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L’été fut chaud et culturellement bouillonnant ! Nous pouvons nous réjouir de la vitalité du milieu associatif 
macarien qui nous a proposé cet été une multitude d’événements de qualité. 
Je tiens à remercier les associations, les élus et les agents de la commune qui ont participé activement à la 
réussite de ces événements. 

Ce fut également un été sous le signe de la canicule, de la sé-
cheresse et des feux de forêt. 
Afin de prévenir tout risque lié aux fortes chaleurs, dès le dé-
but de l’été, le CCAS (centre communal d’action sociale) s’est 
mobilisé et a contacté toutes les personnes fragiles suscep-
tibles d’être en difficulté. 
En ce qui concerne les espaces verts, nous avons limité de 
façon responsable l’arrosage des massifs pour préserver nos 
ressources en eau. 

Feux : mobilisation macarienne
Ces conditions climatiques extrêmes ont malheureusement 
été favorables aux incendies de forêt. Nous avons tous été 
choqués et effarés par l’intensité et le nombre d’incendies sur 
le territoire. Une partie de notre patrimoine végétal girondin 
est parti en fumée.
Afin de combattre ces feux de forêts de nombreux moyens 
furent déployés. Nos sapeurs-pompiers du centre de secours 
de Saint-Macaire ont été présents et très actifs sur ces incen-
dies tout en assurant l’ensemble de leurs missions sur le terri-
toire. Nous pouvons être fiers d’eux ! 
De nombreux habitants et commerçants se sont portés volon-
taires et ont fait des dons pour soutenir nos soldats du feu. 

La municipalité, dès le début des incendies, s’est également 
mobilisée en organisant des collectes et en fournissant des 
repas. 
Bravo et merci à tous pour ce magnifique élan de solidarité, 
de fraternité et de générosité qui a réchauffé le cœur de nos 
sapeurs-pompiers. 

Crise énergétique
L’hiver approche et nos besoins en énergie pour se chauffer 
et s’éclairer vont être croissants. Les conditions géopolitiques 
et les spéculations liées à l’offre et à la demande font explo-
ser le prix de l’énergie. Nous sommes en train de vivre une 
crise énergétique qui va devoir nous obliger collectivement à 
prendre des mesures afin de limiter nos consommations. 

Ces hausses du coût de l’énergie laissent également présager 
des difficulté sociales. Conscient de ce contexte difficile, le 
CCAS sera particulièrement vigilant et à l’écoute pour accom-
pagner les personnes en difficulté. 

La municipalité n’a pas attendu ce choc énergétique pour ef-
fectuer sur les bâtiments communaux des travaux (d’éclairage, 
de chauffage ou d’isolation) afin de diminuer nos consomma-
tions d’énergie. Nous allons continuer sur cette voie. Nous al-
lons également diminuer le chauffage dans les bâtiments et 
travailler sur l’éclairage public. 

Dans notre programme électoral, nous avions affiché notre vo-
lonté de tendre vers des actions vertueuses concernant le déve-
loppement durable. Depuis le début de notre mandat, plusieurs 
projets ont vu le jour dans la commune : entre autres l’amélio-
ration du tri sélectif et du compostage, la création de prairies 
naturelles, d’éco-pâturages, d’un jardin pédagogique aux écoles, 
le développement du projet Natura 2000 et la fourniture de 
produits bio en circuit court pour la cantine scolaire. 

100% électricité verte
Afin de poursuivre les actions vertueuses et de soutenir la fi-
lière production ÉNERGIE RENOUVELABLES, nous avons sou-
haité alimenter les bâtiments communaux et l’éclairage public 
à 100%  ÉLECTRICITÉ VERTE RENOUVELABLE. 

Démocratiquement et suite à des délibérations, le conseil municipal 
a acté la sortie de la commune du groupement d’achat d’énergie du 
SDEEG (Syndicat Départemental Energies et Environnement de la 
Gironde), choisi un bureau d’étude pour être accompagné et déter-
miné un cahier des charges pour l’appel d’offre : 100% ÉLECTRICITÉ 
VERTE RENOUVELABLE + gaz naturel, contrat de 3 ans à PRIX FIXE. 

NOUS FERONS FACE
Ensemble, unis et solidairesEnsemble, unis et solidaires

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Le carnet de bord de Cédric

Le maire
C.GERBEAU : cedric.gerbeau@saintmacaire.fr
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St Léger de Balson, avec les sapeurs pompiers de Charentes et du Lot et GaronneSt Léger de Balson, avec les sapeurs pompiers de Charentes et du Lot et Garonne



Le 8 septembre, suite à l’ouverture des plis, le conseil muni-
cipal a retenu comme fournisseur EDF pour un contrat 100 % 
ÉLECTRICITÉ VERTE RENOUVELABLE + gaz naturel, contrat de 
3 ans à PRIX FIXE. 

Victime d’une conjoncture chaotique sur les marchés de 
l’énergie, la proposition retenue va multiplier par trois notre 
facture énergétique pour les bâtiments communaux et éclairage 
public, à consommation égale. Cette nouvelle tarification va 
effectivement peser sur le budget communal et nous mènera à 
des arbitrages budgétaires concernant les projets à venir. 

Afin de dissiper toute inquiétude, je tiens à rassurer les citoyens et 
citoyennes : les bâtiments communaux et les éclairages publics se-
ront alimentés cet hiver et pendant 3 ans en électricité et en gaz. 
Nous allons continuer nos efforts d’économie d’énergie sur les bâ-
timents communaux et éclairages publics dans le but de faire bais-
ser notre notre consommation et la facture énergétique. Le budget 
communal sera suffisamment solide pour absorber l’augmenta-
tion du prix de l’énergie. 

Saint-Macaire ne va pas s’arrêter de vivre et gardera son in-
dépendance budgétaire. Solidaires, nous allons faire face en-
semble à cette crise énergétique.

Services publics de proximité

Par ailleurs, le combat continue pour sauver nos gares. Le choc 
énergétique que nous vivons ne fait que confirmer la néces-
sité de maintenir l’existence des services publics de proximité. 
Nos gares permettent une mobilité économique et écologique 
aux habitants du territoire. 

La construction de la ligne Bordeaux-Toulouse est une aberra-
tion économique est une aberration économique, écologique 
et un gouffre énergétique qui ne répond pas aux besoins im-
médiats du territoire. Pour nous, élus et associations, l’urgence 
et la priorité sont de rénover les lignes existantes, 

d’améliorer le cadencement et les horaires des trains du quo-
tidien, créer des pistes cyclables et développer les transports 
collectifs du quotidien. 

Nous défendons une proposition de mobilité plurielle qui ré-
ponde aux besoins économiques et écologiques des Girondins. 

Nos écoles
Concernant nos écoles, élémentaire et maternelle, la rentrée 
s’est bien passée malgré des actes de vandalisme qui ont eu 
lieu fin août. Je remercie d’ailleurs tous les citoyens qui se sont 
portés volontaires pour aider à nettoyer et ranger les locaux 
dégradés. 
Sachez aussi que depuis plusieurs mois, des études sont en 
cours pour sécuriser les deux écoles avec un système d’alarme. 

Pour préparer cette rentrée scolaire, nous avons travaillé main 
dans la main avec les équipes pédagogiques et, cet été, nous 
avons réalisé de multiples travaux d’entretien avec nos agents. 

Notons que l’aménagement du self a pris du retard, mais nous 
l’espérons cependant opérationnel avant la fin de l’année.

Patrimoine 

Les travaux sur le bâtiment de l’école de musique Ardilla se 
poursuivent et nous pouvons commencer à apprécier la quali-
té de la restauration effectuée par les entreprises.  

Au bout de 10 ans de travaux, l’orgue de Saint-Macaire a re-
pris un nouveau souffle. Le patrimoine macarien s’est enrichi 
d’une nouvelle restauration. Un magnifique projet humain, pa-
trimonial et culturel pour notre ville. 

Bravo à tous ceux qui ont accompagné ce projet et au facteur 
d’orgue qui a fait un travail remarquable. 

Je vous invite à aller apprécier ce chef-d’œuvre à l’église de 
Saint-Macaire. 

Des mois difficiles nous attendent mais vous pouvez compter 
sur ma détermination à défendre le bien-vivre des habitants à 
Saint-Macaire et les services publics sur notre territoire. 

Ensemble, unis et solidaires, nous ferons face ! 

Je vous souhaite un très bel automne ! 
               

Le carnet de bord de Cédric L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Le carnet de bord de Cédric

Manifestation 1er octobre à Langon, «Non à la LGV, oui aux trains du quotidien»
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ÉLECTRICITÉ VERTE
L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Énergies

S. TRISTANT : sophie.tristant@saintmacaire.fr
N. GUINDEUIL

Un nouveau contrat pour la communeUn nouveau contrat pour la commune

Dans le cadre de notre démarche 
visant à installer des pratiques de plus 
en plus vertueuses et respectueuses 
de l’environnement, nous avons 
engagé de nombreuses actions 
dans la commune. En parallèle, 
nous avons mené une réflexion 
sur la provenance de notre énergie 
(électricité et gaz). Notre volonté est 
de tendre vers des énergies plus 
vertes, plus locales pour soutenir 
cette filière. Les producteurs 
d’électricité se sont diversifiés et sont 
en concurrence positive, ce qui n’est 
pas encore le cas des fournisseurs de 
gaz. C’est pour cela que notre énergie 
s’est mobilisée sur l’électricité qui 
représente 81% de nos dépenses. 
 
Cela nous a conduits, début 2021, à 
solliciter le SDEEG, notre groupement 
d’achat de l’époque, pour savoir s’il 
était en mesure de nous fournir une 
énergie permettant de soutenir les 
productions d’énergies vertes et/
ou renouvelables à haute valeur 
environnementale. En avril 2021, 
leur réponse : « ce n’était pas possible 

dans l’offre existante » et lors du 
renouvellement du contrat, il pourrait 
être souscrit un contrat à une énergie 
verte avec un surcoût de 70%.

