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Même si la crise sanitaire n’est pas encore derrière nous, la 
vaccination et le maintien de mesures sanitaires permettant de 
faire baisser la charge virale devraient permettre de meilleures 
conditions de vie ou de travail, en particulier pour les élèves 

et les enseignants.

La rentrée 2021, c’est le retour de la vie sociale avec la reprise des activités 
sportives et culturelles, des manifestations festives, des assemblées géné-
rales ou des forums publics qui nous ont tant manqués.

La rentrée 2021, ce sont des nouveautés avec l’ouverture de l’espace pe-
tite enfance de la rue Louise Michel où la Communauté de Communes 
a installé le Relais Assistantes Maternelles et le Lieu d’Accueil Enfants/
Parents ; et une nouvelle action pour « Le Temps des Familles » qui met 
en place des ateliers d’accompagnement à la scolarité.

Une rentrée 2021 toujours solidaire avec des associations mobilisées 
et des actions innovantes et reconnues au niveau national à l’exemple 
des «Frigos partagés».

Certes la vie reprend un peu d’aisance, mais notre soulagement ne doit 
pas nous faire oublier que l’environnement et la santé publique sont étroi-
tement liés, et que l’équilibre de cet ensemble constitue notre sécurité.

Les épisodes «d’orages cévenoles» qui ont inondé le centre-ville vont nous 
forcer à corriger nos règles d’aménagements et de constructions pour 
diminuer l’artificialisation sur les parcelles. A côté des mesures de pro-
tections et d’alertes que nous sommes en train de mettre en œuvre, nous 
engageons avec la Communauté de Communes une réflexion sur la re-
conquête de zones humides et le rétablissement de réseaux hydrauliques 
naturels.  

La Nature a aussi besoin de retrouver sa liberté !

Votre Maire

Célia Monseigne
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EN BREF

UNE HISTOIRE JONGLÉE À BOIS-MILON
Le 12 septembre dernier, le duo clownesque de Jérémy Olivier 
et Thomas Lafitte est venu vous raconter leur histoire et vous 
avez été nombreux au rendez-vous. Sur la place Joséphine 
Baker, au quartier de Bois-Milon, le spectacle proposé par la 
Compagnie « Toi d’Abord » a séduit plus d’une centaine de 
spectateurs. L’occasion pour les deux jongleurs de retrouver 
un lien de proximité avec le public, et pour vous d’apprécier 
un moment de convivialité tout en art ! 

CET ÉTÉ, UNE CENTAINE 
D’ENFANTS ONT 
APPRIS À NAGER 
GRATUITEMENT !  
L’opération « J’apprends à nager » est un 
événement annuel organisé depuis 2015 
par la ville de juillet à août. L’objectif est 
de permettre à chaque enfant quittant le 
CP de s’initier à la natation. 
Cette année encore, l’opération a connu 
un réel succès puisque près d’une 
centaine d’enfants ont pu apprendre 
à nager gratuitement. Une remise 
des diplômes et des médailles a été 
organisée le vendredi 27 août afin de 
les féliciter et de partager un dernier 
moment tous ensemble pour la clôture 
de cet événement.
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UN DISPOSITIF DE PRÉ-PLAINTE EN LIGNE À LA GENDARMERIE 
Depuis 2014, le Ministère de l’Intérieur offre un service en ligne qui permet d’effectuer une déclaration de plainte 
depuis votre domicile et ainsi transmettre des éléments aux services de gendarmerie. 
Ce dispositif concerne des faits dont vous êtes personnellement et directement victime et pour lesquels vous ne 
connaissez pas l’auteur : une atteinte aux biens (vols, dégradations, escroqueries…) ou un fait discriminatoire 
(discrimination, diffamation, injure, provocation individuelle à la haine) 
Gain de temps pour le plaignant qui n’aura plus qu’à signer lorsqu’il se rend en gendarmerie, ce dispositif est 
accessible grâce au site suivant : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
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ENVIRONNEMENT

Nous l’avons souvent entendu, notre 
planète est composée à 75% d’eau. 
Cependant, nous oublions de préciser 
qu’il s’agit à 97,5% d’eau salée et 
l’être humain consomme de l’eau 
douce qui quant à elle, ne représente 
que 2,5% de l’eau sur la Terre. Alors 
quels sont les risques encourus si 
nous ne protégeons pas l’eau douce ? 
Quels gestes pouvons-nous adopter au 
quotidien pour limiter son utilisation ?

LA PRÉSERVATION DE L’EAU : 
UNE PROBLÉMATIQUE  
À L’ÉCHELLE MONDIALE

Les enjeux liés à la préservation de l’eau
En adoptant de nouveaux gestes au quotidien afin de 
limiter notre consommation d’eau, nous limitons les 
risques de pénurie et ainsi les conséquences que cela 
pourrait engendrer : augmentation du coût liée à la 
raréfaction, conflits motivés par l’accès à l’eau, sécheresses 
ou encore manque de sécurité et de confort.

QUELQUES GESTES SIMPLES 
À ADOPTER AU QUOTIDIEN

ASTUCE N°3

Utilisez de l’eau de pluie pour vos WC  
ou installez une chasse d’eau double 
Une chasse d’eau classique utilise entre 9 et 12 litres d’eau. 
En installant une chasse d’eau double, votre consommation 
passera à 3 ou 6 litres. L’utilisation de l’eau de pluie 
permet quant à elle, de ne pas utiliser d’eau potable.

ASTUCE N°2

Utilisez des économiseurs d’eau 
En les installant sur vos robinets d’éviers, de lavabos 
et de douche vous diminuerez considérablement votre 
consommation d’eau !

ASTUCE N°4

Choisissez des appareils à basse consommation
Lorsque vous achetez votre lave-vaisselle ou lave-linge, 
faites attention à la classe énergétique ainsi qu’à sa 
consommation en eau. Pensez également à utiliser le 
programme économique et à lancer vos appareils lorsque 
ces derniers sont remplis !

