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uparavant, en ce mois de janvier, se succédaient les festivités du
nouvel an : soirée de vœux, galettes des associations, repas des aînés,
autant d’occasions de nous retrouver et de vivre ensemble.
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En bref
Commerces
Transition
Education
Solidarité
Culture
Sports
Associations
Vie des quartiers
Concertation/ consultation
Travaux
Intrecommunalité

L’année 2021 est là sans que s’annonce l’échéance de la crise sanitaire.
S’il est bien difficile de nous projeter dans un avenir proche, rien ne
nous empêche de tirer les leçons de cette pandémie mondiale pour faire
en sorte que l’histoire ne se reproduise pas.
La nature vient simplement nous rappeler que nous ne sommes pas
au-dessus d’elle, mais que nous dépendons d’elle. Qu’en détruisant les
écosystèmes on favorise l’émergence des zoonoses et qu’il y a là un enjeu
de santé publique pour l’humanité.
Dans l’histoire de l’humanité le déni ou la croyance dans des solutions
faciles qui nous exonèrent de toute responsabilité personnelle n’ont rien
apporter de bon. En revanche, la lucidité, l’exigence de solidarité et la
mobilisation de l’intelligence collective se sont traduits par de grands progrès sociaux et de civilisation.
C’est ce message que nous devons adresser aux enfants qui vont naître :
Un nouveau chemin est possible qui leur offrira des lendemains qui chantent.
Nous aurons besoin du souffle de la jeunesse pour rebondir et il nous
faudra apprendre à leur faire confiance.
Pour cette nouvelle année, j’espère le retour très vite de la vie sociale et culturelle sans lesquelles notre condition humaine est réduite aux
contingences matérielles.
Meilleurs vœux à toutes les Cubzaguaises et tous les Cubzaguais
Votre Maire
Célia Monseigne
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Hommage à Jean-Marie Toujas
Jean-Marie TOUJAS nous a quittés le 17 septembre dernier. Il a été adjoint
au Maire de la commune entre 1977 et 1993. Aux côtés de Jacques
Maugein, il a été à l’origine de la construction des écoles Rosette Chappel
et Suzanne Lacore ainsi que du complexe sportif de la Garosse. Son
engagement associatif a toujours été sans faille, c’était dans son ADN.
Membre fondateur du Comité des Fêtes et du club Saint-André Basket,
beaucoup de Cubzaguais ont en mémoire ses qualités d’animateur et
d’entraineur.

HORAIRES d’ouverture de la Mairie
le LUNDI de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
du MARDI au JEUDI de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
le VENDREDI de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Une permanence d’état civil est assurée le SAMEDI de 9h à 12h
Tél. : 05 57 45 10 10 - Fax : 05 57 45 10 29 - contact@saintandredecubzac.fr
www.saintandredecubzac.fr

en bref
DÉPÔTS SAUVAGES :
L’APPEL AU CIVISME
Les dépôts sauvages dégradent notre environnement et génèrent des
risques en termes de sécurité et de santé publique. Ils engendrent des
perturbations sur l’organisation des collectes et des dysfonctionnements

dans les centres de traitement et notamment en période de crise sanitaire,
une augmentation du risque de contamination de nos agents municipaux.

CHIFFRES CLÉS
631 kg
de déchets produits
par an et par habitant

110 €
de gestion de déchets
par an et par habitant

100 000 €
de dépenses du Smicval
par an pour soutenir
la propreté dans les
communes

12 kg
de déchets sauvage
par an et par habitant

135 EUROS D’AMENDE*
* Décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et
de la gestion des déchets.

RAPPEL DE LA GESTION DES DÉCHETS
Déchets encombrants - électroménagers - etc.
Déchèteries ouvertes
Déposer vos déchets
en pôle de recyclage

Sans rendez-vous :
les lundis, mardis, mercredis et jeudis
de 9h à 12h et de 13h à 17h
Avec rendez-vous :
Les vendredis et samedis
(inscription sur le site du Smicval)

Déchèteries fermées

Déchets ordinaires
Tri normal : non-recyclables / recyclables

Conservation à domicile

dépôt sauvage interdit
= 135 € d’amende
brûlage des déchets verts interdit
= 450 € d’amende

Le traitement du verre se fait en apport volontaire
dans les conteneurs dédiés.
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commerces

ZOOM sur les initiatives mises

Pendant cette période de crise et malgré les complications liées à la pandémie, v
des solutions répondant à vos attentes. La ville a fait un travail de recensement et
Vos restaurants ont mis en place des systèmes de livraison ou de vente à emporter
au numérique. Retour sur cette période compliquée, qui a cependant permis de b

La parole à vos commercants

EPICERIE/
ALIMENTAIRE/
DIETETIQUE

ASD Concept Store
Interview avec Myriam Dubois

RESTAURATION

La Villa Mondenard
Interview avec Virginie Coumes
Comment vous êtes-vous adaptée au second confinement ?
On a tout de suite mis en place la vente à emporter sur
les horaires habituels. Nous avons fait une carte spéciale
« vente à emporter » pour élargir les propositions que nous
avons ensuite diffusée sur le site internet du restaurant et
sur les réseaux. Dès l’annonce du gouvernement, les clients
ont été très fidèles et nous ont fait preuve de beaucoup de
soutien. Certains d’entre-eux nous ont appelés pour savoir
comment on allait s’organiser. Nous traversons tous cette
période compliquée ensemble et nous avons remarqué une
énorme solidarité entre les commerçants de Saint-André.
Nous avons été très contents que certains aient pu ouvrir le
28 novembre. Je crois qu’on s’est tous plus ou moins adaptés
à ce confinement et les clients également. Ça a permis de
garder le lien avec eux, et dans notre métier, c’est essentiel.
Y a-t-il des choses mises en place pendant le confinement
que vous allez continuer à faire par la suite ?
Pour tout le mois de décembre, en plus de la carte
spéciale « vente à emporter », on a fait un menu de fêtes.
Au-delà du confinement, on continuera le système de vente à
emporter en plus de notre service traditionnel. Il faudra juste
faire attention à ne pas léser un service et s’organiser pour
satisfaire l’ensemble de nos clients, sur place ou à emporter.
On attend évidemment le feu vert pour rouvrir. Juste avant
le confinement, nous avons reçu le label du titre « maître
restaurateur », titre remis par l’État et qui certifie une cuisine
entièrement faite maison avec des produits frais !
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Comment vous êtes-vous adaptée au second confinement ?
Il faut savoir que j’ai ouvert ASD Concept Store le 9
septembre 2020 et c’est le premier confinement qui a
permis la conception de ce projet. Pendant longtemps, j’ai
accompagné les salariés en entreprise sur du rééquilibrage
alimentaire et ça me paraissait important de créer un lieu
dédié à ça. L’idée était de pouvoir proposer des produits que
j’aime, avec un maximum de local, de bio et des produits qui
respectent les hommes et la planète. Le premier confinement
a permis cette réflexion. Ensuite, au second confinement
grâce au volet « alimentaire », j’ai pu rester ouverte. Une
année de lancement est toujours une année difficile, j’avais
prévu de ne pas forcément me dégager de revenu. Alors
oui c’est compliqué, mais je l’avais un peu anticipé. J’ai
continué à lever la grille tous les matins et il n’y a pas une
journée où j’ai regretté. J’ai aussi pu discuter avec le peu de
personne qui passait et c’est aussi du temps privilégié. J’ai eu
énormément d’encouragements et de retours positifs. C’est
un projet auquel je crois et que j’ai envie de porter avec
beaucoup de plaisir.
Y a-t-il des choses mises en place pendant le confinement
que vous allez continuer à faire par la suite ?
Je suis toute seule alors c’est un peu compliqué, je
n’ai pas énormément accéléré le travail sur l’ouverture au
numérique. Ce que j’ai beaucoup fait, c’est de l’envoi de
colis. Ça m’a permis de développer ce côté-là, et je suis très
enthousiaste vis-à-vis de ça. C’est donc quelque chose que
je vais continuer. Ce confinement m’a tout de même permis
de me conforter dans ce projet. Ce que je recherche c’est la
pleine conscience et l’autonomie que je veux offrir à chaque
personne. Moi ce que j’aime faire c’est l’animation d’ateliers,
et à terme c’est ce que j’aimerais faire dans la boutique
quand les conditions sanitaires le permettront.