Souhaitant poursuivre dans cette 
démarche, un groupe d’élus a réalisé 
une étude comparative avec des prix 
de marché d’autres fournisseurs. 
À savoir que notre volume de 
consommation est d’environ 310 kWh 
ce qui fait de la commune un petit 
consommateur. 

À ce moment, cette analyse 
comparative entre un fournisseur 
d’énergie grise et un fournisseur 
haute valeur environnementale a 
montré que l’écart était finalement 
favorable avec une légère économie 
de 3%. Cela nous a encouragés 
à poursuivre notre démarche 
jusqu’à sortir du groupement 
d’achat d’énergie du SDEEG 
(Syndicat Départemental Énergies 
et Environnement de la Gironde) 
ainsi que de proposer seul un appel 
d’offre soutenu par un bureau 
d’études spécialisé.

Sur le marché des énergies, il existe différents 
types d’énergie qui se différencient par leur 
mode de production et/ou la localisation 
de la production. Cela se matérialise plus 
précisément par des Certificats de Garanties 
d’Origine (CGO). 

1) Energie verte renouvelable : 1) Energie verte renouvelable : les sources de 
production sont « renouvelables » et proposent 
des Certificats de Garanties d’Origine (CGO).
Les différentes sources possibles de production 
sont : éolienne, solaire, hydraulique, biomasse 
et biogaz, aérothermique, géothermique, 
hydrothermique, cogénération (quel que soit 
le combustible), gaz de décharge et de stations 
d’épuration d’eaux usées. 

2) Energie verte à haute valeur environne-2) Energie verte à haute valeur environne-
mentale renouvelable française mentale renouvelable française : éolienne, 
solaire, hydraulique, biomasse (par combus-
tion ou par méthanisation), aérothermique, 
géothermique, hydrothermique, biogaz, gaz 
de décharge et de stations d’épuration d’eaux 
usées, récupération de chaleur résiduelle d’un 
process de fabrication (chaleur fatale).
Cette énergie est issue de l’autoproduction du 
fournisseur/producteur. Elle est achetée en 
contrat direct (soutien des petits producteurs 
d’électricité qui veulent s’inscrire dans la 
durée et valorisation des projets à forte valeur 
environnementale ou sociale, soutien de la 
recherche sur des technologies). Production 
française, à la maille géographique la plus 
proche. 

3) Energie ‘‘grise’’3) Energie ‘‘grise’’ : qui ne distingue pas les 
énergies renouvelables des énergies fossiles, 
sans garantie d’origine. (nucléaire, usine à 
charbon…)

DU 100% ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE  
POUR LES BÂTIMENTS ET L’ÉCLAIRAGE PUBLICS 

C’est quoi une énergie  
plus verte ?
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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Énergies

Le premier semestre 2022 a été riche en événements mon-
diaux et surtout en événements nouveaux et exceptionnelle-
ment concomitants sur le marché des énergies : 

L’ensemble de ces éléments a concouru à un gros 
affaiblissement, voire à la banqueroute de certains 
producteurs d’énergies à haute valeur environnementale et 
globalement à une envolée sans précédent des prix. 

Malgré ce contexte, nous avons souhaité  maintenir un 
soutien à la filière en minimisant les risques. En effet, lors 
de ce premier semestre 2022, certains appels d’offre 

focalisés sur les énergies à haute valeur environnementale 
n’ont pas reçu de réponses des fournisseurs, les obligeant à 
relancer les démarches en urgence. C’est d’ailleurs ce qui a été 
le cas pour le SDEEG.

Ainsi, en juin dernier, dans ce contexte unique, le conseil 
municipal a voté pour demander une énergie « verte » avec 
des prix fixes pour une durée de 3 ans dans son appel d’offre 
pour 2023-2024-2025. 

Au 8 septembre, nous avons pu découvrir une offre d’un 
fournisseur majeur, EDF, qui répondait à notre cahier des 
charges sans imposer de conditions supplémentaires.

Le coût de l’énergie (électricité et gaz) annuel TTC est aujourd’hui 
de 108 137 € pour la commune et passerait au 1er janvier 2023 à 
357 974€ dans le cas d’une consommation identique ; il serait alors 
multiplié par 3,3 au global. Plus spécifiquement, pour l'électricité, la 
commune s'en sort bien puisque le coût serait multiplié par 3,08, 
sachant que les communes adhérentes au groupement d'achat du 
SDEEG verront leur coût multiplié par 3,5 (interview du Directeur 

général du SDEEG, Sud-Ouest 7/10/22) avec de l’énergie 
grise, voire par 5 à 10 pour d’autres communes en France.

Cette hausse, même si elle est significative, 
sera absorbée dans notre budget sans 
mettre la commune en difficulté. Cela va 
nous obliger, comme toutes les communes 
de France, à prioriser nos actions et nos 
investissements pour les années à venir et 

surtout à accélérer nos actions sur la réduction 
des consommations énergétiques. 

Pour cela nous avons déjà sollicité des 
entreprises locales pour nous accom-
pagner dans les actions à mener sur 
l’éclairage et le chauffage pour amé-
liorer leur performance énergétique. 
Nous allons mobiliser nos agents pour 
prioriser ces interventions sur les pro-
chains mois. Nous allons collectivement 
optimiser notre usage des éclairages 
et des chauffages dans les bâtiments 

communaux : passage aux ampoules ou 
lampes LED dans tous les lieux commu-
naux, installation de système de chauf-
fage avec temporisation pour ne pas 
chauffer des bâtiments vides, détecteurs 
de mouvements dans certains couloirs 
de circulation ou espaces publics.
Nous allons entreprendre un plan 
d’actions avec le SDEEG, sur la gestion 
de nos éclairages publics afin d’ache-
ver l’installation de LED et d’éventuel-
lement ajuster les horaires. 

Cette période nous oblige à devenir col-
lectivement et individuellement plus 
vertueux. C’est la raison pour laquelle 
nous allons ouvrir notre démarche 
participative sur le thème des « Eco-
nomies ». Ainsi, ce groupe de citoyens 
tirés au sort, représentants de chaque 
quartier, bénéficiera de sessions d’in-
formations dispensées par des interve-
nants spécialisés sur les sujets traités. 
Cela sera le point de départ de réflexions 
sur des actions à mettre en place.

La relance économique suite à la crise de la Covid 19 puis 
la nouvelle paralysie de 2022 en Chine.
Les conflits géopolitiques entre la Russie et l’Europe (liés 
à l’activation tardive du gazoduc North Stream II, puis à la 
guerre en Ukraine, ainsi que les sanctions économiques 
qui en résultent et les blocus sur les matières premières).
Les difficultés d’approvisionnement auprès de la Russie 
(maintenance de North Stream I, panne de compresseur 
et coupure des imports le 1er septembre), des Etats-Unis 
(GNL, incendie dans un Freeport) handicapant 20 % des 
capacités d’exports des USA jusqu’à fin 2022 et de la 
Norvège (grèves).
La spéculation sur les quotas d’émission de CO2 
(atteinte des 100 €/T à la mi-août contre 16 €/T avant le 
1er confinement).
Les ambitions climatiques européennes.
Le faible volume de gaz stocké à l’échelle européenne 
(déficit de stockage durant l’hiver dernier de l’ordre de 
15 à 30 %).
Les détournements passés massifs de gaz naturel 
liquide par l’Asie.
La forte hausse de prix du baril de pétrole et du charbon.
La consommation de plus de gaz destiné à la production 
d’électricité. 
La baisse de production d’électricité nucléaire française 
en raison d’un nombre conséquent de réacteurs à 
l’arrêt (32 sur 56).
La sécheresse générale générant une forte baisse de la 
production hydraulique et une limitation de plus en plus 
importante de la production nucléaire déjà mise à mal.

Il nous reste du chemin à faireIl nous reste du chemin à faire
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Depuis 2 ans, lors des différentes rénovations entreprises 
dans la commune, nous avons choisi des dispositifs de 
chauffage ou d’éclairage économes en énergie : au 

château de Tardes en isolant certaines pièces, à la 
salle des grottes et à la salle des fêtes au niveau 
des luminaires, à l’école de musique Ardilla en 
engageant une rénovation du clos et du couvert et 
en changeant les radiateurs, au campus connecté 
en isolant et modifiant les luminaires, à l’église en 

remplaçant les éclairages…
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Alain Xandri
conseiller municipal délégué aux affaires scolaires

Depuis le début du mandat électoral, 
la commission municipale des affaires 
scolaires a émis de nombreuses 
propositions au conseil municipal afin 
d’améliorer la prestation de restauration 
servie aux écoliers de Saint-Macaire. 

Ainsi, au niveau des ressources 
humaines, nous avons vu l’arrivée il y 
a un an d’Elodie Casanave dit Berdot 
en tant que second de cuisine afin de 
renforcer l’équipe en vue de l’application 
de la loi Egalim.

Depuis cette rentrée scolaire, l’équipe de 
restauration s’est vu adjoindre les services 
d’une diététicienne, Alexane Chevrié, qui 
s’assurera de l’équilibre alimentaire des 

menus proposés par le service.

Au niveau des équipements, les enfants 
découvriront à la rentrée de la Toussaint 
un restaurant scolaire bien différent 
avec la création d’un self ainsi que 
l’installation d’éléments d’absorption 
acoustique.

Tous ces investissements de la 
municipalité auront pour intérêt 
d’offrir un moment de restauration 
apaisé et ainsi entamer une réponse à 
la problématique du temps méridien 
(qualité des repas, bruit…).

Dans la foulée, s’ouvrira une phase 
de réflexion autour de l’animation de 
la pause méridienne en concertation 
avec notre partenaire le CVLV ainsi que 
l’Education Nationale.