ASTUCE N°1

Privilégiez une douche plutôt qu’un bain
Beaucoup plus économique, une douche de 5 minutes 
consomme en moyenne entre 60 et 80 litres alors qu’un 
bain se situe entre 150 et 200 litres.
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FORUM DE L’INTÉRIM :  
UNE PREMIÈRE ÉDITION À SAINT-ANDRÉ !

Le mardi 14 septembre, la première édition du forum de 
l’intérim s’est déroulée à la salle du Champ de Foire durant 
la matinée. Véritable tremplin pour la recherche d’emploi, 
l’événement proposait plus d’une centaine de missions. 

De multiples opportunités professionnelles pour les demandeurs d’emploi
Au programme, 30 agences d’intérim étaient présentes sur le forum afin de 
proposer des opportunités professionnelles aussi bien aux jeunes qu’aux seniors, 
à pourvoir au sein des secteurs de la logistique, du tertiaire, du commerce, de 
l’industrie et du nucléaire. L’occasion de découvrir de nouvelles opportunités et de 
développer les contacts professionnels pour les personnes en recherche d’emploi.

Yannick LE BRAS   
Accompagnateur socio-professionnel

Suite à son expérience dans 
le social et l’humanitaire, 
Yannick s’est tourné vers 
l’accompagnement socio-
professionnel afin de suivre les 
stagiaires dans leur carrière.

Xavier BOUCHE  
Responsable pédagogique

Après avoir été stagiaire puis 
formateur chez BATIPRO, Xavier 
a pris le poste de responsable 
pédagogique et est désormais en 
charge de l’accompagnement des 
formateurs et de la société pour 
les divers besoins pédagogiques.

Gloria BRIEL  
Assistante de direction

Anciennement stagiaire à mi-
temps au sein de BATIPRO 
Libourne, Gloria est aujourd’hui 
assistante de direction et gère la 
partie administrative en rapport 
avec les stagiaires.

Jean-Luc BERLUREAU  
Formateur

Après 26 ans d’expérience, il a 
décidé de rejoindre BATIPRO 
en tant que formateur pour 
l’ouverture du nouveau centre 
et forme ainsi les stagiaires aux 
métiers du bâtiment.

EMPLOI / FORMATION

Suite à un appel à projet mené par la Région, le centre 
de formation BATIPRO a été sélectionné afin de développer 
les formations autour des métiers du bâtiment et s’est 
implanté depuis le 31 mai dernier à Saint-André-de-Cubzac.

Quels sont les formations proposées et les conditions pour y accéder ?
BATIPRO propose diverses formations aux métiers du bâtiment telles que 
carreleur, peintre, maçon ou encore agent de maintenance. La formation dure 
entre 6 à 8 mois selon la spécialité avec une période de 4 semaines de stage 
en entreprise. À l’issu de cette formation et de l’examen final, les stagiaires 
reçoivent un titre professionnel délivré par le ministère du travail.

Que vous soyez en reconversion professionnelle, demandeur d’emploi ou 
encore en recherche d’une première qualification, les formations proposées 
par BATIPRO sont ouvertes à tous à partir de 16 ans. Aujourd’hui, l’entreprise 
compte à son effectif 6 stagiaires à Saint-André.

Besoin de plus d’informations ? Rendez-vous sur www.batipro33.com

BATIPRO : DES FORMATIONS 
AUX MÉTIERS DU BÂTIMENT 
SUR LA COMMUNE ! 

UNE ÉQUIPE 
PROFESSIONNELLE 
ET DYNAMIQUE !
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CADRE DE VIE

LE SITE DE MONTALON COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU !
De l’exposition au concert en passant par la réalité augmentée 
Événement attendu, le festival Admirodrome s’est déroulé sur deux journées les 18 et 19 
septembre derniers. Entre les installations sonores, les concerts, le mapping vidéo et la réalité 
augmentée, tous les ingrédients étaient réunis pour une mise en lumière du site réussie. 

C’est d’abord à l’intérieur du moulin, que vous avez pu découvrir (à la lampe torche) 
l’exposition de Noémie Boullier « 360 : Bêtes d’intérieurs » portraits peints du sol au plafond. 
Vous aviez également l’occasion de participer à l’expérience sonore créée par Soslan Cavadore, 
avec des sons et conversations inspirés de l’endroit et du territoire. La réalité augmentée a 
permis aux moulins de Montalon de retrouver leurs ailes le temps d’un weekend grâce au 
paysage réaliste de Romain Vayssettes. Les plus petits ont aussi pu découvrir certaines lectures 
dans la Yourte à Lire. Le concert du samedi a rassemblé de nombreux Cubzaguais et la 
performance sonore accompagnée du maping vidéo ont clôturé la soirée en beauté. 

Se réapproprier l’espace public  
Parmi les moments forts de ce weekend, l’inauguration officielle était l’occasion pour Célia 
Monseigne de remercier tous les acteurs ayant participé de près ou de loin à ce projet. 
L’objectif de ce réaménagement était de permettre aux citoyens de profiter d’un parc en 
famille ou entre amis où chacun puisse se détendre, se promener et se réapproprier cet 
espace public emblématique. Mission qui semble accomplie. Pour toutes celles et ceux qui 
n’auraient pas encore eu l’occasion d’apprécier ce réaménagement, c’est le moment d’aller 
redécouvrir l’un des endroits phares de votre ville !

