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Cette nouvelle année ressemblera-t-elle à la précédente ?
Nous espérons tous pouvoir surfer sur la dernière vague et retrouver une vie quotidienne 
sans distance. Une vie où les enseignants retrouveront les visages expressifs de leurs 
élèves et les soignants pourront enfin souffler.

Il n’en demeurera pas moins qu’il ne faudra pas oublier. Il faudra tirer les enseignements 
de cette épidémie dont les origines, encore floues, impliquent néanmoins la transmission 
d’un virus de l’animal à l’homme et la dégradation du monde vivant. Il ne faudra pas 
oublier que si la science explique les phénomènes et trouve des médicaments ou des 
vaccins, elle ne prend pas les décisions politiques qui empêcheront aux mêmes causes 
de produire les mêmes effets. Il ne faudra pas oublier que la santé publique est une 
condition incontournable de la santé économique et sociale d’un pays. Il ne faudra pas 
oublier non plus que les enseignants ont été remarquables d’abnégation et de solidité 
depuis 2 ans, et que cette profession a largement besoin de la considération nationale.

« L’Avenir est une porte, le Passé en est la clé » disait Victor Hugo ; N’oublions pas la clé !

Pour ce qui est de l’avenir de la commune et, plus largement, du territoire du Grand 
Cubzaguais, nous le construisons et les chantiers se poursuivent : station d’épuration, 
méthaniseur, parc économique, piscine, EHPAD, nouveaux vestiaires de la Plaine des 
Sports, aménagements de sécurité routière, pistes cyclables…

Je salue ici le mérite des agents municipaux et intercommunaux qui œuvrent au 
quotidien pour assurer le fonctionnement des services, et mettre en œuvre les politiques 
locales que les élus engagent.

Vous découvrez le nouveau magazine municipal conçu en régie par la nouvelle équipe 
du service Communication. Nous avons voulu l’enrichir de dossiers, de témoignages, et 
d’illustrations. Nous espérons qu’il vous séduira et vous apportera l’information que 
vous attendez.

Je vous donne aussi rendez-vous sur le nouveau site internet de la commune. Avec l’espoir 
de jours meilleurs, j’espère vous retrouver très prochainement en toute convivialité.

J’adresse à chacun d’entre vous, chère Cubzaguaise et cher Cubzaguais, tous mes 
vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets personnels.

Votre Maire 
Célia Monseigne
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vu à saint-andré

1  
LA VITIPARTY 

Une rencontre 
le 9 novembre dernier 
entre les employeurs 
viticoles du territoire 

et des candidats 
en recherche d’emploi 

en viticulture. 
Une journée riche 

en rencontres 
professionnelles !

2  
LE CONCERT 

SAINTE-CÉCILE 
Les musiciens 

de l’Harmonie ont 
retrouvé la scène 

du Champ de Foire 
le 20 novembre 

dernier pour notre 
plus grand plaisir. 

L’occasion de partager 
un moment musical 

et convivial ! 

3  
UN NOËL 

SOLIDAIRE 
Le CCAS de la ville 

en partenariat avec 
la Villa MonCiné a 

invité une vingtaine de 
familles à une séance 

de projection du 
film « Mystère » le 15 

décembre dernier. Un 
goûter a été distribué 

avant la séance.

4  
LA MAIRIE 
HABILLÉE 

Depuis plusieurs 
semaines, l’Hôtel de 
Ville bénéficie d’un 

tout nouvel habillage. 
De nouveaux 

drapeaux, une nouvelle 
devise et plusieurs 

éclairages pour mettre 
en lumière l’ensemble 

de la façade !

5   
LA REINE  

DES NEIGES 
C’était le 4 décembre 

dernier à la 
médiathèque. « Masha 

et le dernier hiver », 
un spectacle qui a 

permis aux spectateurs 
de comprendre 

l’importance du cycle 
des saisons avec 

poésie et légèreté !

1 2

3 4 5
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10  
THÉÂTRE 

Intitulé « Yourte », 
le spectacle du 17 

novembre a séduit de 
nombreux spectateurs. 

C’était l’occasion 
de questionner son 
rapport à la nature 

et au vivre ensemble 
dans une ambiance 

chaleureuse et 
amusante !

6   
MÉMOIRE  

ET HOMMAGE 
Le 11 novembre dernier, 
en présence d’anciens 

combattants, de 
sapeurs-pompiers, 

de l’Harmonie et de 
nombreux habitants, 

la ville a rendu 
hommage aux soldats 

qui se sont battus 
pour la France.

7   
RÉCIT  
DE VIE 

Roukiata Ouedraogo 
est venue vous 

raconter son voyage 
dans le spectacle 
« Je demande la 

route » le 27 novembre 
au Champ de Foire, le 
tout avec énormément 
d’humour décomplexé 

et de sensibilité !

8  
L’ATELIER  
MANGA 

Depuis le mois de 
décembre et ce tous 

les premiers et derniers 
samedis de chaque 

mois, Jérémy, bénévole 
à la médiathèque 

vous embarque dans 
l’univers du Manga 
pour des ateliers 

d’initiation !

9  
RUE NATIONALE 

EMBELLIE
 Une belle surprise 
si vous êtes passé 

par la rue nationale 
ces derniers temps : 
des jolies barrières 
de jasmin ont été 

installées. Vivement 
la saison estivale pour 
profiter de la beauté et 
du parfum de ses fleurs !

vu à saint-andré
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dans votre Quotidien

LES TRAVAUX DANS VOTRE VILLE

 LES CHEMINS DU PAS DE MONAC 
ET REDEN SÉCURISÉS ! 
Les travaux de réfection engagés au mois d’août 2021 
ont permis de sécuriser les chemins du pas de Monac et 
Reden en réduisant la vitesse des automobilistes grâce 
à des aménagements de sécurité. 

 UN CHEMINEMENT PROTÉGÉ 
ROUTE DE SAINT-ROMAIN
Les travaux avaient démarré en août dernier dans le but 
d’encourager les mobilités douces et de sécuriser les 
déplacements jusqu’au centre-ville depuis le quartier 
de Bois-Milon. Depuis le mois de décembre, vous 
pouvez profi ter de cet aménagement piéton en toute 
sécurité. Ce cheminement est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 

 RÉAMENAGEMENT DES CHEMINS DE LAPOUYADE ET MONEIN 
Dans le cadre des travaux de modernisation des voiries communales, il a été décidé de procéder au réaménagement 
des chemins de Lapouyade et de Monein.
Une restructuration de la voirie et la création de cheminements doux réservés aux piétons et vélos seront réalisés sur 
le chemin de Lapouyade. La création d’une voirie partagée zone 30 sera réalisée sur le chemin de Monein.