À l’aube de la rentrée scolaire, des faits de vandalisme perpétrés au sein de l’école élémentaire ainsi que du restau-
rant scolaire sont venus perturber la pré-rentrée. Néanmoins, grâce à un mouvement solidaire porté par de nombreux 
macariens, l’engagement du personnel communal (affaires scolaires et services techniques) ainsi que de Mme Gaury 
(CVLV),  la rentrée a pu se réaliser en toute quiétude en limitant en une matinée les stigmates de ce triste évènement.

Cette nouvelle année, qui sera charnière pour le service des affaires scolaires, sera l’occasion de voir l’aboutissement 
de nombreux projets autour du restaurant scolaire mais aussi dans la démarche vers la biodiversité avec le soutien de l’as-
sociation L’Auringleta.

La mise en œuvre de ces projets ouvrira un nouveau chapitre avec la mise en chantier de nouvelles réflexions pour continuer 
à améliorer la qualité de la scolarité offerte à Saint-Macaire.

Je tiens encore à remercier tous ceux qui ont pu contribuer à permettre cette rentrée 2022/2023 et je prends donc l’occasion 
pour souhaiter une bonne rentrée à tous les enfants de notre commune !

Rentrée scolaire
 Avec le soutien de tous Avec le soutien de tous

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

Du nouveau au restaurant scolaire

Le service des affaires scolaires en quelques chiffres
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École élémentaire : 122 élèves
École maternelle : 42 élèves

Service des affaires scolaires  
10 agents + 1 prestation de diététicienne

Budget de fonctionnement
Année 2022-23 : 2 495€/enfant



L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Affaires scolaires

L’année scolaire 2021-2022 s’est achevée en juillet dernier avec 
la présentation, par l’école maternelle, d’un spectacle de cirque 

en collaboration 
avec le Ouistiti 
Circus et grâce 
à l ’ indispensable 
aide de l ’Associa-
tion des Parents 
d’Élèves. 

En ce début 
d’année sco-
laire 2022-2023, 
l’école accueille 
42 élèves de la 
Petite Section à 
la Grande Sec-
tion. Ils sont ac-
compagnés par 

deux enseignantes, trois ATSEM et une AESH.

Cette année encore, l’équipe a fait le choix, en relation avec 
le projet d’école, de la classe multi-âges. Ainsi, dans deux 
classes sont accueillis à la fois des élèves de première, 
deuxième et troisième année.

Cette configuration permet aux plus jeunes de participer à des 
échanges langagiers plus riches et de gagner en autonomie 
au contact d’élèves plus âgés qui ont leurs habitudes dans 
l’école. Les plus grands, quant à eux, structurent leur 
pensée et leurs connaissances grâce au tutorat qui se met 
naturellement en place.

La présence d’une troisième ATSEM (maintenue malgré la 
fermeture d’une classe en juillet 2021) et le mélange des âges 
permettent de proposer, dès le matin, des temps de qualité en 
petits groupes, mais aussi l’après-midi lorsqu’une partie des 
classes est à la sieste.

Les deux écoles (maternelle et élémentaire) ont choisi la nature 
comme thème commun pour l’année scolaire 
2022-2023. 

Dans ce cadre, et grâce au financement de la municipalité, 
les élèves bénéficieront d’ateliers animés par l’association 
L’Auringleta durant toute l’année. 

Le premier atelier de la maternelle traitait du bouturage et ira 
jusqu’à la plantation d’une cabane végétale. 

Nous récoltons actuellement les fruits et légumes que nous 
avions plantés ou semés dans le potager de l’école au prin-
temps dernier, l’occasion pour les élèves de cuisiner en classe 
et de découvrir de nouvelles saveurs. Nous remercions la cui-
sine scolaire qui participe régulièrement à cet éveil au goût de 
nos élèves en acceptant de servir nos produits.

Nous nous intéresserons par la suite à la croissance des plantes, 
aux insectes du jardin, aux animaux, etc.

Un projet musical est également en cours d’élaboration entre les 
deux écoles et l’association Ardilla et les visites mensuelles à la 
bibliothèque de la commune devraient être maintenues cette 
année encore.

De quoi profiter d’une année riche !

 Avec le soutien de tous Avec le soutien de tous

Parole de directrice (Cécile Lataste / école maternelle)
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A. XANDRI : alain.xandri@saintmacaire.fr, R. BELLOIR, S. MALLEM

De gauche à droite : Chrystel, Mme Lataste, Émilie, Isabelle, Mme Rivière

Si la fermeture d’une classe est toujours un moment 
délicat pour une école, cela a permis de relocaliser les 

écoliers de la classe ULIS au sein de l’ancienne classe de CP. Ainsi, depuis la rentrée 
scolaire, les écoliers d’élémentaire sont accueillis dans un périscolaire plus 
grand et réaménagé avec soins par l’équipe dirigée par Mme Gaury (directrice 
de l’accueil périscolaire).
La municipalité ne manquera pas d’investir dans de nouveaux meubles permettant 
d’optimiser tout cet espace au profit des enfants.

L’accueil périscolaire est ouvert le matin de 7h30 à 8h15 et le soir de 16h30 à 18h30.

PÉRISCOLAIRE



Développement durable

Action Jeunesse
L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Jeunesse

S. CAPELLI : sylvain.capelli@saintmacaire.fr
A. COMMUN

Volontariste et innovanteVolontariste et innovante

Les objectifs

FOYER

Depuis plusieurs années, la commune de Saint-Macaire travaille en étroite collaboration avec l’association CVLV, 
Pôle Social Rural, afin de mettre en œuvre une politique jeunesse dynamique.

En effet, depuis maintenant deux ans, le CVLV Pôle Social Rural est soutenu et validé par la “prestation jeune” assurant une 
reconnaissance de la CAF, du département de la Gironde et de l’ensemble de nos partenaires.
Compétence de la CDC Sud Gironde, l’action jeunesse est développée sur les huit communes de la rive droite (Saint-Macaire, 
Pian/Garonne, Saint-Maixant, Verdelais, Saint-Germain de Grave, Saint-André du Bois, Semens et Saint-Martial).

HORAIRES
Mercredi et samedi ainsi que du lundi au vendredi durant les 
vacances scolaires de 14 h à 18 h avec possibilité de veillées ou sorties 
et occasionnellement en soirée.
D’autres lieux d’animations et structures sportives du territoire peuvent 
également être investis.
Contacter Thalie au 07.88.05.98.68Contacter Thalie au 07.88.05.98.68.

Être ressource pour les jeunes en favorisant leur accueil, 

leur orientation scolaire, personnelle, professionnelle.

Développer des loisirs en rendant accessible une offre 

d’activités intéressantes et variées en lien avec les 

propositions des jeunes.

Participer à la société de demain en permettant à chacun 

de réfléchir et de s’engager selon ses convictions.

Soutenir les parcours de la citoyenneté en accompagnant 

les jeunes dans une dynamique de projets individuels et 

collectifs.
Proposer des lieux d’échanges, de lien social, 

d’apprentissage en développant des loisirs éducatifs 

permettant d’accompagner l’adolescence.

Enfin, comme nous nous y étions en-
gagés depuis plusieurs mois, un es-
pace sera mis à disposition des jeunes 
Macariens mais aussi des communes 
environnantes à partir des vacances 
de la Toussaint.

En effet, une des deux salles de l’étage 
du Château de Tardes (50 m2) a été ré-
novée, aménagée et équipée avec le 
soutien de la CAF afin d’accueillir des 
espaces de rencontre, d’activités et de 
loisirs pour la jeunesse. La seconde salle 
(150 m2) deviendra quant à elle un es-
pace partagé d’activités associatives. 

LE MULTIPOTE ! 
espace de loisirs 
e n c a d r é  p o u r 
l e s  1 1 / 1 7  a n s , 

investira les lieux chaque mercredi et 
samedi après-midi, certains vendre-
dis soirs ainsi qu’à chaque période de 
vacances pour y organiser des activi-
tés ludiques, des veillées ou préparer 
des sorties ou des projets individuels 
et/ou collectifs.

LE MULTIPOTE  c’est des sorties cultu-
relles ou ludiques, des activités sportives, 
des séjours vacances, des ateliers, des 

participations à des événements locaux 
(Octobre rose, marchés de Noël, Fête de 
la musique, Saint-Macaire sort le Grand 
Jeu …), des temps conviviaux, le mon-
tage de projets. 

Programme :   multipote

Le foyer pourra également être mis 
à disposition des 16/25 ans de façon 
autonome (sous conditions) en dehors 
des horaires du Multipote. Pour cela, 
contacter Thalie au 07.88.05.98.68. 

UN FOYER : MULTIFONCTIONS  ET...

thaliethalie



MOBILITÉ
Hébergé dans la cour du Château de Tardes 
depuis un an, le projet est à présent en 
route et en fonctionnement. De nombreux 
jeunes et familles ont déjà pu bénéficier 
du prêt de vélos ou scooters électriques 
pour des raisons professionnelles ou pour 
du loisir.
N’hésitez pas à vous rapprocher du CVLV 
pour discuter mobilité…

Pas de frein à la mobilité : ça roule !
BAFA

Depuis plusieurs 
années, la municipalité de Saint-Macaire 
accueille des formations BAFA organisées par 
l’UFCV.

Devenir animateur auprès de mineurs, être 
au service des autres, pratiquer des activités, 
découvrir, animer…, tels sont les objectifs de 
ces formations. De nombreux moments de la 
formation ont lieu au plus près des enfants et 
des jeunes et des moments d’échanges sont 
prévus avec les professionnels en place.