C’était le 
18 septembre 
dernier que le site 
des Moulins a été 
inauguré. Ce lieu 
emblématique a pu 
révéler au public tout 
son potentiel grâce 
à la scénographie 
confiée à 
l’association L’Endroit 
du Décor dans le 
cadre du festival 
Admirodrome. 
Retour sur cette 
inauguration.
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ÉDUCATION

Parole à Christine Palauqui-Lacome 
Proviseure du Lycée Philippe Cousteau 

« Auparavant professeure de mathématiques, j’ai intégré le 
personnel de direction à partir de 2006. C’est mon premier 
poste de proviseure de lycée mais cela fait déjà 10 ans que 
j’assure les fonctions de proviseure adjointe. Arrivée dans 
l’académie de Bordeaux en septembre 2015, j’ai exercé en tant 
que proviseure adjointe au lycée des Iris à Lormont jusqu’en 
décembre 2020. J’ai ensuite fait un intérim de principale au 
collège de Vérac avant d’intégrer le lycée Philippe Cousteau, 
qui était mon premier choix de mutation. Globalement les 
effectifs sont similaires à l’an passé ; nous avons ouvert une 
classe supplémentaire en seconde générale et technologique 
ainsi qu’une classe de 1re BAC PRO métiers de l’électricité en 
apprentissage, une première pour cette rentrée !

Un point sur le projet de l’internat ?  
L’ouverture c’est pour quand ? 
« Les réunions de chantiers se poursuivent et on attend le 
passage de la commission de sécurité. On espère début 
octobre. Il faut ensuite qu’on réceptionne le mobilier et 
qu’on procède au montage du matériel. Dans l’idéal, ça serait 
mieux qu’on fasse une ouverture au retour des vacances de 
Toussaint. Le futur internat pourra accueillir au total 60 élèves 
avec 24 places pour les filles et 36 pour les garçons réparties 
sur 2 étages. 2 logements de fonction seront implantés dans 
le bâtiment adjacent. Le projet par la suite est de convertir 
l’internat actuel en 10 classes de cours pour pallier à la 
hausse des effectifs. Le début des travaux doit être voté par la 
Région. Au mieux on espère été 2022 voire été 2023. »

UNE NOUVELLE PROVISEURE 
AU LYCÉE PHILIPPE COUSTEAU 

DE NOUVELLES DIRECTRICES  
POUR CETTE RENTRÉE SCOLAIRE !

Parole à Stéphanie Menard 
Directrice à l’école Pierre Dufour 

« Enseignante depuis 13 ans. Je suis arrivée à Pierre Dufour 
en 2017 et j’y enseigne avec les classes de CE1 notamment. 
Cette année, je découvre les missions de direction. Ce statut 
est complétement nouveau pour moi. C’est un projet que 
j’avais en tête depuis plusieurs années déjà puis l’occasion s’est 
présentée. Je découvre d’autres facettes et c’est très enrichissant 
pour moi de ne pas rester exclusivement dans l’enseignement.» 

Effectifs : 294 sur 13 classes d’élémentaires

Parole à Cécile Gokelaere-Lasserre 
Directrice à l’école Lucie Aubrac 

« Je suis enseignante depuis plus de 18 ans, et c’est ma 
première rentrée officielle en tant que directrice d’école. J’ai 
déjà assuré des intérims de direction à Cenon ce qui m’a 
permis d’appréhender le métier en douceur. Le travail est 
différent mais pas moins enrichissant. L’aspect relationnel 
avec les familles et les partenaires est beaucoup plus 
important. Je garde tout de même un pied dans la classe 
puisque je reste enseignante à mi-temps sur une classe de 
CE1. J’ai la chance d’avoir des équipes très accueillantes et le 
service des Affaires Scolaires de la mairie est très réactif, on 
sent qu’ils sont très investis pour la jeunesse !

Point sur les effectifs : 208 élèves sur 9 classes  
3 classes de maternelles et 6 classes d’élémentaires
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ÉDUCATION

UN NOUVEL ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ À SAINT-ANDRÉ ! 
En partenariat avec Le Temps des Familles, la CAF 
et le Département de la Gironde, le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S) s’ouvre au mois 
d’octobre pour les enfants et adolescents de la commune 
scolarisés du CM1 à la 3e. 

Dans l’objectif d’accompagner les enfants dans leur scolarité ainsi que dans 
la découverte de certains ateliers, la nouvelle section de l’association Le Temps des 
Familles « Les Toupies » propose gratuitement des activités ludiques, d’expressions 
corporelles, créatives ou encore sportives en dehors du temps scolaire.

UN ACCÈS 
À LA MÉDIATHÈQUE 
POUR LES ÉCOLIERS !
Dans le but de promouvoir la culture sur la 
commune pour les plus petits et d’inciter nos 
écoliers à découvrir la médiathèque, cette 
année, une carte d’accès à la médiathèque sera 
distribuée dans les 5 écoles publiques de la 
commune. Cette carte sera donnée aux petites 
sections de maternelles et tous les nouveaux 
écoliers, maternelles et élémentaires compris. 

UN NOUVEAU FRIGO PARTAGÉ 
DANS LA COMMUNE ! 
Grâce au succès de la mise en place des 2 frigos 
installés sur la commune, un autre frigo entre 
dans le dispositif et c’est devant l’école de Lucie 
Aubrac qu’il sera installé prochainement.  
Depuis novembre 2020, les 2 frigos partagés implantés devant 
la Maison du Département des Solidarités et l’école Bertrand 
Cabanes permettent de donner entre 120 et 180 kilos de nourriture 
par mois. Entre entrées, plats chauds, fruits ou encore fromages, 
ce sont près d’une tonne de denrées qui ont pu profiter aux 
habitants de la commune en 7 mois de fonctionnement. 

QUAND ?
Le C.L.A.S aura lieu d’octobre 2021 
à juillet 2022 hors vacances scolaires.  
Les vendredis de 17h à 19h et les 
samedis de 10h à 12h et de 11h à 13h.

OÙ ?
Dans les locaux de l’association 
Le Temps des Familles  
4, rue de la Fontaine  
Saint-André-de-Cubzac 

PLUS D’INFOS ?
Mail : lestoupies.ltdf@gmail.com 
Tel : 09.86.12.12.89 
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CONCERTATION

C’est sur la place du marché et dans une démarche 
active de participation que le travail de dynamisation du 
centre-ville co-construit avec un groupe d’habitants et de 
commerçants a été mis en avant. Démarche qui a permis 
d’amplifier la concertation sur ce projet puisque d’autres 
usagers n’ayant pas participé à l’élaboration du plan guide 
ont pu s’informer et prendre part au projet. 

