villes cyclables.
Le 10 février dernier, à l’occasion du 22ème congrès de la FUB à Tours, notre
commune a été invitée à participer à la cérémonie de présentation du palmarès
des villes cyclables 2021.
À l’issue de cette remise de prix, notre commune représentée par son
maire, Christophe DUPRAT, s’est vu décerner la 1ère place du podium.
10 AVRIL 2022 // N°55

De plus, la commune a bénéficié d’un second prix concernant la
meilleure évolution (+ 69 %) toutes catégories confondues. Ce prix
met ainsi en exergue 15 ans d’efforts qui ont permis à la commune
d’avoir un maillage cyclable complet reliant tous les quartiers,
commerces et écoles par 21 km de piste cyclable et de voies vertes.
La Presse régionale (Ouest-France, Sud-Ouest) et nationale
(TF1, TV7, France 3, Le Point, Le Figaro ou encore l’Express) a
largement relayé la performance de notre Village Cyclable.

La note qui lui a été attribuée est de 4,89/6, la distinguant ainsi
comme meilleure ville cyclable de France, toutes catégories
confondues (1 625 communes qualifiées) devant des villes
comme La Rochelle ou Grenoble.

NOUVEAUTÉ : 7 MAI
1ère ÉDITION DE LA FÊTE DU VÉLO
Pour fêter notre titre de première ville cyclable de France et dans
une démarche de valorisation des déplacements à vélo qui occupe
une place importante au sein de notre commune, Saint-Aubin de
Médoc a décidé de lancer la “Fête de Vélo”.
Cette nouvelle manifestation, initiée par les services municipaux
avec l’aide de Bordeaux Métropole, Vélosmart33 et la Fédération
Départementale de Cyclisme se déroulera le 7 mai prochain de
9h30 à 17h.
Au programme de cette journée :
• Marquage gratuit de votre vélo.
• Présentation des aménagements cyclables de la commune et
de la Métropole.
• Sensibilisation et prévention sur a sécurité à vélo (atelier angles
morts, gilets, protections, sécurité routière…).
• Présentation du dispositif de prêt de vélos électriques proposé
par La Maison Métropolitaine des Mobilités alternatives.

• Parcours VTT (venir avec son vélo) et parcours d’éducation
routière.
• Atelier réparation et entretien.
• Balades et découverte des pistes cyclables de la commune en
petits groupes (venir avec son vélo).
Il vous sera aussi possible de déjeuner sur place dans l’un des
food trucks présents et de découvrir de nombreux ateliers et
animations tout au long de la journée.
Nous clôturerons cette journée par une tombola.
À chaque entrée vous sera remis gratuitement un ticket vous
permettant de gagner un vélo de la marque bordelaise « Jean
Fourche ».
Nous espérons vous voir nombreux pour découvrir le vélo, sous
toutes ses formes.
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Retour de la Foulée Saint-Aubinoise,
pour sa 7ème édition
Le dimanche 26 juin, l’association de « la
Foulée Saint-Aubinoise » revient pour
une 7ème édition de ses courses « nature »
ouvertes à tous !
L’équipe vous prépare une édition 2022
avec un esprit convivial, éco-responsable
et passionné.
Le départ sera donné à 10h à la Plaine des
Sports de Saint-Aubin de Médoc pour le
5 km et le 10 km, en direction des
chemins du vaste patrimoine forestier
que possède la commune.
« La Foulée Saint-Aubinoise » propose
également des courses pour les plus
jeunes (de 6 à 13 ans), sur le parcours

santé de la plaine des sports.
Cet événement majeur dans notre commune
s’est vu attribuer un label départemental
en lien avec la qualité et le sérieux de son
organisation.
Une soixantaine de bénévoles s’investissent à l’encadrement des courses, et
veillent à ce que tout se passe pour le
mieux le jour de la course.

Les tarifs 2022 :
5 km - 8 €
10 km - 13 € (frais de gestion
du chronométreur compris).
Courses des jeunes - 1 €.
Toutes les informations pratiques
sur le site internet :
http ://lafouleesaintaubinoise.jimdo.com

Récompenses pour tous à l’inscription,
ainsi qu’à l’arrivée. Les inscriptions se
feront uniquement par internet, sur notre
site, en lien avec la société de chronométrage Protiming.