Ces travaux s’inscrivent 
dans le « Plan Vélo 

Collèges » élaboré par le 
Département de la Gironde 

et permettront de créer 
une continuité cyclable 

entre le centre-ville, la rue 
Dantagnan et la rue Jules 

Ferry jusqu’au collège 
La Garosse. 

Le « Plan Vélo Collège » 
c’est quoi ?

L’INFO EN +

bit.ly/3f9gS4g 
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L’année dernière et en 
réponse aux risques liés à 
la COVID-19, le repas des 
aînés avait été annulé. 
Cette année, il aura 
lieu le 6 mars 2022 à 
la salle du Champ de 
Foire ! L’occasion, si la 
situation sanitaire le 
permet, de passer un 
après-midi convivial sur 
le thème du « Carnaval 
de Venise ».

UN REPAS POUR NOS AINÉS 

 L’EXTENSION DES INSTALLATIONS 
DE LA PLAINE DES SPORTS : ÇA A COMMENCÉ !
La plaine des sports Laurent Ricci est aujourd’hui très utilisée par 
les clubs de football, de rugby, d’athlétisme, de pétanque ou encore 
de VTT. L’augmentation du nombre d’adhérents des différentes 
associations sportives de la commune et la féminisation dans 
le sport sont à l’origine des demandes de locaux supplémentaires. 
Ces travaux d’extension ont commencé au mois d’octobre dernier. 
La fi n des travaux est prévue pour juillet 2022. 

L’entreprise qui a été retenue 
pour assurer la maitrise 
d’œuvre du projet est DIID 
Architectes/INTECH 

Pour connaître le 
montant des travaux 
et les subventions, scannez :

L’INFO EN +

4
vestiaires 

supplémentaires

26
douches 

(dont 4 accessibilité PMR)

2
sanitaires

1
local 

de rangement

L’AGRANDISSEMENT COMPRENDRA QUOI ?

dans votre Quotidien
bit.ly/34r8084 
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LES OMBRIÈRES 
PHOTOVOLTAÏQUES

Le Département de la Gironde investit dans 
le développement des énergies dites renouvelables.  
D’ici avril 2022, c’est l’aire de covoiturage du Peyrat qui 
sera entièrement équipée d’ombrières photovoltaïques. 
Les travaux ont débuté en novembre 2021.

DES OMBRIÈRES PHOTOVOLTAÏQUES C’EST QUOI ? 
Sur le même principe que les panneaux solaires (dit photovoltaïques), qui 
transforment la lumière du soleil en électricité, les ombrières photovoltaïques 
ont une double fonction : elles produisent de l’électricité tout en permettant de 
protéger les véhicules du soleil et des intempéries.

BON À SAVOIR 
En attendant la fin des travaux, il est possible d’utiliser les aires de covoiturage 
de la Barotte (30 places) et de la Garosse (83 places).

Au mois d’octobre dernier, un financement 
citoyen a été ouvert par le Département 
de la Gironde. Une collecte sur 5 jours a 
été lancée et ce sont au total 47 citoyens 
qui ont participé pour le projet. 

Cette collecte a permis de récolter 
79 000€. 

En savoir plus :

UN FINANCEMENT PARTICIPATIF 

tout comprendre sur.. .

POUR ALLER  
PLUS LOIN

Les systèmes photovoltaïques 
sont conçus à partir d’un 
matériel appelé Silicium, 

il s’agit tout simplement d’un 
composant du sable. 

Le silicium a une 
particularité ; lorsqu’on 
l’expose à la lumière du 
soleil, les électrons du 

silicium s’activent, ce qui 
produit naturellement de la 
chaleur. C’est pourquoi le 

sable sur les plages est très 
chaud l’été ! 

Pour construire un 
panneau ou une ombrière 

photovoltaïque ce silicium est 
retravaillé afin de récupérer 
les électrons qui produiront 

l’électricité en plus de la 
chaleur.

©
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tout comprendre sur.. .

LE SPORT SANTÉ
Promouvoir la santé et le bien être par l’activité physique et sportive, c’est l’objectif 
de plusieurs clubs sportifs de la commune qui sont inscrits dans le dispositif PEPS.  

LE DISPOSITIF PEPS, C’EST QUOI ? 
Considérant l’activité physique et sportive comme un 
facteur clé de santé, le dispositif PEPS (Prescription 
d’Exercice Physique pour la Santé) s’inscrit à travers un 
projet commun porté par l’ARS, la DRAJES et le Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine. Le dispositif PEPS peut 
être prescrit dans deux cas : soit en prévention primaire 
en permettant à une personne inactive ou sédentaire 
de reprendre une activité physique, soit en prévention 
secondaire et tertiaire pour tout patient atteint d’une 
pathologie chronique. 

DES CLUBS DE SAINT-ANDRÉ VOUS ACCUEILLENT 
Pour être intégré au dispositif, la 1re étape est d’obtenir une 
prescription d’activité sportive auprès de votre médecin. 
Ce dernier peut ensuite vous orienter vers un coordinateur 
PEPS qui construit avec vous un projet personnalisé ou vous 
diriger directement vers une des structures sportives. Plusieurs 
associations sportives de la commune sont référencées au 
PEPS depuis 2021. Elles favorisent toutes au niveau local 
le développement de la pratique d’activités physiques et 
sportives dans un objectif de bien-être et de santé. Zoom sur 
les référents en Sport Santé dans les clubs de votre commune. 

LA PAROLE  
À MAXIME BATTRAUD

Référent Sport Santé
Stade Cubzaguais Athlétisme 

« On accueille des personnes jeunes ou 
moins jeunes, présentant des affections 
longue durée, des maladies chroniques 

ou encore des handicaps. En Sport Santé, 
les activités varient en fonction des 

besoins et capacités de chaque patient : 
endurance, renforcement musculaire, 

étirements, séances d’équilibre ou encore 
marche nordique et remise en forme. »

 Contact : maxime.battraud@hotmail.fr 
julien.argouet@hotmail.fr

LA PAROLE  
À TONIA LECCESE

Référente Sport Santé 
TeamFF33

« La mise en place de l’encadrement 
Sport Santé a débuté lors de cette saison 

2021-2022 pour nous. Nous accueillons 
les personnes en situation de handicap, 
avec pathologies, les femmes enceintes 

et les seniors. Les cours entrent dans 
le programme « Déclic » du PEPS et 

proposent essentiellement du pilates, du 
stretching ou encore de la relaxation. » 

 Contact : contact@teamff33.fr

LA PAROLE  
À THÉOPHILE CHEVRY 

Référent Sport Santé
Tennis Club Cubzaguais

 « Nous proposons un créneau le vendredi 
soir intitulé « Jeu(x) Performe » avec des 
exercices de renforcement musculaire, 
de mobilité, d’endurance et de cardio. 