Amplifier la participation citoyenne 
Des panneaux d’illustrations retraçant la genèse du projet 
et expliquant la méthode de concertation ont permis de 
détailler aux habitants présents les grandes orientations 
définies par le focus groupe sur ce projet. Toutes les 
actions ont été présentées et regroupées par thèmes. 
Suite à cela, les participants ont été invités à prioriser 
l’importance des différentes actions du plan guide grâce à 
des gommettes. Les jaunes indiquaient ce qui leur semblait 
prioritaire et les bleues ce qui était important mais 
secondaire. 

Ce qui est ressorti de cette participation 
La participation de chacun a donné un aperçu des attentes 
des citoyens. La priorité est donnée au développement 
des mobilités douces pour interconnecter les différents 
espaces et lieux de vie et notamment les parcs et jardins, 
au développement également des parcs et à la réduction 
de l’usage de la voiture. Priorité également au maintien 
du commerce de proximité dans le cœur marchand de 
l’hyper-centre et à la promotion des produits locaux. 

UN PROJET DE REVITALISATION 
DE CENTRE BOURG, SE CONSTRUIT 

POUR ET AVEC LA POPULATION. 
LES ACTEURS LOCAUX CONSTITUENT EN 

EFFET UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE LA 
RÉUSSITE DU PROJET, DÈS LE STADE 

DU DIAGNOSTIC QUI INCLUT LES 
USAGES ET LES REPRÉSENTATIONS DU 
TERRITOIRE. NOUS POURSUIVRONS CE 
TRAVAIL DE CONCERTATION JUSQU’À 

L’ABOUTISSEMENT DU PROJET.

Parole à Sandrine Hernandez
Conseillère déléguée  

au Centre-Ville de demain 

LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN A ÉTÉ PRÉSENTÉ ! 
Le 3 juillet dernier, les projets imaginés avec les habitants dans le cadre de la redynamisation 
du centre-ville ont été présentés. Retour sur ce forum.

Conforter le Champ de foire comme espace de partage, de 
convivialité en réfléchissant à un lieu de vie faisait aussi 
partie des priorités citées. 

L’objectif est de reprendre ces grandes orientations 
identifiées pour donner forme au réaménagement de 
l’hyper-centre. En effet, la place Raoul Larche, le Cours 
Clémenceau et la place du Champ de foire seront 
interconnectés à travers ces orientations pour donner vie à 
des aménagements pensés collectivement. La concertation 
pour affiner le projet de redynamisation du centre-ville se 
poursuit. 
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UNE SENSIBILISATION TOUTE 
EN DANSE POUR OCTOBRE ROSE ! 
Le 2 octobre dernier, dans le cadre du Télététon, le CCAS 
en partenariat avec l’association « Jeune et Rose » a 
organisé une matinée de sensibilisation au cancer du 
sein. Au programme, un fl ash mob sur le marché avec 
des jeunes du PRIJ du Grand Cubzaguais qui ont imaginé 
la chorégraphie. Le moyen de délivrer un message fort 
et d’aborder un sujet important dans une ambiance joviale 
et bienveillante. 

Pour rappel, le Télététon est une des manifestations 
organisées par l’association « Jeune et Rose » 
chaque année depuis 2017. L’objectif est 
de sensibiliser et de communiquer auprès 
des jeunes femmes sur le dépistage 
du cancer du sein via des ateliers ludiques, 
créatifs et pédagogiques. 

Site web : 
www.jeuneetrose.com

SOLIDARITÉ UNE SOIXANTAINE 
D’ENTRÉES POUR PLUS 
DE 200 DONS RÉCOLTÉS ! 
C’est grâce à la pièce de théâtre 
« Historia » organisée en collaboration 
avec l’AOL d’Asques que le CCAS de la 
ville a pu récolter plus de 200 produits 
alimentaires et d’hygiènes. 
En effet, le dimanche 12 septembre dernier, vous 
avez été nombreux à venir apprécier l’histoire 
racontée par les membres de l’association et mise 
en scène par Brigitte Gomez. L’occasion d’une 
part, de profi ter d’un spectacle retraçant plus 
de deux mille ans d’histoire et d’autre part, de 
participer à une action solidaire. 

Les dons récoltés ont été redistribués aux 
associations caritatives partenaires de la ville, 
le Secours Populaire, le Secours Catholique, 
l’association Relais, et les Restos du cœur. 

VOUS AVEZ UNE CHAMBRE 
DISPONIBLE ? NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS !
Le dispositif « chambre chez l’habitant » se développe en 
Nouvelle Aquitaine. Il consiste en la mise à disposition, par 
des particuliers (locataire ou propriétaire) d’une chambre 
meublée pour un jeune en insertion (stagiaire, apprenti, 
salarié, intérimaire…). Cela peut être pour quelques semaines, 
quelques mois, tout est possible, il suffi t de l’indiquer en 
amont. Le jeune logé contribue aux frais (dans la limite de 
plafond fi xé), et le logeur bénéfi cie d’un avantage fi scal. Une 
association tierce fait la mise en relation entre les jeunes et 
les logeurs, et met en œuvre l’organisation administrative de 
cette cohabitation. A Saint-André-de-Cubzac, c’est le CLLAJ 
de la Haute-Gironde qui est chargé d’assurer cette mission, 
n’hésitez pas à joindre ce service de la Mission Locale de La 
Haute Gironde pour plus d’informations.

Ce dispositif est fi nancé par le Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine et mis en œuvre par l’Union Régionale pour 
l’Habitat des Jeunes de Nouvelle-Aquitaine.

