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1/ Première édition de la fête du vélo (Samedi 7 mai)

2/ Recontres de proximités (31 mai au 16 juin)

3/ 20ème festival de théâtre du moulin d’Albinus (3 au 5 juin)

4/ Festivale des Noctambules (Samedi 4 juin)

5/ Sortie CCAS croisière-repas sur les bords de la Garonne 
(Vendredi 17 juin)

6/ Foulée Saint-Aubinoise (Dimanche 26 juin)
7/ Feria guinguette (Samedi 2 juillet)
8/ Visite de la délégation espagnole de Redován à Saint-Émillion. 

Merci au Maire, Bernard Lauret et son élu, Beaudoin Fournier 
pour leur accueil. (Dimanche 3 juillet)

2 SEPTEMBRE 2022 // N°56



3SEPTEMBRE 2022 // N°56

Hôtel de ville : Route de Joli Bois - 33160 Saint-Aubin de Médoc - 
Tél. 05 56 70 15 15 - Fax 05 56 95 92 90 - www.saint-aubin-de-medoc.fr  // 
Directeur de la publication : Christophe DUPRAT  //  Rédaction : Grégoire 
 CHAMBON, Aurélien THOMAS  //  Crédits photos : @AXYZ, DR, Bleu-Blanc-
Cœur, Bordeaux Métropole, DFCI  //  Dépot légal : 2200  //  ISSN 2680-1086  //  
Création, mise en page et impression : Create Communication 06 19 18 55 85.

> RETOUR EN IMAGES ............................................ p. 2
> ÉDITO......................................................................................P. 3
> BRÈVES SAINT-AUBINOISES ......................P. 4

- Un nouveau service de mobilité proposé
par le Pôle Municipal Seniors

- Un cabaret burlesque au repas des seniors
- Chèques sport et culture
- Remplacement et reconversion professionnelle

au pôle urbanisme
- Un bus plage Lacanau Océan
- Fête des Jardins 2022
- Octobre Rose
- La Semaine Bleue

> SAINT-AUBIN MÉTROPOLE..........................P. 7
- Le contrat de CODEV

> ENFANCE/JEUNESSE ............................................P. 8
- Saint-Aubin de Médoc :

une Convention Territoriale avec la CAF
- Spectacle de Noël de la Petite Enfance

> VIE ASSOCIATIVE .....................................................P. 9
- L’ASSAM Taekwondo fait le plein de DAN
- De nouvelles sorties prévues avec les Raisins Verts
- Le Comité des Fêtes se tient prêt à vous rencontrer

et prépare ses prochains évènements
- ASSAJ, un jumelage en musique

> UN BUDGET AMBITIEUX ET MAÎTRISÉ ... P. 10
- La section de fonctionnement
- Les chiffres clés
- Maintenir une dynamique d’investissement

> SAINT-AUBIN NATURE ................................... P. 12
- Comment contribuer au suivi des insectes

pollinisateurs chez soi ?
- Nettoyons la Nature 2022
- Les premiers pots de miel du rucher communal`
- Fête des Initiatives Durables - 2ème édition

> VIE SPORTIVE ........................................................... P. 14
- Bilan Vacances Sportives été / séjour
- Section féminine de foot à l’ASSAM
- Vacances Sportives Toussaint 2022
- Tous au sport été 2022 et Tous au sport Toussaint
- Une nouvelle aire de jeu
- Nouveau bureau ASSAM section Baseball

> SAINT-AUBIN ÉVÈNEMENTS .................. P. 16
- Une nouvelle Saison Culturelle se prépare
- Forum des Associations
- Accueil des nouveaux arrivants
- Saint-Aubin fait son stand up
- Quartet jazz Studio Médoc
- Théâtre des Salinières : Mariage et châtiments

> ACTUALITÉS ...............................................................p. 18
- Opportunités du territoire
- Inauguration d’un nouveau square
- Une entreprise spécialisée dans la topographie

> TRIBUNES ......................................................................p. 19

Sommaire

Editorial
C’est la rentrée, avec la reprise des activités pour toutes et tous.

La première partie de cette année aura été marquée par des évènements 
graves tout autour de nous : grêle au Taillan Médoc et à Saint-Médard 
en Jalles ainsi que des incendies de forêt. Même si nous avons eu la 
chance de ne pas être impactés, nous avons chaque fois été solidaires 
avec les communes touchées. Cela nous rappelle que nous devons toujours 
être prêts pour affronter non seulement le quotidien mais aussi les 
évènements imprévus. Nous avons la chance, sur notre commune, 
d’avoir un réseau de bénévoles et d’élus toujours disponibles et auxquels 
je veux rendre hommage pour leur engagement.

L’agrandissement de l’école Jean de la Fontaine, la rénovation du sol de 
l’Église et la mise aux normes de l’amphithéâtre de l’Espace Villepreux 
seront les travaux qui se dérouleront jusqu’à la fin de l’année.

En première page de notre magazine notre Rucher municipal qui est géré 
par un employé municipal formé, a fourni sa première récolte. Au-delà du 
caractère symbolique, c’est un moyen pédagogique pour que les enfants 
des écoles, tout comme les adultes, prennent conscience de l’importance 
de la biodiversité dans notre Village Nature.

Les activités festives ont connu un vrai succès : le Festival des Noctambules, 
la Féria, les animations associatives. Toutes ont fait le plein de participants 
pour la joie des petits et des grands. Notre Village a retrouvé son animation 
de proximité pour les Saint-Aubinois.

Enfin, nous avons reçu nos amis Espagnols de Redován, notre ville jumelle, 
pour partager une semaine musicale rythmée par de nombreuses 
animations dans divers lieux de la commune. Cette séquence a encore 
resserré les liens d’amitié entre nos deux villages.

Nous allons commencer cette saison avec le grand rendez-vous annuel 
de la rentrée, notre Forum des Associations, organisé le samedi 3 
septembre sur la Place de l’Eglise.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

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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Mis en place dès 2019, le dispositif CAR33 
propose aux personnes qui ont des diffi-
cultés pour conduire, d’être transportées 
dans leur propre véhicule grâce à trois 
conducteurs qualifiés. À partir du mois 
de septembre, la commune étend cette 
initiative aux personnes qui ne disposent 
d’aucune solution de transport par le biais 
d’un nouveau service : le Service Mobilité 

Seniors (SMS). 
Ce service est ouvert à toute personne 
de plus de 62 ans ne disposant pas de 
moyen de locomotion et n’ayant aucune 
autre solution de transport. La réserva-
tion de la course doit s’effectuer dans un 
délai de 8 jours à l’avance auprès du pole 
senior. Le coût de la course est fixé à 
8 € à laquelle s’ajoute la rémunération 

CESU du conducteur. NB : la course ne 
pourra s’effectuer que dans un rayon de 
30 km sous réserve de la disponibilité des 
véhicules et des conducteurs.
Pour obtenir plus de renseignements 
ou pour vous inscrire, prenez contact 
avec le Pôle Municipal Seniors 
au 07 63 62 81 47 ou par mail à 
m.bena@saintaubindemedoc.fr