s en place par vos commerçants

vos commerçants ont su s’adapter pour pousuivre leur activité et mettre en œuvre
un document a été diffusé à destination des habitants concernant ces adaptations.
r. Vos épiceries ou commerces alimentaires ont réussi à se réinventer en s’ouvrant
belles innovations chez nos commerçants.

MODE/BEAUTE

Tempo Mod
Interview avec Nelly Allain
Comment vous êtes-vous adaptée au confinement ?
Ce qui a été compliqué pour moi c’est que je n’ai pas de
site web et ma clientèle n’est pas très ouverte au numérique,
elle recherche davantage le contact et la rencontre sur place.
Je me suis adaptée en étant très présente sur les réseaux
sociaux. Sur mon Facebook, j’essayais de publier une tenue
par jour. Cela a déclenché des ventes. J’ai également mis
en place un système de Click and Collect vers novembre.
Pour l’annoncer, j’ai mis une affiche collée sur ma vitrine,
en indiquant mon numéro pro avec un renvoi d’appel sur
ma ligne perso. J’ai également fait quelques livraisons, je
me suis aussi adaptée aux personnes ne pouvant pas se
déplacer.
Ce qui a permis de traverser cette période avec plus
de légèreté, c’est que de temps en temps, on trouvait un
petit galet peint devant les portes de nos boutiques avec des
petits messages d’encouragements. Nous avons été plusieurs
commerces à recevoir ces galets. A la fin on a tous reçu un
dernier galet avec une fiche plastifiée où il était inscrit « la
réouverture des commerces ayant eu lieu, ceci sera notre
dernier clin d’œil, nous avons été ravis de vous accompagner
dans ces temps difficiles ». C’était un acte complétement
gratuit, d’un auteur inconnu et s’il se reconnaît je le remercie.
Cela nous a montré que des gens nous soutenaient. On se
sentait beaucoup moins seuls.
Y a-t-il des choses mises en place pendant le confinement
que vous allez continuer à faire par la suite ?
Avec la reprise d’activité, je me concentre plutôt sur
les personnes présentes sur place. J’ai eu la chance d’être
contactée par une structure pour participer à un marché de
noël le lundi 7 décembre, jour de fermeture du magasin. Je
me suis inscrite sur la plateforme dédiée aux commerçants
de la Communauté de Communes. Je faisais déjà des posts sur
Facebook avant le confinement et je compte bien continuer.
On a évidemment envie de continuer à faire vivre nos
commerces grâce à des animations par exemple mais pour
l’instant avec le COVID on a du mal à se projeter.

FLEURS/DECORATION

Ô FLEURS CHICS D’ANTAN.
Interview avec Agnès Beaurain
Comment vous êtes-vous adaptée au confinement ?
Nous avons mis en place un click and Collect. Nous
avions anticipé et il a été lancé 15 jours avant l’annonce
du second confinement. Sur le premier confinement, nous
nous sommes lancés dans des commandes à distance par
téléphone avec des paiements à distance quand il y avait
des livraisons de fleurs. On a fait un transfert d’appel
sur nos lignes personnelles. Le Click and Collect a super
bien fonctionné. Sur les deux confinements réunis, 350
personnes supplémentaires se sont abonnées sur notre
page Facebook. Nous avions fait de grandes affiches avec
inscrit « drive et livraisons » avec nos numéros de téléphones
fixes et portables. Le confinement nous a obligés à trouver
une nouvelle manière de travailler, ce qui a été bénéfique
puisqu’on a su renouveler notre clientèle grâce au Click and
Collect et continuer à créer des liens forts avec nos clients.
Y a-t-il des choses mises en place pendant le confinement
que vous allez continuer à faire par la suite ?
On va garder le Click and Collect car l’avantage c’est
que les clients peuvent réserver, même à distance. C’est
comme ça qu’on a vendu nos sapins. Il y a 6 ans on a voulu
lancer un « Drive Fleurs », ça n’avait pas fonctionné, mais
lorsqu’il a fallu s’adapter à la crise cette fois-ci, nous avions
des petites bases pour gérer. On continue évidemment à
communiquer sur les réseaux sociaux. Honnêtement, je vois
la suite de manière positive. Le métier de commerçant c’est
de se remettre en question constamment, d’une saison à une
autre. Il faut animer notre commerce. Pendant le second
confinement on a fêté les 6 ans du magasin et comme nous
n’avons pas pu faire d’animation en boutique, et on a lancé
un concours sur Facebook avec d’autres commerçants. On
compte évidemment continuer à faire ce genre de choses.
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SHOPPING DIVERS

LES PETITES PEPITES (créateurs locaux)
Interview avec Marie-Laure des Pépites.