Tous au sport, le sport pour tous !
Le programme « Tous au sport » vous propose deux rendez-vous pour les
mois à venir :
Le samedi 23 avril, le service des sports propose des activités de 7 à
77 ans (et plus) avec le programme suivant :
• 14h-15h : Yoga famille en duo (un enfant et un adulte, âge de l’enfant
de 7 à 12 ans).
• 15h-16h : Posturall ball (renforcement musculaire à l’aide de swiss ball).
• 16h-17h : Gym sénior.
Informations et inscriptions auprès du service des sports au
06 80 43 50 41.
De plus, nous vous donnons déjà rendez-vous cet été du 4 au 15 juillet
puis du 16 août au 2 septembre, pour le rendez-vous estival de découverte
et de pratique sportive pour tous !
Le programme est en cours de préparation, vous le trouverez dans votre
boite aux lettres dans le courant du mois de juin, ainsi que sur notre site
internet et notre page Facebook.
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Nouvel événement
sportif : les jeux
de Saint-Aubin !

4ème édition
du Raid
multisport des
Saint-Aubinois
Le samedi 7 mai à 13h aura lieu la 4ème édition du Raid
des Saint-Aubinois. Ce Raid multisport associera des
épreuves de course d’orientation à pied, de course
d’orientation à VTT et de duathlon (sport Olympique)
dans un esprit chaleureux propre à notre commune.
Nous vous attendons donc nombreux sur la Plaine des
Sports pour prendre le départ de ce Raid en équipe de 2.
Le circuit « Découverte » sera accessible aux enfants à
partir de 11 ans. Le parcours « Sportif » sera, lui, accessible
aux ados à partir de 14 ans.
Renseignements et inscriptions
au 06 14 28 05 94 et sur le site
www.asmartignas-orientation.org

TÉLÉCHARGEZ VOTRE
FICHE D’INSCRIPTION.
La commune de Saint-Aubin de Médoc souhaite promouvoir et accompagner
le « Sport pour Tous » afin que les bienfaits les activités physiques puissent
bénéficier au plus grand nombre. Notre commune est souvent récompensée,
tant pour la qualité de ses infrastructures sportives que pour la qualité
des activités sportives proposées, qu’elles soient municipales ou
associatives. Ainsi notre commune a vu son label « Ville Active et Sportive »
renouvelé et a également été labellisée « Terre de Jeux 2024 ».
Le Service des Sports, en lien avec les associations sportives locales, vous
propose de participer à la première édition des Jeux de Saint-Aubin, à la
fin du mois d’août ! L’objectif sera de promouvoir la pratique sportive pour
tous, lors d’une journée placée sous le signe du fair-play et de la bonne
humeur.
Les jeux respecteront le principe de la multi-activité et permettront ainsi
aux participants de découvrir de nombreuses disciplines tout en favorisant
l’esprit d’équipe. Au programme pour cette édition : des quizz, de la course
à pied, de la course d’orientation, du tir-à-l’arc, du ski sur herbe, du
badminton et bien plus encore à découvrir !
Composées de six à huit participants (dont 2 mineurs et 2 femmes au
minimum), les équipes s’affronteront sur une journée et sur un seul et
même site.
Le classement des équipes sera effectué à partir du total des points
obtenus à l’issue de chaque épreuve. La participation sera gratuite et la
journée se déroulera de 9h à 17h à la Plaine des Sports. Toutes les équipes
seront bien entendu récompensées.
Alors en famille, entre amis ou les deux, n’hésitez pas à venir vous frotter
aux autres équipes et remporter le titre de champions des Jeux de
Saint-Aubin !
Information et inscription auprès du service des sports :
06 80 43 50 41.
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Concert bar
Søren & Subotica
Vendredi 8 avril / 20h30
Bergerie - Espace Villepreux