Dans le cadre de ce partenariat avec l’UFCV (mise Dans le cadre de ce partenariat avec l’UFCV (mise 
à disposition de locaux), les jeunes Macariens à disposition de locaux), les jeunes Macariens 
bénéficient d’une remise de 40% sur le coût de bénéficient d’une remise de 40% sur le coût de 
la formation (Les jeunes des autres communes la formation (Les jeunes des autres communes 
s’inscrivant auprès du CVLV PSR bénéficient s’inscrivant auprès du CVLV PSR bénéficient 
quant à eux d’une remise de 10%).quant à eux d’une remise de 10%).

Des sessions sont organisées à chaque période 
de vacances scolaires.

LA FORMATION BAFA
POURQUOI PAS VOUS ?

LIEUX

Le CVLV Pôle Social Rural accueille, dans 
le cadre de ses missions, chaque jeune qui 
le souhaite pendant des permanences ou 
sur rendez-vous : accompagnement de 
projet, question du quotidien, orientation…

De plus, la structure met en place 
régulièrement des accueils de stagiaire 
pour permettre aux jeunes, quel que soit 
leur niveau, de trouver un stage sur le 
territoire.

PÔLE ACCUEIL POLITIQUE JEUNESSE CVLV
Lieu d’écoute, de conseil et de documentationLieu d’écoute, de conseil et de documentation
4, allée des Tilleuls, à côté de la mairie. Ouvert le lundi de 
14h à 17h, le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 9h à 12h.

PÔLE ACCUEIL CVLV PÔLE SOCIAL RURAL
23, Demi-Lune à Verdelais. Ouvert du mardi au vendredi   
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Vie associative, jeunesse, animation
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Des lieux d’accueil



L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Vie associative, jeunesse, animation
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Le pass Culture est destiné aux Le pass Culture est destiné aux 
jeunes âgés entre 15 et 18 ans. jeunes âgés entre 15 et 18 ans. 
C’est un dispositif favorisant l’accès 
à la culture afin de renforcer et 
diversifier les pratiques culturelles, 
en révélant la richesse culturelle 
des territoires.
Le pass Culture permet d’avoir accès 
à un crédit individuel. Ce crédit, 
cumulable chaque année, et qui 
expirera la veille des 18 ans du 

jeune, s’élève à 20 € l’année des 15 ans, 30 € 
l’année des 16 et 17 ans.
Le jeune a accès à toutes les offres postées 
sur le pass Culture, dans la limite du crédit 
à sa disposition : sorties culturelles dans la 
région, biens culturels et offres numériques 
payantes (ebooks et presse uniquement).
De nombreuses offres numériques gratuites 
sont également disponibles (podcasts, films, 
événements) via l’application pass Culture.
Plus de détails sur www.pass.culture.fr.

CIVIQUE

CULTURE

SERVICE CIVIQUE : 
TROIS NOUVELLES RECRUES

pass culture : pensez à votre crédit  !

UNE NOUVELLE MISSION 
est en ligne autour des JO Paris 2024 !
Plus d’informations auprès du CVLV 
au 05.56.76.78.83...

Depuis le début du dispositif, il y a plus de dix ans, le CVLV a toujours 
accueilli des jeunes en mission de service civique. C’est un véritable 
soutien à l’animation locale et surtout un passage de huit mois 
permettant au jeune de vivre une expérience d’intérêt général au 
sein d’une structure professionnelle.

Engagés dans de nouvelles missions depuis le mois de septembre, 
nous souhaitons la bienvenue à trois nouveaux services civiques au 
service du territoire des coteaux macariens !

Héléa sera sur une mission pour développer la 
citoyenneté auprès des jeunes (projet de création 
d’un conseil intercommunal des jeunes)

Idriss sera sur une mission autour du Patrimoine et 
de l’environnement

Lola sera sur une mission pour soutenir le projet de 
la “seconde vie du jeu” (thématique de l’économie 
circulaire et du réemploi)

https://pass.culture.fr/nosapplications/#passapp
https://pass.culture.fr/


Vie associative, jeunesse, animation

Les effectifs étant limités à 15, il reste quelques places pour 
l’année universitaire 2022/2023.
Contactez la coordinatrice-tutrice pour plus de renseignements 
par mail à l’adresse campus.connecte@polesudgironde.fr ou 
téléphone au 07 88 34 50 75.

Le dispositif Campus connecté concerne en effet une grande 
diversité de profils : 

étudiants en formation initiale ou stagiaires de la 
formation continue préparant un diplôme de niveau post-
bac (BTS, licence, DU ....) ou de niveau bac (DAEU, capacité 
en droit, titre professionnel de niveau IV) ;      

étudiants en formation non diplômante (cours en ligne 
dédiés à la préparation d’un projet d’orientation, préparation 
d’un concours…) ; 

actifs souhaitant acquérir de nouvelles compétences 
au titre de la formation professionnelle ou valider 
leurs compétences par une Validation des Acquis de 
l’Expérience ;

réfugiés présents sur le territoire qui souhaitent trouver 
des solutions de continuité d’étude ou suivre une formation 
pour apprendre le français. 

Le Campus connecté Sud Gironde, porté par le Pôle territorial Sud Gironde, est 
dédié à l’accompagnement d’étudiants suivant une formation à distance. 

Il a soutenu 11 étudiants sur l’année 2021/2022 et vient d’accueillir de nouveau 
12 étudiants pour l’année universitaire 2022/2023 : il s’agit de 4 réinscriptions 
et de 8 nouveaux étudiants qui vont donc bénéficier de ce dispositif 
d’accompagnement individuel et collectif. 

La rentrée du Campus connecté, vendredi 16 septembre, s’est faite sous le signe 
des Journées européennes du patrimoine. À cette occasion, les étudiants ont pu 
découvrir le patrimoine de Saint-Macaire et visiter notamment un lieu insolite, les 
anciennes carrières, grâce à l’association Vivre le Patrimoine Macarien. 

La rentrée au Campus connecté (rue Carnot)La rentrée au Campus connecté (rue Carnot)

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Vie associative, jeunesse, animation

CONNECTÉCAMPUS CONNECTÉ : BIENTÔT COMPLET !

Les étudiants du Campus connecté 
Les étudiants du Campus connecté 

ont profité des Journées du Patrimoine
ont profité des Journées du Patrimoine

La visite des carrières de Saint-Macaire
La visite des carrières de Saint-Macaire



SIÈGE SOCIAL SIÈGE SOCIAL  
Zone de Dumès, 20, rue Condorcet à Langon
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
 

Prochaines permanences à Saint-MacaireProchaines permanences à Saint-Macaire   
18 et 28 novembre, 12 décembre (à la mairie)
Un numéro unique : 05 57 980 980 

         https://mlsg.fr/
         mission.locale.71
         mission_locale_sud_gironde

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Vie associative, jeunesse, animation
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LOCALEmission locale : pour lever tous les freins 
Chloé, 19 ans – Saint-Macaire : « La Mission locale 
pour moi ? Cela m’a permis de faire plein de choses 
! J’ai eu l’occasion de faire des stages pour découvrir 
le métier d’assistante vétérinaire. Mes conseillers 
m’ont accompagnée dans ma recherche d’un contrat 
en alternance pour me former dans ce métier. 
Malheureusement, je n’ai pas trouvé de patron… Mais 
à côté de ça, ils m’ont aidée à faire mes démarches 
pour trouver un financement pour mon permis. Ils 
m’ont proposé des offres d’emplois proches de chez 
moi.  J’ai rencontré d’autres jeunes qui sont un peu 
dans la même situation que moi. Je croyais qu’il n’y 
avait que moi qui galérais…
Et maintenant ? Je décolle à la fin du mois d’octobre 
pour le Portugal, pour trois mois de stage dans un centre 
équestre à Lisbonne, grâce au dispositif Erasmus ».

La Mission Locale Sud-Gironde exerce une mission de service 
public ayant pour objectif de permettre à tous les jeunes de 16 à 
25 ans de bénéficier d’une prise en charge de leur parcours afin 
de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion. Elle 

œuvre dans le cadre d’une 
prise en charge globale des jeunes dans plusieurs domaines 
d’intervention : l’orientation, la formation professionnelle, 
l’emploi, le logement, la santé, la mobilité, la citoyenneté.

12

https://mlsg.fr/
https://www.facebook.com/mission.locale.71
https://www.instagram.com/mission_locale_sud_gironde/?hl=fr
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JEUXTERRE DE JEUX 2024 : vivre les jeux partout en france...
et bien sûr à Saint-Macaire !

Ce projet est en accord avec nos 
engagements pour « promouvoir 
le sport comme vecteur de santé 
et d’inclusion par la promotion et 
l’organisation d’événements sportifs, 
inclusifs, installation d’équipements 
temporaires ou permanents ».

Il sera animé par la section sport et 
l’espace jeunesse du CVLV – en colla-
boration avec les clubs sportifs et les 
municipalités - durant les deux ans à 
venir mais à l’échelle des 8 communes 

de la rive droite de notre communauté 
de communes à partir de janvier 2023 et 
jusqu’aux JO. 

En 2024, la France accueillera le monde 
à l’occasion des Jeux olympiques et pa-
ralympiques.

L’ambition sera que notre territoire tout 
entier vibre et se rassemble pendant les 
semaines de compétition et qu’une dy-
namique se crée dès aujourd’hui !
Le CVLV s’engage à faire découvrir 

des pratiques sportives aux enfants, 
aux jeunes et au tout public grâce à la 
mise en place d’événements sportifs 
au sein des 8 communes des côteaux 
macariens. 

Devenir « Terre de jeux 2024 », c’est 
s’engager à faire vivre les Jeux 
olympiques sur les territoires pour 
l’ensemble des habitants.

Exemples de temps forts envisagés
2023 : des animations sportives sur chaque commune.
Juin 2023 : challenge sportif intercommunal
Septembre 2023 : forum intercommunal des associations 
sportives et sensibilisation au sports paralympiques.
Objectif final 2024 : tous à Paris !!!