Comment vous êtes-vous adaptée au confinement ?
On a fait quelque chose d’extraordinaire auquel je
ne croyais pas du tout. On a mis en place un système
de Click and Collect. Les gens pouvaient payer en
ligne directement et venir récupérer leur colis. Les 26
créateurs présents dans la boutique ont tous joué le jeu.
On a pris en photo tous les bijoux et les produits en
vente à l’intérieur pour faire une vitrine web, ce qui a
été un travail très conséquent qu’on n’aurait jamais pu
faire sans ce confinement. Il faut avoir beaucoup de
capacité d’adaptation. Quand on est plusieurs, y’a une
très bonne énergie qui se met en route et ça créé une
bonne dynamique.
Y a-t-il des choses que vous allez continuer après le
confinement ? Qu’est-ce que vous imaginez pour la suite ?
On continue oui. Mais il faut qu’on soit prudents et
réactifs lorsque quelque chose est vendu sur le site, il faut
qu’on l’enlève de la boutique. On est tellement contentes
d’avoir rouvert que nous n’avons pas encore pensé à la
suite, on préfère se concentrer sur le présent. Ce qu’on
a décidé c’est d’ouvrir tous les jours, car habituellement
nous l’étions que du mercredi au samedi. On s’est rendu
compte qu’il y avait eu beaucoup de communication
autour des commerçants locaux et ce qui a énormément
aidé car on voit beaucoup de nouvelles personnes.

La Communauté de Communes lance
sa plateforme de vente en ligne
Dans le cadre de la campagne pour soutenir le commerce
local pendant cette période de crise initiée au niveau national,
la Communauté de Communes du Grand Cubzaguais a souhaité
également témoigner de son soutien aux commerçants. Pour
cela, la CDC a décidé de créer une plateforme web surnommée
« Cubzaclic » dédiée aux commerçants, restaurateurs,
producteurs et consommateurs. Un moyen pour les commerces
d’être recensés et de profiter d’un rayonnement sur le territoire.
Plusieurs options sont possibles : un rendez-vous chez un
commerçant, une réservation de produits puis paiement sur
place ou encore un paiement en ligne avec retrait en magasin.

Parole à Valérie Guinaudie,
Présidente de la Communauté de Communes du Grand Cubzaguais
Quand est-ce-que ce projet a été lancé officiellement ?

Grand Cubzaguais Communauté de communes a lancé le 10 décembre une plateforme de
vente en ligne qui réunit les commerçants des 16 communes de son territoire. Cubzaclic.fr vise à
soutenir nos commerces de proximité face à la crise sanitaire mais aussi à les accompagner dans
la transition numérique, véritable enjeu face à l’évolution des modes de consommation.

Qui sont les commerçants qui peuvent en bénéficier ?

Tous les commerçants, artisans, restaurateurs, créateurs, agriculteurs, l’ensemble des acteurs
de l’économie locale... peuvent intégrer la plateforme. Pour l’instant près d’une centaine d’entre
eux se sont montrés interessés pour rejoindre cette vitrine du territoire et près d’une cinquantaine
sont déjà en ligne.

Comment ça fonctionne ?

C’est un dispositf, développé en grande partie par des agents de la Communauté de Communes
depuis quelques mois, qui accompagne les commerçants dans la mise en ligne de leur activité.
Les commerçants ont le choix d’activer plusieurs services selon l’utilisation qu’ils souhaitent
faire de la plateforme : simple référencement de leur boutique, service de prise de rendez-vous,
catalogue de produits, Click and Collect avec ou sans paiement. La plateforme est gratuite pour
les utilisateurs.
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transition

Les premiers frigos partagés
sont ouverts !
C’est officiel, les frigos partagés sont arrivés à Saint-André ! Premiers
du genre à être alimentés par des cantines, ils visent plusieurs
objectifs : lutter contre l’insécurité et le gaspillage alimentaire,
renforcer le lien social et développer la solidarité au sein de la ville.

Comment ça fonctionne ?

Les frigos partagés sont gratuits et ouverts à tous 24h/24. Installés
à côté de Pierre Dufour et Bertrand Cabanes, ils sont pour l’instant
alimentés par les cantines de ces deux écoles et par le centre de
loisirs du mercredi après l’accord de la Communauté de communes.
Ils permettent désormais de mettre à la disposition de tous, les
plats en surplus préparés le jour même à la cantine et non servis
aux enfants. Conditionnés dans des bocaux en verre pour limiter
les déchets et réduire l’utilisation de plastique, ces plats font l’objet
d’une procédure sanitaire stricte qui garantit la sécurité alimentaire
de tous. Un grand merci à tous ceux qui utilisent nos frigos et
jouent très souvent le jeu de ramener les bocaux !

CHIFFRES CLÉS :

Où trouver les frigos partagés ?

2 le nombre de frigos

4 rue de la Fontaine et 49 rue Henri Grouès.

partagés

120 kg de déchets
évités en 1 mois

Vous en parlez sur Facebook !

« Belle initiative solidaire et citoyenne »
« Belle initiative, j’espère que vous allez faire des
adeptes dans d’autres villes »
« C’est une bonne idée pour éviter le gaspillage et
servir à ceux qui en ont besoin »

1200

Le nombre de partages
sur le post Facebook

900 arbres sur 300m2 au Château Robillard :
la méthode Miyawaki
« Ce qu’il faut, c’est une nouvelle approche écologique ». Akira Miyawaki l’a bien
compris, la biodiversité fait partie des enjeux cruciaux de l’environnement. Ainsi, le
célèbre botaniste japonais s’est spécialisé dans la restauration naturelle de la végétation et
a développé la méthode « Miyawaki ».

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
900 arbres ont été plantés

sur 300 m
3000 forêts ont été créées
avec cette méthode
100 fois plus riche en
biodiversité qu’une forêt
traditionnelle
10 fois plus rapide que les
forêts conventionnelles
2

La forêt Miyawaki, un nouveau projet environnemental pour la ville

Consciente que les forêts jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat et
dans l’atténuation du réchauffement de la planète, et soucieuse de préserver la qualité
de vie de ses citoyennes et citoyens, la ville de Saint-André-de-Cubzac s’est lancée dans
une nouvelle expérimentation : la plantation d’une forêt de Miyawaki. Le 2 décembre
dernier, 900 arbres ont ainsi été plantés dans un espace de 300m² au Château Robillard,
un lieu propice au développement de la biodiversité.

Comment ça fonctionne ?

La méthode consiste à planter des espèces indigènes très proches les unes des autres,
comme cela s’est naturellement fait dans les forêts primaires. La densité est un élément clé,
et permet de recréer une forêt naturelle locale autonome. La structure jeune et ouverte
permet d’attirer les pollinisateurs, les amphibiens et autres petits animaux qui a leurs tours
attirent les oiseaux, les hérissons etc. Avec un million d’espèces menacées d’extinction,
dont beaucoup dans les décennies à venir, le monde est confronté à une crise de la
biodiversité. De plus c’est un moyen écologique et bon marché d’enfermer le carbone
dans le sol.
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éducation

Un nouvel espace famille en ligne
Les parents d’élèves disposaient déjà d’un espace famille via le site internet de la ville et
pouvaient notamment y payer leurs factures en ligne. Cet espace est en cours de rénovation
complète : plus accessible, il s’enrichit de nouvelles possibilités et de nouveaux services en ligne
dès la mi-janvier 2021.

