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Le printemps s’achevait dans l’allégresse avec le retour des marchés nocturnes, 
de Sérial Kickerz ou des tournois sportifs, quand le lundi 20 juin, à la veille de l’été, 
un orage de grêle est venu dévaster une partie de la Gironde dont plusieurs communes 
du Cubzaguais (Saint-Gervais, Saint-Laurent-d’Arce et Peujard en particulier).

Notre commune a été diversement touchée selon les secteurs avec un tribut important 
payé par les agriculteurs. Vignes « décapées », champs maraîchers écrasés, serres et 
bâtiments agricoles endommagés.

Les aléas climatiques se multiplient et la cause n’est plus contestée : la formidable 
croissance économique des 60 dernières années a aussi entraîné une augmentation 
massive des gaz à effet de serre et une hausse des températures qui pourraient 
atteindre 2°C en 2050.

Ce dérèglement est une menace qui va réclamer le renforcement de nos plans 
de sécurité et de secours. Il nous impose aussi de penser autrement l’aménagement 
du territoire et de soutenir une agriculture locale garante de notre sécurité alimentaire, 
de nos paysages et de l’environnement.

Nous avons besoin des agriculteurs, et ils ont besoin de nous tant par notre confiance 
que par l’achat de leurs produits.

L’édition du journal commune consacre son dossier à la mobilité douce et au plan 
d’aménagement cyclable que nous mettons en œuvre. Encourager les déplacements 
à vélo pour les élèves, pour les courtes distances, pour aller à la gare prendre le train, 
participe de notre engagement au Plan Climat Air Energie que nous avons signé avec 
la Communauté de Communes.

Certainement pour la dernière année, la piscine d’été vous accueille en juillet et août 
avec les séances d’apprentissages et une nouvelle opération « j’apprends à nager ». 
En 2023 nous inaugurerons le centre aquatique intercommunal du Parc d’Aquitaine 
dans lequel nous pourrons nager toute l’année.

En vous souhaitant un agréable été.

Votre Maire 
Célia Monseigne
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vu à saint-andré

1  
L’EPHAD  

EN MUSIQUE
Le 14 avril et 
2 juin dernier, 

Éric Nadeau, chanteur 
transformiste a pu 

donner un spectacle 
aux résidents de 

la maison de retraite 
de la Tour du Pin ! 

Des animations 
musicales financées 

par le CCAS de la ville.

2  
LE SKATEBOARD 

TOUR !
Pour sa 4e édition, 
l’association Pigne 

d’Huitre a choisi 
la Plaine des Sports 

de Saint-André 
pour organiser 

la première étape de 
son championnat de 

skate ! C’était le 8 
mai dernier et plus 
d’une cinquantaine 
de skaters ont pu 

participer !

3  
LA MÉDIATHÈQUE 

MISE AU VERT
Depuis le 5 mai et 
jusqu’au 2 juillet, 
la médiathèque 
vous a proposé 

différents évènements 
autour de la nature. 
Exposition, spectacle 

et ateliers ont 
permis de découvrir 
l’univers des plantes 

(et même goûter celles 
du jardin) !

4  
LA VILLE 

AU CINÉMA !
Vous avez été près 
de 200 à venir au 

Ciné-débat «Allons 
Enfants», organisé 

par la Ville, à la Villa 
Monciné ! Les différents 

témoignages après 
le film ont pu confirmer 

la nécessité des 
projets artistiques, 
culturels ou sportifs 
pour les jeunes en 

milieu scolaire.

5  
DES PLANTATIONS 

CHEZ VOUS
Plusieurs habitants 
ont pu bénéficier 

du dispositif «J’aime 
ma ville, je la fleuris» 

en accueillant 
la plantation 

de fleurs devant 
leur habitation par 

les services de la ville. 
Une belle contribution 

à l’embellissement 
des rues !

1 2

3 4 5

© Anthony Rojo

© Anthony Rojo © Anthony Rojo © Anthony Rojo

© Anthony Rojo
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10  
RECENSEMENT 
DES ESPÈCES

La LPO (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux) 

a réalisé sa première 
visite au Parc Robillard 

dans l’objectif 
d’établir un bilan des 
différentes espèces 

d’ici la fin de l’année. 
Ces états des lieux 
se déroulent durant 

plusieurs saisons pour 
avoir un inventaire 

complet sur un cycle.

6   
LE CÉLÈBRE 
BATTLE DE 

SERIAL KICKERZ ! 
Pour sa 7e édition, 

le battle international 
de breakdance a une 
fois de plus enflammé 
la piste du Champ de 
Foire le 5 juin dernier ! 
Plus de 300 danseurs 
se sont affrontés en 

équipe avec créativité 
et technique !

9  
SPECTACLE  

DE FIN D’ANNÉE
Les élèves de l’école 
Pierre Dufour ont pu 
retrouver la scène 

le mardi 28 juin 
dernier après deux 

années passées 
sans représentation. 
Un spectacle qui fait 

du bien intégralement 
pensé, écrit et joué 

par les enfants !

vu à saint-andré

6 7

8 109

© Les dépollueurs du 33

© Anthony Rojo

© Anthony Rojo

7   
LE RETOUR 

DES MARCHÉS 
NOCTURNES

Quel plaisir d’avoir pu 
retrouver les bancs et 

l’ambiance des célèbres 
marchés nocturnes 

organisés par le Comité 
des fêtes au mois de 
juin ! Très attendu, ce 

moment de convivialité 
a fait du bien et les 
retrouvailles entre 
habitants aussi !

8   
UNE COLLECTE 

DE DÉCHETS
Le collectif de citoyens 
«les dépollueurs 33» ont 
organisé bénévolement 

un ramassage de 
déchets le dimanche 15 
mai dernier au Port de 
Plagne. Une initiative 
honorable qui donne 

l’exemple à suivre 
pour préserver notre 

environnement.

© Laurence Pérou    

© Sophie Dindaud
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dans votre Quotidien

LES TRAVAUX DANS VOTRE VILLE

 LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT  
ET D’EAU POTABLE DU SIAEPA 
Afin de prévenir les dysfonctionnements sur le réseau d’assainissement, 
le SIAEPA (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et 
d’Assainissement) du Cubzadais Fronsadais a réalisé des travaux rue 
de la Tour du Pin au mois d’avril. Un dispositif maçonné (regard) a été 
créé afin de permettre d’inspecter et d’entretenir une canalisation 
souterraine et un point de mesure du débit a également été installé sur 
le réseau d’assainissement. L’ensemble de ces travaux s’élève à 25 000 €.

Des travaux plus importants sont actuellement en cours sur le secteur 
Hubert de l’Isle depuis le mois de mai dernier. Les travaux consistent en 
le renouvellement d’une canalisation d’eau potable et la réhabilitation 
complète du réseau d’assainissement. La durée des travaux est estimée 
à un an, ils s’achèveront donc en mai 2023.