Inspiré des faits de société qui le touchent, Søren, jeune SaintAubinois de 20 ans, saura vous embarquer dans son univers
résolument rock. Le groupe « Subotica » poursuivra la soirée, au
son de ses opus sombres et poétiques où la mélodie transporte la
rythmique. Les paroles choisies avec une fine brutalité, à l’image
des textes de Brel ou de Ferré, réveilleront l’esprit rebelle.
Tarif unique 10 € / Réservation 05 56 70 15 15

Théâtre Une fille
à la patte
Samedi 30 avril / 20h30
Salle Hermès - Espace Villepreux

Quiproquos, malentendus, situations cocasses,
au jeu de dupes le plus gros menteur n’est
pas toujours celui que l’on croit. Futur PDG
des usines Berthelot, François va bientôt se
marier avec Lucie, la femme de sa vie. Alors
que fait Charlotte dans son lit ? Des comédiens aguerris, des
manipulations, une mise en scène virevoltante et des rires en
cascade !
Tarif association (réduit : 5 € / adulte : 10 € / couple 15 €)

Concert
APPASSIONATA
Vendredi 13 mai / 20h30
Église de Saint-Aubin de Médoc

Le chœur Appassionata dirigé par Jeanne Nahoum vous invite
à son concert annuel. La première partie composée d’œuvres
du répertoire classique, à découvrir ou redécouvrir, sera suivie
de plusieurs chants traditionnels puisés aux quatre coins du
monde.
Venez nombreux partager cette belle soirée musicale.
Tarif association (réduit : 5 € / adulte : 10 € / couple 15 €)

Concert funk
& blues
Want2Funk
& Mr Tchang

Samedi 21 mai / 21h
Terrasse de la Bergerie - Espace Villepreux
La formation « Want2Funk »
assurera avec tout son groove,
la première partie de cette soirée
dédiée au « Chicago Blues » et à
son univers envoûtant. Le groupe
accompagnera ensuite Mr Tchang
pour partager l’énergie de la scène.
La voix du chanteur à la beauté
ajustée, distillera des morceaux blues, Soul, Funk et autres teintes
bleutées. Avec sa guitare, il coupera le souffle du public, faisant
vibrer son instrument dans un déluge de solos plus endiablés les
uns que les autres.
Tarif unique 10 €

Festival de théâtre
le Moulin d’Albinus
Du 27 mai au 5 juin / Salle Ronsard

Le Moulin d’Albinus souhaite
de tout cœur retrouver ses
nombreux spectateurs venus
assister aux représentations
théâtrales assurées par les
125 comédiens de tous âges.
Tous travaillent à découvrir les
grands auteurs et à apprivoiser les techniques de mise en scène
pour finalement, créer ce festival. Les pièces surprendront, captiveront, bouleverseront les spectateurs en leur donnant l’occasion
d’appréhender des sociétés futuristes, des contes revisités ou
encore des liens forts d’amitié. L’humour s’imposera sous un angle
affûté qui rit des vieux clichés. Forte de cette passion commune,
la troupe vous attend pour partager ces instants artistiques
précieux, à l’image d’un véritable voyage initiatique.
Informations : www.theatre-moulin-albinus.com
Tarifs sur demande
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Après 3 ans d’absence,
le Festival des Noctambules
fait son comeback pour sa 19ème édition !
Comme de nombreux évènements culturels en France, les
éditions 2020 et 2021 du Festival des Noctambules ont été
impactées par la crise sanitaire et n’ont par conséquent pas pu
avoir lieu.
Il y a 3 ans, vous étiez plus de 6 000 personnes sur la Plaine des
Sport pour profiter de ce festival devenu incontournable dans le
paysage métropolitain. Fort du succès des précédentes éditions
du Festival des Noctambules, la municipalité de Saint-Aubin de
Médoc relance ce festival qui se tiendra le 4 juin prochain pour
sa 19ème édition !