Une question à Laurence Pérou
Quel est l’objectif de cette refonte de l’espace famille ?
« Il s’agit d’abord de faciliter l’accès aux informations et de simplifier les démarches pour
les familles. Ainsi, elles n’auront plus besoin de remplir des dossiers papier, de se déplacer
ou de fournir chaque année les mêmes pièces, elles auront juste à actualiser leur dossier
numérique. Mais nous avons souhaité aussi éviter à nos agents du service des affaires scolaires
de longues et fastidieuses saisies informatiques de tous ces documents papiers. Le temps gagné
permettra d’accueillir au mieux les familles et de se consacrer à des missions plus utiles et plus
épanouissantes.»

Ce qui change pour vous

- Vous pourrez effectuer toutes vos démarches administratives en ligne
- Si changement, vous pourrez remettre à jour votre situation familiale et vos documents
- Vous pourrez inscrire directement votre enfant (à la cantine, à l’accueil périscolaire, à l’école
multisports…) via cet espace et fournir les documents demandés directement en ligne
- Vous pourrez gérer vos factures
- Vous pourrez facilement interagir avec le service des affaires scolaires via une messagerie
instantanée

Chaque famille recevra un mail du service des
affaires scolaires pour activer son compte.

L’entrée dans les
nouveaux locaux
de Suzanne Lacore
Le chantier est terminé ! Après plusieurs mois de
travaux, les élèves et les enseignants ont pu prendre
possession de leurs nouveaux locaux : 3 ateliers/
salles de classe toutes équipées d’un point d’eau, des
sanitaires, un nouveau bureau pour le directeur et un
local technique. En extérieur, la nouvelle entrée de
l’école et le local à vélo sont eux aussi opérationnels !
Coût du chantier : 920 000 € TTC

8

p
magazine d’information Janvier 2021 / Saint-André-de-Cubzac

solidarité

Pas de repas des aînés cette année
Habituellement, l’événement annuel du REPAS DES AÎNES se déroule début février
à Saint-André-de-Cubzac. Cette année, avec les risques liés à la COVID-19, le CCAS
a décidé de renoncer au repas afin de ne pas exposer les personnes vulnérables et
sensibles au virus. Pour pallier à cette annulation, la municipalité ainsi que tous les
membres du CCAS ont réfléchi à différentes actions qui viendraient en remplacement
de cette manifestation traditionnelle.
A cette occasion et dans la continuité des actions menées par la ville pour soutenir
les commerces de proximité, la mairie et le CCAS ont offert des bons d’achats aux
personnes âgées de plus de 70 ans, afin de pouvoir célébrer
cette fin d’année 2020 des plus particulières.
Ces bons d’achats seront à dépenser dans
les commerces sur la liste des commerçants
participants.
Toujours en remplacement du repas des
aînés, le CCAS prend en charge le financement
d’animations musicales au sein de la Maison
de retraite de Saint-André-de-Cubzac, et des
étrennes ont été offertes lors de la présentation
de vœux de fin d’année tout en respectant les
gestes barrières.

Un noël
solidaire
un peu
différent
Chaque année au mois
de décembre, le CCAS
organise un noël solidaire.
Cette année, cet événement
n’a pas pu avoir lieu. Le
conseil d’administration du
CCAS a décidé en relation
avec le Secours Populaire,
le Secours Catholique et les
Restos du Cœur de financer
des entrées pour la Villa
mon Ciné, pour le parc de
jeux Zoulous Aventure et son
Lazer Game. Des entrées pour
l’Escape Game The Room ont
également été distribuées. Le
CCAS a aussi financé 200 € de
bons cadeaux chez l’Exquise
Librairie. Un noël un peu
différent mais toujours autant
SOLIDAIRE !

Véronique Lavaud, adjointe à la Solidarité, entourée des référents des associations
caritatives (Secours Catholique, Restos du Coeur, Secours Populaire et Association Relais)
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culture

PERIPE’CIRQUE,
Temps fort cirque en Cubzaguais/Nord Gironde :
DU 19 FEVRIER AU 10 MARS 2021
Après cette année compliquée pour la sphère culturelle, la huitième édition de Péripé’Cirque sonne comme
des retrouvailles très attendues entre le public et ses artistes. Ce temps fort en Cubzaguais et Nord Gironde
sera synonyme de surprises et de nouvelles créations ! Raphaëlle Boitel revient cette saison pour une
soirée carte blanche haute en couleurs ! Venez également assister à un spectacle d’amitié entre Gaëlle,
jongleuse acharnée en proie au doute, et Denis, son régisseur et meilleur ami. La compagnie Libertivore
vous réserve un grand moment d’acrobaties entre nature et cirque. Une expérience insolite vous attend
avec la compagnie Bivouac qui fait le choix de l’immersion pour une aventure partagée dans les cuves à
pétrole de Bourg. Si vous voulez rire, retrouvez les 3 circassiens de la Mob à Sisyphe pour un spectacle
acrobatique et drôle. Cette saison, vous pourrez également retrouver 4 groupes d’enfants et ados de la
Haute-Gironde le temps d’une parade circassienne avec une nouvelle édition de la Circavalcade ! Enfin la
danseuse sur fil, Johanna Gallard, invite les plus jeunes à une fantaisie funambulesque pour poules et clowns.
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La culture s’est mobilisée
pour vous !
Depuis le vendredi 30 octobre, la salle du Champ de
Foire a fermé ses portes au public mais elle est restée
ouverte pour accueillir les compagnies en résidence de
création ou en répétition. Depuis le 16 novembre, le
service culturel de la Ville a su s’adapter et a mis en
place de nouvelles actions pour garder du lien avec son
public et continuer à vous offrir la meilleure expérience
possible. En effet face à la crise que nous traversons, le
Champ de Foire ainsi que la médiathèque ont dû faire
preuve de beaucoup de créativité pour continuer à vous
partager leur passion. Retour sur leurs initiatives…

Le mur des pensées du jour

La culture a décidé de vous donner la parole pendant
ce temps de reconfinement en créant au Champ de Foire
un mur de Haïkus. Le concept est simple : les habitants
peuvent rédiger de courts poèmes visant à partager un
sentiment passager. Ainsi, il était possible de contempler
ce mur rempli de messages à l’entrée du bâtiment.

