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1/ Soirée d’accueil des nouveaux arrivants 2022 
(13 octobre)

2/ Soirée Halloween organisée par le Comité des Fêtes 
de Saint-Aubin de Médoc (31 octobre)

3/ Cross des écoliers en faveur du Téléthon 
sur notre Plaine des Sports (26 novembre)

4/ Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes 
de Saint-Aubin de Médoc (26 novembre)

5/ Installation de la Boîte au lettre du Père Noël sur le parvis 
de la Mairie (30 novembre)

6/ Distributions de 100 plants d’arbres dans le cadre 
de l’opération « Plantons 1 million d’arbres » (3 décembre)

7/ Tournée des marchés organisée par France Bleu et le département 
de la Gironde. Le chef Jésus Hurtado a relevé le défi de cuisiner 
un repas avec un budget de 30 € (9 décembre)

8/ Commémoration des 100 ans du monument au morts 
de Saint-Aubin de Médoc (10 décembre)
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Editorial
Je profite de cet éditorial pour vous souhaiter une bonne année 2023.

Après deux années compliquées d’un point de vue sanitaire, l’année 
2022 a été, elle aussi, difficile sur le plan énergétique et financier.

C’est pour cela que nous avons pris la décision de lancer un grand plan de 
rénovation énergétique.

La salle Ronsard sera agrandie et rénovée à compter de juin 2023 sur une 
durée de 12 mois.

L’école Molière fera l’objet d’une rénovation énergétique complète à partir 
du 2ème semestre 2023, sur plusieurs années du fait de l’importance du 
chantier.

Nous aurons aussi des mesures concrètes dans nos bâtiments pour 
réduire la facture énergétique et, de ce fait nos dépenses, mais ceci 
sera-t-il suffisant ?

Courant janvier, l’éclairage public sera coupé la nuit de 0h à 5h comme 
dans les 28 communes de Bordeaux Métropole.

J’ai aussi à cœur de maintenir nos services publics de proximité : l’accueil 
des enfants, le lien avec les séniors, les aides aux associations, la vie 
culturelle et sportive qui seront toujours au centre de nos préoccupations.

En 2023, le Comité Consultatif Communal (CCC) vous proposera de 
prendre part au 1er Budget Participatif. Vous pourrez déposer un dossier 
proposant un projet citoyen ou voter pour celui de votre choix. Lors du 
prochain vote du budget 2023, nous allouerons une somme dédiée à 
cette nouvelle action.

Comme vous pouvez le constater, nous avons un programme très chargé 
en 2023 auquel nous allons nous engager avec force et détermination.

Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères pour cette année 2023, 
pour vous et vos proches. Que cette nouvelle année vous apporte joie, 
sérénité et confiance.

Bien cordialement
Christophe DUPRAT

Maire de Saint-Aubin de Médoc
Conseiller Régional de Nouvelle-Aquitaine
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BRÈVES SAINT-AUBINOISES

De nouvelles allées au 
sein de l’extension 
du cimetière

La salle 
Robert Desbats 
passe à l’éclairage LED

Rénovation de l’aire 
de jeux de la Plaine 
des Sports
Début novembre 2022 la commune a décidé de rénover l’aire de jeux 
située à la Plaine des Sport.
Des nouveaux modules ont été installés et des sols souples amortissants 
ont été posés afin que les enfants puissent jouer en toute sécurité.
Au total, avec la création de l’aire de jeux du centre-bourg, 110 000 € 
auront été investis dans les structures de jeux pour enfants cette année.

4

Dans un souci d’amélioration de l’accessibilité, des allées en 
béton désactivé ont été réalisées dans la dernière extension du 
cimetière, au niveau des caveaux qui ont une ouverture par le 
dessus ou qui ne nécessitent d’aucun creusement de façade.

Après le passage aux LED des cours de tennis extérieurs de 
la Plaine des Sports en 2020 et 2021, c’est au tour de la salle 
Robert Desbats de bénéficier de ce nouvel éclairage. Il en résulte, 
pour les pratiquants, une aire de jeux mieux éclairée, accompagnée 
d’une lumière plus douce.
Cette installation nous garantira également une baisse de la 
consommation d’énergie dans une période où les économies sont 
de plus en plus recherchées.
Bénéficiant d’une plus longue durée de vie, la technologie LED 
permettra aussi une économie sur la maintenance annuelle. Enfin 
trois niveaux d’intensité seront possibles, afin d’adapter au plus 
juste l’éclairage à l’usage des pratiquants (entretien, école ou 
entrainement et compétition).

Points travaux
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Les travaux d’agrandissement du restaurant scolaire de l’école Jean de 
la Fontaine ont permis d’augmenter sa capacité d’accueil de 33 % tout 
en offrant une meilleure gestion pour le personnel.
Ainsi, plus d’enfants peuvent déjeuner simultanément tout en bénéficiant 
de plus temps pour se délecter des plats préparés par notre cuisine 
centrale. 
Avec l’augmentation du nombre d’élèves, une nouvelle classe de 70 m2 a 
également vu le jour grâce au réaménagement d’une partie du préau.
Celui-ci était, dès sa conception, prévu pour que l’école Jean de la Fontaine 
soit un groupe scolaire évolutif.
Grâce à cette superbe idée de conception, c’est aujourd’hui la troisième 
classe réaménagée dans le préau. Quelques travaux de finitions au niveau 
des velux sont encore en cours.

Une chaussée à voie centrale banalisée (ou chaucidou) a été réalisée allée de 
Pinsoles. Ce type d’aménagement permet de matérialiser un espace pour les 
cyclistes et les piétons sur des routes trop étroites pour accueillir une piste cyclable. 
Grâce à cette installation vélos et voitures partagent la route en toute tranquillité.

Compte tenu de l’état d’usure du sol et dans le respect des règles établies par les architectes des Bâtiments de France, des travaux de 
reprise des sols et de l’électricité auront lieu au sein de notre Église.
Débutés le 2 janvier 2023, ils dureront 5 mois environ. Il n’y aura par conséquent, plus de messe le dimanche soir pendant toute la durée 
des travaux. La messe du vendredi 9h sera célébrée à l’église de Saint-Médard.

BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Vélos et automobilistes, 
à chacun sa voie

Un nouveau sol pour notre église

Réaménagements 
à l’École 
Jean de la Fontaine

55DÉCEMBRE 2022 // N°57
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Rappels

Dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme 
Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3 500 
habitants ont l’obligation d’être en capacité de recevoir et 
d’instruire par voie dématérialisée les demandes de permis 
de construire, déclarations préalables (garage, abris de jardin, 

pergola, extension…) et certificats d’urbanisme. 
Pour ce faire, rien de plus simple !
Il vous suffit de vous rendre sur le portail de 
Bordeaux Métropole sur le lien suivant (ou QR Code) : 

https://urbanisme.bordeaux-metropole.fr/guichet/Login/Particulier

Si vous n’avez pas de compte : cliquez sur « je crée un compte 
Particulier / Professionnel). Le service urbanisme reste aussi à 
votre disposition concernant toutes les demandes en la matière  
(permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, 
certificat d’urbanisme, et déclaration préalable). Il vous accueille 
et vous renseigne, sur rendez-vous, dès l’élaboration de votre 
projet et vous informe sur la réglementation, les démarches 
précises à entreprendre et les formulaires à remplir.

Aide informatique, 
un conseiller à votre écoute
Depuis janvier 2022, la commune de Saint-Aubin de Médoc, en 
partenariat avec les communes du Taillan-Médoc et de Martignas- 
sur-Jalle vous propose gratuitement et sur rendez-vous les 
services d’un conseiller numérique « France Service ». Si vous 
rencontrez des problèmes pour l’utilisation des outils numérique 
(ordinateur, téléphone ou tablette) ou si vous souhaitez vous 
perfectionner dans la gestion de vos mails, navigation sur internet 
ou encore sur des démarches administratives, n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous auprès de la mairie au 05 56 70 15 15 !

BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Le Comité des Aînés 
fait son arrivée 
à Saint-Aubin !

Un cours de cuisine 
pour nos séniors

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Le vendredi : 8h30 - 17h / Le samedi : 9h30 - 12h 

La commune a le plaisir d’avoir installé, en cette fin d’année, son 
Comité des Aînés ! À l’instar du Conseil Municipal des Jeunes et du 
Comité Consultatif Communal, une nouvelle instance consultative 
apparait ! Celle de la voix des aînés, composée de 19 membres 
alliant d’anciens élus, présidents d’associations et administrés 
investis, ils sauront être force de proposition et de réflexion dans 
le but d’améliorer la qualité de vie des Saint-Aubinois.
En tant que « reflet » des seniors de notre commune, ils pourront 
axer leur travail sur les demandes et besoins qui leur sont propres, 
tout en rayonnant sur l’ensemble de la population.

Chaque année, durant la pre-
mière semaine pleine du mois 
d’octobre, la commune, via son 
Pôle Municipal Seniors, répond 
au dispositif national de la 
« Semaine Bleue ». Celui-ci vise 
à mettre à l’honneur nos séniors 
par le biais d’une semaine fes-
tive, de découverte d’activités 
diverses et intergénération-
nel les.  Cette année,  entre 
l’apiculture et la création florale, 
les seniors ont aussi bénéficié 
d’un cours de cuisine dispensé 
par le chef professionnel, Nawel Chati. Il a pu, au travers de 
cet atelier, transmettre tout son savoir-faire, ses gestes et son 
amour de la gastronomie. Une nutritionniste a également appuyé 
les conseils du chef avec différentes astuces de consommation. 
Cerise sur le gâteau, le cours s’est conclu, pour les 10 participants 
par une dégustation des plats qu’ils avaient eux-mêmes concoctés… 
un moment convivial très apprécié.

Attention aux arnaques lors 
de la délivrance des actes d’état-civil
Plusieurs usagers ont été escroqués par des organismes qui, en échange d’un paiement, leur proposent leur aide pour l’obtention d’un 
acte d’état-civil. La délivrance d’un acte d’état-civil est une démarche totalement GRATUITE ! Ne communiquez jamais vos coordonnées 
bancaires et vérifiez que vous êtes bien sur le site officiel de la commune détentrice de l’acte. Bannissez les sites situés en haut de 
page, qui sont des sites dits « d’annonces », généralement commerciaux.

Pôle 
Seniors
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SAINT-AUBIN MÉTROPOLE

C’est au total 71 places de parking qui voient le jour au sein de la 
Zone Euromédoc ! Durant ces travaux 50 places supplémentaires 
ont été réalisées dont 19 places végétalisées ! Un soulagement 
certain pour les salariés des entreprises Saint-Aubinoises 
mais aussi pour les visiteurs qui pourront désormais se garer 
en toute tranquillité.

L’allée de la Serpentine, cette longue route de 750 m reliant l’école Jean de La Fontaine à 
l’allée de la Croix Vieille tout en traversant notre bois communal, s’est vue transformée en une 
voie verte, sinueuse et agrémentée d’espaces végétalisés. Ce projet prend son inspiration 
à Mérignac où, début 2018, l’avenue Aristide Briand s’est réinventée en voie verte, bordée 
d’arbres et de sculptures pour le plus grand bonheur des piétons et des cyclistes ! Proactive 
et volontaire, notre commune a su apprécier cette idée et s’est tout naturellement tournée vers 
Bordeaux Métropole dans le but d’obtenir un accompagnement technique pour la transposer 
au sein de notre commune. Notre souhait était également coopératif, en sollicitant 
les élèves de l’école Jean de la Fontaine qui ont pris part au projet en apportant leurs idées 
sur la conception du « parcours idéal ». C’est finalement une allée désartificialisée, 
accompagnée d’une réduction de l’enrobé, qui laisse place à la végétalisation et aux 
aménagements tels que des bancs, des cabanes, un pump track* et divers jeux qui seront 
installés prochainement.
Fin 2022, les enfants de l’école Jean de la Fontaine ont également eu l’opportunité de 
s’impliquer concrètement en plantant les premiers arbustes de cette voie verte.
Les Saint-Aubinois ont également pu participer à ce projet du 6 octobre au 4 décembre au travers de l’opération « Jardiniers Mécènes » 
qui invitait toutes celles et ceux qui le souhaitaient à contribuer à l’effort collectif de plantation. Chaque don a permis de planter 1 arbre 
supplémentaire sur la parcelle de son choix, dont la serpentine faisait partie.