‘‘Macariotes’’, prenez la Parole !
Il n’y a pas, bien sûr, que des artistes ou des responsables associatifs ou des « personnalités » qui pourraient s’exprimer dans notre rubrique Parole 
de Macariote. Bien au contraire ! Disons qu’ils peuvent simplement, au début, montrer le chemin à celles et ceux qui n’oseraient pas. 

Il n’y a pas de haut du pavé et de bas du pavé macarien.  De haut des remparts de la cité et de bas du palus. Surtout pas ! Donc, profitez de ce « 
courrier des lecteurs » pour vous exprimer ! Courrier des Macarien(ne)s qui parlent de leur commune, partagent des bons moments collectifs, 
témoignent de leur vécu local, racontent leurs expériences citoyennes. 

Contents ou moins contents, des citoyens fiers en tout cas de leur commune et qui l’aiment. Qui écrivent dans un esprit bienveillant et positif 
qui n’empêche pas les remarques critiques pour faire avancer et progresser. 

Merci d’avance...            une seule adresse : communication@saintmacaire.fr

©
 P

hi
lip

pe
 L

el
iè

vr
e

https://terredejeux.paris2024.org

https://terredejeux.paris2024.org
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ASSOS : CO-CONSTUIRE ENSEMBLE 
LE BIEN-VIVRE

MARCHÉ DE NOËL : UNE DEUXIÈME ÉDITION

Le deuxième Forum des associations s’est déroulé le samedi 17 septembre. Il a  
rassemblé une vingtaine d’associations dans les jardins de Tardes. Cette journée 
nous a aussi permis de nous retrouver en matinée pour une rencontre inter-
associative durant laquelle différentes thématiques ont pu être abordées et plusieurs 
propositions sont ressorties de nos échanges. 

Les différents points discutés ont été aussi divers que l’harmonisation des calendriers, 
la mise en œuvre d’un outil de communication commun pour échanger des 
informations, la mise à disposition des locaux municipaux qui fera prochainement 
l’objet de conventions, le développement durable avec une charte définissant les 
règles communes (fin de l’utilisation des plastiques à usage unique, utilisation 

systématique des outils de tri mis à disposition par le Sictom…), l’optimisation des performances énergétiques des bâtiments 
municipaux et la vigilance demandée à chacun pour les différentes consommations énergétiques…

S’il sera important, dans le futur, de mieux communiquer sur l’organisation de cette journée, celle-ci témoigne de la 
vitalité associative de notre commune et d’une réelle volonté de co-construire ensemble une offre de services favorisant 
le bien-vivre dans notre village.

Suite au succès du premier marché 
de Noël organisé l’année dernière, 
une première réunion collective a été 
organisée le 4 octobre. Les dates du 
samedi 10 et dimanche 11 décembre 
ont été retenues pour une nouvelle 

édition et un comité d’organisation 
a été constitué pour assurer la 
coordination de l’événement. Tous ceux 
qui souhaitent participer et s’investir 
sont les bienvenus. Les associations 
souhaitant participer en tenant un 

stand ou en proposant des animations 
sont invitées à rejoindre le groupe.

    Contacts
     marchedenoel@saintmacaire.fr  
     06 41 09 08 78

14
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UN ‘‘RER MÉTROPOLITAIN’’ ?
En concertation pour le Sud-GirondeEn concertation pour le Sud-Gironde

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Mobilité
D. SCARAVETTI : dominique.scaravetti@saintmacaire.fr

Il s’agit de développer un Réseau Express Régional (RER) 
Métropolitain, avec à terme une fréquence à la demi-heure 
par ligne et par sens. Et Langon sera le terminus d’une ligne 
nord-sud. 

Sur la ligne Langon-Bordeaux-Saint-Mariens/Saint-Yzan, les 
principaux travaux démarreront en 2025 et la mise en service 
des divers aménagements est prévue à partir de 2028.

Ce projet nécessite la réalisation d’aménagements ferroviaires sur trois lignes de TER (43U Langon-Bordeaux-Saint-Mariens/
Saint-Yzan, 41U Libourne-Bordeaux-Arcachon et 42 Bordeaux/Pessac – Pointe de Grave), pour permettre des liaisons 
décarbonées et attractives entre la métropole de Bordeaux et sa périphérie. Compte tenu de la nature des aménagements, 

les maîtres d’ouvrage (SNCF et Bordeaux Métropole) organisent des concertations 
volontaires préalables.

Vous êtes invité(e)s à une réunion publique à Langon
lundi 24 octobre à 18h30, salle François-Mauriac (entrée rue du Marché).

  Téléchargez le dépliant de présentation  
https://www.projet-rer-m.fr/wp-content/uploads/RERBordeaux-
Concertation-DepliantA5-220915-SP-V2.pdf

Durant cette période, informez-vous, Durant cette période, informez-vous, posez vos  
questions et apportez vos contributions en ligne ou lors
des rencontres, sur les objectifs et caractéristiques des 

projets ferroviaires du RER Métropolitain : https://www.projet-rer-m.fr/  
(site web sur la concertation avec le dossier complet)

https://www.projet-rer-m.fr/wp-content/uploads/RERBordeaux-Concertation-DepliantA5-220915-SP-V2.pdf
https://www.projet-rer-m.fr/wp-content/uploads/RERBordeaux-Concertation-DepliantA5-220915-SP-V2.pdf
https://www.projet-rer-m.fr/ 


Développement durable

RETOUR EN ARRIÈRE...
L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Manifestations

Après deux années d’incertitudes, de résilience, de reports et d’annulations « l’Eté macarien » a cette année pu 
reprendre toute sa vigueur et toutes ses couleurs. Il a affiché fièrement un programme riche et varié durant lequel, 
nous l’espérons, chacun a pu trouver son bonheur. 
En quelques images, voici le résumé offert par nos talentueux photographes locaux !

Quelle vie collective à Saint-Macaire !Quelle vie collective à Saint-Macaire !

Ciné de plein air avec les Pieds d’poule

© T. Causera
Feu d’artifice Fête de la Saint-Jean

© Johnny Skebra 

Grass Track © L. Laguibeau

Le feu de la Saint-Jean au Prieuré

Le festival de taille de pierres avec les Feschines d’AstériesLa fête était brésilienne pour les 20 ans du Maracatu
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Pique-nique au château avec les Pieds d’poule © F. Ganuchaud

NUITS ATYPIQUES Sukh Mahal 

© Dominque Lagnous

Les profs d’Ardilla jouent pour l’Amicale des sapeurs pompiers

Les marchés de producteurs investissent le palus

La Belle Alliance investit Tardes 

© Iza Pauly

Les Sous-Fifres pour le retour de la Fête de la musique

Silex a une nouvelle fois embrasé les remparts !

Une journée médiévale très réussie !
Manifestations



N’hésitez pas à « descendre » 
dans la page d’accueil, vous 
y trouverez les actualités 
de la commune, l’agenda 
des événements, ainsi que 
le fil des actus Facebook 
(pour les non-abonnés).

Hormis ces actualités, 
le site vous donne 
accès à de nombreuses 
informations, archives, 
formulaires via le 
menu en haut de la 
page (ou à droite sur un 
smartphone). Suivez le 
guide…

SAINTMACAIRE.FR
L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Communication

D. SCARAVETTI, C. BRAY
communication@saintmacaire.fr

Entre la commune et les Macarien(ne)sEntre la commune et les Macarien(ne)s
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Le site de la commune a été pensé comme une ressource, avant tout pour les Macarien(ne)s : s’informer, effectuer 
des démarches et découvrir les différentes facettes de Saint-Macaire.

Petits rappels Petits rappels 
en images en images 

de ce que vous de ce que vous 
pouvez trouverpouvez trouver

Si vous constatez une erreur ou un manque 
sur le site internet de la commune, merci de nous le signaler : dominique.scaravetti@saintmacaire.fr

Démarches et formalités 
administratives

Histoire,
Patrimoine

Assos, écoles, 
petite enfance

Tri, recyclage,
déchets...

Démarches et formulaires

Dès que les comptes-rendus 
des conseils municipaux sont
votés, ils se trouvent ici

LES ACTUALITÉS

L’AGENDA
DES ÉVÉNEMENTS

LE FIL
FACEBOOK

La liste et le détail des délibérations 
du conseil sont disponibles dans 
les jours qui suivent leur vote, dès 
leur dépôt officiel



Le sous-menu « Vie municipale », met, entre autres, 
à votre disposition :

tous les bulletins municipaux (depuis qu’ils 
existent en version numérique, soit 2012)
les comptes-rendus des conseils municipaux 
qui sont mis en ligne une fois qu’ils ont été 
validés
la liste et le détail des délibérations du conseil 
sont disponibles dans les jours qui suivent leur 
vote en conseil municipal, dès leur dépôt officiel 
(sous-menu « délibérations du conseil »)

Dans le premier menu « Votre mairie », vous disposez d’informations 
pratiques sur les différentes démarches administratives (papiers 
d’identité, état civil, liste électorale, urbanisme…).

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Communication
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L’onglet « Vie commune » recense les nombreuses associations, ainsi que les contacts 
de chacune.
Le sous-menu « Enfance Jeunesse » vous donne accès aux infos des écoles 
(contacts, menus du restaurant scolaire par exemple…), mais également des infos sur 
les accueils de loisirs ou de petite enfance.
Le sous-menu « Santé » vous présente les professionnels et établissements de 
santé de la commune et alentours.
Dans le sous-menu « Solidarité », le centre communal d’action sociale (CCAS) et ses 
actions sont présentés. Vous y trouverez également des infos sur les ateliers seniors.
A la recherche d’un artisan, d’un commerçant ? La liste se trouve dans la rubrique  
« Vie économique ». 