NOTRE CONSEIL
En raison des différentes rues barrées, nous invitons les habitants 
du secteur de Montalon à privilégier l’accès à leur domicile soit : 

• Par le sud : chemin de Peuy et chemin de la Vignolle 

• Par le nord : chemin de Patoche, route du Bouilh et rue Pioceau

Le Siaepa c’est quoi ? Il s’agit 
de l’organisme qui s’occupe 

de la production, du traitement et 
de la distribution publique d’eau 

potable sur la commune. 

Le Siaepa dispose d’un budget pour 
réaliser ses missions liées à l’eau potable 

qui s’élève à 5 millions d’euros HT 
pour l’année 2022. Le Siaepa assure 
également l’assainissement collectif 
et non collectif sur les 27 communes 

du territoire syndical. L’assainissement 
consiste en la collecte et le traitement 

des eaux usés. Le budget attribué 
à l’assainissement représente 

6,7 millions d’euros pour l’année 2022.

L’INFO EN +

1 283 100 €  
Montant des travaux

EN CHIFFRES

 RÉFECTION CHEMINS  
DE CABARIEU ET DE MAILHOS
Cet axe connaissant une urbanisation progressive, des travaux ont 
commencé à être réalisés pour améliorer la voirie et ainsi répondre aux 
enjeux actuels. Ils consistent notamment en la reprise des revêtements après 
confortement de la chaussée et de ses accotements.

Depuis fin juin et jusqu’à début septembre, le chemin de Mailhos est donc 
en travaux. Les chemins de Cabarieu et de Mailhos Nord seront quant à eux 
en travaux à partir de fin août jusqu’à fin septembre.

Pour connaitre 
le montant des 

travaux ou l’ensemble 
des travaux en cours, 
scannez le QR CODE

L’INFO EN +

bit.ly/3N
AG

vuz

284 799 € HT  
Montant des travaux

3 MOIS  
Durée des travaux

EN CHIFFRES
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dans votre Quotidien

UN FOOD TRUCK  
INSTALLÉ AU PORT DE PLAGNE ! 
Afin de pouvoir profiter pleinement de l’agréable cadre qu’offre 
le site de Plagne pendant la saison estivale, la ville a lancé un appel à 
candidature pour l’installation d’un camion ambulant. Pour le déjeuner, 
le goûter ou encore terminer votre balade de soirée autour d’un verre 
accompagné de tapas, ce sera l’occasion pour vous de bénéficier 
d’un moment paisible entre amis ou en famille au plus près 
de la Dordogne. Depuis le 17 juin et jusqu’au mois d’octobre, ce camion 
ambulant vous propose divers produits en lien avec les producteurs 
locaux de 11h à 21h sur les journées indiquées.  

©
 Anthony Rojo

LE FEU 
D’ARTIFICE 
TANT 
ATTENDU  

DU 13 JUILLET !
Après deux années d’annulation suite aux restrictions 
sanitaires, le célèbre feu d’artifice aura bien lieu cette 
année à l’occasion de la fête Nationale. Tiré à 23h 
depuis le stade Léo Lagrange en face du lycée Philippe 
Cousteau, le feu promet une belle soirée où la lumière 
brillera de nouveau dans les yeux des petits et grands ! 

L’ABEILLE AU CŒUR 
D’UNE EXPOSITION 
AU PARC ROBILLARD
Si vous êtes amateur de ces pollinisateurs qui font 
tant de bien à notre biodiversité, vous serez conquis 
par l’exposition organisée par l’association l’Abeille 
Cubzaguaise en partenariat avec le Rotary Club 
et l’association 100% Objectif, où les abeilles sont 
reines ! L’exposition est présente depuis le mercredi 
6 juillet et jusqu’au vendredi 2 septembre. Un panneau 
pédagogique a été installé à l’occasion afin de vous 
permettre de comprendre le fonctionnement d’un rucher.  

JUILLET
LU MAR ME JE VE SA DI

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AOÛT
LU MAR ME JE VE SA DI
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

SEPTEMBRE
LU MAR ME JE VE SA DI

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

OCTOBRE
LU MAR ME JE VE SA DI

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Journées de présence

7 



tout comprendre sur.. .

LA LOI « EGALIM »
La loi du 30 octobre 2018, dite « Egalim », porte sur l’agriculture 
et l’alimentation. Elle prévoit notamment un ensemble de mesures concernant 
la restauration collective publique. L’objectif est de favoriser l’accès 
à une alimentation plus saine, sûre et durable pour tous. Décryptage.

Les produits sous indication 
géographique protégée (IGP)

Les produits issus de la pêche 
maritime sous écolabel pêche durable 

Les produits sous spécialité 
traditionnelle garantie (STG)

Les produits issus  
de l’agriculture biologique

(à hauteur de 20% minimum)
Les produits sous appellation 

d’origine (AOP ou AOC)
Les produits sous  

Label Rouge
Les produits sous mention  

« issu d’une exploitation à haute 
valeur environnementale » (HVE)

Les produits sous label région 
ultrapériphérique (RUP)

QUELS LABELS RENTRENT DANS LES 50% DES PRODUITS DURABLES ET DE QUALITÉ ? 

SAINT-ANDRÉ RÉPOND AUX EXIGENCES 
DE LA LOI EGALIM DEPUIS AU MOINS 3 ANS
Pain bio, poulet Label Rouge, boeuf local, kiwi IGP de l’Adour, 
à la cantine, au moins 50% des produits sont issus de filières 
durables et de qualité dont au moins 20% de bio. De plus, les 
enfants bénéficient d’un menu végétarien chaque semaine 
depuis 4 ans. 

Sur le gaspillage alimentaire, la ville est également en avance. 
En effet, en 2018 un diagnostic a été réalisé pour évaluer 
la quantité de nourriture gaspillée dans les cantines scolaires. 
Les commandes ont été ajustées pour être au plus près 
des besoins. Et concernant les restes alimentaires non servis 
aux enfants, ils sont donnés depuis fin 2020 via les frigos 
partagés, qu’on ne présente plus tellement leur efficacité a été 
un succès. 

Enfin, la ville de Saint-André anticipe sur 2025 puisque depuis 
2020, les contenants alimentaires plastiques de cuisson, 
de réchauffe et de service sont déjà bannis de la restauration 
scolaire. Les cantines utilisent des contenants en verre ou en 
inox, lavables et réutilisables à l’infini ou presque.

CE QUE NOUS DIT LA LOI

D’après la loi Agec sur la lutte contre le gaspillage, il sera obligatoire 
de trier les biodéchets à la source à partir du 1er janvier 2025. 

Dans les cantines de Saint-André, le tri des biodéchets à la source 
fait déjà l’objet d’expérimentations depuis 2015.

BON À SAVOIR 

 Janvier 2022
Au moins 50% de produits de qualité et 
durables dont au moins 20% biologiques

 Janvier 2025
- Interdiction utilisation contenants 
alimentaires de cuisson, réchauffe, service 
en matière plastique

- Obligation de traiter tous les biodéchets 
à la source

 22 octobre 2020
Diagnostic contre le gaspillage alimentaire 
et possibilité de dons

 Octobre 2018
Vote de la loi Egalim à l’Assemblée nationale

 De janvier 2019 à janvier 2021
Expérimentation d’un menu végétarien par semaine

 Janvier 2020
- Interdiction usage ustensiles plastiques à usage unique
- Interdiction bouteilles eau plate plastiques
- Interdiction de rendre impropre à la consommation 
les excédents alimentaires encore consommables
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tout comprendre sur.. .