* Le pump track, ou pumptrack, est un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés, qui peut être utilisé avec différents équipements 
sportifs, dont les VTT ou les BMX.

Un nouveau parking 
pour Euromédoc

La renaissance de la 
« balade de la Serpentine »

77DÉCEMBRE 2022 // N°57
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« Quel mode de garde pour mon enfant ? », 
c’est la question que se posent tous les 
parents !
Comment trouver le mode d’accueil le 
mieux adapté à son enfant, à ses ho-
raires, à sa situation et à son budget ? 
Le Relais Petite Enfance accompagne 
chaque famille pour trouver la réponse 
qui lui correspond.

Rechercher et choisir un mode d’accueil 
pour son enfant est une étape impor-
tante et il n’est pas toujours simple de 
s’y retrouver. Le Guichet d’Accueil Petite 
Enfance vous permet de bénéficier, en 
un même lieu, de toutes les informations 
dont vous avez besoin concernant les 
Modes d’Accueil du Jeune Enfant (indivi-
duels ou collectifs). C’est à la Maison de 

la Petite Enfance « La Clé des Champs » 
située 14 route de Germignan, que vous 
aurez accès à toutes ces informations. 
Vous pourrez également y déposer votre 
demande de préinscription sur les mul-
ti-accueils municipaux (crèche « Mes 
Premiers Pas » et halte accueil « La Clé 
des Champs »). 
Ce guichet a pour objectifs de :
• Simplifier les démarches des parents et 

futurs parents en recherche d’un mode 
d’accueil.

• Échanger sur les besoins spécifiques 
des familles.

• Informer, orienter les familles sur les 
modes d’accueil des 0/3 ans (collectifs 
et individuels existants sur la commune) 
en fonction de leurs attentes.

• Renseigner sur les aides financières 
possibles des différents modes d’accueil. 

• Centraliser et recenser les demandes.
Si vous attendez un enfant ou si vous êtes 
à la recherche d’un mode d’accueil pour 
votre enfant déjà né : vous serez reçus 
par Cécile Berteau, responsable du Relais 
Petite Enfance, qui se fera un plaisir de 
vous renseigner et de vous accompagner 
dans votre recherche !
Contact :
05 56 70 47 36 ou par 
mail : rpe@saintaubindemedoc.fr

Le service jeunesse de Saint-Aubin de 
Médoc organise un week-end ski le 28 
et 29 janvier 2023 à Gourette, dans le 
département des Pyrénées-Atlantiques. 
C’est au total 12 jeunes de 11 à 17 ans 
qui seront hébergés au sein du chalet « le 
Cardet », idéalement situé au pied des 
pistes. Avant de pouvoir vous inscrire et 
skier, nous vous rappelons que ce week-
end sportif s’adresse uniquement aux 
jeunes ayant déjà pratiqué le ski ou le 
snowboard.
La location du matériel de ski (ou de 
snowboard) ainsi que le pique-nique du 
1er jour sont à la charge des familles. Le 
tarif forfaitaire est fixé à 90 €.

SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

Le Guichet d’Accueil Petite Enfance

Week-end 
ski
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Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-
mateur (BAFA) est un diplôme non pro-
fessionnel qui vous permet d’encadrer 
de manière occasionnelle des enfants et 
jeunes dans des accueils collectifs de mi-
neurs (colonies ou centres de vacances et 
centres de loisirs), pendant les vacances 
scolaires ou pendant les temps périsco-
laires.
Quelles sont les étapes de la formation ?
La formation se déroule en 30 mois maxi-
mum et en 3 étapes :
Étape 1 : Session de formation générale.
Étape 2 : Stage pratique.
Étape 3 : Session d’approfondissement 
ou de qualification.

Session de formation 
générale au BAFA 
du 8 au 15 avril 2023
Le service jeunesse propose, en parte-
nariat de l’association « Arc en ciel », une 
session de formation générale au BAFA.
Vous devrez avoir 16 ans au premier jour 
du stage pour pouvoir démarrer cette for-
mation.
Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter ou vous rendre à 
l’Espace Jeunes (06 77 91 10 53 - 05 56 
24 49 29 ou par mail service.jeunesse@
saintaubindemedoc.fr)
Les inscriptions pour les Saint-Aubinois 

se font directement auprès de notre ser-
vice jeunesse / l’Escale.
Lieu de la formation : Espace Villepreux
Tarif : demi-pension : 295 € (Saint- 
Aubinois) / 310 € (extérieur à Saint- 
Aubin de Médoc).
Tarif : demi-pension : 295 € (Saint- 
Aubinois) / 310 € (extérieur à Saint-Au-
bin de Médoc).

Dans le prolongement du dispositif na-
tional des jobs d’été et pour pallier la dif-
ficulté des jeunes de moins de 18 ans à 
trouver un emploi saisonnier, la munici-
palité de Saint-Aubin de Médoc propose 
douze offres d’emploi à temps plein sur 
15 jours.
À partir du 1er mars, les jeunes qui sou-
haitent postuler pour les « Jobs Mairie 
2023 » pourront retirer les fiches de can-
didatures qu’ils devront déposer, accom-
pagnées d’un CV et d’une lettre de moti-

vation, au plus tard le 31 mars à l’Escale 
(Espace jeunes de Saint-Aubin de Médoc). 
Ces fiches seront disponibles sur le site 
de la mairie de Saint-Aubin de Médoc, à 
l’accueil de la mairie et à l’Escale.
Rappel des critères de sélection sur 
dossier :
• Âge : 16 ans minimum le 3 juin et 18 ans 

(année 2005) maximum.
• Disponibilités : être disponible sur deux 

quinzaines (périodes de contrat propo-
sées) et au moins un samedi.