Enfin, de nombreux autres artistes seront présents tels que
Lidiop qui vous embraquera dans le monde du Reggae à la sauce
Afro pop ou encore Edward Rogers Trio4 mêlant Groove et Pop.
Grâce au mécénat, l’entrée sera de nouveau gratuite permettant
à un large public de vivre des moments de concert exceptionnels.
Cette année en plus des 2 scènes musicales de nuit, de nombreux
artistes vous ferons découvrir leur art : Fanfare, Comédie
Clownesque, art du cirque et spectacle musical rythmeront votre
après-midi.

Cette année, afin de relancer cet évènement, le festival adopte
un nouveau format avec une ouverture du festival en après-midi
proposant des animations et des formations musicales dédiées
au jeune public. Puis en soirée la programmation habituelle fera
son retour dans la même dynamique que les précédentes éditions.
Pour cette 19ème édition, nous aurons le plaisir d’accueillir le
groupe « Les Négresses Vertes ». Formé en 1987 ce groupe est
l’une des formations les plus marquantes dans le monde de la
scène rock alternative française, alliant le style guinguette aux
musiques méditerranéennes.
Nous aurons également le plaisir de découvrir le groupe « Bafang »
qui vous fera découvrir son registre afro rock. Les 2 frères, accompagnés d’une batterie, une guitare et de quelques effets, n’ont nul
besoin de plus pour embarquer le public dans un voyage empli de
fort agréables turbulences sonores.

Expositions
Graffiti
& Sculpture
Du 6 mai au 21 mai - Galerie La Pastorale

Exposition :
les arts
au mur
artothèques
Du 30 mars au 26 avril et du 31 mai au
31 juin - Galerie La Pastorale

Jean-François André, Sculpteur, nous présentera son
univers fait d’émotions, d’humour et de poésie.
Il se consacre actuellement au travail de l’inox qu’il
découpe, soude, martèle et martyrise à souhait pour
obtenir des œuvres animalières figuratives, souvent
reflets ironiques de nos comportements. Jone, quant à lui,
nous ouvrira son univers autour du graffiti !
Ses réalisations sont multiples, sur tous types de support :
murs habillages d’intérieurs, véhicules, toiles, meubles…

Nous aurons le plaisir d’accueillir au sein
de la Galerie, une quinzaine d’œuvres pour
chaque exposition de cette collection
d’environ 1 020 œuvres. Celle-ci, est
essentiellement constituée d’œuvres
originales sur papier, uniques ou multiples :
dessins, peintures, collages, lithographies,
sérigraphies, gravures, photographies…
Elle présente des œuvres des principaux
courants de l’art des années 60 jusqu’à la
création la plus contemporaine.
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Fête
de la musique

Samedi 18 juin / 19h
Jardin de la Bergerie / Espace Villepreux
Entrée libre / Restauration payante sur place
Une rencontre conviviale et ressourçante faisant rythmer le
monde associatif en musique.
Le Cesam et la Comité des Fêtes de Saint-Aubin proposeront aux amoureux de musique, des groupes aux tonalités
vitaminées, dans une ambiance festive. Lors de cette soirée,
tous les genres de musique se côtoient pour donner la part
belle à la gaieté.
Une occasion de découvrir des groupes locaux et des musiciens amateurs passionnés et heureux de partager cette
partition Saint-Aubinoise. Alors soyez à la hauteur de votre
curiosité et ne manquez pas cet échange musical évolutif.

Fête de l’été

Samedi 25 juin / A partir de 10h /
Place de l’Église / Entrée libre
Restauration payante sur place
Le Comité des Fêtes de Saint-Aubin de Médoc célèbrera l’été
au cœur de notre village !
Un vide-greniers aura lieu de 9h à 17h pour vous permettre
de dénicher les perles rares et autres précieuses trouvailles.
Des animations conviviales et des activités seront organisées
toute la journée, pour accueillir les familles autour d’une
restauration très appréciée.
Un défilé aux lampions aura lieu à la tombée de la nuit,
suivi d’un feu d’artifice qui émerveillera petits et grands de
ses bouquets multicolores.