Un 2e créneau s’ouvrira en fonction 
des demandes. Nous accueillons des 

seniors et des + de 18 ans en situation de 
sédentarité, de surpoids, et également des 
personnes atteintes du cancer et suivant 

un protocole de rééducation kiné. » 

 Contact : 59330294@fft.fr
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 L’ASSOCIATION EXISTE DEPUIS 
COMBIEN DE TEMPS ET QUEL EST 
SON OBJECTIF ? 

Nous avons ouvert en mai 2017 mais cela 
faisait un moment qu’on travaillait sur le projet. 

L’ouverture de GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) 
en parallèle est à l’initiative de l’AMSAD de la Haute-

Gironde. En général, pour créer un GEM, il y a un porteur 
de projet puis nous faisons une demande auprès de l’ARS (Agence 

Régionale de Santé). C’est elle qui valide les créations d’associations GEM. 

Les GEM sont des associations qui sont conçues pour favoriser et organiser 
des temps d’échanges, des rencontres et des activités afin de créer du lien 
avec les personnes qui ont un handicap. L’objectif principal est de rompre 
l’isolement des personnes handicapées. C’est un lieu qui permet de sortir un 
peu du système médical et qui permet aux adhérents d’avoir un peu de répit. 

 COMMENT SE DÉROULE LES ACTIVITÉS D’ENTRAIDE ? 
Il faut savoir que l’une des particularités des GEM réside dans le fait 
les adhérents choisissent eux-mêmes les activités. C’est ce que nous favorisons : 
un maximum d’autonomie. Que ce soit dans les activités ou les moyens de 
transports par exemple, nous favorisons les transports en commun. Des activités 
fixes ont été installées ; nous avons un atelier de marche qui fonctionne très 
bien depuis la création de l’association, ici l’objectif est de faire découvrir le 
patrimoine et l’environnement de la Haute-Gironde. Nous avons également 
des ateliers pâtisseries, jeux vidéo ou encore des siestes musicales. Au même 
titre, nous avons des activités de loisirs avec des sorties culturelles, karaoké ou 
patinoire et des ateliers avec le Réseau Santé Social de la Haute-Gironde tous 
les mois, sauf pendant les vacances scolaires. Le sport adapté fait également 
parti de nos activités récurrentes. 

Toutes ces activités permettent aux adhérents de prendre confiance en eux et de se 
sentir reconnus. Ils sont plus dans l’action dans leur vie personnelle et professionnelle. 

24  
adhérents

4  
visiteurs

Les contrats visiteurs sont des contrats 
de 2 mois. Ils peuvent venir sans cotisation 
pour voir si le fonctionnement leur convient.

1 €  
par mois 

Contrat adhérent

Un parrain : UNAFAM
Gestionnaire : AMSAD de la Haute-

Gironde située à Saint-Savin 
Président : Julien Munoz

EN SAVOIR PLUS  
SUR GEM EN PARALLÈLE

LA PAROLE  
À ANGÉLIQUE 

Adhérente et membre de l’association 

« Je suis très contente d’avoir découvert 
le GEM, j’ai eu du mal à ouvrir la porte, 

j’avais peur du jugement ou de ne 
pas me faire d’amis et au final j’en 

suis devenue la secrétaire. Je fais les 
plannings, les fiches d’activités pour 

compter le nombre d’adhérents et de 
visiteurs. Je réponds au téléphone. Je 
me donne à fond pour l’association. 

Dernièrement j’ai proposé une activité 
de bracelets recyclés, l’idée m’est 

venue lors de mon voyage au Sénégal. 
Je suis restée 1 mois pour faire de 

l’humanitaire, j’ai découvert une culture 
très différente et ils m’ont montré qu’on 
pouvait fabriquer des choses superbes 

avec pas beaucoup de moyens ! »

portrait

J’ai vraiment à coeur 

de Les accompagner et 

de Les vaLoriser en fonction 

du potentieL de chacun !

 UN EXEMPLE DE PROJET QUI VOUS REND 
PARTICULIÈREMENT FIÈRE ? 
Nous avons réalisé un atelier photo avec un photographe professionnel. 
Il est venu nous apprendre les grands principes de la photographie et donner 
quelques astuces. Il a su s’adapter aux besoins de chacun. Nous sommes ensuite 
partis sur 3 séances sur des points de la Haute-Gironde notamment le port 
de Plagne de Saint-André, le thème était les ports de la Haute-Gironde. Les 
adhérents ont réalisé environ 300 clichés. L’objectif était de faire une exposition 
itinérante sur le territoire et nous avons été financés par la fondation de France 
pour ce projet. 

Ce qui m’a rendu fière c’est de voir à quel point ils se sont montrés autonomes 
et professionnels. C’était un projet très complet et on retrouve la personnalité 
de chacun dans leurs photos ! 
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en scène !

3 ANS AUPRÈS DE L’AGENCE 
DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE !

C’est avec un nouveau compagnonnage que le Champ de Foire commence sa saison 
cette année. Vous retrouverez l’Agence de Géographie Affective dans différentes 
propositions artistiques jusqu’en 2024.  Zoom sur cette nouvelle compagnie. 

RACONTER L’ESPACE PUBLIC DANS L’ESPACE PUBLIC 
Toujours dans un objectif de raconter une histoire, l’Agence de Géographie 
Affective pose ses bagages à Saint-André-de-Cubzac et apparaît comme 
« le compagnon idéal ». Les créations de l’Agence ont pour but commun 
de raconter le récit de l’espace public, dans l’espace public. Le travail 
d’Olivier Villanove, conteur, comédien et metteur en scène, commence par 
l’immersion au cœur des territoires afi n de pouvoir en révéler ses richesses. 

Se nourrissant des voyages et des rencontres, les projets d’Olivier sont basés 
sur le partage, où les habitants deviennent des acteurs indispensables pour 
aller au-delà de ce que nous connaissons. C’est dans cette logique que 
s’inscrit le travail de l’Agence au cours de ces 3 prochaines années. 