• Avoir rédigé un CV et une lettre de moti-
vation et rempli la fiche de candidature.

Les candidats retenus sur dossier seront 
convoqués pour passer un entretien indi-
viduel face à un jury pendant les vacances 
de Printemps (en visioconférence ou en 
présentiel).

L’Escale proposera quatre ateliers d’aide 
à la mise en forme de CV et de lettre 
motivation, ainsi que des simulations 
d’entretiens au mois de mars.

SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

BAFA

Jobs Mairie
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DES ACTIONS MENÉES 
DANS LES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
Les agents municipaux ont été rapidement 
sensibilisés à l’extinction des lumières 
dans les pièces inoccupées mais aussi 
sur un réglage adapté de la température 
des bureaux (excepté dans la crèche, la 
halte-garderie et les écoles). Une diminution 
de la durée d’allumage des bâtiments com-
munaux et des terrains de grands jeux ont 
également été votées.
n Réglage des températures des bâtiments 

municipaux à 19°C.
n Réduction des temps d’utilisation des 

chauffages.
n Fermeture des écoles  Jean de La 

Fontaine et Charles Perrault pendant 
les vacances.

DES ACTIONS 
DANS LES RUES 
ET SUR LE DOMAINE PUBLIC
Le sujet de l’extinction de l’éclairage public 
est revenu sur la table dans la mesure où, 
cette année, le coût de cette dépense va 
représenter à elle seule 120 000 € contre 
75 000 € en 2021.
Compte tenu de ces informations, le Comité 
Consultatif Communal a rendu ses pro-
positions et le Conseil Municipal a voté 
le 12 décembre dernier l’extinction de 
l’éclairage public entre 0h et 5h du matin. 

N’oublions pas que ce choix permettra 
une réduction considérable de notre 
consommation.
n Réduction de la période d’éclairage 

des décorations de Noël.
n Suite aux travaux rendus par le Comité 

Consultatif Communal (CCC), une ex-
tinction de l’éclairage public nocturne 
entre 0h et 5h est en place depuis le 
1er janvier 2023, comme dans toutes 
les autres communes de la Métropole.

n Réglage plus court des temporisations 
d’éclairage automatique.

DES ACTIONS 
DE SENSIBILISATION
La commune a également conscientisé 
toutes les associations sur l’éclairage 
dans des pièces inoccupées ou lorsque 
son utilisation n’est pas nécessaire. Ce 
changement ne peut être efficace qu’avec 
une prise de conscience collective, c’est 

pourquoi la commune a aussi souhaité 
sensibiliser toutes les entreprises et 
commerces saint-aubinois sur l’extinction 
des enseignes lumineuses.
Une lettre signée par Christophe Duprat 
et Grégoire Chambon, élu en charge du 
développement économique, leur a été 
adressée afin de rappeler le cadre légal de 
leur utilisation.
Pour information, les éclairages intérieurs 
des locaux à usage professionnel doivent 
être éteints une heure après leur fin 
d’occupation.
Quant aux illuminations des façades des 
bâtiments, elles ne peuvent être allumées 
qu’après le coucher du soleil et ce, au plus 
tard jusqu’à 1h du matin.
La commune invite cependant les entre-
prises, sur la base du volontariat et du 
bon sens, à éteindre les enseignes dès 
23h quand cela est possible.
Les actions de chacun permettront 
collectivement de diminuer la consom-
mation d’énergie tout en contribuant 
également à la réduction de l’empreinte 
carbone.
n Sensibilisation des agents communaux 

et des associations sur l’extinction 
des lumières  dans les bâtiments 
communaux.

n Sensibilisation des entreprises et des 
commerces à l’extinction des éclairages 
et des enseignes lumineuses.

Afin de faire face à l’augmentation et aux prévisions exponentielles de la facture énergétique liée à la crise actuelle, la commune 
vient d’adopter des mesures concrètes pour réduire ses consommations d’électricité et de gaz. Dès le printemps dernier le maire, 
les élus et les différents services municipaux ont élaboré conjointement une liste des premières mesures énergétiques à mettre en 
place. Celles-ci tiennent compte du cap fixé par le gouvernement d’une baisse de la consommation de 10 % sur les deux prochaines 
années et des chiffres réels de notre consommation énergétique. Pour rappel, sur l’année 2021, la note d’électricité s’élevait à 
233 000 € contre 330 000 € cette année, soit une augmentation d’environ 40 %. Les estimations annoncées pour l’année suivante, 
quant à elles, prévoient un accroissement de la facture à 450 000 €, soit une augmentation multipliée par 2 par rapport à 2021. 
Consciente des enjeux actuels, la commune a décidé de sensibiliser les agents, les associations, les commerçants et les entreprises 
saint-aubinoises aux bonnes pratiques à adopter.

ACTEUR DE SA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
SAINT-AUBIN DE MÉDOC
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SAINT-AUBIN NATURE

Deuxième rencontre 
entre apiculteurs

Nouvelle campagne de piégeage des 
reines fondatrices de frelons asiatiques

Fête des Initiatives Durables 2022 : 
les écocitoyens sont au rendez-vous !

Nous vous proposons une nouvelle rencontre apiculteurs pour 
échanger sur nos bonnes pratiques.
Contactez Philippe Serra par mail à : p.serra@saintaubindemedoc.fr, 
afin de lui faire part de votre présence et nous permettre d’organiser 
au mieux ce rendez-vous qui aura lieu le vendredi 31 mars 2023 
à partir de 18h30 au sein de l’Escale (entrée derrière l’église, côté 
entrée principale de l’école Molière).