Le repas des seniors se tiendra le vendre-
di 30 septembre à 12h au sein du Stade 
René Escarret.
La célèbre troupe « Les Demoiselles du 
K-barré » vous fera vivre, lors de ce dé-
jeuner-spectacle convivial, un cabaret 
burlesque intitulé « La Guinguette des 

Demoiselles », original, interactif, et 
drôle… aux performances mémorables !
Les invitations seront envoyées à tous les 
Saint-Aubinois de plus de 62 ans sur la 
base des listes électorales.
Tarif déjeuner-spectacle 18 euros.
Contact : 07 63 62 81 47 - 05 56 70 15 15

Un nouveau service de mobilité 
proposé par le Pôle Municipal Seniors

Chèques 
sport et 
culture
Depuis plusieurs années, le CCAS de 
Saint-Aubin de Médoc poursuit son 
objectif de lutte contre les exclusions 
et désire faciliter l’accès à des activités 
sportives et culturelles aux familles 
les plus modestes. 
Aides proposées par le CCAS :
• Participation du CCAS aux activités 

sportives et culturelles pour les 
enfants âgés de 3 à 16 ans.

• Prise en charge de l’abonnement 
culturel de la commune (valable 
pour 3 spectacles).
Offre valable une fois par an et pour 
tous les membres de la famille.

Ces services sont à destination des 
familles appartenant à la tranche 1 
du quotient familial.
Renseignements au CCAS :
4, route de Germignan
05 56 70 49 62

Un cabaret burlesque 
au repas des seniors

Pôle 
Seniors

Pôle 
Seniors
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Après un beau parcours de 23 ans passés 
en gendarmerie, Benjamin DUMAULIE a 
intégré notre police municipale en 
décembre 2017 au poste de responsable 
de service, avec trois agents sous sa 
direction.
C’est à sa demande et suite à une can-
didature spontanée qu’il a souhaité réo-
rienter sa carrière dans un domaine qu’il 
affectionne : l’urbanisme.
À la suite d’une période de formation et 
d’intégration, Benjamin a pris ses fonc-
tions le 6 juin dernier au poste de Res-
ponsable Urbanisme.
Il saura vous accompagner dans vos 
démarches, sur rendez-vous le lundi 
après-midi de 13h30 à 17h et le vendredi 
de 8h30 à 12h.

Contact : 
b.dumaulie@saintaubindemedoc.fr

Le dimanche 1er mai dernier, la 
commune de Saint-Aubin de Médoc 
a célébré la 4ème édition de sa Fête 
des Jardins.
Première grande manifestation 
communale de l’année et véritable 
succès, vous avez été plus de 3 000 
visiteurs sur la journée.
Les jardiniers en herbe se sont 
passé le mot pour venir acheter les 
plus beaux spécimens de roses, 
cactus, vivaces, plantes grimpantes 
et autres graminées. Tout au long 
de la journée ils ont également 
eu l’occasion de pouvoir échanger 
avec des producteurs passionnés 
par leur métier. Comme chaque 

année, un marché gourmand installé au centre de la manifestation a permis aux becs 
sucrés comme aux becs salés de se ravitailler en produits locaux et même de découvrir 
de nouvelles adresses.
La commune de Saint-Aubin de Médoc vous donne rendez-vous le 1er mai 2023 avec 
encore plus de producteurs locaux et d’animations autour du jardinage.

BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Remplacement et 
reconversion professionnelle 
au pôle urbanisme

Fête des Jardins 2022 : 
quand le Village Nature 
devient jardin !

5

Les villes de Saint-Aubin de Médoc, 
Saint-Médard-en-Jalles, Salaunes et 
Sainte-Hélène se sont associées à la 
Région pour mettre en place un car de 
57 places qui effectue depuis le 2 juillet 
et jusqu’au 14 septembre 2022 des 
allers-retours vers Lacanau-Océan.
Complémentaire de la ligne 702 de la 
Région, la mise en place expérimentale 
de ce car est venue du constat que 
les bus en provenance de Bordeaux 
étaient pleins avant même d’arriver à 
Saint-Médard.
Du 2 juillet au 31 août vous avez donc 
pu profiter de cette expérimentation 
avec un aller-retour quotidien vers 
Lacanau y compris les dimanches et 
jours fériés pour un tarif de 4 € 
l’aller-retour par personne.
Du 1er au 14 septembre, cette initiative 
intercommunale sera encore active avec 
un trajet hebdomadaire le mercredi.
En fonction du niveau d’intérêt et de 
satisfaction porté par les administrés 
des communes concernées, cette ligne 
pourrait être pérennisée et ainsi 
reconduite les prochaines années.

Retrouvez les informations sur les 
horaires et arrêts sur notre site 
internet : 
https://www.saint-aubin-de-medoc.
fr/actualites/5232/

Un bus plage 
Lacanau 
Océan
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La participation massive, l’année dernière, 
des élèves de Saint-Aubin à la décoration 
du tilleul du Square Redován aux couleurs 
“d’octobre rose”, a incité la commune à 
valoriser davantage cette initiative durant 
tout un après-midi festif.

Ainsi, nous vous invitons à nous retrouver 
le samedi 1er octobre de 14h à 18h sur 

la place Auristelle. Diverses animations 
telles que de la marche (environ 3 km), 
des cours de gym en musique, des stands 
associatifs, un défilé d’enfants, une ex-
position artistique et une sensibilisation 
au cancer du sein ainsi qu’un coin photo 
« Pose de vie », vous seront proposées. 
Pour clôturer cette journée, un « apéro 
rose » vous sera offert.

Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la 
semaine nationale des personnes retrai-
tées et personnes âgées. Des manifesta-
tions sont organisées partout en France 
en leur honneur et dans le but de créer 
une passerelle intergénérationnelle.
Cette année pour la 70ème Édition, la com-
mune, via le pôle Seniors, propose :
• Lundi 3 octobre à 14h : Lancement de la 

Semaine Bleue. Deux marches de 3 km 
et 8 km animées par les Raisins Verts. 
Départ de l’Esplanade du Presbytère, 
jeux traditionnels sur place pour les non 
marcheurs (palet, Mölkky, frisbee golf). 
Goûter festif pour tout le monde vers 16h.

• Mardi 4 octobre à 14h, parking de 
l’école Jean de La Fontaine : Découverte 

pédagogique autour des abeilles et vi-
site du rucher municipal (en fonction de 
la météo, attention nombre de places li-
mité) animé par Philippe SERRA, apicul-
teur municipal. Inscription obligatoire à 
p.serra@saintaubindemedoc.fr

• Mercredi 5 octobre : Animation LÜ - 
salle de sport interactive et ludique 
adaptée pour les seniors. Atelier animé 
par les animateurs professionnels LÜ. 
Salle Ronsard 11h.