Le défi graphique

Zoom sur les résidences de création
Pour sa première création à destination du jeune public,
Anne Careil propose un théâtre visuel d’ombres et de gestes
racontant l’évasion d’une jeune créature aquatique. Le spectacle
Pollen & Plancton était initialement prévu début décembre
mais Coronavirus oblige, les dates ont été reportées au printemps
2021. Le Champ de Foire a cependant accueilli la compagnie
en résidence de création du 30 novembre au 4 décembre, afin
de finaliser la création lumière. Rendez-vous donc en 2021
pour plonger dans cet univers poétique et s’interroger sur nos
certitudes et sur notre place dans le monde qui nous entoure.
Entre l’atelier parent-enfant de sangles aériennes par Jérôme
Galan, le nouveau projet de Stefan Kinsman ou encore le
peuple du 45ème parallèle, en 2021 une chose est sûre :
l’art et la culture à Saint-André nous questionneront sur des
thématiques profondes, universelles et nécessaires.

Les dates des compagnies accueillies en résidence
au sein du Champ de Foire pour la saison 2020-2021 :
- La Frontera pour Searching for John
du 19 au 23 octobre
- la cie Paul les oiseaux pour Under the milki way
du 26 au 30 octobre
- la cie Andrea Cavale pour Pollen & Plancton
du 30 novembre au 4 décembre
- la cie Quotidienne pour Nartiste
du 15 au 19 février 2021
- la cie Relative pour Cirk&motion
(dates à déterminer)

Toujours dans l’objectif de décrire votre humeur du
moment, un défi graphique a été lancé par le service
culturel : des dessins de reconfinement. L’idée est simple :
dessiner les limites de votre espace de confinement en
partant d’un point A à un point B sans lever le stylo !

La médiathèque aussi,
a su garder le lien

L’extrait choisi d’Elise

Chaque vendredi, Élise partage avec vous ses
derniers coups de cœurs littéraires. Elle vous propose
sous forme de podcast, la lecture d’un extrait choisi de
son choix. Entre résumés, coups de cœur ou critiques
constructives, Élise a également créé une rubrique «
Livre & Vous », présentant ses dernières lectures. Un
moment de détente et de partage virtuel que vous
pouvez retrouver directement sur la page Facebook de
la médiathèque.

La lecture filmée de Sandrine

Pour les plus petits, Sandrine vous propose la lecture
filmée d’un nouveau livre chaque mercredi. Une façon
originale et ludique de continuer la lecture à vos enfants,
comme s’ils y étaient vraiment ! Sandrine vous avait
également concocté un calendrier de l’avent virtuel où
chaque jour, elle vous faisait découvrir une sélection
d’albums jeunesse. Vous pouvez retrouver les vidéos de
Sandrine sur la page Facebook de la médiathèque.
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sports

« Je suis content d’être comme tout le monde
et de faire du sport comme tout le monde »
Zoom sur la section Sport Santé du Stade Cubzaguais Athlétisme
Suite au décret du 29 octobre 2020 autorisant les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale
ou présentant un handicap, la Mairie a autorisé l’utilisation du stade Laurent Ricci au stade Cubzaguais d’Athlétisme dans le
cadre de sa section « Sport Santé ». En effet, depuis le mois de septembre dernier, le club s’adapte à un public différent en
mettant en place une section qui leur est dédiée : le Sport Santé.

Le Sport Santé c’est quoi ?

Paroles aux encadrants

Le Sport Santé recouvre la pratique d’activités
physiques ou sportives qui contribuent au bien-être
et à la santé physique, psychologique ou sociale du
pratiquant.
Le stade Cubzaguais d’Athlétisme (SCA) est le seul
club de Haute-Gironde à être référencé par le dispositif
PEPS (Prescription de l’Exercice Physique pour la Santé).
La section Sport Santé du SCA se compose en deux
filières distinctes :
- Le Sport Santé Adulte : section réservée aux adultes
porteurs de maladies chroniques qui ont besoin de faire
de l’activité physique dans le cadre du traitement de leur
pathologie.
- Le Sport Adapté pour les jeunes : section dédiée
aux enfants en situation de handicap ou porteurs de
maladies chroniques.

Julien, salarié du club et coach Athlé Santé
(formation délivrée par la Fédération Française
d’Athlétisme) et Patricia, entraîneur du club depuis
15 ans apportent tous les deux leurs compétences dans
le but de proposer des séances adaptées à chaque
individu.

Parole à Sophie, maman de Gaël, 9 ans pratiquant
du sport adapté

« J’ai une fille qui fait de l’athlétisme depuis 6
ans. Un jour Gaël m’a dit « moi aussi je vais au
stade ». Il est arrivé en disant « je vais retrouver
mes amis ». Les entraineurs sont devenus ses amis.
Je sens qu’il progresse énormément, c’est un vrai
travail collaboratif. Tout le monde apprend de tout
le monde, on y arrivera. »

Horaires et infos pratiques :

Toutes les séances ont lieu à la plaine des sports Laurent
Ricci de Saint-André-de-Cubzac.
Sport Santé Adultes : les mardis et jeudis de 9h30 à 11h
Sport Adapté Jeunes : les samedis matin de 11h à 11h45
Contact :
Si vous êtes intéressé par cette section vous pouvez
contacter le club au 06 03 49 03 91
ou par mail : stadecubzaguaisathletisme@gmail.com
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La définition même de la performance est-elle nuancée
dans le Sport Adapté ?

« Bien sûr. Habituellement les athlètes trouvent du plaisir dans la
performance, eux, c’est plutôt dans l’échange. Ils viennent car
nous avons instauré une relation de confiance. C’est un petit
cercle de coopération. Dans le Sport Adapté on ne mesure pas,
on ne chronomètre pas, c’est remplacé par quelque chose de
plus humain. »
Patricia entraîneur au Club Cubzaguais d’Athlétisme
« Évidemment. Très souvent les enfants me disent « je suis content
d’être comme tout le monde et de faire du sport comme tout le
monde. » Le critère de performance est réévalué forcément, on
s’adapte à chaque enfant. Pour nous, les progrès sont énormes.
C’est plus qu’un chrono et c’est bien plus que du sport. »,
Julien, Coach Athlé Santé au Club Cubzaguais d’Athlétisme

Qu’est-ce-que ça vous apporte en tant que
professionnel du sport ?

« De l’humain. Énormément. On s’adapte sans arrêt. On fait les
mêmes gestes mais pas avec les mêmes choses. C’est un vrai
plus dans mon métier d’entraîneur car ça fait appel à notre
créativité. On doit se réinventer sans arrêt. »
Julien, Coach Athlé Santé au Club Cubzaguais d’Athlétisme
« Ce sport-là, on le connaît, on l’aime et on a envie de le
transmettre. C’est un métier d’imagination et de respect de
l’autre. C’est une véritable aventure humaine. On a besoin de la
coopération des enfants mais aussi des parents. Ensemble, nous
formons une vraie équipe. »
Patricia entraîneur au Club Cubzaguais d’Athlétisme

associations

Changement de date
pour le forum
des associations
La parole à Marie-Claire Borrelly

adjointe déléguée en charge des associations
Pourquoi changer la date du forum des associations ?