ILS TRAVAILLENT ACTUELLEMENT DESSUS
« WOUAF » sera l’intitulé de la future création de l’Agence de Géographie 
Affective. Julie Chaffort et Olivier Villanove préparent ensemble cette 
nouvelle représentation qui révélera la beauté cachée des territoires 
périurbains en faisant appel aux habitants. Un spectacle qui promet d’allier 
humour, improvisation et performance où même les animaux domestiques 
auront leur mot à dire ! 

L’histoire sur le 45e Parallèle racontée en photos par Nicolas Lux et en 
mots par Christophe Dabitch sera complétée par le spectacle « Peuple 
du 45e » mis en scène par Olivier Villanove. Une concrétisation artistique de 
leur travail commun que vous pourrez découvrir en rendez-vous d’étapes 
le 27 janvier 2022 !

LA PAROLE 
À OLIVIER VILLANOVE

Agence de Géographie Affective

Quand et pourquoi l’Agence 
de Géographie Affective ? 

Tout a commencé en 2008 en compagnie de 
Thierry Lafollie géographe dessinateur avec 
qui nous avons mené un projet sur le quartier 

de la Benauge à Bordeaux. Je voulais faire une 
cartographie des histoires d’amour et recenser 

tous les endroits d’un premier baiser. 

Si vous deviez choisir : 
conteur, comédien ou metteur en scène ? 

Les trois sont intimement liés. Le conteur choisit 
les histoires qu’il a envie de raconter il peut être 
accompagné mais c’est lui qui fait ses choix de 
mise en scène. Il est seul au plateau et il utilise 
les techniques de comédien pour jouer. C’est 
un art complexe et subtil car le conteur doit 
trouver la simplicité d’une parole adressée.  

Une histoire à raconter dans l’espace public 
de Saint-André-de-Cubzac ? 

J’ai aimé raconter l’histoire de 50 m dans 
l’espace public à Saint-André. J’ai aimé 

raconter les rois d’Iran. J’ai aimé déambuler 
en prince dans les rues. Je suis donc bien 

curieux d’imaginer quelle prochaine histoire je 
pourrais raconter.

Décrivez-nous en 3 mots votre ressenti sur les 
3 années à venir de compagnonnage avec le 

Champ de  Foire ?
Excitation, curiosité et invention !

Découvrez 
l’Agence de 
Géographie 
Affective via 
le QR Code

EN SAVOIR +RÊVEUR
Raconter un rêve c’est toujours livrer 

une partie de soi. Olivier Villanove 
vient vous conter des histoires, celles 
d’hommes et de femmes qui ont un 
jour réalisé leurs rêves. Deux soirées 

contes qui auront lieu les 18 et 19 
janvier prochain à la Médiathèque.

L'IMMERSION AU CœUR 

des territoires afin de pouvoir 

en révéLer ses richesses

©
 Julie Beauchem

in

bit.ly/3ndyJLQ
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en scène !

PÉRIPÉ’CIRQUE : DU 26 FÉVRIER AU 23 MARS 2022 
Temps fort cirque en Cubzaguais et Nord Gironde revient pour sa 9e édition. 
Cette saison, venez vivre une expérience immersive avec la Compagnie Bivouac
qui vous plongera dans la découverte insolite d’un lieu aussi obscur que 
surprenant. Retrouvez la Frontera avec « Searching for John », qui s’interroge 
de manière poétique sur la question de l’identité.  Aussi, vous découvrirez une 
nouvelle édition de la Circavalcade, spectacle construit avec 8 classes de 
la Haute-Gironde. Venez observer ce specimen rare de jongleur-animal avec 
l’interprète Fabrizio Solinas dans « Little Garden ». La compagnie très-d’union
vous surprendra avec un spectacle libérateur et acrobatique ! Enfi n, le spectacle 
3D de la compagnie HMG vous fera littéralement basculer !

Toutes les dates en 
scannant le QR code 

EN SAVOIR +

L’édition de Circavalcade en 2020

Spectacle Ziguilé Spectacle Little garden

©
 G

uillaum
e Belaud

©
 S. Riccif Solinas

©
 Le C

ham
p de foire

bit.ly/31K6m
xu 
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RÉCOMPENSÉS PAR 
UN PRIX NATIONAL

Les frigos 
partagés 
de La 
commune

La ville de Saint-
André-de-Cubzac lutte 
contre le gaspillage et 
l’insécurité alimentaire 
en ne jetant plus de 
plats préparés par 
les cantines scolaires 
grâce à la mise en place 
de frigos partagés. 
Reconnaissance 
à l’échelle nationale, 
installation d’un 3e frigo 
dans la commune, retour 
sur la première année 
de fonctionnement de 
cette initiative novatrice.

dossier
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Le 23 novembre 2020, 
les frigos partagés ont été 
installés à Saint-André-de-
Cubzac, en collaboration avec 
les écoles Bertrand Cabanes et 
Pierre Dufour. En à peine 1 an 
de  fonctionnement, le projet 
a suscité un réel engouement, 
aussi bien à l’échelle locale 
que nationale.

UNE PREMIÈRE EN FRANCE ! 
Saint-André-de-Cubzac est la 1re commune de France à ne plus jeter 
ce qui a été préparé à la cantine et pas servi aux enfants. Après 
de nombreux reportages (France 3, TV7, Virgin Radio, Canal + et 
Le Courrier des Maires) la commune a été récompensée le 17 novembre 
dernier à Paris pour cette initiative innovante par les Prix 
Territoriaux 2021 et, le 9 décembre dernier, par le Trophée du REGAL 
(Réseau pour Éviter le Gaspillage Alimentaire en Nouvelle-Aquitaine). 

Un vrai cadeau d’anniversaire pour les 1 an de fonctionnement de ce 
projet qui ne fait qu’asseoir sa reconnaissance au niveau national.

Les frigos partagés
de La commune

dossier

2 000 Kg
de gaspillage alimentaire  

évité en 1 an  

2 

récompenses

108 000 
vues sur Facebook  

EN CHIFFRES

LA REMISE  
DU PRIX 

TERRITORIAL 
À SAINT-ANDRÉ ! 