Dès fin février, ou lorsque les températures commenceront à avoisiner les 13°C, vous 
aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser des pièges afin de capturer les reines 
sortant de leur hibernation. Si vous posez des pièges « bouteille » ou ceux distribués 
par la mairie en 2021, nous vous conseillons de percer des trous de 6 mm de diamètre 
pour libérer un maximum d’espèces non ciblées. Afin d’évaluer le nombre de captures 
et l’efficacité des piégeages, nous souhaiterions référencer les poseurs de pièges et le 
nombre de reines capturées. Vous pouvez vous faire connaitre auprès de Philippe Serra 
à l’adresse mail suivante : p.serra@saintaubindemedoc.fr et lui rapporter vos 
comptages. Ces données sont importantes pour faire évoluer nos pratiques.

Le samedi 8 octobre dernier, la commune 
organisait la 2ème édition de sa Fête des 
Initiatives Durables sur la place Auristelle. 
Dernière grande manifestation commu-
nale de l’année, cette édition a su mobi-
liser les Saint-Aubinois avec près de 500 
visiteurs sur la journée. Les écocitoyens 
en herbe se sont passé le mot pour venir 
rencontrer les exposants de produits bio-
sourcés et écologiquement responsables. 
Tout au long de la journée, ils ont pu 
également profiter des animations pro-
posées, des ateliers de préparation de 
recettes « anti-gaspi » à la confection 
d’éponges écologiques. À noter que cette 
année, le succès des stands sur le com-
postage, les économies d’énergie et les 
économies d’eau étaient au rendez-vous, 
ne désemplissant pas de la journée. 
La commune vous donne rendez-vous 
l’année prochaine avec encore plus de 
producteurs locaux et d’animations au-
tour du développement durable !
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Louisa Bernardi, 20 ans, est étudiante 
en 3ème année de médecine, Championne 
de France 2018 de Concours Complet 
d’Équitation (CCE) et maintenant vain-
queure du Marathon des villages… Déjà 
un très beau palmarès à son actif pour 
cette jeune saint-aubinoise.
C’est en 2020 qu’elle entreprend de courir, 
ne pouvant pratiquer l’équitation à cause 
des mesures sanitaires en vigueur. Elle 
suit les conseils d’autres marathoniens 

rencontrés sur le net et s’entraine 
régulièrement sur les pistes cyclables de 
Saint-Aubin de Médoc où elle parcourt 
jusqu’à 80 kilomètres par semaine au 
meilleur de sa forme.
Il est temps pour Louisa de se lancer dans 
son premier marathon, sans trop savoir 
à quoi s’attendre. Elle enchaine les 
kilomètres jusqu’au 36ème où le mental 
et le physique sont mis à rude épreuve. 
L’ambiance, les encouragements des 

bénévoles et des coureurs lui offrent un 
regain d’énergie qui lui permettront de 
venir à bout du Marathon des Villages de 
Lège Cap Ferret en 3 heures 16 minutes 
et 36 secondes, la plaçant première dame 
(30ème sur 1 040, au classement général).
Une très belle performance pour cette 
jeune saint-aubinoise qui ambitionne 
maintenant de courir 1 marathon par an 
ainsi que plusieurs semi-marathons.

Après une reprise post-Covid de la course 
en 2022, la 10ème édition 2023 de la Dia-
gonale des Rêves traversera notre com-
mune le samedi 14 janvier.
Cette association a pour but de soutenir 
l’association « Aladin, un rêve pour un en-
fant » afin de réaliser les souhaits des pe-
tits de l’hôpital des Enfants de Bordeaux. 
Pour marquer ce 10ème anniversaire, un 
élu de chaque commune traversée, portera 
la flamme de l’association. N’hésitez pas à 
venir les soutenir tout au long du parcours 
ou au niveau du parvis de la Mairie. La 

municipalité de Saint-Aubin de Médoc 
proposera un ravitaillement aux coureurs 
qui enchaineront 116 kilomètres en deux 
jours pour réaliser le tour de la métropole 
Bordelaise.
L’ASSAM Course à Pied sera sollicitée 
pour les accompagner mais vous êtes 
tous invités à vous joindre à eux, sur une 
partie ou la totalité du parcours !
Christophe Duprat remettra un chèque 
de soutien à l’association, au nom de la 
commune, vers 15h15.

Louisa Bernardi, 
Saint-Aubinoise, remporte 
le Marathon des villages 
catégorie dames

Les 10 ans de la Diagonale des rêves

VIE SPORTIVE

Pour les vacances de Pâques, le service des Sports propose des 
stages et sessions sportives à destination des 8/14 ans.
Du 11 au 14 avril 2023, pour les 8/12 ans, un stage au choix, de 
danse ou de roller, sera au programme.
Des activités sportives variées viendront compléter la semaine 
comme de l’escalade sur bloc, du vélo ou du tir à l’arc. Enfin, une 
sortie à l’accrobranche viendra compléter la semaine.
Concernant les 10/14 ans, trois jours de session sport seront 
proposés du 17 au 19 avril 2023. À découvrir, un programme 
multisport complet avec une sortie en vélo, tir à l’arc, handball, 
basket-ball, badminton, athlétisme et une sortie chez Simfactory 
(simulateur de pilotage).
Les pré-inscriptions pour ces activités se feront via l’Espace 
Famille du mercredi 1er mars au 10 avril 2023.

Inscriptions vacances sportives 
et session Pâques 2023

*Diagonale des Rêves 2022.
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VIE SPORTIVE

Rendez-vous traditionnel dans le monde 
du judo, le Tournoi de France Vétéran 
de Judo (ex-master de Judo Vétéran) re-
prendra ses marques dans la salle Robert 
Desbats le samedi 25 mars 2023. Ce sont 
au total plus de 300 judokates et judokas 
venus de toute la France mais aussi de 
l’étranger qui viendront s’affronter sur 
nos terres. Ce tournoi est réputé et re-
connu pour la qualité de son organisation 
mais aussi pour l’atmosphère agréable 
qui s’en dégage, au sein du cadre idéal de 
notre Plaine des Sports. Bravo à l’ASSAM 
Judo pour l’organisation de cet évène-
ment sportif à dimension internationale 
sur notre commune et tout particulière-
ment à Jean Thébault, directeur technique 
du club, qui, par son implication et sa dé-
termination, a permis à ce tournoi de jouir 
d’une telle réputation !