Une nouvelle plateforme
vie associative
La crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois
a impacté de façon certaine de nombreuses associations.
L’interruption des activités et l’annulation des manifestations a
pu engendrer des répercussions sociales et économiques ayant
une incidence sur leur fonctionnement habituel.
Dans ce contexte inédit, la ville de Saint-André-de-Cubzac
continue de rester attentive à la situation des associations et les
accompagnera autant que nécessaire.
Dans l’objectif de renforcer le tissu associatif et de répondre
aux besoins et demandes des associations et des administrés,
la municipalité a décidé de créer une plateforme dédiée aux
associations.
Un moyen pour chaque association d’obtenir plus de
visibilité et permettre une facilité d’accès aux informations pour
les habitants. Ce portail est accessible à l’adresse suivante :
https://portailassociatif.saintandredecubzac.fr

Le forum des assos est une très belle vitrine pour
promouvoir les multiples propositions des associations
de notre commune, qui vont de la pratique d’une activité
de loisir, sportive, culturelle, ou environnementale à
l’action sociale et solidaire. Victime de son succès, nous
constatons depuis 2/3 ans qu’il ne répond plus aux
demandes et besoins des associations. Nous devons
revoir son organisation et trouver une solution au
manque de place tant au niveau des stands que des
visiteurs.
Depuis sa création, cet événement se déroulait le
samedi, même jour que le marché. Nous avons convenu
de le programmer le dimanche afin de disposer, en plus
de la salle, de l’intégralité de la place du champ de foire.
Il y a aura des stands à l’intérieur, mais également à
l’extérieur.
Quand sera le prochain Forum ?
Le dimanche 5 septembre 2021. La formule reste la
même, à savoir durant le premier week-end de septembre,
mais ce sera donc le dimanche, afin de répondre aux
besoins pour que le monde associatif nous permette de
nous divertir, d’échanger, de partager et nous rencontrer
dans les meilleures conditions d’accueil.
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Vie des quartiers

Faire de nos quartiers des lieux
de rencontres et d’expressions
Afin de multiplier les espaces d’expression citoyenne et d’animer notre commune,
nous vous proposons de faire vivre votre quartier autour de rencontres citoyennes,
d’animations, de (re)découvertes de votre quartier et de ses habitants ou encore
de concertations pour de nouveaux équipements... Des actions vous permettant
de participer à la dynamique de votre quartier, de votre commune ! Un binôme
d’élus référents sera votre relai entre la municipalité et votre quartier. Dans
quel quartier vous situez-vous ? Quel est le binôme référent de votre quartier ?
Retrouvez l’ensemble de ces informations sur la carte.

Vos élus référents :
1. Grand centre-ville :
Marie-Claire Borrelly et Sandrine
Hernandez (EST),
Michaël Chamard et Laurence Perou
(OUEST),
Vincent Poux et Jean-Louis Tabusteau
(NORD),
Georges Mieyeville et Caroline Cledat
(SUD)

2. Port neuf / Peyrelebade :
Hélène Richet et Laure Penichon
6. Plantier / Mailhos :
Michel Arnaud et Christine Clémenceau

3. Le Bouilh :
Véronique Lavaud et Daniel Thebault
4. La Garosse / Seignan :
Mickaël Courseaux et Thierry Tournade

7. Bois-Milon / L’estalot :
Nicolas Tellier et Sarah Gachet

5. Reden / La Rousse :
Stéphane Pinston et Mathieu Caillaud

8. Plagne / Terrefort :
Pascale Aymat et Yann Luprice

Pour les contacter, vous pouvez adresser un mail à l’adresse suivante : moneludequartier@saintandredecubzac.fr
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concertation/consultation
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Consultation flux bidirectionnel

Retour sur la consultation de l’avenir
d’un terrain du quartier Bois-Milon
La municipalité a dernièrement lancé une consultation concernant l’avenir d’un terrain
de votre quartier de Bois-Milon. Vous avez pu répondre et être acteur de ce projet via
un questionnaire sur le site internet de la ville mais également sur place, où vos élus
sont venus vous rencontrer directement pour recueillir votre avis sur ce projet. En voici la
synthèse. Dans les prochaines semaines, nous vous proposerons un projet inspiré de vos
réponses lors d’une réunion de concertation (si les conditions sanitaires le permettent).

91
C’est le nombre d’habitants ayant
participé au questionnaire.

77
D’entre vous étaient des habitants
issus du quartier de Bois Milon.

90,2 %

53%

d’entre vous ne veulent pas la
construction d’un bâtiment
sur ce terrain.

d’entre vous souhaitent retrouver
des bancs et tables sur cet espace.

83,1 %

92,3 %

d’entre vous souhaitent voir
sur ce terrain des jeux pour enfants.

d’entre vous souhaitent un équipement de plein air sur ce terrain.

Retour des usagers pour la refonte du site internet
Nous vous avons consultés pour connaître votre avis sur l’avenir du site internet. Vous êtes
nombreux à avoir répondu. La majorité des participants sont en couple avec des enfants.

95%

d’entres vous aimeraient pouvoir effectuer
des démarches en ligne

91%

souhaitent consulter le site internet via un
portable ou une tablette

89%

souhaitent disposer d’une application afin
d’être informé par notification en cas de
grève dans les écoles, crise sanitaire...
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travaux

Une rue Dantagnan
presque méconnaissable
La Ville de Saint-André-Cubzac a connu, depuis ses
dernières années, des mutations socio-économique dûes
à son développement économique et résidentiel. Ainsi, la
rue Dantagnan est devenue l’entrée principale pour accéder
au cœur historique de la ville depuis l’autoroute A10. Dans
l’objectif d’améliorer le cadre de vie et d’affirmer son identité,
la ville a décidé de transformer cet axe fort de circulation qu’est
la rue Dantagnan. Initialement prévus en mars 2020, les travaux
de réaménagement de la rue Dantagnan ont débutés au mois
de mai 2020 suite aux complications liées à la COVID-19.

Comment ça avance ?

Le service technique de la ville a programmé la réception des
travaux au 26 janvier. Les végétaux sont en cours de plantation.
Depuis le mois de novembre, l’éclairage est en service et toute
la partie nord du cheminement doux est accessible.
Le mobilier urbain va être mis en place au fur et à mesure en
tenant compte des phases d’avancement du chantier. A partir du
mois de décembre, le démontage de la base vie a été effectué
et les équipes travaillent autour du giratoire du Pont de Lozes.