Après la première 
remise du Prix Territorial 
le 17 novembre 2021 au 
salon des Maires, une 
deuxième cérémonie 

de prix a eu lieu 
le 5 janvier 2022 à l’école 
Lucie Aubrac en présence 
des représentants de la 
Gazette des Communes, 
de la GMF Assurances, 

des partenaires de 
l’opération et des employés 

communaux en charge 
de ce projet. 
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 UN NOUVEAU FRIGO PARTAGÉ À SAINT-ANDRÉ ! 
Afin de continuer dans l’objectif de réduire le gaspillage alimentaire, 
votre ville a installé le 3 janvier dernier un nouveau frigo partagé devant 
l’école Lucie Aubrac. La municipalité a également équipé les écoles 
Rosette Chappel et Lucie Aubrac de cellules de refroidissement, matériel 
nécessaire pour garantir la sécurité alimentaire. Avec bientôt l’école 
Suzanne Lacore,  ce seront toutes les écoles de la commune qui seront 
équipées ! Le frigo de Lucie Aubrac est donc alimenté par la cantine 
scolaire de l’école et le fonctionnement ainsi que les règles d’usage 
restent les mêmes que pour les autres frigos installés dans la ville.

 DES GARANTIES EN TERMES  
DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Pour garantir la fraîcheur des produits, les plats 
non servis sont reconditionnés et descendus 
en température par l’équipe de la cuisine. 
2 heures plus tard, les repas sont transportés 
dans des contenants frigorifiques jusqu’au 
frigo. La composition du plat, les allergènes 
et la date limite de consommation sont 
indiqués sur chaque contenant. 

Reportage France 3 Aquitaine

©
 Prix territoriaux 2021 - G

azette/G
M

F

Laurence Pérou, adjointe au Maire à l’éducation  
lors de la remise des Prix Territoriaux 2021 - Paris

©
 Laurence Pérou

dossier

 L’ENTRETIEN 
DES FRIGOS 
Chaque semaine, les services 
de la mairie s’engagent à 
entretenir le frigo partagé : 
nettoyage régulier (à minima 
hebdomadaire) et ponctuel 
en cas d’incident, vérification 
de la température du frigo et des 
dates limites de consommation.

17 



rappeL
du fonctionnement

des frigos

FRIGO PARTAGÉ
Servez-vous

Ramenez !
Les utilisateurs des frigos sont également invités à 

ramener les bocaux dans lesquels sont présentés les 
aliments. Pour le respect de l’hygiène du lieu et sa 

bonne organisation, merci de ne rien déposer d’autre.

Prenez !
Denrées et bocaux  

alimentés par 
les cantines scolaires des 
écoles de la commune.

Les frigos partagés sont gratuits et accessibles à tous 24h/24. Ces derniers sont, 
pour l’instant, exclusivement alimentés par les cantines scolaires des écoles de la 
commune. D’autres donateurs potentiels vont rejoindre le projet dans les mois à 
venir : restaurants, boulangers, épiceries et grandes surfaces locales. Tous les jours, 
les cuisinières mettent les aliments non servis à la cantine et préparés le jour même 
afi n de garantir la fraîcheur des produits.

dossier
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« Le travail pour améliorer toujours 
plus la qualité des plats maison de nos 
cantines, mais aussi pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire a été initié 

depuis plusieurs années.

Les frigos partagés sont une nouvelle 
étape, une démarche novatrice qui 

montre qu’il est possible de changer de 
point de vue et de pratiques pour être 

à la fois plus vertueux et plus solidaires. 

Je remercie toutes les équipes de la 
mairie qui ont rendu cela possible et, 
à titre personnel, je suis très fi ère que 

Saint-André-de-Cubzac soit la première 
commune à avoir eu la volonté de 

mener le projet à son terme et qu’enfi n, 
nous ne jetions plus une excellente 

nourriture à la poubelle ! »

LAURENCE PÉROU
Adjointe au Maire 

à l’éducation

ROSELYNE BELAU

> Aide cuisinière

Saint-André-de-Cubzac

GIRONDE

LES FRIGOS 
EN VIDÉO

Scannez le QR code pour 
une rapide présentation 

du projet des frigos 

Félicitations à toute 
l’équipe et longue vie 
aux frigos partagés !

Bravo la récompense 
est méritée !

Bravo très belle 
initiative à développer !Bravo j'espère que d'autres 

communes mettront à profi t 
cette belle idée de partage 

pour leurs administrés !

VOUS EN PARLEZ SUR LES RESEAUX ! 
Vous avez été nombreux à encourager le projet des frigos partagés et à nous le faire savoir. Merci pour ces partages ! 

dossier

bit.ly/31G
3SQ

A 
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L’histoire de votre viLLe

LA GAROSSE AU FIL DES SIÈCLES
La ZAC de la Garosse n’a pas toujours été bordée de ses commerces. 
Entre terrain de course de chevaux et station d’atterrissages pour 
l’aviation militaire, le Parc d’Aquitaine a connu plusieurs utilisations. 
Nous vous racontons aujourd’hui, l’histoire de ce lieu. 

En 1896, une partie des terres est aménagée en terrain 
de course de chevaux. La Société hippique de Saint-André-
de-Cubzac est fondée le 29 juillet 1904. Elle a pour but 
l’amélioration de la race chevaline, les courses de chevaux 
et l’encouragement à l’amélioration du cheval dans la 
région. Le premier président en fut le docteur Rémy Moure.

En 1911, pour répondre au développement du tourisme 
aérien, ce terrain au nord de Saint-André-de-Cubzac 
entre le chemin de fer de l’État et la bifurcation des deux 
grandes routes venant de Blaye et de Cavignac est repéré. 
Annonce et confirmation par le délégué de l’Association 
Générale Aéronautique de Saint-André-de-Cubzac, le 
Docteur Louis Charron.

Dès 1912, la Société hippique prêta la parcelle en attendant 
l’aménagement d’un aérodrome militaire. Le terrain 
d’atterrissage de Saint-André fut un des nombreux 
destinés à renforcer l’aéronautique militaire. Saint-André-
de-Cubzac fut le premier terrain militaire de la Gironde.

Pour aider à sa réalisation, les communes d’Aubie-et-
Espessas donnèrent le hangar, Saint-André 500 francs, 
Saint-Gervais 100 francs, Cubzac-les-Ponts 100 francs 
et la population apporta son obole pour l’exécution de 
l’ouvrage, avec les encouragements de l’Aéro-club de 
Bordeaux.

Le terrain d’atterrissage est livré aux autorités militaires 
en août 1913 et le dimanche 21 septembre 1913 a lieu sur 

©
 ARH

AL
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L’histoire de votre viLLe

l’aérodrome de la Garosse, la remise officielle du hangar 
militaire au ministre de la Guerre.

Cette cérémonie est organisée en lien avec la société 
Aéronautique de la commune : 15 aéroplanes des 
escadrilles de Versailles et du camp de Chalons revenant 
des grandes manœuvres sont présents. Les Cubzaguais 
ont eu le plaisir d’assister à plusieurs envolées et 
atterrissages superbes exécutés, entre autres, par le 
lieutenant Bouché et le sapeur Blagnon.