 Emma Leslie : 05 57 42 89 75

de sensibiliser et de communiquer auprès 

du cancer du sein via des ateliers ludiques, 
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ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONS :
LA NOUVELLE FORMULE 
A ÉTÉ UN SUCCÈS ! 
Après une annulation en 2020 et malgré les contraintes 
sanitaires imposées par l’État, vous avez été plus de 1400 
à venir vous informer auprès des acteurs associatifs de 
la commune cette année. En effet grâce à sa formule 
modifi ée, le forum a pu accueillir le 5 septembre dernier 
plus de 50 associations en intérieur et en extérieur. 
Activités sportives, culturelles ou encore solidaires, petits 
et grands ont eu l’embarras du choix pour s’investir en 
2021 dans le tissu associatif de la ville et, par la même 
occasion passer un agréable moment en famille. 

LES PREMIÈRES ANNÉES OÙ NOUS SOMMES VENUS SUR 
LE FORUM, ÇA NOUS A PERMIS DE MIEUX CONNAÎTRE LES 

ASSOCIATIONS ET DE MIEUX NOUS REPÉRER DANS SAINT-ANDRÉ. 
NOUS AVONS TROUVÉ NOS ACTIVITÉS ET NOS ENFANTS SONT 
INSCRITS. NOUS CONTINUONS À VENIR TOUS LES ANS POUR 
FAIRE DÉCOUVRIR À NOS ENFANTS DE NOUVELLES ACTIVITÉS, 

ÇA LEUR PERMET DE MIEUX SE CONNAÎTRE ÉGALEMENT ET DE 
SAVOIR S’ILS SONT PLUS ATTIRÉS PAR LE SPORT OU PAR UNE 

ACTIVITÉ ARTISTIQUE. IL Y A UNE VRAIE DYNAMIQUE SUR CETTE 
JOURNÉE AUTANT POUR LES ENFANTS QUE POUR LES ADULTES !

Parole à une habitante 
Stéphanie, habitante de Saint-André depuis 9 ans.

POINT SUR LA MISE EN PLACE 
DU PASS-SANITAIRE PAR LES ASSOCIATIONS 
Jean Guy David 
Président de Saint-André Arts Martiaux

« Nous avons mis en place le contrôle du 
pass-sanitaire dès le 6 septembre. Ça s’est très 
bien passé de notre côté. On a acheté des 
tablettes pour que tous les membres du bureau 
puissent scanner les entrées. A l’entrée, nous 
avons fait un registre expliquant que seuls les 

enfants pouvaient être dans la salle. Tous les membres de 
l’association donnant des cours sont également vaccinés. » 

Nadine Lanneluc 
Directrice Artistique de l’Harmonie 

« La reprise s’est déroulée le vendredi 
17 septembre. Dans l’ensemble, la mise en 
place du pass-sanitaire n’a pas empêché nos 
musiciens de revenir avec toujours autant de 
motivation puisque 33 d’entre eux ont répondu 
présents, sur 54 inscrits ! Une vaccination 
complète ou bien un test PCR était demandé à 

chaque membre. Les mineurs sont également venus avec un 
pass-sanitaire »

Danielle Gruel 
Présidente du Secours Populaire

« Nous n’étions pas dans l’obligation de faire 
le contrôle du pass-sanitaire pour les personnes 
se rendant sur place pour la vente. Nous 
exigeons en revanche le port du masque et 
le passage des mains au gel. Du côté des 
bénévoles, nous sommes tous vaccinés. Nous 

ne donnons pas accès au site pour les personnes souhaitant 
déposer des dons, c’est nous qui venons les récupérer. » 
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DE LA DANSE 
À L’HUMOUR 
EN PASSANT 

PAR LE CIRQUE 
ET LA MUSIQUE !

CULTURE

LE CHAMP DE FOIRE VOUS EMBARQUE  
POUR LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE 2021/2022 ! 

Depuis mars 2020, entre 
annulations et reports, 
nous avons tous pu mesurer 
l’importance de la culture 
dans notre quotidien. Pouvoir 
voyager artistiquement permet 
parfois et presque toujours, de 
s’échapper quelques instants 
de la réalité. Cette nouvelle 
saison culturelle sera l’occasion 
pour les artistes de recréer 
des instants de proximité avec 
le public et pour les habitants 
de partager à nouveau 
des moments forts. 

Cette année, le Champ de Foire revient avec une nouvelle compagnie 
pour raconter l’espace public dans l’espace public. Jusqu’en 2024, l’Agence 
de Géographie Affective accompagnera le Champ de Foire dans plusieurs 
et différentes propositions artistiques toujours dans un objectif de raconter 
une histoire, celle des Cubzaguais et Cubzaguaises. 

Une saison culturelle bien remplie 
Aussi, vous rappelez-vous de ces pastilles chorégraphiques où les danseurs 
de la Compagnie Burn’Out avaient pu s’exprimer dans l’espace public l’an 
dernier ? La compagnie n’avait pas eu la possibilité de se produire 
en janvier 2021. Cette année, retrouvez Jann Gallois, artiste reconnue 
au niveau nationale et ses chorégraphies qui traduisent son regard 
sur les liens humains. 

Pour les amateurs de cirque et à l’occasion de la Nuit du Cirque, le Champ 
de Foire donne carte blanche à la compagnie bordelaise Crazy R (trapèze 
volant). Avec les dernières créations de la Cie Bivouac (acrobatie, mât 
chinois), la Cie la Frontera (roue Cyr) ou encore la Cie HMG (équilibre), 
cette saison encore les représentations circassiennes vous couperont 
le souffle ! A l’occasion de Péripé’cirque, retrouvez également un concert 
jonglé lors de la Circavalcade !  

Des rires sont également au rendez-vous avec le spectacle « Je demande 
la route » par Roukiata Ouedraogo, qui partagera avec humour son récit 
de vie. De la musique, des spectacles jeunes publics et de nombreux 
projets participatifs viendront compléter cette saison culturelle. 
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NOUS AVONS  
OUVERT LA  
SAISON CULTURELLE 
ENSEMBLE ! 
Initialement prévue comme 
chaque année au Port de 
Plagne, l’ouverture de la saison 
du  Champ de Foire s’est 
finalement déroulée au Parc 
Robillard le 25 septembre dernier. 
Le changement exceptionnel de localisation, 
lié au contrôle du pass-sanitaire, n’a pas 
empêché que le démarrage de saison 
s’effectue dans une ambiance conviviale ! 
Vous avez été nombreux à venir apprécier 
«Les Dolphin Apocalypse». Les trois nageuses 
de natation synchronisée vous ont raconté 
leur traverser de l’océan Atlantique à la 
rame vers Miami. Un spectacle rythmé par 
des rires et énormément d’émotions ! 