• Jeudi 6 octobre à 14h : Atelier de créa-
tion florale, salle Topaze à l’Espace 
Villepreux. Création de bouquets indi-
vidualisés avec des fleurs de saison en 
fonction des codes de création, animé 
par Florence WALLIER de L’ATELIER 

FLOR. (attention places limitées).
• Vendredi 7 octobre : Atelier, venez cui-

siner aux côtés d’un chef cuisinier et 
d’une diététicienne des recettes gour-
mandes, saines et savoureuses ! Dé-
gustation conviviale au programme. 
Animé par le programme SILVER FOUR-
CHETTE. Bergerie Villepreux 9h45 (at-
tention places limitées)

• Samedi 8 octobre : Bal Musette de clô-
ture, à partir de 15h Salle Ronsard. Ve-
nez danser sur les rythmes populaires 
et endiablés de Christian Musique ! 
Entrée Gratuite, vente de boissons 
et nourriture sur place au profit du 
Téléthon

Octobre Rose : un après-midi pour 
informer sur la lutte contre le cancer 
du sein

La Semaine Bleue : 
une semaine autour du partage 
intergénérationnel

Pôle 
Seniors
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Il s’agit d’une démarche coconstruite entre Bordeaux Métropole et la commune, initiée en 2009, permettant de développer
des actions sur le territoire de la commune. Celles-ci sont en partie financées par Bordeaux Métropole (subventions, fonds de 
concours, ingénierie, études …). Le CODEV (Contrat de Co-Développement) vise à accompagner et cadrer les projets et les relations 
pour une durée de 3 ans.

De quoi s’agit-il ?

Quelles sont les actions définies dans le CODEV 5 (2021 - 2023) ?
38 actions ont été négociées parmi lesquelles : 

Les actions à enjeu communal 
Participation de Bordeaux Métropole au financement 
du Festival des Noctambules.
Réflexion sur la stratégie de déploiement des bornes 
électriques sur l’espace public. 
Accompagnement du projet communal de la Maison 
de la Nature et de la Forêt.
Recensement des arbres à protéger.
Subventionnement de la Fête des jardins. 
Fonds de concours pour la création d’une classe à Jean 
de La Fontaine. 

Après une phase de définition des enjeux et des orientations déterminées
par les élus de la commune, les services municipaux et ceux de 
Bordeaux Métropole, les contrats de co-développement sont structurés 
selon trois niveaux d’enjeu :

     Un enjeu communal.
     Un enjeu intercommunal.
     Un enjeu métropolitain. 

Comment sont structurés ces CODEV ?

Les actions à enjeu intercommunal 
Principe de subventionnement du projet de piscine intercommunale
avec les communautés de communes la Médulienne et Médoc 
Atlantique 
Gestion des espaces verts et de nature par l’éco-pâturage 
Accueil d’activités économiques dans le secteur de la route de Picot,
réalisation d’un giratoire et accompagnement de la commune

Les actions à enjeu
métropolitain 

Déploiement du très haut débit auprès des administrés 
et des entreprises. 
Modélisation écocitoyenne en faveur des transitions.
Plan stratégique « déchets 2026 » : promotion des 
écogestes en faveur de la réduction des déchets.
Mise en place d’une stratégie foncière. 
Amélioration de la vitesse commerciale des transports en commun : arrivée du Bus 
Express (BHNS).
Stationnement des vélos, mise en place d’une pompe et de stations de réparation.
Plan marche : accompagnement au développement de la marche pour aller à l’école.
Réseau cyclable à haut niveau de service (RCHNS) Bordeaux / Saint-Aubin de Médoc.
Plan 1 million d’arbres.

Il s’agit de la 5ème génération de ces contrats 
initiés en 2009 

CODEV 1 : 2009 - 2011
CODEV 2 : 2012 - 2014
CODEV 3 : 2015 - 2017
CODEV 4 : 2018 - 2020
CODEV 5 : 2021 - 2023 

Pourquoi CODEV 5 ? 

SAINT-AUBIN MÉTROPOLE

Le contrat de CODEV
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Le conseil municipal des jeunes 
fait sa rentrée
Les 24 jeunes conseillers municipaux se remettent au travail en ce début de rentrée scolaire. Au programme, la mise en œuvre des 
projets étudiés et préparés avant les vacances scolaires. En matière d’environnement, création d’îlots de fraicheur avec la plantation 
d’arbres à l’école Jean de La Fontaine, découverte du Centre de tri de Bègles « Recyclage & Valorisation des Déchets », participation 
à “Nettoyons la nature” et la “Fête des Initiatives Durables”. Côté sport et loisirs, une commande de 3 panneaux de basket a été faite 
pour remplacer ceux endommagés sur les 2 city stade, l’étude des devis pour la maintenance et la réfection du sol du skate park, la 
présentation d’un projet de création d’un 2ème skate park. Enfin, concernant la partie vie sociale et solidarité, 2 projets sont en cours 
de création : la mise en place d’un “pont numérique” avec La Maison de Saint-Aubin (EHPAD) et la préparation du Téléthon.

La Convention Territoriale Globale (CTG) 
est un partenariat signé entre la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales) et la 
commune de Saint-Aubin de Médoc qui 
vise à définir un cadre de développement 
du territoire fondé sur l’efficacité, la cohé-
rence et la coordination des services aux 
familles dans une logique de projet de 
territoire autour de cinq axes prioritaires : 
L’aide à concilier vie professionnelle et 
personnelle, le soutien à la parentalité, 
l’accompagnement des jeunes jusqu’à 
l’âge adulte ainsi que leur accès à l’emploi, 
l’amélioration du cadre de vie des habitants 
et enfin, la facilitation de l’accès aux 
droits. 
À la suite du diagnostic social élargi et 
partagé, réalisé au cours du premier 

semestre 2022, la convention est conclue 
pour une durée de 4 ans et pourra être 
enrichie au fil du temps…
Ce diagnostic a permis d’identifier les 
priorités et les actions à mettre à œuvre. Il 
s’agit d’un engagement dans le dévelop-
pement de projets et de services au profit 
de toutes les familles, tout en ayant une 
attention particulière à celles en situation 
sociale et familiale vulnérable.  
Il est à noter que la CTG remplace le 
Contrat Enfance Jeunesse, dispositif pré-
cédent entre la CAF et les communes, en 
y intégrant la dimension de projet de ter-
ritoire dans lequel chacun intervient selon 
ses champs de compétences, en lien avec 
les objectifs que la commune s’est fixés. 

Julien HOUSSINOT, actuellement respon-
sable du service des sports, assurera le 
pilotage et la coordination des actions. 
« La CTG est une réelle opportunité pour 
notre commune de favoriser le dévelop-
pement de services à la population com-
plets, innovants et de qualité, et d’en as-
surer l’accès à tous. »

• Vendredi 9 décembre 2022 
Salle Socio-éducative RONSARD

Mais que fait le Père Noël pendant l’année ? 
Voilà une question qui fait rêver les plus petits et laisse champ libre à l’imagination !
À la croisée des chemins entre la comédie musicale, le conte et le théâtre, cette création 
originale offre aux enfants la découverte d’un large spectre esthétique.
Traversant les époques, ce spectacle se présente comme un joli voyage à travers le ré-
pertoire des musiques traditionnelles, le monde des claquettes mais aussi les musiques 
modernes, le cirque contemporain et la technologie des animations en 3D !
Ce spectacle s’adresse aux enfants accueillis au sein de la crèche « Mes Premiers Pas », 
de la halte-accueil « La clé des champs » ainsi qu’aux enfants accueillis par les assistantes 
maternelles.

SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

Saint-Aubin de Médoc : 
une Convention Territoriale avec la CAF

Spectacle de Noël 
de la Petite Enfance
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VIE ASSOCIATIVE

L’ASSAM Taekwondo termine une saison très 
riche. Son nouveau président Jérôme BERTRAND, 
Saint-Aubinois depuis 19 ans, a réussi son 
1er DAN* en mars 2022. Son professeur Emilie 
MARGALEJO progresse encore et devient Maître 
en validant son 5ème DAN.
Enfin Quentin DROETTO, également 1er DAN 
depuis l’année dernière, vient d’obtenir son DIF* 
et sera donc notre 2ème professeur pour la saison 
2022-2023.
Toute l’équipe est fin prête pour vous accueillir 
début septembre et aura à cœur de faire découvrir 
et d’enseigner les valeurs cet art martial à tous les 
enfants, adolescents et adultes.
* Le DAN est un grade attestant différents niveaux de 

maîtrise ou d’expérience.
* Le DIF est un diplôme fédéral permanent qui permet 

l’enseignement bénévole du Taekwondo ou des disciplines 
associées.

Après de long mois d’inactivités l’association les Raisins Verts a pu 
reprendre ses animations et sorties tout en maintenant la totalité 
de la programmation initialement prévue. Les membres de l’asso-
ciation ont notamment pu participer à plusieurs événements tels 
que la soirée Cabaret, la visite de la Dordogne ou encore un voyage 
au Portugal. En cette fin d’année 2022, le bureau des Raisins 
Verts vous propose le programme d’activités et de sorties suivant : 
après le forum des associations et un circuit en Irlande, viendra 
l’heure de prendre le Train des Mouettes pour se rendre à 
Marennes et profiter d’un petit séjour en thalasso, courant octobre. 
En novembre, une sortie avec animation dans une ferme-auberge 
est prévue. Enfin, pour finir, l’association sera présente sur le 
marché de Saint-Aubin le vendredi 4 décembre, pour le Téléthon. 
Sans oublier les activités habituelles de la semaine, marche, 
karaoké, bridge, tarot, belote, aquagym, visites du patrimoine, etc…
Retrouvez bientôt la programmation pour l’année 2023 auprès de 
l’association.

Venez rencontrer et échanger avec le Comité des Fêtes lors du 
forum des associations le samedi 3 septembre 2022. Ce rendez-vous 
incontournable de la rentrée, organisé par le service Vie Asso-
ciative de la commune est l’occasion pour les Saint-Aubinois de 
s’inscrire ou tout simplement de découvrir de nouvelles activités. 
Vous trouverez ci-dessous le planning des évènements organisés 
par le Comité des Fêtes pour cette fin d’année :
Le samedi 1er octobre, aura lieu la Fête de l’Automne avec son 
vide greniers et sa fête foraine.
La soirée d’Halloween, le lundi 31 octobre avec ses sorcières et 
ses surprises pour petits et grands.
Et pour finir, nous nous retrouverons le samedi 26 novembre, 
pour le traditionnel Marché de Noël, accompagné de la venue du 
Père Noël et de nombreuses animations pour illuminer votre journée.

Après la visite d’une délégation d’élus de Redován invités à 
l’occasion de la Feria, le 4 juillet dernier, 37 musiciens de l’école 
de musique redovanienne sont arrivés pour la semaine. Dès leur 
descente du bus, ils ont ambiancé notre cité. Nous avons pu les 
écouter dans les écoles, dans la rue ou encore au marché. Ils ont 
surtout déployé tout leur talent lors de deux concerts qui ont 
régalé l’auditoire Saint-Aubinois. Une première prestation a eu 
lieu, le 6 juillet, à l’espace Villepreux, en alternance avec un petit 
groupe d’élèves et l’Eclectic’Orchestra des professeurs du CESAM. 
Puis ils ont clôturé leur séjour, le samedi 9 juillet, par une pres-
tation musicale de très haut niveau qui a ébloui les spectateurs 
rassemblés au sein de notre église.

L’ASSAM Taekwondo 
fait le plein de DAN

De nouvelles sorties 
prévues avec 
les Raisins Verts

Le Comité des Fêtes 
se tient prêt à vous 
rencontrer et 
prépare ses prochains 
évènements ASSAJ, un jumelage 

en musique
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Aménagement d’une classe  – Groupe scolaire Jean de La Fontaine

UN BUDGET AMBITIEUX
ET MAÎTRISÉ
Le budget communal 2022 a été voté lors du conseil municipal du 16 mai 2022. Malgré
un environnement très contraint, la municipalité propose un budget ambitieux en 
investissement. Pour autant, les choix opérés visent également à maîtriser les 
dépenses de fonctionnement, le tout sans toucher aux taux d’impôts locaux inchangés 
depuis plusieurs années.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2022 : 9 995 033 €

LES CHIFFRES CLÉS

La section de fonctionnement concerne les dépenses courantes pour le bon fonctionnement des services publics.
On y retrouve les dépenses du personnel mais également les charges courantes comme l’entretien des bâtiments, les dépenses énergétiques, la 
maintenance et l’acquisition de petits équipements…

     Maintenir une dynamique d’investissement nécessaire au développement
     de la commune de Saint-Aubin de Médoc.
L’ensemble des dépenses d’investissement de l’année 2022 d’un montant de 3 116 500 € dont 2 641 500 € de dépenses d’équipements, 
sera financé grâce à l’excédent de l’année 2021 ainsi qu’aux marges de manœuvre générées par la section de fonctionnement et ce, sans 
avoir recours à l’emprunt.

ATTÉNUATION 
DE PRODUITS
1 704 605 €

CHARGES DU PERSONNEL
4 601 450 €

VIREMENT À LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT
824 123 €

OPÉRATIONS D’ORDRE
Amortissements
550 000 €

CHARGES
FINANCIÈRES
264 000 €

IMPÔTS ET TAXES
Dont 6 450 000 € de fiscalité ménages

7 474 701 €

ENFANCE . JEUNESSE . ÉDUCATION

Travaux pour l’aménagement d’une classe et l’extension
du restaurant – Groupe scolaire Jean de La Fontaine
Acquisition de mobilier à la suite de l’ouverture de deux
classes (Ecoles Molière et Charles Perrault)
Acquisition de mobilier nécessaire, après l’extension
de l’école et du restaurant scolaire Jean de La Fontaine
Remplacement partiel du self-service de la cuisine centrale

CULTURE . SPORT . VIE ASSOCIATIVE

Passage en éclairage LED de la salle des tennis couverts
« Robert Desbats »
Régénération des courts de tennis n° 3 et n° 4
à la Plaine des Sports
Remise en état du parcours de santé et mise à jour
des panneaux
Acquisition de matériel pour l’activité de « Tir à l’Arc »