La population fait une réception enthousiaste aux 
aviateurs. On assiste au défilé de plusieurs sociétés de 
gymnastique, de la préparation militaire et de la fanfare, 
avec remise du drapeau à la société de préparation 
militaire de Saint-André-de-Cubzac. Le soir, la municipalité 
organise un banquet en l’honneur des aviateurs.

En 1914, Saint-André-de-Cubzac est mentionnée sur la 
carte des stations d’atterrissages pour l’aviation militaire. 
Cet aérodrome fut donc utilisé dans un but militaire, 
mais aussi par des civils. 

En 1931, le Conseil municipal entérina la désaffectation 
du camp qui ne répondait plus aux besoins de l’aviation 
« moderne ». L’aérodrome disparaît à la fin de l’année 1932.

autrefois, 

La forêt de La garosse 

fournissait du Bois aux 

haBitants infortunés.

après La révoLution,  

La garosse devient 

un terrain de chasse.

Il resta longtemps un hangar qui fut repris par la société 
hippique. L’hippodrome prospéra plusieurs années avant 
de laisser place à un élevage de chevaux dans les années 
1970 jusqu’au début des années 1990. Richard William 
Denéchère, entraîneur et jockey de sulky réputé fut le 
dernier propriétaire du champ de courses. Cinquante-
cinq chevaux de son haras s’entraînaient sur la piste 
de la Garosse à Saint-André-de-Cubzac.

L’ARHAL : LA MÉMOIRE DE SAINT-ANDRÉ
L’ARHAL est une association qui a été créée en 1986 par 
des passionnés d’histoire, d’archéologie, de généalogie 
et du patrimoine. L’ARHAL a pour objectif la recherche 
historique et archéologique dans le Cubzaguais (région 
de Saint-André-de-Cubzac). L’association a aussi pour 
but la mise en valeur et la conservation du patrimoine 
monumental, historique et archéologique de la 
commune de Saint-Laurent-d’Arce.

L’ARHAL s’occupe également de généalogie. Elle est 
membre fondatrice de la Fédération Girondine 
de Généalogie (FGG). Elle assure des permanences 
tous les premiers lundis de chaque mois de 18h 
à 20h à ses bureaux, dans la salle du Mascaret, 
rue Dantagnan, à Saint-André-de-Cubzac.

©
 ARH

AL

©
 ARH

AL
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près de chez vous

LA BOUCLE DU MORON  
UN PARCOURS RICHE EN PATRIMOINE

Située sur la commune de Prignac-et-Marcamps, la boucle du Moron dévoile une 
richesse exceptionnelle en termes de paysages et d’Histoire. Entre le site naturel 
du Moron, la carrière de pierre, le lavoir de Nolly ou encore l’église Saint-Michel 
de Marcamps, la randonnée du Moron vous en mettra plein les yeux.

PRÉPARER SA BALADE

à 10 min
de Saint-André-de-Cubzac

Parking du site naturel du Moron : 105, chemin du Moulin 
de Landard - 33710 Prignac-et-Marcamps

4,8 Km
Nombre de kilomètres  

de randonnée

2 à 3 h
Temps estimé  
de promenade

D
ouble page ©

 O
ffice de tourism

e G
rand C

ubzaguais
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près de chez vous

1  
 LE SITE NATUREL DU MORON

La randonnée débute par le site naturel du Moron. Classé 
Espace Naturel Sensible, le site est une zone humide 

qui s’étend sur 92 hectares et qui abrite de nombreuses 
espèces animales et végétales protégées telles que la 

loutre et le vison d’Europe pour les animaux, ou encore la 
nivéole d’été et le pigamon jaune pour les végétaux. Le 
site du Moron est connu comme un lieu de détente pour 

se promener, pêcher ou bien pique-niquer.

2  
 LES CARRIÈRES DE PIERRE

La suite de la randonnée s’effectue en passant par les 
carrières de pierre de Prignac-et-Marcamps, un ancien 
lieu d’extraction de pierres calcaires qui a permis de 

construire différentes bâtisses telles que la cathédrale 
Saint-André ou encore le Grand Théâtre à Bordeaux. 

Aujourd’hui, quelques carrières sont restées en activité.

3  
 LE LAVOIR DE NOLLY

En continuant le parcours, vous pourrez apercevoir le 
lavoir de Nolly dont sa particularité repose sur sa toiture, 

inclinée vers l’intérieur grâce à sa charpente inversée. 
Construit en 1892, les murs ont été bâtis grâce aux pierres 

des carrières alentours.

4  
 L’ÉGLISE  

SAINT-MICHEL DE MARCAMPS
Cette église romane datant du 12e siècle a fait l’objet de 
plusieurs rénovations à travers les époques. Aujourd’hui, 
il est encore possible d’admirer sa voûte en cul-de-four 

ainsi que des modillons, typiques de l’édifice roman.

5  
 LA GROTTE DE PAIR-NON-PAIR

Tout proche de la Boucle du Moron, la grotte 
préhistorique de Pair-non-Pair est l’une des plus 

anciennes grottes ornées au monde. Découverte en 
1881, elle abrite des gravures de plus de 30 000 ans, 

représentant principalement des figurations d’animaux. 
De nombreux ossements ont également été découverts 

lors des fouilles archéologiques.
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L’ÉVOLUTION DU LOGO
Afin de moderniser l’identité visuelle de la commune et répondre aux codes graphiques 
actuels, le logo se transforme tout en gardant les grands principes visuels qui 
caractérisent l’identité de Saint-André-de-Cubzac. Le patrimoine est représenté par les 
moulins de Montalon et l’église, la culture quant à elle est illustrée par le Champ de Foire 
et l’environnement est caractérisé par le célèbre Platane de Robillard. Ces illustrations 
sont complétées par un 5e élément : l’eau, représentant un lieu phare qui s’inscrit 
aujourd’hui dans le patrimoine de la commune : le Port de Plagne. La couleur bleue 
apporte de la douceur et rappelle que la ville est bordée par son fleuve, la Dordogne. 

LA REFONTE DU MAGAZINE AVEC VOUS 
Depuis une quarantaine d’années, vous recevez le magazine municipal dans votre boîte aux 
lettres tous les 3 mois. Ce dernier est diffusé dans plus de 6000 foyers. Support d’information 
privilégié, sa forme et son contenu ont été repensés pour mieux correspondre à vos attentes : 
augmentation de la pagination, plus grande place donnée à la photographie, variété des 
sujets, évolution vers l’utilisation d’un papier plus brut et respectueux de l’environnement. 