L’OPÉRATION 
« J’APPRENDS À NAGER »

Proposée en juillet et août par la ville depuis 2014, l’opération a permis à près 
de 500 enfants d’apprendre à nager gratuitement et d’appréhender le milieu 
aquatique. Zoom sur ce dispositif. 

LA PAROLE  
À CHRISTOPHE LE GUERROUE

Maître-nageur

Ce n’est pas moi qui apprends à nager, dans le sens où la 
technicité n’est pas l’objet principal de mon travail. Mon objectif 
premier est de leur faire prendre confiance en eux. L’idée c’est 

qu’on est là pour gagner en aisance dans l’eau. Tout ce que je fais 
c’est en ce sens-là. Ça se fait beaucoup par le jeu. J’adapte mon 
travail à chacun des apprentis-nageurs. Les enfants au départ 
ont un peu d’appréhension et le point clé dans l’apprentissage 
de la natation c’est la maîtrise de la respiration. L’opération 

« J’apprends à nager » est chaque année une vraie réussite et ça 
me plait de me dire que je mets ma pierre à l’édifice pour éviter 
au maximum la noyade chez l’enfant. En 2 semaines, les enfants 

ne savent peut-être pas complétement nager mais ils seront 
suffisamment à l’aise pour savoir gérer la situation.

LA PAROLE  
À LAURENCE PÉROU

Adjointe au Maire à l’éducation et à la jeunesse

C’est peut-être la dernière édition de notre opération 
« J’apprends à nager » ! L’année prochaine, en effet, 
la nouvelle piscine couverte devrait être terminée et 
des créneaux prévus pour les enfants des écoles qui 

ne savent pas nager. En attendant, nous avons permis 
à plus de 500 petits Cubzaguais de découvrir l’eau, 
d’y être à l’aise et surtout en sécurité. Plébiscitée 

par les parents, accessible à toutes les familles, cette 
opération a été un vrai succès. Tant mieux si l’Education 

Nationale assume son rôle dans l’apprentissage 
de la natation, mais le plaisir des enfants quand 

ils reçoivent leur diplôme et leur médaille à la fin de l’été, 
nous manquera !

POURQUOI CETTE INITIATIVE ? 
Consciente du trop grand nombre d’accidents que représentent les noyades 
chaque année et de l’importance de pouvoir prévenir les risques liés à 
la baignade, la ville de Saint-André a décidé de créer un dispositif permettant 
à vos enfants d’apprendre à nager gratuitement. L’opération a lieu tout l’été, 
de début juillet à fin août et les apprentis nageurs peuvent choisir leur créneau 
de préférence pour bénéficier des cours de natation. 

COMMENT CELA S’ORGANISE ? 
Le programme d’apprentissage est réparti en 10 cours de natation sur 2 semaines 
à raison de 5 leçons par semaine avec un cours de 30 minutes par jour. 

POUR QUI ? 
L’opération est ouverte aux enfants sortant du CP et étant domiciliés 
sur la commune de Saint-André.

Opération

à nagerJ'APPRENDSOpération

 JUILLET ET AOÛT 2022 
 JUILLET ET AOÛT 2022 à nager

Le maître-nageur qui dispense 
les cours n’apprend pas seulement 
à nager, parfois son programme va 

plus loin et il propose également 
des séances d’aquaphobie 

(la peur de l’eau). 
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Rencontre avec 

Bénévole au Comité des fêtes du Cubzaguais depuis 2018

portrait

Vous êtes une association, un habitant de Saint-André et vous souhaitez pouvoir vous exprimer via cette rubrique ?  
Nous vous invitons à contacter le service communication à l’adresse suivante : communication@saintandredecubzac.fr  
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terview de Aude Sarrailla

bit.ly/3O
YRtdw
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 COMMENT ÊTES-VOUS DEVENUE 
BÉNÉVOLE POUR LE COMITÉ 
DES FÊTES ? 
Je connaissais déjà le milieu associatif car je fais 

partie depuis que je suis maman de l’association 
des parents-élèves. Je suis arrivée au Comité des 

fêtes grâce à ma rencontre avec Florence Robineaud, qui 
fait elle-même partie de l’asso. En 2018, elle m’a amenée au 

Forum des associations, et j’y ai découvert une vraie famille que je n’ai 
pas quittée depuis. Je suis une enfant de Saint-André et j’ai toujours assisté aux 
fêtes de la ville, ça me paraissait évident de participer à la faire vivre à mon tour. 
Au départ je faisais les frites lors des manifestations, aujourd’hui je vais bientôt 
devenir la secrétaire du bureau, rien n’est figé ! Tout dépend vraiment des besoins 
et des envies, on s’adapte. C’est très polyvalent. Mon fils qui a 17 ans souhaite 
rejoindre le Comité des fêtes dès sa majorité, la jeunesse arrive et ça fait du bien !

 VOUS ALLEZ DEVENIR SECRÉTAIRE POUR LE COMITÉ 
DES FÊTES À PARTIR JANVIER 2023, COMMENT 
APPRÉHENDEZ-VOUS CE RÔLE ? 
Mon rôle va consister à effectuer toutes les demandes d’autorisation à la mairie. 
Ça implique beaucoup de choses, car si les demandes ne sont pas faites dans les 
délais impartis, les manifestations peuvent en être impactées voire compromises. 
L’enjeu est de ne pas se tromper, c’est une association importante où les 
manifestations impliquent beaucoup de monde. Mais c’est un challenge très 
motivant pour moi et je le relève avec beaucoup de plaisir parce que j’aime que 
Saint-André vive. Cette année je suis formée par Eliane qui est actuellement la 
secrétaire et j’espère garder son soutien pendant plusieurs années. Elle m’apprend 
énormément sur l’organisation et je lui en suis très reconnaissante. Aussi à terme, 
j’espère de plus en plus digitaliser les demandes afin de simplifier les démarches. 

 QUELLES SONT LES ACTIONS MENÉES  
PAR LE COMITÉ DES FÊTES ? 
La première manifestation de l’année a lieu courant avril avec la célèbre brocante 
place du Champ de Foire organisée depuis environ 15 ans. La chasse aux œufs est 
ensuite planifiée avec une édition particulièrement réussie cette année avec près 
de 250 enfants inscrits. Il y a ensuite le fameux rendez-vous des floralies au mois 
de mai. Les célèbres marchés nocturnes également tous les samedis soirs du mois 
de juin. Pour la fête locale du 13 au 17 juillet nous nous occupons de la buvette et 
c’est également le comité qui s’occupe de réunir la fanfare dans la ville. Le feu 
d’artifice du 13 juillet est aussi organisé par le Comité des fêtes. Lors du Forum des 
associations, on s’occupe de toute l’organisation liée aux repas et à la buvette. 
Au mois de septembre également, une deuxième brocante est organisée sur 
la place du Champ de Foire. Lors de l’ouverture culturelle de saison du Champ 
de Foire, nous nous occupons de fournir les repas. 