EN CHIFFRES
Coût de l’opération :

1 707 724 € HT

BIENTÔT À SAINT-ANDRÉ

Subvention :
Conseil Départemental

Lancement des travaux de restructuration du site
de Montalon
Projet : Travaux de requalification du site de Montalon
Budget : 238 107 € HT
Subvention : Au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), la
Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a accordé une subvention de 64 463 €
Subvention : le Département a accordé une subvention de 125 000 €

Extension des vestiaires de la plaine des sports
Laurent Ricci
Bureau d’études architecte : Cabinet d’architectes DIID
Bureau d’études techniques : SARL Intech
Projet : Création d’un nouveau bâtiment de 4 vestiaires, des douches collectives,
2 sanitaires et 1 local de rangement.
Montant estimé des travaux par la maîtrise d’œuvre : 459 000 € HT
Subvention sollicitée auprès de la Fédération de Football : 20 000 € HT
Subvention sollicitée auprès du Conseil Départemental : 19 200 € HT

Poursuite des travaux de rénovation des façades
du Château Robillard
Entreprise retenue : DAGAND
Projet : rénovation de la façade principale (et remplacement de pierres, taillées à la main)
Budget : 125 373,46 € HT
Subvention : Le Département de la Gironde a accordé une aide financière de 15 781 €
Fin de la rénovation prévue avant mi-avril

65 518 €

intercommunalité

Accès au numérique :
de l’information à l’accompagnement
L’accès au numérique est un levier essentiel pour la cohésion, l’attractivité et le développement
des territoires. Dans le but de combattre le sentiment d’isolement vécu dans de nombreuses
zones, l’accès au numérique permet à tous une meilleure ouverture vers les différents services
publics. Le Gouvernement souhaite que d’ici 2022 toute démarche administrative soit faite de
manière dématérialisée. La Maison des Services Publics du Grand Cubzaguais, depuis le 29 juin
dernier, a été créée pour répondre à ces objectifs. En effet, sur place, des conseillers répondent
à vos questions et vous assistent dans l’usage des outils numériques mis à votre disposition.
Des équipes sont présentes pour vous aider à accéder à vos espaces personnels et ainsi vous
guider dans vos démarches administratives quotidiennes. Des ordinateurs sont également à votre
disposition en libre-service.
Le Ministère de la Cohésion des Territoires a mis en place, il y a 1 an et demi, un nouveau
dispositif appelé « France Services ». Ce modèle vise à permettre à chaque citoyen d’accéder
aux services et d’être accueilli dans un lieu unique par des personnes formées et disponibles,
pour effectuer leurs démarches administratives. La Maison des Services Publics (MSP) du Grand
Cubzaguais est en attente de cette labellisation « France Services », qui devrait leur être attribuée
début 2021.

Quelle est la différence entre une Maison France Services et une Maison des Services
Publics ?
La réelle différence se fait au niveau des formations, qui sont plus exigeantes pour le dispositif
« France Services ». L’objectif reste inchangé, il s’agit de faciliter l’accès au numérique aux citoyens
et de leur éviter de se rendre en métropole pour leurs démarches administratives de premier
niveau. « France Services » est une convention qui est signée avec 10 opérateurs nationaux.
Ces derniers s’engagent à former les agents « France Services ». Les agents de la MSP du Grand
Cubzaguais terminent leur cycle de formation. La Maison des Services au Public est actuellement
en phase finale de la labellisation. Elle devrait l’obtenir dans le cadre de la seconde vague de
labellisation « France Services » en Gironde.

Infos pratiques :
365 avenue Boucicaut
33240 Saint-André-de-Cubzac
Tél. : 05 57 43 96 37
E-mail : msp@grand-cubzaguais.fr
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agenda
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021 / JANVIER / FEVRIER / MARS

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

CHAMP DE FOIRE
DANSE
« Quintette »

Jeudi 28 janvier - 20 h

OPÉRA

SOLIDARITÉ

« Jungle »

Mardi 19 janvier - 19h30

Cie Eclats
Salle du Champ de Foire

Repas FNACA

Dimanche 21 mars

Salle du Champ de Foire
COLLECTE DONS DE SANG
Salle du Mascaret

Cie Burnout
Salle du Champ de Foire

Vendredi 12février de 15h à 19h

PÉRIPÉ’CIRQUE

Samedi 13 février de 9h30 à 12h30

« Hêtre & Phasmes »

BRADERIES
Secours Populaire
Salle Dantagnan

Mercredi 24 février - 20 h

Cie Libertivore
Salle du Champ de Foire
« Le huitième jour »

CULTURE

Vendredi 26 février - 20 h

La Mob à Sisyphe
Salle du Champ de Foire
« Carte blanche à Raphaëlle
Boitel »
Mercredi 3 mars - 20 h

Cie L’Oublié / Raphaëlle Boitel
Salle du Champ de Foire

ART DE LA PAROLE
La Nuit de la lecture

Samedi 16 janvier - 20 h

Collectif la Grosse Situation
Salle du Champ de Foire
THÉÂTRE

Jeudi 14 janvier de 14h à 17h
Samedi 16 janvier de 9h à 13h
Jeudi 11 mars de 14h à 17h
Samedi 13 mars de 9h à 13h

Salle du Champ de Foire
Braderie d’hiver
100% SAC

Dimanche 28 janvier

« Vies de papier »

LOTOS

Dimanche 14 mars - 17h

Cie la Bande Passante
Salle du Champ de Foire

École suzanne lacore
Vendredi 22 janvier horaire à définir

Salle du Champ de Foire
ACCA

Vendredi 5 février - 20 h

Salle du Champ de Foire

« Circavalcade »

Vendredi 5 mars - 20 h

Club Nautique

Cie Bivouac & 8 écoles primaires de
Haute Gironde
Défilé dans la ville

Samedi 6 février - 19 h

Salle du Champ de Foire

« L’envol de la fourmi »

Lions Club

Cie Au Fil du Vent
Salle du Champ de Foire

Salle du Champ de Foire

Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 mars - 19h30

Samedi 20 mars - horaire à définir

CONCERT
Harmonie

« Mousse »

Vendredi 19 février - 19 h

Salle des Fêtes de Civrac-de-Blaye

Vendredi 12 mars - horaire à définir

« Dédale l’expérience immersive »