Pour les autres onglets, vous trouverez au chapitre « A la découverte », les aspects 
historiques et patrimoniaux de la commune, mais également les informations 
« touristiques » : celles-ci intéressent nos visiteurs mais pas seulement, car nous 
sommes nombreux dans la commune à aimer s’y balader et randonner aux alentours.

Enfin, l’onglet « Cadre de vie » vous livre les infos sur le tri et le recyclage des déchets, 
le compostage, la déchèterie ; le patrimoine naturel de notre commune ; la liste 
des espaces de loisirs mis à disposition pour le plaisir de tous.

Votre mairie <

Vie Commune      

Vie associative

Enfance - Jeunesse

Santé

Solidarité

Vie économique

<

<

<

<

<

Votre mairie

Infos pratiques

Vie municipale

Services municipaux

Urbanisme

Implication citoyenne

Conseil des jeunes

Vie municipaleBulletins municipaux

Les élus

Comptes-rendus

Délibérations du Conseil

Les projets

<

<

Cadre de vie

Tri / recyclage

Déchèteries

Natura 2000

Espaces de jeu

<

 À la découverte 

Histoire

Patrimoine

Tourisme

Album de famille

<

<



Toute l’info
C’est l’occasion de revenir sur le contenu, rajeuni, de 
notre Mercadiou. Il y a donc des pages réservées à l’action 
municipale, action qui est le résultat, la matérialisation des 
conseils municipaux et de leurs comptes-rendus formels. Des 
pages nombreuses, personnalisées par les élu(e)s, pour la 
transparence complète de cette action vis-à-vis des citoyens.
Il y a des pages réservées aux associations qui sont la chair de 
Saint-Macaire et qui méritent toute leur place. 
Et puis il y a ce diable de « Macariote » ! Sensible au tissu 
économique qui contribue énormément à la qualité de vie des 
Macarien(ne)s, il met en valeur nos artisans et commerçants 
à travers ses « Bons Tuyaux ». Ou exceptionnellement dans ce 
numéro, car c’est la rentrée, deux clubs, les Bleuets et le Judo. 
Conscient de l’importance du passé, des histoires locales, il les 
soutient à travers sa « Mémoire », ancienne ou plus récente, 
grâce à la contribution de nos historiens locaux qu’il remercie. 

Écrivez-nous !
Il donne aussi la « Parole » aux Macarien(ne)s.  Il n’arrête 
pas d’espérer, depuis deux ans, des réactions spontanées des 
habitants partageant leurs regards sur Saint-Macaire et la vie 
qu’ils y mènent, avec les mots simples et sincères de tous 
les jours, brièvement ou plus longuement selon l’humeur de 
chacun et son temps disponible. En attendant, ce sont nos 
excellents photographes, bien placés pour avoir un regard 
sur la commune, qui ont accepté de s’exprimer (2) si on 
excepte les réunions de quartiers de décembre dernier à 
travers notamment notre maire (3 pages au total). 

Mais il n’est pas trop tard, bien au contraire, 
pour que tous les Macarien(ne)s s’emparent 
de cette parole et s’approprient 
le débat !

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Communication

C’EST QUI, C’EST QUOI...
Ce Macariote ?Ce Macariote ?

Soyons clairs et rassurons tout le monde : les habitant(e)s de Saint-Macaire sont 
bien des Macarien(ne)s. Et ils le resteront jusqu’à la fin des temps (pour autant qu’on 
puisse voir aussi loin). Que vient faire alors ce « Macariote » apparu il y a deux ans 
d’on ne sait où, d’on ne sait quoi, ni pour quelle bonne ou mauvaise raison ? 

C’est un clin d’œil. Humoristique (un peu de légèreté ne fait pas de mal). Affectueux. Celui 
qui aime son pays est un… patriote. Donc, pourquoi celui qui aime tout particulièrement 
Saint-Macaire ne serait pas un… « Macariote » ? Sa marotte, c’est son petit village ! Et la 
passion fait sacrément bien les choses car du coup il se connecte, « bienheureux », avec 
les racines profondes de sa commune !
Dans l’excellent livre de Stéphane Barry, Jean-Marie Billa et Jean-Pierre Ramillon (1) on lit en effet : « le nom de la ville vient 
du grec Makarios, le Bienheureux, moine venu évangéliser au Vème siècle l’Aquitaine. Il vécut dans la cité de Ligéna rebaptisée 
ensuite Saint-Macaire. » Makarios, Macariote, et Macarien bien sûr…

Pour des questions de quantité de papier et d’impression, ce nouveau Mercadiou a été facilité 
techniquement par la bascule sur le site web de la commune des comptes-rendus intégraux 
et administratifs des conseils  municipaux (lire page précédente). Cette utilisation du web est 
un mouvement général des médias mais ces comptes-rendus sont évidemment disponibles 
à la demande au format papier. Et pour les Macarien(ne)s qui seraient embêtés par un 
déplacement en mairie, nous pouvons même les leur apporter !

(1) « Mémoires de Saint-Macaire », éditions Memoring, en vente au tabac-presse-épicerie Le Liberty. 
(2) Dans ce numéro, Sébastien Husté dont une des photos a fait le 11 août la « une » de Sud Ouest pendant les terribles feux qui ont ravagé le Sud Gironde.



Communication

Il n’est pas trop tard pour faire découvrir 
le foot à votre petit dernier, ou avant 
dernier… Les Bleuets macariens sont 
accueillants et vous proposeront un 
ou deux entraînements, histoire de 
s’assurer, sans rien brusquer, que le 
foot plaît vraiment à votre enfant. Et 
après, on verra… 
« L’école de foot », ou plus exactement 
« le foot animation » commence à 6 ans, 
jusque 10 ans. « Les éducateurs proposent 
différentes séances intéressantes, 
appropriées à l’âge, ludiques, ce sont des 
éducateurs diplômés » précise Jean-Luc 
Jovin. Et bénévoles. Un point sur lequel 
le président du club insiste beaucoup. 
C’est peut-être cette passion, tout ce 
temps donné gratuitement qui font 
le succès des Bleuets : entre 160 et 
180 licenciés et des jeunes qui restent 
grâce au travail de ces éducateurs 
qui les font progresser. Grâce aussi à 
l’ambiance qui règne au club.

Beaucoup vous diront que c’est « le plus 
beau club-house du coin ». Où il y a de 
la vie ! Après le terrain, télé ou baby-
foot pour les gamins, repas réguliers 
avec enfants, parents et éducateurs, 
repas des seniors le vendredi après 
l’entraînement. Bref, c’est une grande 
et une belle famille au-delà du simple 
foot.
Il faut préciser que le club-house est à… 
Saint-Pierre-d’Aurillac ! Car les Bleuets 
c’est la fusion depuis 2003 entre deux 
entités très anciennes :  l’Association 
sportive macarienne (ASM) et les Bleuets 
de Saint-Pierre. Fusion préfigurée par 
une entente pour l’école de foot. L’union 
fait la force quand manquent dirigeants 
et bénévoles d’un côté et footballeurs 
de l’autre notamment chez les seniors ! 
On n’oubliera pas de citer Pian, et ses 
joueurs, car c’est sur cette commune 

que se trouve le terrain de Saint-
Macaire…
Fidélité et longévité sont une marque 
des Bleuets qui alignent de solides piliers 
dont la vie se confond ou presque avec 
le club tels que Didier Boudigues, vice-
président, Franck Zanette, secrétaire, 
Jean-Loup Dutreuilh, Jérôme Bassan et 
d’autres… « On redonne ce que le club a 
fait pour nous. »
Pour en revenir à nos… ballons, il est 
donc encore temps d’envoyer votre 
enfant pour un essai. Il y sera « à 
l’école de la vie, convivialité, respect 
», résument Jean-Luc Jovin et Didier 
Boudigues aidés à la trésorerie par 
Solange Siret. Pour rentrer en contact, 
deux possibilités, le site des Bleuets(1) 
pour tout savoir ou aller se rendre 
compte directement sur le terrain un 
week-end.

LES BONS TUYAUX du Macariote

LES BLEUETS MACARIENS
L’école du foot, et aussi de la vieL’école du foot, et aussi de la vie

C. BRAY : communication@saintmacaire.fr

https://bleuetsmacariens.sportsregions.fr
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Dernière chose 
N’oubliez pas les fameux lotos du club.  

Ils ont repris tous les mardis à 21h à la salle des fêtes de Saint-Macaire.  
C’est la principale source de revenus pour le club…

https://bleuetsmacariens.sportsregions.fr


L’adhésion est possible toute l’année au Judo-club des coteaux macariens. Donc tout va bien, il n’est pas trop tard pour 
inscrire votre enfant. A partir de 4 ans, sans limite d’âge, en commençant par trois séances d’essai gratuites. Tentant non ?

Tentant, d’autant qu’il n’y a que du « bon » à retirer de cette 
adhésion. « Améliorer la motricité, apprendre la vie en société 
et le respect, ressentir la cohésion », détaille Aurélie Buron, 
la présidente du club qui intègre aussi jujitsu et taïso, à partir 
de 12 ans pour ces deux disciplines. « Le judo est un sport 
individuel mais dans un esprit de groupe », précise-t-elle. 
C’est ainsi que les élèves de 
3ème du collège vont attendre 
les 6èmes pour aller au dojo, 
qui se trouve juste derrière. Le 
club s’est en plus organisé pour 
que les jeunes puissent aller 
directement au judo en quittant 
le collège. Pratique. Pour eux et 
pour les parents aussi. 
Petit appel aux filles qui 
sont trop peu nombreuses : 
le judo n’est pas qu’un sport 
de garçons. Sortons de notre 
imaginaire genré. C’est bon pour 
l’assurance, c’est bon pour la 
confiance. Et grand appel aux 
bénévoles, tant qu’on y est, pour 
aider à la gestion du club et à sa 
vie (événements, tournois, etc.).
« On va être à 80 », au niveau 

des effectifs, calcule la présidente. Avec deux profs 
diplômés : Franck Alric et Franck Boirau, plus cette année 
une mutualisation très « maligne » avec les clubs de La Réole, 
Bieujac-Castets et Auros : s’il en a envie, un enfant peut aller 
y prendre des cours en plus, pour le même prix. Et stages en 
commun pendant les vacances. Bref, encore plus de judo !