PATRIMOINE
AMÉNAGEMENT URBAIN

Réhabilitation de l’Amphithéâtre de l’Espace Villepreux
Maîtrise d’œuvre pour la rénovation de la Salle Ronsard
Travaux de réfection du parking de l’Espace Villepreux
Travaux de rénovation du sol de l’église
Réalisation d’un hangar en bois sur l’Espace Villepreux

Création d’une aire de jeux au stade
Création d’une aire de jeux devant l’entrée de l’école Molière
Poursuite du programme d’enfouissement des réseaux
d’éclairage public et de mise en lumière
Acquisition d’un fourgon pour les services techniques
Acquisition d’un broyeur forestier
Aménagement des allées du cimetière

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ENVIRONNEMENT . CADRE DE VIE

SÉCURITÉ
Poursuite de l’installation de caméras

Passage éclairage LED 

Un budget
de fonctionnement

maitrisé

9 995 033 €

Des subventions
aux associations

en évolution

77 160 €

Un niveau
d’investissement 

ambitieux

2 641 500 €

Une capacité
de désendettement

5,4 ANS

CHARGES
DE GESTION COURANTE
Dont 75 000 € de subventions
aux associations et écoles
302 270 €

CHARGES
À CARACTÈRE
GÉNÉRAL
Entretien, maintenance,
achats
1 728 085 €

DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS

État, CAF,
collectivités
extérieures

962 332 €

AUTRES PRODUITS
DE GESTION

COURANTE
19 800 €

OPÉRATION D’ORDRE
182 000 €

ATTÉNUATION
DE CHARGES
100 000 €

      PRODUITS
     ET SERVICES
    Recettes liées aux
   services scolaires,
  périscolaires et
 extra scolaires
1 249 700 €

Réhabilitation de l’Amphithéâtre de l’Espace Villepreux

Aire de jeux devant l’entrée de l’école Molière

2022
DÉPENSES
9 995 033 €

2022
RECETTES
9 995 033 €
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Aménagement d’une classe  – Groupe scolaire Jean de La Fontaine
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ET MAÎTRISÉ
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investissement. Pour autant, les choix opérés visent également à maîtriser les 
dépenses de fonctionnement, le tout sans toucher aux taux d’impôts locaux inchangés 
depuis plusieurs années.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2022 : 9 995 033 €
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La section de fonctionnement concerne les dépenses courantes pour le bon fonctionnement des services publics.
On y retrouve les dépenses du personnel mais également les charges courantes comme l’entretien des bâtiments, les dépenses énergétiques, la 
maintenance et l’acquisition de petits équipements…
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L’ensemble des dépenses d’investissement de l’année 2022 d’un montant de 3 116 500 € dont 2 641 500 € de dépenses d’équipements, 
sera financé grâce à l’excédent de l’année 2021 ainsi qu’aux marges de manœuvre générées par la section de fonctionnement et ce, sans 
avoir recours à l’emprunt.
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4 601 450 €
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D’INVESTISSEMENT
824 123 €

OPÉRATIONS D’ORDRE
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550 000 €

CHARGES
FINANCIÈRES
264 000 €

IMPÔTS ET TAXES
Dont 6 450 000 € de fiscalité ménages

7 474 701 €

ENFANCE . JEUNESSE . ÉDUCATION

Travaux pour l’aménagement d’une classe et l’extension
du restaurant – Groupe scolaire Jean de La Fontaine
Acquisition de mobilier à la suite de l’ouverture de deux
classes (Ecoles Molière et Charles Perrault)
Acquisition de mobilier nécessaire, après l’extension
de l’école et du restaurant scolaire Jean de La Fontaine
Remplacement partiel du self-service de la cuisine centrale

CULTURE . SPORT . VIE ASSOCIATIVE

Passage en éclairage LED de la salle des tennis couverts
« Robert Desbats »
Régénération des courts de tennis n° 3 et n° 4
à la Plaine des Sports
Remise en état du parcours de santé et mise à jour
des panneaux
Acquisition de matériel pour l’activité de « Tir à l’Arc »
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Réhabilitation de l’Amphithéâtre de l’Espace Villepreux
Maîtrise d’œuvre pour la rénovation de la Salle Ronsard
Travaux de réfection du parking de l’Espace Villepreux
Travaux de rénovation du sol de l’église
Réalisation d’un hangar en bois sur l’Espace Villepreux

Création d’une aire de jeux au stade
Création d’une aire de jeux devant l’entrée de l’école Molière
Poursuite du programme d’enfouissement des réseaux
d’éclairage public et de mise en lumière
Acquisition d’un fourgon pour les services techniques
Acquisition d’un broyeur forestier
Aménagement des allées du cimetière

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ENVIRONNEMENT . CADRE DE VIE
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Poursuite de l’installation de caméras

Passage éclairage LED 
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Dont 75 000 € de subventions
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achats
1 728 085 €
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État, CAF,
collectivités
extérieures

962 332 €

AUTRES PRODUITS
DE GESTION

COURANTE
19 800 €

OPÉRATION D’ORDRE
182 000 €

ATTÉNUATION
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100 000 €

      PRODUITS
     ET SERVICES
    Recettes liées aux
   services scolaires,
  périscolaires et
 extra scolaires
1 249 700 €

Réhabilitation de l’Amphithéâtre de l’Espace Villepreux

Aire de jeux devant l’entrée de l’école Molière

2022
DÉPENSES
9 995 033 €

2022
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SAINT-AUBIN NATURE

Nettoyons la Nature 2022 : 
Notre Nature a besoin 
de vous !
Depuis plusieurs années, les dépôts sauvages sur l’ensemble de notre territoire communal, 
qu’ils soient en forêt comme au bord des routes, ne cessent de s’accumuler. Ainsi, l’année 
dernière encore, frigos, machines à laver, matelas, pneus encombraient nos forêts. Afin 
de lutter contre ce phénomène qui s’aggrave d’année en année et de protéger notre belle 
forêt Saint-Aubinoise, la commune organise le nettoyage de notre Village Nature !
Pour la 17ème année consécutive, l’opération se déroulera sur deux jours. Le vendredi 
23 septembre, les élèves des écoles élémentaires nettoieront la nature sur plusieurs sites 
de la commune à proximité de leurs écoles. À cette occasion, ils seront sensibilisés 
par leurs enseignants à la protection et au respect de leur environnement, trieront et 
pèseront les déchets ramassés. L’opération se poursuivra le samedi 24 septembre dès 
9h, Place Auristelle, avec le nettoyage de la commune par toutes les Saint-Aubinoises 
et tous les Saint-Aubinois volontaires suivi d’un moment de partage autour du repas 
du midi. Nous vous attendons nombreux !

En participant au Suivi Photographique des Insectes Pollinisa-
teurs (SPIPOLL), un programme national de sciences participa-
tives porté par le Muséum National d’Histoire Naturelle et l’Office 
pour les Insectes et leur Environnement. 
Prenez en photo tous les types insectes venant se poser sur 
une espèce de plante en fleur que vous avez choisie, pendant 20 
minutes précisément. Vous pouvez choisir une fleur dans votre 
jardin, dans un parc public ou tout simplement dans un parterre, 
préférentiellement situé sur le territoire de Bordeaux Métropole.
Partagez ensuite vos « collections de photos » sur le site 
internet du SPIPOLL (www.spipoll.org). Vous serez guidés pour 
l’identification des fleurs et des insectes. Objectif : découvrir et 
partager la variété des insectes pollinisateurs autour de chez 
vous tout en vous amusant.