 UN MESSAGE POUR LES FUTURS BÉNÉVOLES ? 
Y’a de la place ! On a besoin de personnes impliquées qui ont envie de participer 
à la vie de la ville. Pour développer davantage de projets, nous avons besoin 
de davantage de bénévoles, toutes les idées sont les bienvenues !

portrait

Je suis une enfant de saint-andré, ça 

me paraissait évident de participer à faire 

vivre la ville à mon tour !

LA PAROLE  
À DANY MORAGUES
Bénévole au Comité des fêtes

Je fais partie du Comité des fêtes 
depuis 1989, après la célèbre 

manifestion du bicentenaire de 
la révolution française, qui a été le plus 
grand événement historique et ludique 
de la commune ! Je gère actuellement 

les contrats avec les exposants, les 
conventions avec les administrations, 
les relations avec la presse, facebook 

et les sites de communication.

Le Comité des fêtes est pour moi l’outil 
essentiel du lien social de la commune. 

Il permet à toutes les générations 
de se retrouver dans toutes nos 

manifestations. C’est une école de 
vie extraordinaire et tous ceux qui en 

acceptent les contraintes, ne regrettent 
jamais leur adhésion.

Mon prochain deal : transmettre aux 
jeunes qui rentrent mon expérience, 

mon savoir pour qu’ils puissent 
reprendre le flambeau.

EN SAVOIR PLUS SUR  
LE COMITÉ DES FÊTES 

60 
bénévoles 

0 € 
d’adhésion 

12 
évènements organisés  

sur une année
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en scène !

UN AVANT-GOÛT 
DE LA PROCHAINE SAISON CULTURELLE

Une 2e année de compagnonnage pour l’Agence de Géographie Affective, une artiste 
fil rouge mettant en lumière les sentiments adolescents, une place importante aux 
spectacles jeune public sans oublier le cirque : la prochaine saison culturelle se veut 
immersive, interactive et conviviale !  

EXPLORER LES ÉMOTIONS  
AVEC INÈS CASSIGNEUL 
C’est l’artiste « fil rouge » de la saison culturelle 
2022/2023 du Champ de Foire ! Inès Cassigneul est 
autrice, interprète et metteuse en scène de la Compagnie 
Sentimentale Foule et débarque au Champ de Foire en 
septembre pour deux semaines et demie de résidence afin 
de préparer sa nouvelle création « La Grande Boueuse ». 
Sa pratique artistique est tournée vers les contes et 
récits et ici, c’est une carte géographique qui permettra 
de raconter une histoire d’amour passionnée entre 
une narratrice et un fleuve. De l’estuaire de la Gironde 
jusqu’au fleuve du Mississipi, c’est un voyage sentimental 
et un adieu au monde que nous offre ce spectacle joué 
en extérieur en juin. Inès Cassigneul nous surprendra 
également avec la représentation « Vierges maudites » 
au mois d’octobre prochain où elle brodera la carte 
de l’histoire de Elaine et de son épanouissement. Nous 
retrouverons également l’interprète dans différents 

projets de médiation dans le cadre du COTEAC 
« Les traversées imaginaires » avec de la cartographie 
dite sensible « Paysages amoureux », une manière 
de traduire une carte par les émotions. 

LES TEMPS FORTS DE LA PROCHAINE SAISON 
Vous êtes fan de polar ? Vous aimez les intrigues et 
les enquêtes ? Les romans et films policiers n’ont pas 
de secret pour vous ? Le Collectif In Vitro vous propose 
une expérience immersive incroyable ! Ne ratez surtout 
pas cette fiction policière « Série noire – La Chambre 
bleue » 1  d’après le roman de Georges Simenon. Il s’agit 
d’un spectacle déambulatoire dans un lieu (communiqué 
prochainement) du territoire où vous pourrez choisir d’être 
acteur de l’histoire ou spectateur attentif ! La pièce s’adapte 
à chaque ville et l’histoire est sans cesse retravaillée en 
fonction du terrain de jeu choisi. Rendez-vous en novembre 
pour découvrir cette chronique sociale qui place le 
spectateur au cœur du récit ! 
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en scène !

Début avril, vous pourrez également miser sur l’humour 
avec le spectacle « Desperado » 2  qui raconte 
le quotidien de 4 cow-boys souhaitant renouer avec 
leur masculinité. Entre l’analyse du monde, le rapport 
aux femmes et à eux-mêmes, les rires seront assurés ! 

LA PLACE PLEINE AU JEUNE PUBLIC 
Cette saison encore, le Champ de Foire fait du jeune public 
une place centrale dans sa programmation. Dès 6 mois et 
jusqu’à 3 ans, vos tout-petits seront séduits par le spectacle 
« Hut ! » 3  ! Co-mis en scène par la compagnie Éclats et 
l’association Extra, cette création (présentée la semaine du 8 
mai) questionne la perception et le pré-langage en imaginant 
de nouveaux espaces de jeux où la voix, le chant et le rapport 
entre l’écoute et le regard sont les éléments centraux.  

David Lescot viendra également évoquer la question 
de la prise de parole et de la prise de position notamment 
lors de l’entrée au collège dans les spectacles « J’ai trop 
peur » et « J’ai trop d’amis » (Molière du meilleur 
spectacle jeune public 2021) 4  qui s’intègrent dans 
les parcours COTEAC (Contrat territorial d’Education 
Artistique et Culturelle). 

Le spectacle « Timide » 5  de la Compagnie Ici 
Commence, vous racontera l’histoire de Lucas qui 
souhaite devenir accrocheur d’étoiles. La pièce interroge 
sur le désir de grandir et les outils donnés aux enfants 
pour s’y préparer. C’est un travail poétique sur les 
émotions, les sentiments et le voyage à l’intérieur de soi 
pour se trouver, à découvrir dès 3 ans.

RÉSERVEZ VOS DATES !

9 sept  
à Bois-Milon

« LES ANARCHÉS » PAR  
LE COLLECTIF TARABISCOTÉ 

Le 9 septembre à Bois-Milon,  
c’est sans filtre et menotté que ce duo 

acrobatique vous racontera son amitié ! 

17 sept  
au Port de Plagne

OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE ! 
La désormais incontournable ouverture de la saison 

culturelle sera également l’occasion cette année 
de célébrer les 40 ans du club Nautique. Rendez-vous 
le 17 septembre prochain à partir de 15h pour profiter 
d’un spectacle haut en couleurs au Port de Plagne !
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dossier

la place  
du vélo  
à saint-andré 

De plus en plus considérée 
comme une zone urbaine, 
Saint-André-de-Cubzac 
à cœur de répondre aux 
attentes des habitants 
en termes de déplacements 
doux. Pouvoir se rendre 
au travail, à l’école ou 
en dehors du territoire 
à vélo et en toute sécurité 
fait partie des objectifs 
qui s’inscrivent au 
centre de la stratégie 
d’aménagement urbain 
de la ville. Zoom sur la place 
du vélo à Saint-André.