Tournoi de France Vétéran de Judo
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La 16ème édition de la course cycliste « 
Souvenir Robert Desbats » se déroulera 
le dimanche 5 mars 2023.
Elle lancera traditionnellement la saison 
des courses cyclistes sur un circuit fermé 
à la circulation de 3,6 kilomètres et d’une 
distance totale de 90 kilomètres.
Ouverte aux catégories 2, 3, pass open 
et junior, elle regroupera une centaine de 

coureurs prêts à se mettre en valeur pour 
cette nouvelle saison. Le départ aura lieu 
à 15h route du Tronquet.
Attention, la course conservera un tracé 
identique à l’année passée en raison 
des travaux réalisés sur la commune 
pour le Bus Express. Durant la course, des 
perturbations de circulation sont à prévoir 
sur les axes suivants : 

Chemin de la Haude, Route de Joli Bois, 
Chemin des Vignes, Route de Mounic, 
Route de Pont à Cot.
Les lignes de bus situées sur le parcours 
seront également modifiées. 
La cérémonie de récompense aura lieu 
dans la salle du Presbytère à l’issue de la 
course.
*Course Robert Desbats 2022

Course cycliste Robert Desbats
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Samedi 28 janvier 2023
20h30 - Bergerie Espace Villepreux 
Tarif unique 10 €
Troupe : Lucas Gauthier & The Havana 
Moons, a live tribute to Chuck Berry !
Chuck Berry a développé le « rhythm 
and blues » de son temps en y appor-
tant des éléments distinctifs de ce qui 
deviendra le « rock‘ n roll ». Qualifié de 
« poète du rock » par les critiques et ses 
pairs, Chuck Berry est devenu une figure 
emblématique de l’histoire du rock. Une 
grande partie de son répertoire a été 
régulièrement repris, ce qui témoigne 
de son influence importante sur de 
nombreux artistes tels que Keith Richards des Rolling Stones, 
Jimi Hendrix ou encore les Beatles.
Réservation à l’accueil de la mairie ou par téléphone au 05 56 70 15 15

Samedi 4 février 2023
20h00 - Salle Ronsard - Entrée Libre
Le Tremplin des Noctambules est une 
véritable opportunité pour les groupes 
amateurs de se faire connaître du grand 
public, lors de cette soirée de découverte 
des futurs talents. Cet évènement offre la 
possibilité aux formations sélectionnées 
par un jury de professionnels de se produire devant le public 
saint-aubinois qui pourra venir les écouter et constituer ainsi leur 
premier public. Lors de cette soirée de tremplin, le jury sélectionnera 
deux groupes qui se produiront en avant-première sur les scènes 
des Noctambules le 3 juin 2023. Pour rappel, en 2022, « Billiz » 
et « Søren » ont enthousiasmé l’auditoire et emporté le cœur 
des festivaliers avec plus de 4 500 spectateurs rassemblés sur 
la plaine des sports pour le plaisir de la musique.
Inscriptions jusqu’au 21 janvier 2023. Téléchargez votre dossier 
de candidature directement sur le site de la mairie.

SAINT-AUBIN ÉVÈNEMENTS

La fièvre courteline
Vendredi 24 février 2023 - 20h30 - Salle Ronsard
Tarif saison & abonnement. Spectacle éligible au tarif Carte Jeune.
Compagnie : Les Sentiments Alternés avec Charlotte Bottemanne, David Reboah & Nicolas Pierchon - Costumes : Anne Ruault
La Fièvre Courteline, ce sont quatre comédies du génial Georges Courteline avec ses personnages au bord de la 
crise de nerfs et aux répliques cinglantes menées tambour battant sur un rythme disco ! Sortez vos pantalons 
pattes d’éph’ et vos bottes compensées pour embarquer dans un vaudeville musical et pailleté car les personnages 
insensés dont s’amuse Courteline se sont maintenant installés… dans les années 1970 !
Réservation à l’accueil de la mairie ou par téléphone au 05 56 70 15 15

CESAM - Concert 
de printemps
Samedi 25 mars 2023
20h30 - Église de Saint-Aubin de Médoc
Dédiée à l’enseignement de 
la musique et des arts créa-
tifs, l’association du CESAM 
propose son traditionnel 
concert de printemps. De 
l’éveil musical au perfection-
nement, les élèves accom-
pagnés de leurs professeurs 
forment des ensembles 
musicaux à la fois harmonieux et variés. Lors de ce spectacle, 
ils enchanteront les amateurs de musique par la qualité de leurs 
interprétations
Réservation à l’accueil de la mairie 
ou par téléphone au 05 56 70 15 15

Magie - Duo Évazio
Vendredi 10 mars 2023
20h00 - Salle Hermès - Espace Villepreux
Tarif saison & abonnement. 
Spectacle éligible au tarif Carte Jeune.
Compagnie : Eclozia Production avec François Demené et 
Clémence Garric 
Ces 2 artistes passionnés 
travaillent au niveau interna-
tional depuis 2007. François 
se distingue grâce à une magie 
très humoristique et une 
magie moderne. Clémence, 
est une danseuse de Cabaret avec une formation en jazz, classique 
et cabaret, elle apporte au spectacle une touche de douceur avec 
des numéros visuels et poétiques. Depuis le Duo Évazio propose 
un spectacle unique dans son genre !
Réservation à l’accueil de la mairie 
ou par téléphone au 05 56 70 15 15.