• Pourquoi cette étude ?
Les populations d’insectes pollinisateurs sont en déclin dans de 
nombreuses régions du monde dont la France. Ils sont pourtant 

indispensables pour la reproduction des plantes à fleurs qu’elles 
soient sauvages ou cultivées. Mieux connaitre leurs besoins, 
leur diversité et leur répartition spatiale permettra de mieux les 
protéger. C’est l’objectif que s’est donné une équipe de recherche 
bordelaise, en partenariat avec Bordeaux Métropole, en faisant 
appel à toute personne intéressée pour accroitre notre connais-
sance des insectes pollinisateurs sur ce vaste territoire.
Dans ce même projet, un travail de sensibilisation aux enjeux liés 
à la pollinisation et à la préservation de ces insectes sera égale-
ment mené auprès de la jeune génération par des actions auprès 
d’établissements scolaires volontaires.
Alors, à vous de jouer !
Contactez-nous au 05 40 00 36 13 
ou par e-mail à l’adresse suivante : 
samantha.fevrier@u-bordeaux.fr

Lien ou QR Code vers le mode d’emploi 
sur le site internet du SPIPOLL :
https://www.spipoll.org/spipoll/edito/le-spipoll

Comment contribuer au suivi 
des insectes pollinisateurs chez soi ?
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SAINT-AUBIN NATURE

Fête des Initiatives Durables 
2ème édition : Saint-Aubin fête 
l’économie circulaire

Les premiers pots de miel 
du rucher communal

La commune de Saint-Aubin de Médoc 
organise le samedi 8 octobre 2022, de 
10h à 17h, la 2ème édition de sa Fête des 
Initiatives Durables.
Cet événement écologique, solidaire et 
gratuit propose aux habitants de la 
Métropole et d’ailleurs de se retrouver 
Place Auristelle, au cœur de notre Village 
Nature.
Vous y découvrirez une multitude d’activités 
regroupant amateurs et professionnels 
du développement durable.
Cette jeune manifestation proposera aux 
visiteurs des alternatives pour consommer 
différemment au travers de stands 
proposant des produits soit issus du 
recyclage (ou de la réutilisation), soit 
biosourcés et avec une empreinte éco-
logique réduite voire nulle. De nombreux 
exposants de textiles, de produits de santé 
& de bien-être, de produits locaux ou de 
réparation seront présents. L’objectif de 
la manifestation sera in fine de mettre 
en avant et de faire connaître toutes les 
initiatives locales pour mieux consommer. 
Cette prise de conscience sera prolongée 
grâce à des ateliers participatifs également 

proposés aux visiteurs, petits et grands, 
avec notamment un grand quizz interactif 
ouvert à toutes les familles.
N’hésitez pas à venir découvrir et partager 

toutes ces initiatives durables et apprendre 
comment produire et consommer diffé-
remment dans le but d’offrir un monde 
responsable à nos jeunes générations.

Les abeilles ont bien profité des floraisons 
de printemps. Malgré des essaimages et 
une gelée tardive, les colonies nous ont 
offert quelques kilos de miel qui ont été 
récoltés à la fin du printemps permet-
tant de conditionner nos premiers pots. 
Malgré une baisse d’activité au mois de 
juin, nous espérons pouvoir bénéficier des 
floraisons estivales et récolter un miel 
d’été de qualité !
Les équipes municipales souhaiteraient 
initier un dispositif permettant aux api-
culteurs amateurs et professionnels de 
notre commune d’échanger sur leurs pra-
tiques. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à nous contacter. À ce titre, nous in-
vitons tous les apiculteurs exerçant sur la 

commune et aux alentours (et apiculteurs 
en devenir) à venir partager un verre, le 
vendredi 16 septembre à partir de 19h 
salle Topaze - Espace Villepreux pour 
faire connaissance.
Pour en savoir plus sur cette journée et 
pour vous inscrire, contactez Philippe 
SERRA par mail à :
p.serra@saintaubindemedoc.fr

INFO FRELONS ASIATIQUES :
Nous disposons de quelques pièges 
que nous pouvons prêter aux apicul-
teurs qui souhaiteraient les tester.
N’hésitez pas à contacter Philippe.
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Durant les vacances de la Toussaint, les 
services jeunesse et sports proposent des 
animations dans le cadre des vacances 
sportives.
Ainsi pour les 10/14 ans, un stage de 
sport vacances sera proposé dans la 
semaine du 24 au 28 octobre. Au pro-
gramme, un stage de découverte de l’es-
calade ou de l’escrime sera proposé aux 
jeunes (choix à faire lors de l’inscription). 
Des activités comme le badminton, des 
sports collectifs, la course d’orientation 
seront également proposées dans le cou-
rant de la semaine. Une sortie laser game 
viendra conclure cette semaine de manière 
ludique !

Pour les 8/12 ans, une session sport sera 
organisée les 2 et 3 novembre. Des ac-
tivités multisports seront au programme 
avec des jeux d’opposition, des sports col-
lectifs, des sports de précision, mais aussi 

une sortie à la “Jump Arena” de Villenave 
d’Ornon. Enfin un mini séjour ado sera 
proposé lors de la première semaine 
des vacances. Le programme précis sera 
communiqué ultérieurement.

Tout au long de l’été, ce ne sont pas moins 
de 126 enfants et jeunes de Saint-Aubin 
qui ont eu le loisir de partir en vacances 
dans le cadre des stages et séjours pro-
posés par les services municipaux.
Qu’ils soient à dominante sportive ou 
tournés vers l’écologie, tous les enfants 
ont ainsi pu s’épanouir et profiter des va-
cances estivales pour découvrir de nou-
velles activités en sortant de leurs lieux 
d’activités habituels.
Qu’il s’agisse d’un premier séjour pour 
certains ou de la découverte du rafting 
pour d’autre, chacun est revenu la tête 
pleine de souvenir, parfois tristes, que la 
semaine soit passée si rapidement !

À compter de la rentrée de septembre, l’ASSAM foot comptera 
une section féminine !
Une équipe séniore sera créée, mais également des équipes U14 
et U17 (nées entre 2005 et 2009).
Les entrainements se dérouleront les mardis et jeudis de 19h30 
à 21h.
Renseignements et inscription auprès de l’ASSAM Foot 
au 06 17 30 78 27

Bilan Vacances Sportives été / séjour

Section 
féminine de foot 
à l’ASSAM

VIE SPORTIVE

Vacances Sportives Toussaint 2022
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La nouvelle aire de jeux pour enfants du 
centre-bourg est ouverte au public depuis 
le 15 juin 2022.
Située face à l’entrée de l’école Molière 
elle est réservée aux enfants de un à huit 

ans, sous surveillance d’un adulte accom-
pagnateur. Le coût de réalisation de ce 
projet a été de 38 245 €. Cette infrastruc-
ture vient compléter l’aire de jeux de la 
Plaine des Sport.