Dans le dernier questionnaire magazine diffusé dans le numéro d’octobre, sur le site de 
la commune et relayé sur les réseaux sociaux, vous avez été 150 à répondre à l’enquête. 
Ce sont les thématiques sur les « sports et loisirs » (66%), « santé et bien-être » (64%) et 
« écologie » (55%) qui retiennent le plus votre attention et seront désormais traités dans 
la rubrique  tout comprendre sur.. .  .

NOUVEAU LOOK  
POUR LA COMMUNICATION DE VOTRE VILLE

Vous avez pu découvrir au fil des pages que votre magazine municipal a évolué. 
« Commune » devient « Saint-André & Vous » et adopte une nouvelle maquette. 
Ce changement s’accompagne d’une évolution plus globale des codes graphiques 
des supports de communication de la commune. Décryptage.

BLEU

Nouvelle identité visuelle

63 
d’entre vous souhaitent pouvoir s’exprimer via le 
magazine municipal, ça sera désormais possible 

grâce à la rubrique  portrait   pour vos initiatives 
citoyennes ou d’intérêt général ou via cette rubrique 
entre nous   où l’on pourra retranscrire vos propos 

sur une thématique choisie.

80 
d’entre vous souhaitent voir apparaître 

des rubriques sur « les activités 
à faire sur le territoire » ou des 

« bonnes adresses », sujets qui seront 
traités dans la nouvelle rubrique 

près de chez vous .

68 
des lecteurs sont intéréressés 

par l’actualité de la ville et la vie 
municipale, en ce sens une rubrique 
dossier   a été créée pour traiter 
en profondeur des projets phares 

de la commune.

entre nous
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vos rendez-vous

Retrouvez les événements de votre ville sur votre site internet et sur votre page Facebook !
 www.saintandredecubzac.fr    saintandredecubzac

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS  
ET ASSOCIATIFS DE VOTRE TRIMESTRE 

(DATES ANNONCÉES SOUS RÉSERVE DES RESTRICTIONS LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE)

Janvier
18 ET 19 JANVIER 2022

Soirées contes :  
Rêveur par Olivier Villanove

 MARDI À 19H À LA MÉDIATHÈQUE (GRATUIT) 
 MERCREDI SOIR LIEU À DÉTERMINER 

VENDREDI 28 JANVIER 2022

Point d’étape public de création  
de Peuple du 45e par la Cie Parallèle(s) 

 LIEU À DÉTERMINER (GRATUIT)

SAMEDI 29 JANVIER 2022 À 20H

Spectacles Reverse & Mandala  
par la Cie BurnOut

 SALLE DU CHAMP DE FOIRE 

DIMANCHE 30 JANVIER 2022

Concert de musique celtique  
École de Musique intercommunale  

 SALLE DU CHAMP DE FOIRE

février
MARDI 1ER FÉVRIER 2022 À 19H 

Projection du film Les Robes papillons  
réalisé par Camille Auburtin 

 SALLE DU CHAMP DE FOIRE (GRATUIT)

JEUDI 03 FÉVRIER 2022  À 20H 

Spectacle Match !  
par la Cie La Sœur de Shakespeare

 SALLE DU CHAMP DE FOIRE

VENDREDI 04 FÉVRIER 2022 

Association ACCA - Loto
 SALLE DU CHAMP DE FOIRE

SAMEDI 05 FÉVRIER 2022 

Association du Club Nautique - Loto 
 SALLE DU CHAMP DE FOIRE

JEUDI 10 ET VENDREDI 11 FÉVRIER 2022 

Don du Sang
 SALLE DU CHAMP DE FOIRE

SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 

Atelier d’initiation au trapèze  
mini-volant avec la Cie Crazy R  
Ouverture de Péripé’cirque

 SALLE DU CHAMP DE FOIRE, SUR INSCRIPTION (GRATUIT)

mars
DIMANCHE 06 MARS 2022 

Repas des aînés
 SALLE DU CHAMP DE FOIRE

MARDI 08 ET MERCREDI 09 MARS 2022 À 20H 

Péripé’cirque : Spectacle Searching 
for John par La Frontera

 SALLE DU CHAMP DE FOIRE

VENDREDI 11 MARS 2022 À 18H 

Péripé’cirque : Circavalcade 
et spectacle Tacoma 
par la Cie L’Expédition

 SUR LA PLACE DU CHAMP DE FOIRE (GRATUIT)

SAMEDI 12 MARS 2022 

Association Lion’s Club - Théâtre
 SALLE DU CHAMP DE FOIRE

LUNDI 14 MARS 2022 À 19H30 

Péripé’cirque : Spectacle jeune public 
Ziguilé par Très-d’Union

 SALLE DU CHAMP DE FOIRE

MERCREDI 16 MARS 2022 

Vitiparty
 SALLE DU CHAMP DE FOIRE

JEUDI 17 MARS 2022 À 19H30 

Péripé’cirque : Spectacle jeune public 
Little Garden par Fabrizio Solinas

 AU PARC DU TASTA

VENDREDI 18 MARS 2022 

Concert théâtre Association Rotary Club  
 SALLE DU CHAMP DE FOIRE

DIMANCHE 20 MARS 2022 

Association La FNACA - Repas dansant
 SALLE DU CHAMP DE FOIRE

SAMEDI 26 MARS 2022 À 17H 

Spectacle jeune public Peter Pan 
par Julie Teuf / TnBA

 SALLE DU CHAMP DE FOIRE

©
 Pierre Planchenault

©
 S. Riccif Solinas

©
 Julie C
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c’est pratiQue

SMICVAL : 
HORAIRES 
D’HIVER
Accueil 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 

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

WWW.SAINTANDREDECUBZAC.FR 
Tél. : 05 57 45 10 10  
Fax : 05 57 45 10 29 

contact@saintandredecubzac.fr

CUBZACLIC 
Dans le but de favoriser la 
consommation locale et soutenir 
le commerce de proximité, la 
Communauté de Communes du 
Grand Cubzaguais a lancé depuis 
plusieurs mois une plateforme 
de vente en ligne. Alimentation, 
prêt-à-porter, cosmétiques, fl eurs, 
restaurants ou encore créateurs,
le site Cubzaclic.fr vous permet 
d’acheter ou de commander en 
ligne et de retirer vos produits 
directement chez les commerçants 
de votre choix !