Hommage 
à Chuck Berry

Tremplin 
des Noctambules

15
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SAINT-AUBIN EXPOSITIONS

Exposition 
sur les abeilles
Du 13 au 28 janvier 2023 - Galerie La Pastorale
Venez redécouvrir l’exposition sur la vie des abeilles domestiques (Apis mellifera) du 
13 au 28 janvier au sein de la Galerie La Pastorale. Elle vous permettra de découvrir la 
vie des abeilles et de répondre à de nombreuses questions sur les thèmes suivants : 
• Comment vit une colonie ?
• Quelles tâches accomplissent les ouvrières au cours de leur existence ?
• Quels produits sont récoltés, transformés ou fabriqués par les abeilles ?
• Quel matériel utilisent les apiculteurs ?
• Comment récolte-t-on le miel ?
Des jeux permettront également aux visiteurs de s’immerger dans la peau d’un 
apiculteur et de découvrir le monde fascinant des abeilles mellifères ! 
Horaires d’ouverture au public
Du mercredi au samedi : 14h - 18h

Exposition « Fête du timbre »
Du 11 au 17 mars 2023 - Galerie La Pastorale
L’association AS.CO.FLAM.ES vous propose de découvrir la Fête du timbre avec émission d’un 
timbre ayant pour thème le cyclotourisme et le vélo. Vous aurez la possibilité d’admirer des timbres 
portant sur différents thèmes comme le marquis de Lafayette, le Japon, le soleil, … etc.
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au dimanche : 9h - 12h et 14h - 17h

Exposition peinture 
et encre de chine 
« les masques 
de Venise »
Du 17 février au 4 mars 2023 - Galerie La Pastorale
Le Carnaval de Venise a des origines très lointaines citées dès 1094 ! 
C’est en 1269 qu’un édit du Sénat déclare la veille du Carême jour férié et 
autorise le déguisement.
De nos jours, le Carnaval de Venise connaît un immense succès touristique. 
La ville se remplit pendant 10 jours de « masques » dont le corps est 
entièrement caché et « d’historiques » portant costumes ou uniformes 
de diverses époques. Cette exposition vous propose une promenade dans 
les rues vénitiennes et de découvrir les masques typiques du carnaval de 
Venise, au travers de peintures à l’acrylique et de dessins aux encres colorées ! 
Horaires d’ouverture au public
Mardi et mercredi : 14h - 18h
Vendredi et samedi : 10h - 12h et 14h - 18h
Vernissage de l’exposition, vendredi 17 février à 19h
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Une radio locale à Saint-Aubin de Médoc

De nouvelles disciplines 
arrivent au GYSAM

VIE ASSOCIATIVE

La bibliothèque de Saint-Aubin de Médoc, créée en 1985, est 
une structure associative qui fait partie du réseau national 
« Culture et bibliothèques pour tous ». Située entre la Clé des 
champs et l’école maternelle Charles Perrault, elle est animée 
au quotidien par 24 bénévoles prêts à vous accueillir au sein 
de nos locaux municipaux (12 d’entre eux assurent l’accueil 
des scolaires et des crèches de la commune). Chaque mois, 
le fonds de livres est enrichi de nouveautés financées par les 
adhésions (20 € par famille et par an) et par les subventions 
municipales. Grâce à ce fonctionnement, vous avez accès à 
22 800 ouvrages composés de romans, biographies, essais, 
documentaires, romans policiers, albums pour les plus jeunes, mais 
aussi BD et mangas, ainsi que de nombreuses revues. Une sélection 
de livres « large vision » complète cette offre. Pour votre information, 
sachez que le prêt de livre est gratuit ! 
Adresse : 10 bis, route de Germignan - Tél. 05 56 70 24 83 
Mail : biblio.saint-aubin33@orange.fr - Site : www.cbpt33.com

Horaires d’ouverture :
- Mardi 10h à 12h
- Mercredi 10h à 12h et 14h à 19h
- Jeudi 16h à 19h
- Vendredi 16h à 19h
- Samedi 10h à 12h

En rejoignant l’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agricul-
ture Paysanne) le Panier des Tourterelles, vous aurez la possibilité 
d’intégrer une association qui soutient et établit le lien entre 
les producteurs et les consommateurs depuis plus de 10 ans sur 
la commune. Vous pouvez également découvrir les produits 
proposés et le fonctionnement de l’AMAP en visitant le site 
http://panier.tourterelles.free.fr/amap ou en rencontrant directement 
l’association les jeudis soir de 
18h30 à 19h, salle Concorde à 
l’Espace Villepreux.
Contact : 06 08 52 81 71 
ou par mail 
amap@panierdestourterelles.fr

Depuis quelques mois maintenant, Saint-Aubin de Médoc a sa 
propre radio ! Proximité, partage et découverte font partie des 
vecteurs indispensables qui donnent du sens à notre village ! 
Isabelle, Miguel, Luca, Etienne et le reste de l’équipe de Radio SAM 
l’ont bien compris et ont souhaité mettre à l’honneur notre Village 
Nature par le biais de la radio et du web ! Passionnés depuis 
toujours, les membres de l’équipe ont su en quelques mois créer 
une nouvelle façon de communiquer sur notre commune. Vous 
êtes aujourd’hui de plus en plus nombreux à écouter ce nouveau 
média et à découvrir par son biais les entrepreneurs, commerçants, 
artistes et personnalités politiques qui animent notre village. 
Grâce à Radio SAM, ils peuvent désormais partager leurs expé-
riences et parler de leurs projets au travers de podcasts dans une 
ambiance cosy, simple et très professionnelle à la fois. Toutes les 
interviews de l’association sont à réécouter sur www.radiosam.fr. 
La radio est un media vivant et proche de ses auditeurs ; 
vous aurez la possibilité de rencontrer et d’échanger avec Radio 
SAM lors des animations de notre village (Forum des associations, 
Octobre Rose, Téléthon,…). N’hésitez pas à aller les voir. Radio SAM 
est aussi disponible sur les applications Deezer, RadioKing et 
Radioline.
Contact : 06 87 59 74 77 ou par mail contact@radiosam.fr

L’association GYSAM innove constamment en 
vous proposant de nouvelles offres de sports ! 
Pour la Saison 2022/2023, l’association vous 
propose deux nouveaux cours :
• Yoga Kundalini le vendredi de 17h à 18h, dans la 
salle Baltique (Dojo).
• KRAV-MAGA le mercredi de 18h30 à 19h.
Pour découvrir ces nouvelles disciplines, 
nous vous invitons à réserver par mail : 
gysam33160@yahoo.com 
ou par téléphone au 06 78 44 07 19

Passionnés, 
amateurs 
ou néophytes, 
la bibliothèque est 
un lieu ouvert à tous !