Du nouveau à la tête de l’ASSAM 
Baseball Saint-Aubin Bluejays ! Nous 
souhaitons la bienvenue au nouveau 
bureau, et son président Thierry 
NEE. Nous remercions également 
le précédent bureau pour le travail 
réalisé et les bonnes relations !

Une nouvelle aire de jeu 
pour nos petits 
Saint-Aubinois

Nouveau 
bureau 
ASSAM 
section 
Baseball

VIE SPORTIVE

Tous au sport été 2022 
et Tous au sport Toussaint

Cet été, la municipalité a permis à plus 
de 500 personnes de découvrir et prati-
quer des activités sportives gratuites et 
encadrées par du personnel qualifié. Ce 
dispositif offre à certains l’opportunité de 
s’essayer à de nouveaux sports en prévi-
sion de la rentrée, à d’autres de prolonger 

de quelques semaines la pratique as-
sociative de l’année ou tout simplement 
de passer un moment en famille autour 
d’une activité sportive et ludique. Au total 
cinq semaines ont été animées pour les 
habitants de la commune. La municipalité 
tenait donc à remercier les participants 

pour leur présence, leur bonne humeur, et 
leur dynamisme, mais également les par-
tenaires sans qui le programme n’aurait 
pu être aussi varié !
Nous vous donnons rendez-vous aux va-
cances de la Toussaint pour découvrir de 
nouvelles activités !
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La Saison Culturel le 
2022-2023 reprend avec 
une nouvelle program-
mation et de nouveaux 
artistes à découvrir.
Nous vous convions 
à venir découvrir ces 
talents au cours de la 
soirée de lancement, le 
samedi 17 septembre à 
partir de 19h devant le 
Presbytère.
Vous aurez en avant- 

première, un lever de rideau sur les films documentaires, les pièces 
de théâtres, les concerts et toute la programmation choisie pour vous 
évader.
Un concert d’ouverture vous sera proposé par le groupe CrawFish, 
un ensemble de 4 musiciens passionnés par la culture musicale 
néo-orlénaise d’hier et d’aujourd’hui. Ils mêlent une voix authentique 
habitée par le blues et le swing aux sons chaleureux du trombone, 
soutenue par une rythmique solide et expérimentée.
Cette nouvelle Saison Culturelle sera aussi l’occasion de continuer 
notre belle lancée et de mettre à l’honneur des expositions toujours 
plus impressionnantes les unes que les autres, au sein de notre Galerie 
La Pastorale.

SAINT-AUBIN ÉVÈNEMENTS

Le Forum des Associations se tiendra sur 
la place de l’Église, le samedi 3 septembre 
de 9h à 14h, rassemblant toutes les ac-
tivités proposées par nos associations 
locales. Acteurs déterminants de la dyna-
mique sociale, les présidents et membres 
des bureaux vous donneront toutes les 

informations nécessaires à la concrétisa-
tion de vos envies ! Sports, Culture, Pein-
ture, Musique, Pétanque, Poker, Danse, 
Philatélie, Activités d’entraide… toutes 
les passions sont accessibles à tous. Le 
Forum des Associations, c’est aussi un 
moment important pour la vie des clubs, 

qui se rencontrent et échangent autours 
de projets collectifs.

Le Comité des fêtes assurera la buvette et 
les gourmandises.

Programme complet à venir sur notre site 
internet et notre page Facebook.

Une nouvelle Saison 
Culturelle se prépare

À la rencontre du tissu associatif local 
lors du forum des associations

Accueil des nouveaux arrivants
Monsieur le Maire et les élus accueilleront les nouveaux habitants de la commune, le jeudi 13 octobre 2022 à 19h, salle Hermès 
- Espace Villepreux : l’occasion de présenter la commune en images, ses différents services municipaux et de répondre à toutes 
les questions que vous vous posez. Une opportunité de rencontres et de découvertes de toutes les ressources proposées par notre 
Village Nature.
Des invitations seront envoyées aux nouveaux arrivants connus, mais n’hésitez pas à transmettre vos coordonnées à l’accueil de 
la mairie.
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Vendredi 30 septembre 2022 
à 20h30
Espace Villepreux / 
Salle la Bergerie
Le Téléthon commence en avance cette 
année et s’installe à la Bergerie, le temps 
d’une soirée autour de l’humour intitulée : 
« Saint-Aubin fait son stand up ! ».
Pendant 2 heures venez profiter du talent de 5 humoristes seul en scène qui tour à tour, vous feront mourir de rire :
LOLO avec ses péripéties à vélo, Sébastien Bé et son numéro de magicien raté, PAJD montant sur scène pour ne pas consulter, El GHOULAMI 
qui nous emmène explorer l’auberge espagnole qu’il a dans la tête, et enfin Sofiane ETTAÏ, habitué des planches de Saint-Aubin qui 
n’hésitera pas à se moquer de tout et surtout de lui-même !
Tarif unique 10 € / Buvette sur place / Réservation en mairie au 05 56 70 15 15
Recettes au profit de l’AFM Téléthon

Samedi 15 octobre 2022 à 21h / Bergerie / Espace Villepreux
Une nouvelle fois, l’association Studio Médoc nous propose un concert jazz avec des 
« guest ». Shekinah RODZ au chant, saxo et flûte traversière, Olivier GATTO à la contre-

basse et Xavier DUPRAT au piano nous feront swinguer sur 
des rythmes jazzy, accompagnés bien sûr par les membres 
de Studio Médoc…
Tarif : Saison & abonnement, Carte jeune / Tarif : Unique 10 €

Vendredi 4 novembre 2022 à 20h30 / Salle Ronsard
Comédie de David PHARAO / Avec : David MIRA-JOVER, Renaud CALVET, Audrey ARESTAT, 
Marlène GANCHOU et Julie UTEAU / Mise en scène : David MIRA-JOVER
Ce matin-là, Édouard ne savait pas qu’en faisant le mensonge que personne n’ose faire, le plus 
gros, l’ultime, sa vie allait brusquement basculer.
Tel un tsunami, ce mensonge va détruire le couple qu’il forme avec Marianne, mais aussi le 
mariage de son meilleur ami et ruiner la foi qu’il avait en l’Humanité. Et comme Édouard est un 
honnête homme qui, d’ordinaire, fuit le mensonge comme la peste, toutes les manœuvres pour 
rétablir la vérité ne feront qu’aggraver sa chute. Et dans cette chute, Édouard entraîne tout le 
monde…

Créée au Théâtre Hébertot en 2016 dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau, 
cette comédie particulièrement efficace réunissait notamment Daniel Russo et 
Laurent Gamelon.
Tarif : Saison & abonnement, Carte jeune

SAINT-AUBIN ÉVÈNEMENTS

En avant première 
Saint-Aubin fait son stand up !