21h : tout en danse ! 
Après les célèbres frites préparées par 
le Comité des Fêtes, place au bal.  
Petits et grands ont pu clôturer la soirée 
en danse grâce au concert du grand Bal 
de Rita et du parti Collectif ! Un moment 
rempli d’énergies qui annonce de belles 
surprises culturelles pour cette saison 
2021/2022 !
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PATRIMOINE

Difficile de reconnaître ce bâtiment qui 
n’existe plus depuis l’effondrement de la 
façade en 1996. En 1860, le chanoine Arnaud 
Arnaudin est chargé par l’archevêque de 
Bordeaux de développer la petite école libre 
de Saint-André. Grâce à lui l’établissement 
bénéficie de notables embellissements, 
aujourd’hui disparus (chapelle, parc, 
berceaux de verdure, fontaines, piscine, 
système de distribution d’eau perfectionné, 
remarquable pour l’époque) et fait construire 
des bâtiments spacieux. 

Plus de 250 élèves de la ville 
et des environs fréquentèrent 
chaque année, pendant 
quarante ans, ce premier 
collège catholique de la 
Gironde baptisé Sainte-Marie.

En 1903, le collège est 
nationalisé. Le chanoine Jean 
Ménard est remplacé par le chanoine Elie 
Charrier qui, en désaccord avec le Receveur 
des Domaines, ferme l’établissement en 1907.

En 1911, l’École Normale d’Instituteurs de 
la Gironde s’y installe, avant que la Grande 
Guerre ne transforme le bâtiment en hôpital 

militaire de 300 lits. L’École Normale s’y 
réinstalle de 1918 à 1939 et de nombreuses 
promotions d’instituteurs publics en sortent, 
après avoir acquis une sérieuse formation 
pédagogique. De nouveau hôpital militaire 
en 1939-1940, l’ancien Collège-École Normale 
subit, de juin 1940 à mai 1944, l’occupation 
allemande.

Début des années 1950, la municipalité 
de Saint-André rachète le bâtiment, 
passablement dégradé par le passage des 

militaires, pour en faire, après 
d’importantes réparations, le 
Centre primaire scolaire de la 
ville puis le collège.

Après la reconstruction de 
l’ensemble immobilier au début 
des années 2000, les bâtiments 
accueillent désormais le lycée 
professionnel et général 

Philippe Cousteau.

Seuls, l’ancienne perception et les deux 
piliers devant le lycée ont survécu à la 
rénovation du site. Ce sont les deniers 
témoins de cette époque.

L’ANCIEN COLLÈGE-ÉCOLE 
NORMALE RUE ARNAUDIN

NOUS VOUS RACONTONS 
L’HISTOIRE DE VOTRE VILLE
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« Les bâtiments 
accueillent désormais 
le lycée professionnel 

et général Philippe 
Cousteau »
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SPORTS

  FOOTBALL
Pour le club de football de 
Saint-André-de-Cubzac, les 
compétitions dans le cadre 
de la coupe de France pour 
la catégorie des seniors 
ont repris le dimanche 29 
août. Les championnats 
régionaux pour les seniors 
ont repris à partir du 11 
septembre dernier. Quant 
à toutes les catégories des 
jeunes footballeurs du club, 
ils ont pu reprendre les 
compétitions à partir du 18 
septembre. 

  HANDBALL
Pour la catégorie seniors 
du Handball Cubzaguais 
les compétitions ont repris 
à partir du 18 septembre. 
Le Comité de Gironde qui 
a eu lieu début septembre 
n’avait pas encore officialisé 
la reprise des compétitions 
pour les jeunes du club 
mais l’objectif était que 
les compétitions puissent 
reprendre fin septembre 
pour cette section. 

  BASKET

Pour le Saint-André Basket, 
après plus d’un an sans 
matchs, la reprise des 
compétitions régionales 
pour les seniors garçons 
1 et les compétitions 
départementales pour les 
autres catégories ont repris 
le 25 et 26 septembre.  

  RUGBY
Le championnat des seniors 
a démarré sur Saint-André 
à la Plaine des Sports 
le 2 octobre dernier. 
Concernant les autres 
catégories et l’école de 
rugby pour les 4-14 ans, 
les compétitions ont repris 
début octobre.

LA RENTRÉE EST SYNONYME DE REPRISE 
DES COMPÉTITIONS POUR LES CLUBS !
Entre reprise des compétitions pour certains clubs et attente de validation de calendriers 
pour d’autres, point sur la reprise des championnats dans les clubs collectifs de la commune. 

LE RETOUR DES MONTÉES D’ADRÉNALINE ! 
Annulée en 2020, la célèbre course à pied portée par l’association 
Adrénaline 33 fait son grand retour le 14 novembre prochain ! 
Les Montées et Poussées d’Adrénaline reviennent cette année pour une 10ème 
édition avec des parcours au cœur des vignes Cubzaguaises. Le départ se fera au 
Parc Robillard. Au programme, 2 trails de 10 et 20 km, un canitrail de 10 km et une 
randonnée. La course pour les enfants est annulée pour cette édition. 

La course sera soumise au contrôle du pass-sanitaire pour les participants ainsi que 
pour le public.