L’AMAP, découvez 
des produits locaux
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Titulaire d’un CAP boucherie, Dylan Choury 
rejoint l’entreprise Diebolt en tant que 
boucher en 2017. C’est après 10 ans d’ex-
périence dont 5 ans de loyaux services 
aux côtés de M. Diebolt que celui-ci lui 
offre la possibilité de reprendre son com-
merce. C’est pour Dylan l’opportunité 
d’une vie tout en atteignant son objectif 
de carrière : ouvrir sa propre entreprise !
Amoureux de notre village, de son am-
biance et de la proximité avec les clients, 
il n’hésite pas une seule seconde à relever 
ce challenge aussi bien personnel que 

professionnel. Ambitieux et passionné, 
il souhaite avant tout dynamiser l’entre-
prise en vous proposant des viandes et de 
la charcuterie de qualité ainsi qu’une offre 
de plats cuisinés faits maison ! 
Retrouvez la boucherie Choury au 11 route 
de Saint-Médard, 33160 Saint-Aubin de 
Médoc ainsi qu’à la “Cabane de Picot”.
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 
et de 16h à 19h. Le dimanche de 8h à 12h.
Contact : 05 56 05 02 34
Page Facebook : Boucherie Dylan Choury

ACTUALITÉS

Au sein de notre village nature deux nouvelles agences immobilières se sont implantées en 2022.

L’agence de Saint-Aubin de Médoc, une agence immobilière de 
proximité, à taille humaine, qui veut montrer sa volonté d’accom-
pagner de façon personnalisée les futurs vendeurs et acquéreurs 
dans leurs projets immobiliers. Cette agence est spécialisée sur 
notre secteur et vous accueille au 37 route de Saint-Médard, 
33160 Saint-Aubin de Médoc. Horaires : de 9h à 12h et de 14h 
à 19h les mardis, jeudis et vendredis. Mercredi et samedi unique-
ment sur rendez-vous.
Contact : 05 57 21 52 36

L’agence Century 21 accompagne également les Saint-Aubinois 
ou toute autre personne dans leurs projets de vente, de location, 
d’achat ou de gestion locative.
Elle vous accueille au 18B route de Saint-Médard, 33160 
Saint-Aubin de Médoc. 
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi.
Contact : 07 66 22 66 18 
ou par mail direction.kadima@century21.fr

Stéphanie Lucat, agent général en assurances de personnes et gestion de patri-
moine pour la compagnie d’assurances SwissLife, a ouvert son agence début 2022 
au beau milieu de notre village. Elle accompagne les particuliers, les professionnels 
et les entreprises au travers de différents services et notamment sur des sujets 
comme la retraite, la santé, l’assurance emprunteur, l’épargne du particulier ou la 
rémunération de trésorerie des entreprises.
Retrouvez cette agence 5 route de Saint-Médard, 33160 Saint-Aubin de Médoc 
au sein de la Villa Colibri.
Contact : 06 51 57 09 48 ou par mail stephanie.lucat@agence-swisslife.fr

La boucherie Diebolt change de propriétaire

Les nouvelles agences immobilières 
de Saint-Aubin 33

Assurance et gestion de patrimoine
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TRIBUNES

Points de vue / Tribunes

Avant de fêter la nouvelle année, nous souhaitons faire un bilan de cette année 2022.

Année inédite avec le retour de l’inflation et ses hausses de tarifs importantes sur l’énergie, les denrées alimentaires, le 
carburant.

Nous avons pu, grâce à la gestion rigoureuse de ces dernières années, boucler notre budget 2022.

Les perspectives pour 2023 sont encore plus pessimistes, notamment sur les prix de l’électricité et du gaz. Nous avons mis en 
œuvre des mesures de sobriété énergétique à tous les niveaux pour adoucir les effets importants de ces hausses.

Le Comité Consultatif Communal (CCC) nous a même accompagné sur le choix de l’extinction de l’éclairage public de nuit. 
Après consultation et analyse fines de la situation, ils ont préconisé l’extinction de 0h à 5h, générant ainsi une économie de 
50 000 € par an.

Nous avons donc voté à l’unanimité cette démarche lors du dernier conseil municipal, tout comme les 27 autres communes 
de Bordeaux Métropole.

Notre objectif en 2023 sera le maintien du service à la population grâce au travail de nos agents, mais aussi à l’engagement de 
nos Elus qui seront très attentifs aux dépenses et aux mesures à prendre pour élaborer un budget équilibré.

Nous resterons mobilisés et à votre écoute durant toute l’année 2023 comme nous le faisons depuis 17 années aux côtés 
des Saint-Aubinois.

Nous vous souhaitons une bonne année 2023, riche de joie, de bonheur et de bonne santé.

Le Groupe Majoritaire

Une inflation record et une crise énergétique touchent actuellement la France.

Pour faire face à cette situation, le gouvernement a mis en place une série d’aides aux communes, dont l’augmentation de 
la dotation globale de fonctionnement et la mise en place d’un bouclier tarifaire électricité qui protège aussi les particuliers.

Nous profitons de cette tribune pour souligner le travail effectué par le Comité Consultatif de la Commune sur le budget 
participatif et la réduction de la consommation d’énergie de la commune via l’extinction nocturne des lumières.

Enfin, nous souhaitons une très belle année 2023 au personnel municipal, aux enseignants et enseignantes, aux différentes 
associations et à l’ensemble des Saint-Aubinois.

Amélie Rémy
Franck Cavallier

Charles Elegbede

La tribune d’opposition

La tribune de la majorité