Concert / Bar :
Quartet jazz Studio Médoc

Théâtre des Salinières : 
Mariage et châtiments
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La société Geo Survey & Topography s’est implantée à Saint-Aubin de Médoc dans la zone 
Euromédoc et va donc apporter un nouveau savoir-faire dans cette zone économique locale. Le 
domaine d’activité de cette société est de fournir à ses clients, collectivités, entreprises de travaux 
publics et industriels des prestations de Topographie, localisation de réseaux, VRD (Voirie et 
Réseau Divers) et de modélisation 3D. GS Topo est composée d’une équipe pluridisciplinaire de 
géomètres, topographes et cartographes.
Horaires et jours d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Adresse : Geo Survey & Topography - 5 bis, allée Euromédoc - 33160 Saint-Aubin de Médoc 
Tél. 09 74 04 25 94 - www.gs-topo.com

Après la préparation des sols, le pré-verdissement du square, la pose de l’arrosage, les 
plantations d’arbustres et enfin la mise en place du mobilier urbain il était temps d’inaugurer 
notre jardin situé devant le Presbytère plus communément appelé jusqu’à présent « jardin 
du presbytère ». C’est le 3 juillet dernier qu’a été inauguré officiellement le « Square 
Redován » en présence de l’Assemblée Générale de l’Association de Jumelage (ASSAJ) et des 
espagnols, témoignage de nos liens d’amitié entre nos villes jumelles. 

Christophe Duprat et Ramón López Escarabajal, représentant du maire de Redovan : Nely Ruiz Peral.

ACTUALITÉS

Le 20 septembre, 16 entreprises locales viendront présenter 
leurs offres d’emploi à l’occasion de la 1ère édition « d’Oppor-
tunités du territoire ». Ce nouvel évènement dédié à l’emploi 
permettra aux demandeurs d’emploi et aux personnes en re-
cherche de nouvelles opportunités de découvrir l’activité de ces 
entreprises mais aussi des secteurs auxquels ils n’auraient pas 
forcément pensé jusque-là.
Et si l’heure était venue d’envisager l’emploi autrement ? C’est le 
défi proposé par les communes de Saint-Médard-en-Jalles, Le 
Haillan, Le Taillan et Saint-Aubin de Médoc qui se sont associées 
pour lancer un nouveau rendez-vous consacré à l’emploi local : 
« Opportunités du territoire ». À l’heure où la crise sanitaire a 
bousculé les attentes des uns et des autres, cette formule, élabo-
rée en partenariat avec le lycée Dupérier, le Club d’entreprises des 
Portes du Médoc, l’association AJR, la Mission locale, le PLIE et le 
Pôle emploi de Saint-Médard-en-Jalles, vous propose de regarder 
l’emploi et les manières de recruter sous un angle différent.

• Entreprise, dis-moi qui tu es…
Le mardi 20 septembre, de 9h à 14h, au Carré des Jalles de 
Saint-Médard, 16 entreprises du territoire, implantées sur les 

communes associées à cet évènement, viendront se présenter 
et dévoiler leurs besoins en recrutement, leurs valeurs, leur fonc-
tionnement mais aussi leur manière de concevoir la collaboration 
avec leurs employés.
À l’issue de ces pitchs, tous les candidats pourront échanger en 
direct avec les entreprises de leur choix au cours d’un cocktail 
déjeunatoire. Que vous soyez en recherche d’emploi, en quête 
d’une reconversion ou que vous vous posiez des questions, ce 
nouveau rendez-vous est l’occasion de garder l’esprit ouvert 
quant aux possibilités offertes par le marché local du travail, 
en découvrant des entreprises ou des métiers dont vous ne 
soupçonniez ni l’existence ni les perspectives.
Gratuit - Sur inscription 
Nombre de places limités à 200 personnes
• Le lien vers le formulaire d’inscription :
https://docs.google.com/forms/d/1T-
MG8-t1foxt83wL9nVH1WOEq1JS-
DoaZK-C5wjkla57E/edit
9h30-11h30 pitch des entreprises
11h30-13h00 cocktail déjeunatoire

Une entreprise spécialisée dans la 
topographie intègre la zone Euromédoc

Inauguration d’un nouveau 
square aux portes 
de la galerie “la pastorale”

Opportunités du territoire : un rendez-vous 
pour envisager l’emploi autrement
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TRIBUNES

Points de vue / Tribunes

Les évènements climatiques qui se sont déroulés durant la première partie de l’année nous ont démontré que la solidarité 
entre les communes était un élément important pour traverser les crises.

Depuis 1968 Saint-Aubin de Médoc appartient à Bordeaux Métropole, avec la forme la plus aboutie d’intercommunalité en 
France mais nous observons aujourd’hui que l’intercommunalité de proximité est devenue le moyen efficace de gérer les 
Services de proximité.

Le centre de vaccination, l’accès à la piscine à tarif réduit, le bus plage vers Lacanau, la future piscine intercommunale sont 
autant de services qui ont été ou qui ne seront possibles qu’avec la volonté politique portée par des Maires au-delà de leurs 
étiquettes politiques. Et reconnaissons que cela fonctionne car ces services de proximité, que nous n’aurions pu financer 
seuls, deviennent possibles à plusieurs.

Ces évènements imprévus nous ont aussi appris que la solidarité entre nos communes était capitale. Nous devons être prêts, 
quel que soit les évènements qui risquent de se succéder plus rapidement qu’auparavant. Un réseau de bénévoles, des élus 
disponibles, la DFCI sont une chance pour notre village. Cette force de frappe peut se déployer très vite et agir efficacement 
car désormais formée à ce type d’évènements.

Les alertes SMS sont un moyen très utile pour vous informer rapidement et ce sont aujourd’hui plus de 2 000 familles 
qui sont inscrites. Pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, n’hésitez pas à vous inscrire et ainsi être prévenus en temps réels 
d’évènements graves en envoyant votre numéro de portable (limité à 1 personne par foyer) ainsi que votre adresse postale 
par mail à l’adresse suivante : accueil@saintaubindemedoc.fr (Précisez «alertes SMS» dans l’objet du mail).

Nous espérons bien sûr ne pas avoir à utiliser tous ces moyens mais comme le dit le vieil adage « Mieux vaut prévenir que 
guérir ».

En attendant, bonne rentrée à toutes et à tous.

Le Groupe Majoritaire

Nous espérons que vous avez pu prendre soin de vous pendant cet été et passé des vacances ressourçantes pour celles et 
ceux qui ont pu en prendre.

A présent, nous vous souhaitons une belle rentrée sur le chemin de l’école comme sur celui du travail et/ou des activités 
associatives.

Nous profitons également de cette tribune pour saluer le travail des enseignants, du personnel communal et du personnel de 
l’Éducation Nationale pour que nos enfants soient accueillis et accompagnés dans de bonnes conditions.

Enfin, nous tenions à saluer l’opération conjointe entre communes pour le transport à la plage, en souhaitant sa pérennisation.

À bientôt.

Vivre Saint-Aubin
Amélie Remy

Charles Elegbede
Franck Cavallier (franck.cavallier@yahoo.fr)

La tribune d’opposition

La tribune de la majorité
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