PLUS QU’UN ENJEU, 
UNE PRIORITÉ 
POUR LA VILLE !
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Nous remercions nos modèles photo Samuel et Gabrielle pour leur participation. 15 



Dans un contexte où le réchauffement climatique doit être la préoccupation principale 
de notre siècle et où les pollutions de l’air, notamment liées au transport, causent 
de plus en plus de décès chaque année, la pratique du vélo se présente comme 
une des solutions de la transition écologique. Consciente des enjeux liés au changement 
climatique, la ville de Saint-André tient à développer et encourager la pratique 
du vélo et s’inscrit dans le « Plan Vélo » à l’échelle de l’intercommunalité. Décryptage.  

le vélo,  
le nouveau mode de 

déplacement à adopter 

dossier

LE PLAN VÉLO C’EST QUOI ? 
Après une enquête en ligne réalisée par la Communauté 
de Communes du Grand Cubzaguais en 2021 où la majorité 
des habitants du territoire ont manifesté le souhait d’obtenir 
plus d’aménagements cyclables, le Plan Vélo vient, quant 
à lui, structurer le projet et offrir des actions concrètes 
en faveur du développement de l’usage et de la culture 
vélo. Élaboré et validé par la Communauté de Communes 
du Grand Cubzaguais en mai 2021, le Plan Vélo fait partie 
d’une des actions du Plan Climat Air Energie Territorial 
qui concerne les communautés de communes de plus 
de 20 000 habitants et permet de définir des objectifs 
stratégiques et opérationnels en vue d’atténuer 
le changement climatique, de le combattre efficacement 
et de s’y adapter. Entre la sécurisation des déplacements, 
le développement des stationnements et services vélos 
ou encore la présence de signalisation, 6 grands axes ont 
été définis par la Communauté de Communes du Grand 
Cubzaguais. Des objectifs fixés d’ici à l’horizon 2027 avec, 
entre autres, la réalisation de 65 km d’itinéraires cyclables 
sur l’ensemble du territoire.

LE GRAND CUBZAGUAIS À LA 13e PLACE  
DU CLASSEMENT NATIONAL 
Lancé en 2021 par les acteurs du vélo avec le ministère 
de la Transition écologique ainsi que le ministère 
des Sports, le challenge « Mai à vélo » vise à favoriser 
l’utilisation du vélo partout en France. Du 1er au 31 mai 
dernier, les habitants du territoire ont été invités à prendre 
le vélo pour se déplacer et enregistrer les kilomètres 
parcourus. Le Grand Cubzaguais a fini 13e du Challenge 
Mai à vélo des collectivités de - de 70 000 habitants 
avec 11 564 km. 

142 personnes ont créé un compte sur l'application 
Géovélo et ont participé au challenge. Le premier 
a parcouru 1 076 km !

Retrouvez le classement  
du challenge via le QR Code

L’INFO EN +

bit.ly/39Agq03

LA FÊTE DU VÉLO A ÉTÉ UN SUCCÈS
Dans le cadre de « Mai à Vélo » la Communauté de Communes 

du Grand Cubzaguais a, pour la première fois, organisé 
la « Fête du vélo ». Du 18 au 21 mai dernier, plusieurs événements 
ont eu lieu pour célébrer et encourager la pratique du vélo sur 

l’ensemble du territoire. Entre les différentes séances de Cinécyclo 
où les spectateurs ont pédalé pour regarder un documentaire ou 
encore les animations et démonstrations, les 3 jours de fête ont 

rassemblé au total plus de 1000 personnes ! Un bilan qui montre l’intérêt 
pour les habitants de faire du vélo un moyen de transport privilégié. 
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dossier

Dans notre projet pour Saint-André-de-
Cubzac, nous avons placé, dès mars 2020, 
la mobilité douce au cœur de notre stratégie 
d’aménagement urbain et au cœur de nos 
préoccupations. Nous avons déjà réalisé 
17 514 mètres linéaires d’aménagements 
cyclables dont 10 080 de pistes cyclables 
à travers par exemple la réalisation des 
routes de Plagne, du Bouilh ou encore la rue 
Jules Ferry, la rue Dantagnan et le chemin de 
Lapouyade. Les études sont en cours pour ajouter 4 640 
mètres linéaires en réaménageant notamment les rues de 
la Tour du Pin, Hubert de L’Isle, du chemin de Papelotte, 
de Bois-Milon et de l’avenue de la république. 
Il ne s’agit pas seulement de faire la part belle au vélo 
et déplacements piétons mais également de favoriser 
pleinement l’intermodalité et l’accès aux transports 
en commun.
Partager notre espace urbain, augmenter la part du vélo 
dans notre mobilité passe par le développement de notre 
réseau de pistes cyclables, sa connexion aux réseaux 
des autres communes, tant pour les trajets du quotidien 
que pour développer le cyclotourisme sur le territoire 
du Cubzaguais.
Le réaménagement de notre centre-ville sera lui 
aussi une belle occasion de réadaptation de notre 
axe de circulation principal et la mise en place 
de nombreuses places de stationnement dédiées aux 
vélos. Nous redonnerons ainsi un rythme plus apaisé et 

un partage de la voirie plus équilibré. Ces 
aménagements seront un moyen d’allier 
sécurité routière et amélioration du cadre 
de vie, en prenant en compte l’ensemble 
des usagers de la voirie.
Les enjeux de sécurité font également partie 
de nos priorités sous deux axes :
 Le développement des stationnements 

sécurisés en priorisant les premières 
implantations à proximité des plateformes 

d’intermodalités : gare, MSAP, parkings de covoiturage.
 La pédagogie, la promotion du vélo à travers des 

campagnes de communication et la création d’une 
charte et d’une signalétique intercommunale favorisant 
le partage de la voirie entre véhicules motorisés, piétons 
et cyclistes.
Pour cela nous pouvons nous appuyer sur le schéma 
et le Plan Vélo validé en 2021 par la Communauté 
de Communes du Grand Cubzaguais pour étendre 
en cohérence sur l’ensemble de notre territoire les liaisons 
douces dont nous avons besoin.
Le succès de la fête du vélo du mois de mai, nous 
a démontré la réalité de vos attentes, l’engouement 
pour la petite reine et votre soutien. Je tiens aussi à 
remercier ici l’engagement des services techniques et des 
collaborateurs municipaux au service de ce bel objectif.
Ensemble, partageons notre espace, changeons nos 
habitudes. C’est bon pour nous, bon pour notre santé, 
pour notre portefeuille et pour la planète.

LA PAROLE À VINCENT POUX
Conseiller municipal délégué à la mobilité, aux transports collectifs et à la multimodalité

Afin d’atteindre nos objectifs de diminution de gaz à effet de 
serre, les élus du Grand Cubzaguais ont dédié un axe stratégique 
du plan climat au développement d’une mobilité sobre en 
carbone. C’est dans le cadre de cette ambition que le Plan 
Vélo a été programmé. L’ensemble des communes du Grand 
Cubzaguais ont contribué à l’élaboration de cette stratégie et se 
sont engagées dans le cadre de leurs compétences à réaliser les 
aménagements cyclables afin de permettre un développement 
cohérent sur l’ensemble du territoire de la communauté de 
communes. La commune de Saint-André-de-Cubzac, déjà très 
investie dans le développement de la mobilité douce, représente 
la commune qui compte le plus long linéaire cyclable. 