Horaires des départs
9h30 : départ du 10 et 20 km 
9h35 : départ de la randonnée 
9h45 : départ du canitrail 
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TRAVAUX

UN ESCALIER PRÈS DE LA ZONE 
COMMERCIALE  
LA GAROSSE  POUR CIRCULER 
PLUS SEREINEMENT 
Afin de sécuriser les déplacements et faciliter l’accès aux 
habitants, la municipalité a décidé de créer une liaison 
permettant de relier la passerelle proche du collège à 
la zone commerciale la Garosse. Ainsi, depuis le mois 
de septembre, vous pouvez emprunter cet escalier 
métallique équipé d’une rampe pour les vélos. 

Montant des travaux : 117 000 € TTC

> CRÉATION D’UNE LIAISON PIÉTONNE  
ROUTE DE SAINT-ROMAIN
Depuis la fin du mois d’août, des travaux sont en cours 
sur la route de Saint-Romain. L’objectif est de créer un 
cheminement piéton permettant de relier le quartier 
de Bois-Milon au Centre-ville et notamment de sécuriser 
les déplacements des lycéens du lycée STAM. La fin des 
travaux est prévue pour mi-novembre. Jusqu’à cette date 
la circulation est alternée et le stationnement est interdit 
sur le secteur. 

Montant des travaux : 195 000 € TTC

LES TRAVAUX EN COURS

> PLUS DE SÉCURITÉ SUR LES CHEMINS  
DU PAS DE MONAC ET DE REDEN 
Les travaux envisagés s’étendent sur 3,5 km et consistent 
en la reprise en enrobé des revêtements après 
confortement de la chaussée et de ses accotements. 
L’objectif étant également de sécuriser les chemins en 
réduisant la vitesse des automobilistes en créant des 
aménagements de sécurité. 

Montant des travaux : 532 500 € TTC 
Subvention du Département de la Gironde :  
53 648 € TTC
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CDC GRAND CUBZAGUAIS

LA PREMIÈRE PIERRE 
DU FUTUR CENTRE AQUATIQUE 
DU GRAND CUBZAGUAIS 
A ÉTÉ POSÉE ! 
Projet emblématique et très attendu, le 
chantier de la piscine intercommunale s’est 
officialisé avec la pose de la première pierre 
le 2 septembre dernier. 
Projet initié en 2017 par la Communauté de Communes du 
Grand Cubzaguais, les travaux ont débuté au printemps. 
Parmi les 15 entreprises mobilisées pour mener à bien 
la construction du futur centre aquatique, c’est une 
entreprise locale qui réalise les travaux du bâtiment. En 
effet, la société Neveu basée à Reignac a démarré les 
travaux du bassin cet été. 

Pour rappel, ce nouvel équipement de 3000 m2 sera 
construit sur une parcelle de 14 000m2 et composé 
de 3 bassins. Jeunes ou adultes, que ce soit pour 
apprendre à nager ou simplement profiter d’un moment 
de détente, la piscine intercommunale de Saint-André-de-
Cubzac apportera une vraie valeur ajoutée au territoire 
et à ses habitants. L’ouverture du futur centre est prévue 
pour  le début de l’année 2023.

POUR INFO
Le Relai Assistant.e.s Maternel. le.s (RAM) situé au 
10 impasse des Associations à Saint-André-de-Cubzac 
a déménagé au 2 rue Louise Michel. 

©
 G

ran
d
 C

u
b
zagu

ais

Un lieu d’accueil enfant-parent (LAEP), comment ça 
fonctionne ? 
Gratuit, sans inscription, anonyme et ouvert aux enfants 
de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte de la famille, 
un lieu d’accueil enfant-parent est un espace de jeux, de 
rencontres qui participe à la socialisation en douceur des 
enfants. Animé par deux accueillants, il permet aussi aux 
adultes de partager leur expérience de parent, voire de 
tisser des liens, notamment pour les jeunes familles qui 
arrivent sur le territoire sans relais familiaux. 

QUAND ?

Le LAEP vous accueille les mardis de 16h à 18h à Saint-
André-de-Cubzac et les vendredis de 9h15 à 11h45 au 8 au 
Mas à Bourg. 

Rejoignez le groupe Facebook du LAEP Grand 
Cubzaguais.

UN NOUVEAU SERVICE PUBLIC POUR LA RELATION ENFANT/PARENT !

Portée par la Communauté de Communes 
du Grand Cubzaguais et l’association 
« Le Temps des Familles », c’est un nouveau 
lieu d’accueil enfant-parent (LAEP) qui a vu 
le jour à Saint-André-de-Cubzac en 2021. 
Espace de rencontres et de paroles pour 
les parents et les enfants, le LAEP du 2 rue 
Louise Michel vous propose 2 rendez-vous 
par semaine.
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AGENDA

 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021  
OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE

(dates annoncées sous réserve des restrictions liées à la situation sanitaire)

Retrouvez le calendrier des manifestations de la commune sur www.saintandredecubzac.fr