Feria
guinguette

Samedi 2 juillet / 19h / Place de l’Église
Entrée libre
Repas sur réservation 12 €
Après un détour disco lors de la saison précédente, la feria
2022 prendra un accent de cabaret populaire à l’ambiance bon
enfant, où la gaieté se cultive en partage, dans un cadre
bucolique.
Nappes vichy, guirlandes multicolores, comptoir rétro, un petit
voyage au cours d’une soirée d’été sur les bords de Marne.
L’occasion d’éveiller ses papilles et d’écouter des formations
musicales festives !
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Une nouvelle piste
au Saint-Aubin Model’Club
Depuis quelques années, le projet d’une nouvelle piste germait
dans l’esprit du Saint-Aubin Model’Club. Grâce au soutien de la
municipalité, de la Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM),
de la ligue d’aéromodélisme de nouvelle aquitaine (LAMNA) et la
motivation des adhérents, ce projet a pu débuter en 2020.
Aujourd’hui, le club dispose d’infrastructures parfaitement
adaptées à leur activité, permettant ainsi de faire décoller et
atterrir petits et gros modèles en toute sécurité.
Le club vous accompagne lors de votre progression, notamment
en vous conseillant sur le choix, l’assemblage et le réglage de vos
modèles et radiocommandes. Il assure également aux adhérents une formation gratuite au vol radiocommandé pour jeunes
et adultes.

Informations :
Contact : Président : Michel Gauthier - 06 70 33 96 62
michelgauthier.samc@free.fr
Secrétaire : Philippe Trenty - 06 03 31 55 62
Site du club : https://sites.google.com/site/staubinmc/home

ASSAJ-Comité de jumelage
Saint-Aubin de Médoc/Redován
Le comité de jumelage de Saint-Aubin de Médoc vous propose une soirée espagnole
le 14 mai 2022 à 19h. Au programme, apéritif concert avec Anthony Soto et son tour
de chant aux couleurs de l’Espagne, repas typique suivi d’une soirée dansante.
Information cours d’espagnol : les cours ont repris, début mars, avec Alain Lopez
(1h hebdomadaire, le mercredi soir).
Si les conditions sanitaires se stabilisent, le comité de jumelage accueillera les élus
ainsi qu’un groupe de jeunes musiciens de Redován début juillet.
Pour tout renseignement vous pouvez joindre l’ASSAJ par mail : assaj@laposte.net
ou par téléphone au 06 29 58 23 00.

L’Association des Parents d’Élèves
de Molière et Perrault fête
sa deuxième année d’activité
Pour sa 2ème année, l’APEMP souhaite s’investir davantage auprès des écoles et des parents,
avec notamment la mise en place de conférences autour de la parentalité et d’actions
permettant d’échanger et de se rencontrer.
Dans ce cadre, L’APEMP convie les familles des enfants des écoles
Perrault et Molière à partager un moment convivial, accompagnés
de vos amis, voisins, cousins et de votre pique-nique, le samedi
21 mai de 11h à 18h, à la Bergerie - Espace Villepreux.
Sur place : vente de boissons et gâteaux (pas de sandwichs).
Facebook : Association de Parents d’Elèves Molière et Perrault
E-mail : apemp33160@gmail.com
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Un conseiller d’orientation
à Saint-Aubin de Médoc
Patrick CHAFFAUT, psychologue du travail,
résidant à Saint-Aubin de Médoc depuis
20 ans, vous accueille pour réaliser votre
bilan de compétences personnalisé (en
présentiel ou en distanciel).
Spécialiste dans le champ de l’orientation
professionnelle depuis 15 ans, il apporte
des réponses à vos questions concernant
votre avenir professionnel mais égale-

ment sur vos possibilités d’évolution ou
de reconversion.
Patrick CHAFFAUT utilise une approche
éducative pour préparer le changement
et donner ou redonner du sens au travail.
Contact : 06 52 41 51 50
patrickchaffaut@yahoo.fr
www.CmonOrientation.fr