LA PAROLE À LUCIE RIEDWEG 
Responsable de la transition écologique et de la mobilité à la Communauté de Communes du Grand Cubzaguais
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entre aménaGements 
cYclaBles réalisés  

et à venir

10,08 km
de pistes cyclables existantes

4,64 km
de pistes cyclables en projet

À RETENIR

  aménagements existants          aménagements en projet    

  espaces partagés         Randonnée GR V80

Mairie
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l’histoire de votre ville

L’HISTOIRE DE LA  
FAMILLE COUSTEAU 

Dans le quartier de l’église, deux souvenirs rappellent le passage du Commandant 
Jacques-Yves Cousteau : une plaque sur sa maison natale et une rue baptisée 
à son nom. Mais la présence de sa famille est beaucoup plus ancienne.

PREMIÈRE PHARMACIE
Située 83 rue Nationale, face à la rue de l’Official (qui fut 
débaptisée pour donner le nom du Commandant 
Cousteau), la maison natale du Commandant Cousteau 
a une histoire bien intéressante. Au début du XIXe siècle, 
la maison appartenait à la famille Bellouard. Cette 
famille vendéenne est arrivée à Saint-André par mariage 
avec une Cubzaguaise, une demoiselle Gagnerot, fille de 
boulanger. Le fils va tenir une droguerie au n°83 de la rue 
Nationale et le petit-fils, Léopold Bellouard, va reprendre 
le commerce. Parallèlement, il va devenir maire de Saint-
André-de-Cubzac de 1860 à 1865.

En 1883, les Bellouard vendent la maison à Ronan 
Duranthon (1851-1924). Après des études à la faculté de 
pharmacie de Bordeaux couronnées par un doctorat 
en 1875, Ronan Duranthon décide de s’établir dans sa 
ville natale et profite de cette vente pour transformer 
la droguerie en pharmacie. Il aménage un petit 

laboratoire dans l’arrière-boutique. À cette époque où 
les laboratoires pharmaceutiques n’existaient pas, il sait 
préparer des potions pour soigner les petites affections et 
donner des conseils médicaux. Ronan laisse la pharmacie 
à son fils Joël, qui assura avec dévouement son métier 
durant une trentaine d’années. Au moment de la retraite, 
en 1952, il vend la pharmacie à M. et Mme Laffont. 
L’ancienne pharmacie accueille depuis 2017 une agence 
d’assurances.

À noter que les deux familles Bellouard et Duranthon 
sont parentes par le mariage des parents de Jacques-
Yves Cousteau. En effet, Elizabeth Duranthon, la fille du 
pharmacien, épouse en 1904 Daniel Cousteau, le fils du 
notaire. Ce dernier n’est d’autre que l’arrière-arrière-petit-
fils du droguiste vendéen qui s’est installé à Saint-André !

Pendant la guerre de 1914-1918, JYC et son frère 
rejoignent Saint-André et habitent dans la maison des 
Duranthon, retrouvent leurs cousins et découvrent le fief 
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Pharmacie début 20e siècle : La pharmacie du temps de Ronan Duranthon
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l’histoire de votre ville

familial. Mais aussi le bruit des militaires défilant dans la 
rue Nationale ou les blessés venant chercher des soins 
auprès du grand-père pharmacien.  C’est avec l’aide 
de produits chimiques « empruntés » dans la pharmacie 
de son oncle Joël que Jacques-Yves réalise en 1924 son 
premier film à l’occasion du mariage de son cousin.

UN HOMME RECONNU
Jacques-Yves Cousteau, né le 11 juin 1910 à Saint-André-
de-Cubzac est le fils cadet de Daniel 
Cousteau et d’Élizabeth Duranthon. 
Son père, avocat international, lui 
fait très tôt découvrir l’Europe et 
l’Amérique. Il se passionne pour le 
cinéma, mais s’engage dans la Royale 
en devenant officier de Marine. 

En pleine Seconde Guerre mondiale, 
avec Émile Gagnan, un ingénieur, il 
invente le scaphandre autonome 
muni d’un détendeur à la demande. 
C’est le début de la découverte du 
monde sous-marin.

En 1950, la Calypso, un ancien 
dragueur de mines, est modifiée et dotée 
d’instruments de plongées et de recherches scientifiques. 
À bord du navire océanographique, l’aventure commence. 
Les équipes Cousteau explorent les mers et les grands 
fleuves du monde pendant quatre décennies.

En 1955, il réalise avec Louis Malle un long métrage « Le 
Monde du silence » qui obtient la Palme d’Or au Festival 
de Cannes en 1956, un Oscar à Hollywood l’année 
suivante et qui connaît un succès phénoménal.

ÉCOLOGISTE DANS L’ÂME
Fervent défenseur de l’écosystème marin, JYC s’engage 
en 1960 contre l’immersion de déchets radioactifs en 
Méditerranée. Dans sa lutte pour la préservation de la 
vie marine, il crée aux États-Unis en 1973 la Cousteau 
Society. En 1983, Jacques-Yves Cousteau s’allie avec 
plusieurs ONG dont Greenpeace contre la convention de 
Wellington et parvient à faire classer l’Antarctique en zone 
protégée en intervenant auprès de l’ONU.

Ayant parcouru et exploré tous les 
océans du globe, « l’homme au 
bonnet rouge », « Captain Planet » 
ou « le Pacha », a fait découvrir à 
des millions de spectateurs et de 
téléspectateurs de par le monde la 
beauté du monde sous-marin au 
travers de ses nombreux films et 
documentaires télévisés qui ont 
rencontré un large succès.  

Cousteau meurt le 25 juin 1997 à Paris 
et laisse derrière lui environ 150 films 
et 60 ouvrages. Il est enterré dans le 
caveau familial du cimetière de Saint-

André.

Le 29 avril 1986, JYC était revenu à Saint-André pour 
inaugurer le lycée général et professionnel qui porte le nom 
de Philippe Cousteau, son fils cadet, tragiquement disparu 
à 38 ans, en 1979 (texte écrit en collaboration avec l’ARHAL).

Sources : « Les familles de Pierre Duranthon et d’Antoine 
Cousteau. Des lignées de Saint-André-de-Cubzac », Bulletin 
de l’ARHAL n°15–16, 2016.

Le Commandant Cousteau lors de l’inauguration du lycée Cousteau en 1986
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Une boîte de médicaments  
de Ronan Duranthon
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près de chez vous

LE MOULIN DE CHARLOT  
LA SORTIE NATURE À FAIRE CET ÉTÉ

Vous ne savez pas quoi faire un dimanche après-midi ? Ou bien vous cherchez 
un endroit proche de chez vous pour vous balader ? Le moulin de Charlot situé 
à Marcenais, vous offre un cadre parfait pour vous promener, vous détendre 
ou bien vous restaurer au milieu de la nature.