Les adhérents viennent de toutes les communes 
environnantes : Verdelais, Saint-Pierre, Caudrot, Saint-
Maixant, Saint-André, le Pian et Saint-Macaire bien sûr… Le 
dojo se trouve au pôle sportif du Pian, derrière le collège 
donc et à côté du stade. « C’est super bien, on a tous les 
équipements nécessaires, les tatamis permanents, la salle 
de frappe pour le jujitsu », s’enthousiasme la présidente 
qui est entourée de Damien Jouy, trésorier et Eva Tahari, 
secrétaire.

On le répète, c’est bien tentant tout ça ! D’autant 
qu’Aurélie Buron met en avant la convivialité qui 
règne dans le club. Alors…

NOUVELLE SAISON
LES BONS TUYAUX du Macariote

LA RENTRÉE DU JUDO-CLUB
L’individuel dans un esprit de groupeL’individuel dans un esprit de groupe
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C. BRAY : communication@saintmacaire.fr

Plus d’infos : sur Facebook il suffit de taper « judo club des coteaux macariens »,
web : https://judocoteauxmacariens.clubeo.com  |  email :  jccoteauxmacariens@gmail.com.
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L’individuel dans un esprit de groupeL’individuel dans un esprit de groupe
ARBRE À REMARQUER !

Une reconnaissance nationale !Une reconnaissance nationale !

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Natrimoine
R. POTTIER : remi.pottier@saintmacaire.fr

Notre érable négundo classé « arbre remarquable »
Pourquoi ce curieux arbre, chemin du Port à Rendesse, est-il remarquable ? Il présente en premier lieu toutes 
les caractéristiques d’un arbre vétéran et il représente des valeurs nombreuses et importantes :

Un grand âge chronologique 
relative à son essence (moyenne 
de vie d’un Acer negundo environ 
80 ans). En effet, un essai de 
datation a été réalisé sur la base 
notamment de plusieurs cartes 
postales anciennes dont une datée 
1906 où son tronc avait déjà un 
diamètre d’environ 50 cm à 1,30 m 
du sol.

Des dimensions hors normes 
(circonférence à 1,30 m du sol : 
4,80 m).

Des capacités de résilience 
(développement de suppléants 
importants).

Une structure complexe avec 
des racines à l’intérieur du tronc, 
une structure coloniaire (colonie) 
composée de plusieurs unités 
fonctionnelles indépendantes.

Une valeur écologique élevée 
(nombreuses espèces observées, 
comme des coléoptères, des 
hyménoptères, des punaises, 
des araignées, des mousses, des 
lichens, des fougères, et d’autres…).

Une valeur patrimoniale également 
car cet arbre se trouve à environ 
500 m d’un monument historique 
(article L621-30 et L621-31). Il 
est également repéré dans notre 

règlement d’AVAP (aire de mise 
en valeur de l’architecture et du 
patrimoine) et notre très prochain 
PLUi (plan local d’urbanisme 
intercommunal),

Une valeur culturelle puisque des 
rencontres au pied de cet érable 
sont organisées régulièrement 
avec des peintres, des musiciens, 
des artistes de rue, des 
colloques (notamment organisés 
l’association Vivre le Patrimoine 
Macarien),

Cet érable a vécu toute sa vie les 
pieds dans l’eau, ce qui n’a pas 
altéré son état bien au contraire.

La municipalité est très fière aujourd’hui de cette labellisation « Arbre Remarquable de France » 
délivrée par l’association A.R.B.R.E.S(1). C’est une véritable reconnaissance nationale. Ainsi nous 
envisageons maintenant de réaliser une sensibilisation du public aux abords de cet être vénérable, 
accompagnée d’un minimum d’aménagements afin de participer à sa préservation.

Loïc FRATACCI, arboriste

(1) Association A.R.B.R.E.S. créée en 1994 (Arbres Remarquables : Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde) | https://www.arbres.org

Il y a plus d’un siècle... Tout début du XXème siècle.

https://www.arbres.org


L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

LES TRAVAUX D’ARDILLA
          Au bon tempo !          Au bon tempo !

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Patrimoine, urbanisme
R. POTTIER : remi.pottier@saintmacaire.fr

L’activité à l’école d’Ardilla est restée trépidante tout l’été. En effet, le son rythmé des massettes, taillants, chemin-de-
fers, truelles et autres outils, a résonné sans interruption pendant la pause estivale de l’école de musique.

Déjà trois façades sont restaurées, les 
deux pignons et celle donnant vers la 
cour. Sur cette dernière il reste à réaliser 
le nouvel emmarchement en pierre, 
intégrant l’élévateur pour les personnes 
en situation de handicap. L’occasion de 
rappeler que la municipalité s’est 
engagée à poursuivre l’amélioration 

de ses équipements 
en les rendant 
accessibles à 
tous, dès que les 
dispositions et les 
a m é n a g e m e n t s 
permettent une 
bonne intégration.

Jusqu’à la fin du mois 
d’octobre, il restera 
donc à restaurer la 
façade principale, 
surmontée de son 
fronton, donnant 
sur la rue de Verdun. 
Ensuite, les travaux 

s’achèveront avec la 
réalisation d’un escalier 
longeant le bâtiment 
qui aura la particularité 
d’avoir de longues 
marches avec de faibles 
hauteurs aisées à gravir. 
Traditionnellement, ce 
type escalier dit « en 
pas d’âne » était conçu 
en fonction de la foulée 
des mules et des ânes 
portant souvent de lourdes 
charges. Un petit clin d’oeil pour 
cet accès qui sera essentiellement 
emprunté par nos chers bambins pour 
relier les écoles…

Rappelons enfin que ces importants 
travaux sont aussi l’occasion d’apporter 
une réponse concrète à la maîtrise 
des dépenses énergétiques de la 
commune. De nouvelles fenêtres en bois 
avec des volets intérieurs également en 
bois (occultation, maîtrise phonique et 
pare-soleil) vont en effet contribuer à 

réduire très sensi-

blement les factures d’électricité. Ce 
dispositif est doublé par la mise en place 
d’un nouveau système de chauffage 
beaucoup plus performant.

Nous avons hâte de pouvoir achever 
ces travaux qui se déroulent sous les 
meilleurs auspices, sous l’oeil attentif 
de l’architecte David Blazquez, avec 
notamment l’entreprise Burdigala, pour 
la maçonnerie et taille de pierre, et 
l’entreprise Barse pour les menuiseries. 
Un beau travail d’équipe réalisé dans 
les règles de l’art et avec une maîtrise 
optimale des coûts.

Echantillons d’enduit à la chaux.

Bel enduit à la chaux teinté naturellement par son sable.
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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Patrimoine, urbanisme, cadre de viePatrimoine, urbanisme
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Enduit pioché.

Dévoilement de façade.

L’équipe des maçons pierreux

Décaissement coté cour.

Changement de pierre en tiroir par Clément Deligne (Ets Burdigala).

Décaissement pour la préparation de l’escalier « en-pas-d’âne ».

Enduit neuf en cours de séchage. 



L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Cadre de vie, numérique
D. SCARAVETTI : dominique.scaravetti@saintmacaire.fr

LE DOSSIER ‘‘AGILITÉ’’ (NUMÉRIQUE)

La fibre c’est quoi ?  
La fibre optique est un fil en verre très fin (plus fin 
qu’un cheveu), enrobé par une gaine plastique, 
permettant de transmettre les données très 
rapidement (à la vitesse de la lumière). Elle offre 
un débit internet nettement supérieur aux câbles 
télécom traditionnels en cuivre.

Le saviez vous ?

24 secondes24 secondes c’est le temps nécessaire pour 
envoyer 200 photos avec la fibre (là où il faut 
4 à 40 minutes avec l’ADSL).
50% de la fibre optique posée en Europe 
est fabriquée en France fabriquée en France ! Dans les usines 
Accome (Manche), Prysmian (Pas de Calais) 
et Silec (Seine et Marne).
92 %92 % des foyers français des foyers français ont accès à Internet.
Chaque Français passe en moyenne 2h26 2h26 
par jour sur internetpar jour sur internet (navigation, réseaux 
sociaux, vidéos, jeux…).
85%85% des Français des Français disposent d’une connexion 
internet fixe et 76% s’y connectent tous les 
jours.

Source : Médiamétrie, 
« L’année Internet 

L’arrivée de la fibre à Saint-Macaire 
est une très bonne nouvelle, car elle 
est synonyme de très haut débit pour 
internet, garantissant à tous un accès 
sans baisse de régime, permettant 
aux entreprises et professions 
libérales de mieux travailler, aux 
personnes qui souhaitent télé-
travailler de pouvoir sans difficulté 
faire des visioconférences, à tous 
d’avoir accès aux médias et aux 
nombreuses chaînes de télévision… 

Suite à la crise sanitaire, les 
Français se sont adaptés et mêlent 
désormais davantage le numérique 
à leur quotidien : 25% utilisent des 
outils collaboratifs dans le cadre 
du télétravail, et ils sont 50% à se 
rendre sur des sites de formation 
ou d’éducation chaque mois. Enfin, 
le besoin de rester en contact avec 
ses proches a été renforcé et 60% 
des Français utilisent chaque jour 
des réseaux sociaux ou applications 
de messagerie (1/3 de leur temps de 
connexion). (Source Médiamétrie)

Un outil vital pour les 
Macarien(ne)s
L’arrivée de la fibre représente donc 
un enjeu important pour les habitants 
et les entreprises de notre commune. 
C’est pourquoi la municipalité reste 
proche des partenaires, pour suivre 
l’évolution du déploiement de la fibre 
à Saint-Macaire. Elle a, par exemple, 
facilité l’implantation des armoires 
de rue (« point de mutualisation »).