Vélosmart 33
Attaché à sa commune et véritable passionné de vélo depuis son plus jeune âge,
Régis GILBERT avait à cœur d’implanter son commerce au sein de notre commune.
Avant de s’ancrer sur notre territoire, il a commencé à travailler pendant 12 mois,
de manière itinérante, dans une zone de 30 kilomètres autour de Saint-Aubin de
Médoc dans le but d’aller au plus près des clients. Avec ses nombreux hectares
de forêts ainsi qu’un grand réseau de pistes cyclables, tout en étant située dans
l’aire urbaine de Bordeaux, Saint-Aubin de Médoc s’est rapidement imposée à
Régis comme commune idéale et c’est en début d’année 2022 qu’il y a ouvert
les portes de sa boutique Vélosmart.
Cette boutique propose des vélos et accessoires, tout en vous proposant des produits
de qualité majoritairement issus d’entreprises européennes et françaises. À
terme, Régis souhaite intégrer d’autres prestations comme l’étude posturale
(fitting) et des vélos sur-mesure fabriqués avec un industriel local.
Les curieux comme les amoureux du deux roues apprécieront visiter cette
boutique dont l’ADN tourne autour de l’échange, de l’écoute, du dialogue et de la
satisfaction de chaque client.

Saint-Aubinois mobilisés
et solidaires pour
soutenir l’Ukraine !
Du 1er au 14 mars dernier, en lien avec la Protection Civile Portes Océanes et
Gironde, notre commune s’est tout naturellement proposée en tant que point de
collecte de la solidarité ukrainienne. La Bergerie de l’Espace Villepreux a également
été mise à disposition de la Protection Civile, afin que soient triés et préparés les
dons collectés dans les différentes structures. Vous avez été nombreux à apporter
vos dons en mairie et votre aide à la bergerie !
Grâce à vous, cinq camionnettes remplies de matériel médical, de produits
d’hygiène et de denrées ont pu partir pour l’Ukraine.
22 familles saint-aubinoises se sont portées volontaires pour accueillir des Ukrainiens.
À ce jour, trois familles « déplacées » sont arrivées dans notre village et bénéficient
d’un soutien social et de cours de français pour s’intégrer au mieux dans notre
commune.
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Points de vue / Tribunes
La tribune de la majorité
15 mars 2020 - 15 mars 2022, nous sommes au tiers de ce mandat électoral.
Ces deux années ont été fortement marquées par la pandémie du COVID-19.
A peine élus, dès le lendemain, nous entrions dans une période inédite que nous avons dû gérer au quotidien.
Durant toute cette période, nous avons été aux côtés des Saint-Aubinois pour accompagner, et même anticiper, les mesures
sanitaires qui n’ont cessé d’évoluer.
Les Saint-Aubinois ont été extrêmement présents et généreux chaque fois que nous avons fait appel à eux.
Le tissu associatif que nous avons conforté a, aussi, joué un grand rôle dans le lien social.
Nous voulons aussi rendre hommage aux agents municipaux dont l’adaptabilité et le savoir-faire ne sont plus à démontrer.
En un mot, notre communauté Saint-Aubinoise a su faire face à ces deux années dans un esprit de solidarité et de compréhension.
Nous souhaitons que l’année 2022 soit le moment de reprendre nos animations qui font le charme de la vie festive de notre
village.
Le plaisir de se retrouver sera le fil conducteur du programme des festivités du printemps/été 2022.
Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dans votre vie au quotidien.
Le Groupe Majoritaire

La tribune d’opposition
Chères Saint-Aubinoises, chers Saint-Aubinois,
Nous vivons une période particulièrement anxiogène entre l’épidémie et la guerre sur notre continent.
En ces temps difficiles, nous pouvons constater des lueurs d’espoir : la solidarité et l’entraide que nous tenions à saluer ici.
Concernant le Conseil Municipal, nous votons une majorité des délibérations lorsque nous pensons que c’est bien pour notre
commune. Nous sommes une opposition constructive. Concernant le budget nous nous sommes abstenus et nous nous
sommes inquiétés du niveau d’endettement par habitant.
N’hésitez pas à nous contacter : franck.cavallier@yahoo.fr
Amélie Remy
Charles Elegbede
Franck Cavallier (franck.cavallier@yahoo.fr)
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