PRÉPARER SA BALADE

à 18 min
de Saint-André 

de-Cubzac

3 h
de train  

touristique

1
lieu de  

restauration
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près de chez vous

1  
 L’HISTOIRE DU MOULIN DE CHARLOT

Le moulin de Charlot fait partie des 19 moulins de la Saye, 
où tous étaient destinés à moudre de la farine. En 1868, 
le moulin fût agrandi par son propriétaire Léon Bertet, 
afin de produire de l’huile de noix. Au XXème siècle, il 

fut abandonné durant une longue période puis en 1975, 
Monsieur et Madame Chatin décidèrent de le restaurer afin 
d’y aménager une crêperie familiale. Aujourd’hui, le moulin 

abrite une brasserie durant la saison estivale.

2  
 PROMENADE DANS LA FORÊT

Pour les adeptes de marche à pied, le site vous offre la 
possibilité de vous promener tranquillement au bord de 
l’étang, situé en face du moulin de Charlot. Pour les plus 
téméraires en quête d’aventures, il vous est possible de 
longer le ruisseau de la Saye sur plusieurs kilomètres à 

travers les sous-bois. Une balade où nous vous conseillons 
d’enfiler votre paire de chaussures de randonnée pour 

profiter pleinement de la promenade.

3  
 LE TRAIN TOURISTIQUE  
GUÎTRES-MARCENAIS

Le moulin de Charlot est aussi accessible par le train 
touristique de Guîtres, parfait pour un voyage dans le 

temps ! Au départ de la gare de Guîtres, vous serez amené 
à visiter le territoire jusqu’au moulin de Charlot, où une halte 

de 1h30 vous attendra afin de vous détendre et profiter 
du lieu, avant de prendre le chemin du retour. Le train 

touristique, datant du début du XXème siècle, vous accueille 
du 1er mai au 31 octobre et vous offre une expérience 

authentique, aussi bien à la gare que durant le voyage.

4  
 SE RESTAURER EN PLEINE NATURE

Envie d’un pique-nique en famille ? Ou bien d’un restaurant 
en amoureux ? Le moulin de Charlot est le lieu idéal pour 
se restaurer au milieu du calme et de la nature. Avec ses 
tables de pique-nique et la verdure qui l’entoure, il vous 
est possible de vous poser confortablement au bord de 
l’étang pour déjeuner. Si vous souhaitez profiter de la 

nature tout en contemplant le magnifique cadre qu’offre le 
moulin de Charlot, Sabrina et Frédérique vous accueillent 
dans une ambiance familiale au sein de leur Biergarten* 
où les promeneurs peuvent boire un verre, déjeuner ou 

bien diner au bord de l’eau en dégustant de délicieux plats 
confectionnés à base de produits du terroir.

©
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*Biergarten : Mot Allemand désignant un jardin ou une terrasse où l’on consomme de la bière.
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entre nous

UNE CONCERTATION RÉUSSIE 
POUR LE TERRAIN DE LUCIAS 

Au vue des foyers rencontrés lors de cette consultation (1/3 des habitants du quartier) ; 
72% des répondants imaginent un espace dédié à la détente et à la convivialité et 
64% favorisent un usage récréatif avec des espaces de loisirs pour les enfants. Ils ont 
également pu donner leur avis concernant les points de vigilance afin d’assurer 
la bonne gestion du Parc. 

La réunion de concertation a eu lieu le samedi 2 juillet dernier à 11h sur le terrain 
concerné. Les habitants du quartier ont pu proposer, débattre, échanger entre eux 
et avec les élus. Une matinée qui s’est conclue par un moment de convivialité. 

À suivre 
 Finalisation du projet avant fin 2022. 
 Inscription des travaux au budget 2023.

La mairie possède une parcelle de 5 000m2 située rue de Lucias, en face des Jardins 
Partagés. Vos élus ont lancé une consultation auprès des habitants du quartier 
et des alentours à partir du mois de mai afin de recueillir leurs avis, attentes 
et suggestions concernant le devenir de ce terrain.

EN CHIFFRES

LES RÉUNIONS 
DE QUARTIERS 
REPRENNENT ! 

Après 2 ans de restrictions 
sanitaires, les réunions 

de quartiers reprennent 
à partir de l’automne 2022. 

©
 Anthony Rojo

5 000 m2

à aménager  
pour les riverains

72 %
souhaitent un espace dédié 

à la détente et à la convivialité
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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)

Juillet
8 JUILLET À 20H

Concert scène d’été  
Louise Weber 

 PARC ROBILLARD 

8 JUILLET À PARTIR DE 18H30

Représentation de l’atelier théâtre + 
auberge espagnole  

par l’Atelier des Savoirs 
 SALLE DU MASCARET

13 JUILLET À 23H

Feu d’artifice sonorisé 
par le Comité des fêtes du Cubzaguais

 STADE LÉO LAGRANGE

13 AU 17 JUILLET

Fête foraine
 PLACE CHAMP DE FOIRE

14 JUILLET À 12H00

Cérémonie de la fête nationale 
Apéritif offert par la municipalité

 PARC ROBILLARD

16 JUILLET À 21H00

Concert Solifiesta et ses danseuses
 CHAMP DE FOIRE

17 JUILLET À 15H30

Loto de l’été 
par le Comité des fêtes du Cubzaguais

 CHAMP DE FOIRE

août
6 AOÛT DE 14H À 00H

Concert « les eurochestries » 
par la compagnie Les Bombyx 
du cuvier

 PARC ROBILLARD

28 AOÛT DE 10H À 19H

Journée portes ouvertes de la 
compagnie Les Bombyx du cuvier 

 SALLE DU MASCARET 

DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

Exposition artistique  
Compagnie Les Bombyx du cuvier

 CHÂTEAU ROBILLARD

septemBre
4 SEPTEMBRE

Forum des associations
 CHAMP DE FOIRE

5 AU 10 SEPTEMBRE

Braderie Secours populaire
 SALLE DANTAGNAN

9 SEPTEMBRE

Spectacle «Les Arnachés» 
par le collectif Tarabiscoté

 PLACE JOSÉPHINE BAKER À BOIS-MILON

13-20-27 SEPTEMBRE DE 13H30 À 16H30

Ateliers nutrition santé séniors 
par ASEPT GIRONDE

 CHÂTEAU ROBILLARD

17 SEPTEMBRE

Ouverture de saison culturelle 
du Champ de Foire  
+ 40 ans du Club nautique

 PORT DE PLAGNE

DANSESP
EC

TA
CLE
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c’est pratiQue

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
Le lundi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00   

Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00  

Une permanence d’état civil est assurée le samedi de 9h00 à 12h00

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

contact@saintandredecubzac.fr

Depuis le 1er juillet votre piscine 
intercommunale située allée 
de Verdun vous accueille jusqu’au 
31 août aux horaires suivants : 

 Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 
10h30-12h et 15h-19h

 Mercredi, Samedi : 10h30-12h30 
et 15h-19h30

 Fermée le dimanche et jours fériés

De plus en plus vue à travers la ville, la trottinette 
électrique est devenue un nouveau moyen de locomotion. 
Son usage inclut certaines règles qu’il est nécessaire 
de respecter pour la sécurité de tous : 

L’âge minimum pour circuler avec une trottinette électrique 
est de 12 ans.