Rotary Club

Musée de la Citadelle de Bourg
Souterrains & Calèches

Salle du Champ de Foire
Vendredi 26 mars - 20h30

Salle du Champ de Foire
Mandol’in Tempo

Samedi 27 mars - 20h30

Salle du Champ de Foire
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Samedi 27 février de 14h à 18h

tribunes libres

«

Groupes de l’opposition municipale

Cette tribune permet à notre groupe Demain
Saint André de vous souhaiter de bonnes fêtes
de Noel et de vous adresser nos meilleurs
vœux pour l’année 2021.
Avec le temps qui passe, nous reste toujours
quelques regrets. Cependant ce n’est pas le
cas pour l’année passée. Au-delà des vœux
c’est aussi l’heure des bilans.
2020 laisse un goût amer et les indicateurs
donnent à voir un climat économique morose
: chômage 9%, PIB en recul de 10%, dégradation des comptes publics -10%, poids de la
dépense publique 63% du PIB, dette publique
117% du PIB.
Côté sécurité publique, le climat est aussi
morose. Dans une situation de recrudescence
des attentats terroristes, le Premier ministre
a décidé d’élever le niveau Vigipirate à son
niveau «Urgence attentat» sur l’ensemble
du territoire national. Le dispositif sentinelle
a été renforcé avec 7 000 hommes mobilisés.
Côté sanitaire, la situation n’est pas brillante
non plus. S’il a été mis fin au confinement,
c’est pour installer un couvre-feu car les effets
attendus n’étaient pas si bons qu’espérés.
Nos dirigeants politiques actuels portent
une lourde responsabilité. Bien sûr, ils argueront de la faute à « pas de chance ». Certains
seront tentés de les suivre.
Quand =un candidat se fait le chantre de la
lutte contre le chaos et qu’il se produit quand
on est à la direction des affaires, on doit s’interroger sur sa propre part de responsabilité.
Bien sûr, il y a un contexte mondial mais celui-ci a-t-il été allégé ou aggravé par les choix
politiques ?
Pour notre part, nous répondons sans hésitation qu’il a été aggravé par les décisions
prises.
Côté sanitaire certaines décisions confinent
à l’absurde. Des pans entiers de notre économie sont fragilisés. Les libertés publiques
n’ont jamais été aussi mis à mal en temps de
paix.
Côté sécurité, les discours changent sous
la pression des faits. Mais on est encore loin
du compte. Traite-t-on vraiment de la situation préoccupante des flux migratoires et du
dévoiement du droit d’asile ? Traite-t-on vraiment de la fraude sociale et de la fraude fiscale ?
Bien sûr, C’est bien l’inadaptation des réponses apportées qui conduisent au dérèglement du baromètre des indicateurs évoqué en
début d’article.
Chers compatriotes, nous espérons que
nous nous réveillerons en 2021 et que collectivement nous saurons apporter des réponses
adaptées.
En attendant, profitons de ce temps de Noel
pour nous ressourcer dans nos cocons familiaux. Ayons une pensée pour ceux qui ne le
peuvent pas ou qui en sont empêchés par la
maladie ou la perte d’un être cher.
Puis dans quelques jours, nous tournerons
nos regards vers une année 2021 pleine
d’espérance. D’avance nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année à vous et à vos
proches.
Groupe DSA - Georges Belmonte

(IM)MOBILITÉS
Le saviez-vous ? En plus d’être la 1ere magistrate, Madame le Maire est aussi 1ère viceprésidente de la Communauté de Communes
du Grand Cubzaguais, Vice-Présidente du
SDIS (Pompiers), Conseillère Départementale de la Gironde, instance dans laquelle elle
siège dans de nombreuses commissions notamment celles des Mobilités où elle détient la
présidence.
Ce positionnement devrait lui permettre de
pouvoir influer sur la politique des mobilités
sur notre territoire et plus particulièrement pour
notre commune.
Voici un petit bilan depuis le début de son mandat en 2014 :
• Trains : malgré une fréquence à 30 minutes
en heure de pointe, qui n’est pas de son fait,
aucune action concrète de sa part n’est réalisée
pour résorber l’absence de liaisons cadencées
en journée ...
• Bus : statu quo avec des horaires inadaptés
sans cohérence avec lebesoin.
• Pistes Cyclables : le réseau de piste cyclable de St-André est discontinu, dangereux et incohérent. Elle souhaite en faire le
fer de lance de son mandat, mais qu’a-t-elle fait
depuis 9 ans ? Les logos jaunes « cyclistes »
mis en place soudainement, démontrentl’amateurismeet l’inconséquence de cette majorité
sur les risques qu’ils font encourir à partager
la voie publique sur des routes non prévues à
cette mixité d’usage.
Quid de son positionnement sur les dossiers liés
aux désenclavements des territoires périphériques (ligne TER Blaye-Bordeaux, RER Métropolitain, Bus Rapides, ...) dont notre commune
serait pleinement bénéficiaire ? Brillamment
absente !
Un bilan plus que mitigé n’est-ce pas ? Elle
vous répondra que les mobilités ne sont plus
de la compétence du Département mais de la
Région. Dont acte.
A quoi sert donc encore cette commission départementale dans ce cas ? Que fait-elle de son
influence de ses multiples mandats au niveau
de la Région ?
Preuve en est, s’il le fallait encore, qu’à vouloir
être partout, elle est nulle part
Pour une Maire voulant se consacrer à plein
temps à sa commune, la promesse est bien
vaine !

«

Groupe de la majorité
municipale

FACE À LA CRISE, LA SOLIDARITÉ
LOCALE SE RÉINVENTE
2020 restera l’année de la pandémie, des
confinements, du port du masque, des gestes
barrières, des protocoles sanitaires… et pour
beaucoup, une année morose voire angoissante
tant personnellement que professionnellement.
Mais, face à une crise inédite, 2020 nous
aura aussi montré que le Service public est un
rempart solide et, qu’en première ligne et en
contact direct avec les habitants, la commune
est Le maillon de proximité indispensable.
Nos services ont non seulement tenu mais ils
ont su aussi être réactifs et inventer de nouvelles solutions pour soutenir le tissu local et
maintenir le lien social. Pas de repas possible
avec nos aînés ? Nous avons imaginé pour
eux des bons cadeaux à s’offrir chez nos commerçants et sollicité des musiciens pour une
après-midi festive à programmer à la Maison
de retraite. Beaucoup de nos commerces ont
dû fermer leurs portes ? Nous avons travaillé
en quelques semaines avec la Communauté de
communes du Grand-Cubzaguais pour créer
une plate-forme partagée de e-commerce. Pas
de cérémonie des vœux mais une vidéo imaginée en interne et réalisée par un partenaire
culturel local !
Le Service public amortit la crise, innove par
souci de solidarité – Saint-André-de-Cubzac
est la première commune à ouvrir des frigos
partagés pour ne plus jeter de denrées alimentaires – et continue à construire l’avenir. En ce
début d’année que nous espérons meilleure,
nous maintenons le cap et des investissements
conséquents dans la transition écologique, les
mobilités, la culture et l’éducation, les piliers
d’une société future plus résiliente.
Groupe d’élus Saint-André avance

Des élections pour élire nos Conseillers Départementaux devrait avoir lieu en Juin 2021. Sachez-lui laissez le temps de s’occuper de notre
commune en ne votant pas pour le binôme de
la majorité départementale sortante et en privilégiant d’autres alternatives plus efficaces.
Groupe SAMVA - elus@sa-mva.fr
Olivier Famel - Karine Signac
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