CULTURE

DANSE

mar 05 oct à 20h30 > Champ de Foire 

Quintette / Cie BurnOut - 
Jann Gallois

mar 14 déc à 20h30 > Champ de Foire 

Under the Milki Way / 
Cie Paul les Oiseaux

ART DE LA PAROLE
ven 15 oct à 18h30 > Château l’Insoumise 
en bord de Dordogne 

Les Trois Portes du passage / 
NousAutres 

JEUNE PUBLIC

mar 19 oct à 19h30 > Champ de Foire 

Block / Cie la Boîte à sel

CIRQUE
ven 12 nov à 20h30 > Champ de Foire 

La Nuit du Cirque :  
Carte blanche à Crazy R

THÉÂTRE
mer 17 nov à 20h30 > Champ de Foire  

Yourte / Cie les mille Printemps

HUMOUR

sam 27 nov à 20h30 > Champ de Foire 

Je demande la route / Roukiata 
Ouedraogo 

CONCERT
17 décembre > Champ de Foire

Concert de l’école de Musique 

BRADERIES

Du 04 au 09 octobre > Salle Dantagnan

Braderie du Secours Populaire

Du 15 au 20 novembre > Salle Dantagnan

Braderie du Secours Populaire 

LOTO

19 novembre > Champ de Foire

Loto - Rugby Club 

04 décembre > Champ de Foire

Loto - Association Kick 
Aquitaine 

ATELIERS ASSOCIATIFS

09 octobre > Salle Robillard

Atelier bee wrap de l’association 
Abeille Cubzaguaise

17 octobre à 9h00 > Champ de Foire

Bourse des collectionneurs 

20 novembre > Salle Robillard

Atelier baume à lèvre 
l’association Abeille 
Cubzaguaise 

11 décembre > Salle Robillard

Atelier bougie abeille cubzaguaise
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ENFIN UN PLAN HYDRAULIQUE !
D’après le GIEC, la température moyenne 
a augmentée de plus de 1,5 °C en France 
métropolitaine au 20e siècle. Ce changement 
est déjà irréversible ! Tout cela n’est pas 
étranger à la formation d’orages, de canicules 
ou d’autres feux de forêt à chaque fois plus 
intenses et nombreux.
S’il est urgent d’agir pour limiter cette 
augmentation, il est tout aussi urgent de nous 
préparer à ce que l’avenir nous réserve. Si nous 
ne partageons pas la méthode sur la manière 
de lutter contre le changement climatique (ils 
veulent interdire, nous voulons inciter) nous 
sommes, fait rare pour être souligné, en accord 
avec la majorité municipale sur l’urgence 
à trouver des solutions pour lutter contre 
l’inéluctable !
Le mardi 14 septembre dernier, un orage d’une 
vigueur très exceptionnelle s’est abattu sur 
notre commune. Il est tombé 55mm/m2 d’eau 
sur la commune en moins de 30 minutes. 
Chaque orage est à chaque fois plus violent, 
la ville étant systématiquement classée en 
état de catastrophe naturelle. Ce sujet n’est 
pas nouveau, d’ailleurs, la majorité avait 
d’ailleurs dès 2014 nommé un élu en charge de 
l’hydraulique afin de résoudre ce sujet sensible, 
la gestion des eaux de ruissellement des voiries 
étant de compétence municipale.
Cela serait mentir de dire que rien n’ait été fait. 
Mais force est de constater que cela n’est pas 
suffisant. Sollicités par de nombreux habitants 
excédés par la situation, nous avons interpellé 
Mme la Maire lors du conseil municipal du 
20 septembre sur les solutions envisagées. 
Un plan massif de près de 2 millions d’euros 
a été présentés aux élus avec pour promesse 
que cela réglera les problèmes rencontrés. 
Dans l’attente, un accompagnement de chaque 
habitant sinistré sera réalisé afin de trouver des 
solutions temporaires jusqu’à la réalisation des 
travaux en 2022.
Si nous saluons ce plan d’investissement 
nécessaire nous serons vigilants à ce qu’il soit 
réalisé conformément aux annonces en temps 
et en heure notamment par la réaffectation des 
fonds alloués à des projets gadgets à ce plan 
impératif pour la ville.
L’opposition ce n’est pas seulement s’opposer 
c’est aussi être le relais de la population, et 
force motrice des projets d’intérêt général !

Groupe SAMVA - elus@sa-mva.fr 
Olivier Famel - Vincent Charrier

TRIBUNES LIBRES

Groupe DSA - Georges Belmonte
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Groupe d’élus Saint-André avance

Groupe de la majorité 
municipale«

LE LOGEMENT EST LA PREMIÈRE SÉCURITÉ 
DONT LES CITOYENS ONT BESOIN

Le dernier rapport annuel de la Fondation Abbé 
Pierre enfonce le clou : 1 millions de français 
sont abrités dans des conditions très précaires, 
3 millions sont mal logés et près de 12 millions 
sont en situation de précarité énergétique, ou 
avec des charges de loyers très élevées.
Face à la chute de production de logements 
sociaux, au blocage des attributions HLM (60 
000 demandes en attente en Gironde) ou à la 
prolifération des marchands de sommeil, les 
travailleurs sociaux comme les élus sont de plus 
en plus démunis quand il s’agit de trouver des 
solutions de logements.
Or, nous avons tous mesuré pendant la crise 
Covid combien il était important d’avoir un 
«chez soi confortable». 
Le logement conditionne la vie et rend l’avenir 
envisageable. On a besoin de quitter ses 
parents, déménager pour rejoindre un conjoint, 
se rapprocher d’un travail, permettre à la famille 
de s’agrandir… 
La mise en œuvre du Plan Local de l’Habitat 
à l’échelle du Grand Cubzaguais va être 
l’occasion d’apporter des réponses en termes 
de logements d’urgences, de productions de 
logements sociaux, de logements à profils 
pour les besoins des jeunes, des personnes 
handicapées ou des personnes âgées.
Pour la commune de Saint-André-de-Cubzac, 
désormais soumise à la loi SRU, l’enjeu sera de 
renverser la tendance de ces dernières années 
qui a vu produire beaucoup de locatifs privés au 
détriment du logement social. 
La commune compte actuellement 750 
logements à loyers modérés intégrés en centre-
ville ou dans les nouveaux quartiers (1/8 du parc 
de logements) apportant une réelle réponse 
aux ménages ayant des revenus modestes ou 
médians.
Nous allons étoffer l’offre de logements à loyers 
modérés, mais aussi reconsidérer l’habitat de 
centre-ville pour éviter que se multiplient les 
petits appartements insalubres.
La diversité des habitats sociaux  (maison de 
ville, appartement, logement sénior, habitat 
partagé) nous offre aujourd’hui la possibilité 
d’avoir une politique du logement solidaire de 
grande qualité, pour tous les âges et toutes les 
formes de familles. 
L’augmentation du coût du foncier, 
l’augmentation du coût de l’énergie, les risques 
de la copropriété, sont autant de raisons de 
penser l’habitat solidaire de demain et de 
sécuriser les parcours de vie des Cubzaguais.

Groupes de 
l’opposition municipale«
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RÉSERVATION SUR : 
WWW.LECHAMPDEFOIRE.ORG 