 Le transport de passager est interdit.

 L’avertisseur sonore est obligatoire. 

 Les feux de position avant et arrière sont obligatoires.

 La limitation de vitesse est de 25 km/h.

 Si votre allure dépasse les 6 km/h, vous devez emprunter 
les pistes cyclables ou bien la chaussée, uniquement si la 
vitesse maximale de circulation est limitée à 50 km/h.

 S’il s’agit de votre trottinette électrique, vous devez 
obligatoirement l’assurer. 

 Le casque est fortement recommandé.

TOUT SAVOIR POUR UN ÉTÉ À LA PISCINE !

TROTINETTES ÉLECTRIQUES :  
COMMENT BIEN CIRCULER ?

Vous souhaitez en savoir plus ?  
Scannez le QR Code

L’INFO EN +

bit.ly/37G
3m

7M

Vous souhaitez en savoir plus ?  
Scannez le QR Code

L’INFO EN +

bit.ly/3N
u2im

O

TARIF PISCINE INTERCOMMUNALE

 Enfant de moins  
de 3 ans : Gratuit

 Enfant de 3 à 17 ans : 
2€

 Adulte (à partir 
de 18 ans) : 2,50€

 Groupe de 3 à 17 ans 
(+10 pers.) : 1,50€

 Carte 10 entrées 
de 3 à 17 ans : 18€

 Carte 10 entrées 
Adultes (+18 ans) : 20€

OUI PUB : VERS UNE 
PUBLICITÉ CHOISIE
A compter du 
1er septembre 2022 et 
toujours dans l’objectif 
de réduire le gaspillage, 
le Smicval lance une 
expérimentation pour 
une durée de 3 ans 
avec le dispositif « OUI 
PUB ». Le dispositif vise 
à interdire la distribution 
d’imprimés publicitaires 
non adressés, sauf 
lorsque l’autorisation de 
les recevoir est indiquée 
de manière visible par 
un autocollant « OUI PUB » fourni par le Smicval 
sur les boîtes aux lettres. Retrouvez un article dédié 
dans le prochain numéro de votre magazine Saint-
André & Vous rubrique « Tout comprendre sur ».
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expressions liBres

GROUPES DE  
L’OPPOSITION MUNICIPALE

Ensemble pour défendre notre territoire

Alors que les restrictions liées au Covid 
se sont petit à petit desserrées, nous 
avons vécu une année électorale 
riche avec les présidentielles et les 
législatives. Elles viennent clore un cycle 
électoral de 4 ans. La vie « normale » 
va progressivement reprendre son cours. 

 « Normale » mais pas comme avant. 
En effet, les épisodes climatiques extrêmes 
(orages, canicules, sécheresses) que 
nous vivons, nous rappellent à chaque 
fois à l’ordre sur l’impérieuse nécessité 
de réfléchir sereinement aux actions les 
plus efficaces possible pour lutter à court 
terme aux effets de ces évènements 
mais en même temps aux solutions 
de long terme pour limiter le changement 
climatique. 

Aussi, l’action Politique ne pourra plus être 
menée comme avant. En effet, les élus 
ne doivent plus se comporter comme 
des califes dans leurs tours d’Ivoire mais 
doivent, plus que jamais, faire preuve de 
pédagogie et non plus de démagogie. 
Il est fini le temps des grandes 
déclarations d’intentions qui ne sont 
jamais transformées en actes concrets. 
Les gens n’en peuvent plus d’être 
faussement écoutés quand on a besoin 
de leurs suffrages puis ignorés et méprisés 
en dehors de ces temps électoraux. 

Dans notre commune, vous avez placés 
les « radicalités » de gauche comme 
de droite en tête des suffrages. Nous 
ne pouvons pas l’ignorer. Alors que 
la majorité NUPES de la commune 
ne cesse de vous prendre pour 
des dupes, elle laisse la place à des idées 
nationalistes laissant croire que l’Europe 
est la source de tous nos maux. 

Parce que SAMVA se veut le porte-parole 
de tous les habitants, quels qu’ils soient, 
nous allons profiter de ces 2 années 
sans élections pour construire avec 
vous le corpus idéologique de notre 
association. Il ne s’agira pendant 2 
ans pas simplement de faire semblant 
de vous entendre, mais de vous écouter, 
réellement, pour échanger ensemble 
des problèmes de notre commune et 
des solutions à y apporter, des décisions, 
simples, claires, de bon sens et d’intérêt 
général. 

D’ici là, nous vous souhaitons à toute et 
tous un très bel été et de nous retrouver 
en forme à la rentrée pour qu’ensemble 
nous puissions défendre notre territoire.

Groupe SAMVA / elus@sa-mva.fr

Olivier FAMEL – Vincent CHARRIER

TEXTE NON REMIS PAR LE GROUPE DSA 
Georges Belmonte

GROUPES DE  
L’OPPOSITION MUNICIPALE

GROUPE DE  
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Mon corps, mon choix

Après le mouvement Me too et 
la libération d’une parole qui a révélé 
l’ampleur des agressions sexuelles 
perpétrées sur les femmes quasiment 
en toute impunité, l’actualité américaine 
déclenche aujourd’hui une nouvelle 
onde de choc. Avec la remise en cause 
d’un droit qui nous apparait fondamental, 
voici que la 1ère démocratie du monde 
et avec elle une cinquantaine de pays 
adoptent des législations restrictives 
en matière d’avortement. 

« Rien n’est jamais définitivement acquis », 
prévenait Simone de Beauvoir. « Il suffira 
d’une crise politique, économique ou 
religieuse pour que les droits des femmes 
soient remis en question. Votre vie 
durant, vous devrez rester vigilantes. » 
Nous devons à une autre Simone, Simone 
Veil,  ce droit chèrement payé de la vie 
de nombreuses femmes, de disposer 
de son corps, mais aussi  de siéger 
à l’assemblée ou de faire carrière… 
Restons vigilantes ! Restons tous vigilants 
et continuons à œuvrer pour que chacune 
et chacun prenne sa juste place dans 
la société. 

À Saint-André, nous organisons ou 
finançons les actions éducatives 
menées dans les écoles contre toutes 
les discriminations.

Nous encourageons la création d’équipes 
féminines dans les clubs de sport et 
construisons les équipements nécessaires 
à leur accueil.  

Nous redonnons leur place aux femmes 
dans l’espace public : 4% des rues portent 
un nom de femme en France, déjà plus 
de 10% à Saint-André où nous entendons 
bien rattraper le retard !

Nous soutenons l’inscription du droit 
à l’avortement dans la Constitution 
et nous continuerons à soutenir toutes 
les initiatives qui concourent à l’égalité 
des chances et au même accès à tous 
les droits. 
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SAINT-ANDRÉ S’ENGAGE DANS

Sportsante
le

VOUS N’AVEZ PAS 
FAIT DE SPORT 
DEPUIS LONGTEMPS ? 
Votre médecin 
peut vous prescrire 
de l’activité physique !

Scannez le QR 
code pour 
découvrir, 
en vidéo, 

les clubs sportifs 
partenaires 

de votre ville !

bit.ly/3xQ
vD
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