Vous êtes un commerçant 
et souhaitez apparaître 

sur la plateforme ? 
Scanner le QR code 

et effectuez 
votre pré-inscription

L’INFO EN +

MACARONS 
DE STATIONNEMENT 
DISPONIBLES 
Vous êtes résidents sur Saint-André-de-Cubzac ? Vous 
pouvez dès à présent venir récupérer vos macarons 
de stationnement pour l’année 2022 au service de la 
Police Municipale avec un justifi catif de domicile ! 

Vous pouvez 
prendre rendez-vous 

via le QR code

L’INFO EN +

DÉPÔT DE PLAINTE 
SUR RENDEZ-VOUS
Répondant aux nouvelles attentes des 
usagers, la gendarmerie de Saint-André-de-
Cubzac a mis en place depuis le 1er janvier 
2022 la prise de dépôt de plainte sur rendez-
vous tous les après-midi du lundi au samedi 
de 14h à 18h. Les situations urgentes qui 
nécessitent un traitement immédiat ne sont 
pas concernées. Ce dispositif est proposé 
dans le but de réduire considérablement 
le temps d’attente du public mais aussi 
de faire respecter les consignes sanitaires 
liées à la Covid-19. 

Contact gendarmerie : 05 57 94 05 60 

bit.ly/34pm
7uz 

bit.ly/3tcKlm
8 
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expressions LiBres

GROUPE DE  
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPES DE  
L’OPPOSITION MUNICIPALE

Pour vous et avec vous !

Alors que nous venons de quitter l’année 
2021 encore fortement impactés par 
la pandémie de covid-19, nous voulions 
partager avec vous notre bilan de cette 
année de reprise démocratique.

SAMVA a su devenir LA force d’opposition 
municipale. En 2021, nous sommes le seul 
groupe où 100% des élus du groupe ont 
siégés à 100% des conseils municipaux, 
même lorsqu’ils se tiennent en plein après-
midi lors du vote du budget…

Nous pensons avoir été une opposition 
constructive, à l’écoute de vos 
sollicitations. Nous nous sommes faits les 
porte-paroles des habitants ignorées, nos 
actions obligeant les élus à réagir avec 
des résultats concrets à chaque fois !  

Cette année, nous avons vu la majorité 
municipale se fissurer, trahie par ses 
unions incompatibles où chacun cherche 
désormais à exister et à faire entendre 
ses idées, sous les yeux d’une Monarque 
impuissante. La rénovation et la 
revitalisation de notre centre-ville en est 
l’une des victimes …  

Notre travail assidu et la connaissance 
parfaite des dossiers avant chaque 
conseil a permis de mettre en exergue 
l’impréparation des élus majoritaires.

Cependant, nous nous réjouissons que 
la majorité mette en place nos idées 
innovantes en ayant acté l’embauche 
d’un Manager de Commerce qui aura 
pour mission de faire revenir la vie 
économique dans un centre-ville de plus 
en plus bouder par les commerces. Le 
début de la rénovation des routes d’accès 
aux quartiers périphériques ou du trottoir 
d’accès au lycée STAM faisait également 
partie de notre programme. 

En 2022, nous poursuivrons notre travail, 
en ayant toujours le courage de dire ce 
qui nous semble ne pas aller et avec la 
volonté de faire de St-André une ville à 
vivre autrement.

Nous viendrons à votre rencontre, afin que 
nous puissions vous écouter, échanger ; 
vous rendre compte de nos actions et 
porter vos idées à chaque fois que nous 
en aurons l’occasion.

A l’inverse de la majorité en place nous 
ne sommes pas là pour nos intérêts 
personnels, mais simplement pour tous les 
habitants soucieux de retrouver leur ville 
trop longtemps prise en otage.

Nous vous souhaitons donc le meilleur 
pour cette année qui s’ouvre, pleine 
d’espérance, de rencontres et de libertés 
retrouvées. 

Groupe SAMVA / elus@sa-mva.fr

Olivier FAMEL - Vincent CHARRIER

TEXTE NON REMIS PAR LE GROUPE DSA 
Georges Belmonte

Mi-Novembre la COP26 s’est terminée, la 
conférence sur le climat devait tracer la 
voie pour le désengagement des énergies 
fossiles et définir les marqueurs de la 
transition écologique. Mais les résistances 
aux changements et les vieilles solutions 
ont de belles années devant elles. C’est 
la même chose sur notre territoire avec 
le retour du grand contournement. Il est 
vrai qu’à l’automne 2021, la circulation 
avait déjà retrouvé son niveau d’avant 
le début de la pandémie. Nous pouvons 
y apporter plusieurs réponses. Tout 
d’abord, la baisse du transport du fret 
ferroviaire de plus de 40% en 15 ans. 
La concentration des emplois dans 
la métropole bordelaise. Les coûts 
immobiliers, les salariés ne peuvent plus 
accéder à un logement et se reportent sur 
la 1ère couronne voire la 2ème . Cet afflux 
de population ne trouve pas de solution 
de transport à la hauteur des besoins sur 
notre territoire aujourd’hui comme hier.

Dès 2007, des associations et plus 
particulièrement l’A3C mobilisées contre 
le contournement de Bordeaux avaient 
proposé à la région des solutions : 

- Développement de la fréquence des 
lignes du réseau TER,

- Doublement de la capacité du 
ferroutage, 

- Développement des dessertes fluviales,

- Harmonisation des opérateurs du 
transport en créant une instance unique 
de l’intermodalité, 

- Réduction drastique des emballages,

- Création d’un réseau de transports en 
commun interurbain et réalisation de 
connexion train/tram, réseau d’autobus 
empruntant la rocade,

- Création d’une application pour les 
chauffeurs routiers, qui leur signalerait 
la densité du trafic et la disponibilité des 
places parkings, 

- Création d’un réseau régional de 
covoiturage interactif via internet. 

A ce jour rien n’a été mise en œuvre 
et la seule solution serait le grand 
contournement ! Rien n’a été fait depuis 
15 ans et la seule option dont on nous 
parle mettrai 15 à 20 ans avant d’être 
opérationnelle et serait obsolète avant 
même sa mise en service. La pandémie 
que nous traversons a mis en lumière de 
nouvelles solutions comme le télétravail, la 
relocalisation des emplois, la modulation 
des horaires d’activités, ces solutions 
viennent s’ajouter à celles proposées il y a 
15 ans. Alors oui, le grand contournement 
c’est toujours NON.

GROUPES DE  
L’OPPOSITION MUNICIPALE
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C'est sûr : vos données sont protégées 
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis pour vous recenser 
à compter du 20 janvier 2022. Si vous êtes 
recensé cette année, vous serez prévenu par 
votre mairie.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

en partenariat 
avec votre commune