Ce déploiement se fait en plusieurs 
étapes, et toutes les adresses 
ne peuvent pas bénéficier de la 
commercialisation de la fibre en 
même temps. 

Pour le dernier secteur non-desservi 
de la commune (points gris sur la 
carte d’éligibilité ci-dessous), la pose 
de la fibre était prévue mi-2023-
2025. Gironde Numérique(*) nous 
avait annoncé la bonne nouvelle il y a 
quelques semaines et la pose dans la 
partie centrale de la commune vient de 

démarrer, plus tôt que prévu donc !

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

Avez-vous la fibre ?Avez-vous la fibre ?

https://www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite

légende ci-contre

Carte d’élégibilité

Pour connaître l’étape d’avancement concernant votre Pour connaître l’étape d’avancement concernant votre 
adresse, consultez la carte d’éligibilité de Gironde Haut adresse, consultez la carte d’éligibilité de Gironde Haut 

Méga, qui est réactualisée en permanence : Méga, qui est réactualisée en permanence : 
https://www.girondehautmega.fr/carte-deligibilitehttps://www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite

Vous pouvez sélectionner Saint-Macaire Vous pouvez sélectionner Saint-Macaire 
ou zoomer directement sur la carte, jusqu’à chez vous.ou zoomer directement sur la carte, jusqu’à chez vous.
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Travaux de pose en cours.

(*) Gironde numérique est un syndicat mixte, qui regroupe plusieurs collectivités (département, communautés de 
communes…), et qui a notamment pour mission de déployer le très haut débit en Gironde. Le chantier « fibre » 
en Gironde est le plus grand chantier départemental en France (30 000km de fibre à poser). Ce projet est soutenu 
financièrement par la Région, l’État et l’Europe. Notre communauté de commune contribue à hauteur de 997 668€ : 
ce montant est pris en charge pour moitié par la CdC, l’autre moitié est à la charge 
des communes membres.

Les études : vérification des adresses de chaque logement ; 
repérage des réseaux aériens et souterrains existants 
(téléphoniques et électrique) ; réalisation des tracés 

définitifs du futur réseau fibre.

Les travaux : installation des locaux techniques et des armoires 
de rues et passage de la fibre. La pose de la fibre se fait 
le plus souvent en réutilisant les voies utilisées par le 

réseau télécom existant : en aérien (sur les poteaux existants) 
ou en souterrain (dans les gaines existantes). 

Selon les lieux, la difficulté de pose peut demander plus ou 
moins de temps, mais toutes les adresses seront à terme 
desservies. Dans le cas des co-propriétés, Gironde Numérique(*) 
prend contact avec le syndic et le gestionnaire de la résidence.

La commercialisation du réseau auprès des opérateurs : 
à partir du moment où votre adresse apparait en vert sur la 
carte d’éligibilité, vous pouvez contacter l’opérateur internet 
de votre choix, pour souscrire une offre auprès d’un des 
opérateurs présents sur le réseau (Bouygues, Free, Orange, 
SFR sont disponibles).

Cette dernière étape de raccordement est à l’initiative de 
chaque habitant. C’est l’opérateur internet choisi qui posera le 
dernier lien de fibre, entre le point de branchement optique 
(« PB » sur le schéma ci-dessus) et votre domicile, jusqu’à la 
prise terminale optique reliée à la « box ».

Cette connexion entre le boitier de rue et votre domicile est la 
plupart du temps prise en charge par votre opérateur.

Les étapes clés du déploiement de la fibre sont les suivantes (les points de couleur correspondent à chacune d’entre elles, 
et sont présents pour chaque adresse de la commune sur la carte d’éligibilité) :

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Cadre de vie, numérique

27

Avez-vous la fibre ?Avez-vous la fibre ?

Les grandes étapes du déploiement 
de la fibre optique

Les usages de demain

Information importante : la mairie ne peut pas intervenir dans ce processus, qui est porté par 
Gironde Numérique.

Télévision  
très haute définition

(2 écrans de télévision en 
moyenne par foyer)

Multiconnexions 
simultanées (en moyenne 

7 écrans connectés 
dans chaque foyer)

Maison connectée  
et domotique (alarme, 
surveillance, contrôle à 

distance…)

Télétravail : 17% des 
Français pratiquent le 

télétravail

Transferts : 70% 
des fichiers envoyés 

quotidiennement font 
plus de 10 Go.

Télémédecine : 72% 
des médecins français 
souhaiteraient l’utliser 
pour un meilleur suivi

Téléchargements, 
streaming (chaque français 
utilise 6 objets multimédias 

connectés)

Étude terrain en cours

Travaux déploiement 
en cours

Raccordement en 
cours de finalisation

Disponible à la 
commercialisation



Le rôle d’une ville pilote 
Villes & Pays d’art et d’histoire 

Pour renforcer l’attractivité du territoire en 
termes culturel et patrimonial, le choix a été fait 
de structurer le futur projet de ‘‘Villes et Pays 
d’art et d’histoire’’ par un réseau de villes dites 
pilotes dans la démarche. Ces villes, par leur 
qualité patrimoniale et leur politique culturelle, 
sont en capacité de proposer une antenne du 
CIAP (Centre d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine) et à produire des animations, des 
ateliers pédagogiques.

Sous la précédente mandature de Philippe 
Patanchon, Saint-Macaire a fait le choix d’être 
ville-pilote de ce beau projet. Le 
conseil municipal actuel a décidé, 
pour mieux accompagner cette 
démarche, de créer un poste de 
chargé de mission patrimoine 
au sein de la commune depuis 
octobre 2021.

‘‘Ville & Pays d’art et d’histoire’’
Les avantages du labelLes avantages du label

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Territoire d’arts et d’histoires
R. POTTIER : remi.pottier@saintmacaire.fr

Visibilité

réseaux & partenariats

Aide aux subventions

conseil & expertise

Mention dans les documents de communication 
diffusés par le ministère de la Culture.

Autorisation d’utiliser le label et son logo sur tous les 
documents de communication et de  signalétique.

Aide à l’édition de dépliants présentant la Ville ou le 
Pays d’art et d’histoire réalisés dans le respect de la 
charte graphique VPah

Les Villes et Pays d’art et d’histoire constituent un 
réseau national. Ce réseau d’échanges, d’expériences et 
de savoir-faire bénéficie d’une promotion nationale par 
le biais de dépliants, d’affiches et d’une communication 
sur le site du ministère de la Culture.

Le ministère de la Culture apporte un soutien financier 
aux collectivités locales sur présentation d’une demande 
d’aide au projet et défini annuellement sous réserve du 
vote du budget de l’État.

Possibilité de bénéficier de l’aide des services de la DRAC 
(Direction régionale des affaires culturelles) pour :

la conservation et de la restauration, des expositions et 
programmes culturels,

la médiation écrite, humaine, numérique,

l’éducation artistique et culturelle, 

l’accueil des publics en situation de handicap,

l’édition,

la professionnalisation du secteur en ouvrant le droit 
d’accès aux formations dispensées par les services du 
ministère de la Culture : une formation «prise de poste» 
et un séminaire annuel de formation à l’attention des 
animateurs de l’architecture et du patrimoine.

Laurent SORBÉ
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Territoire d’arts et d’histoires

Deux exemples concrets d’animations

Une belle coordination pour les journées Européennes  
du patrimoine à travers le pôle territorial

Juin : Grasstrack 

Juillet : Les six jours de la Garonne

Le 3 juin 2022 : organisation de la cérémonie de 
présentation des pilotes et motos du grasstrack 
aux habitants du centre-bourg  et vin d’honneur 
assurés par la municipalité place de l’Horloge.

Pour la 2° édition Pour la 2° édition 
des J.E.P 2022, les 25 des J.E.P 2022, les 25 
communes pilotes communes pilotes 
avaient à nouveau avaient à nouveau 
décidé de produire décidé de produire 
un projet et calendrier un projet et calendrier 
commun à l’instar commun à l’instar 
d’une brochure éditée d’une brochure éditée 
à 5 000 exemplaires à 5 000 exemplaires 
accompagnée d’un accompagnée d’un 
support numérique.support numérique.

5 juillet 2022 : animations organisées par la 
municipalité pour le passage des «  Six jours de la 

Garonne » en partenariat avec le CVLV et le SMEAG. 
Trois classes scolaires (les deux de CM1/CM2 
de Saint-Macaire + celle de CM2 de Pian-sur 
-Garonne) étaient conviées en début d’après-midi 
pour accueillir une halte pique-nique des vingt-
deux équipages remontant le fleuve. Puis les 
trois classes ont testé trois ateliers différents. 
Le premier avec un animateur nature leur faisant 
découvrir les oiseaux de Garonne sur le palus, 
un deuxième animé par une guide conférencière 
qui a déambulé du lavoir de la Barette au port et 

enfin une artiste qui a proposé aux enfants un conte musical 
écologique dans le cirque des grottes. 
Dans le même temps, était présentée au niveau du port la flotte de mobilité douce 
(vélos électriques) présente habituellement au château de Tardes.  

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Territoire d’arts et d’histoires

Le Républicain 
15 septembre 2022



L’heure de la rentrée a sonné ! L’effervescence a regagné les associations. Et une nouvelle année a commencé pour notre 
belle médiathèque. L’occasion de revenir sur celui dont elle porte le nom, Robert Escarpit.

Jean-Marie Billa nous offre un texte écrit 
par cet illustre Macarien, Robert Escarpit, 
qui était un grand intellectuel, universitaire, 
sociologue et écrivain.  Celui-ci évoque 
ses trajets, avec leur part de « magie » 
enfantine, dans le Saint-Macaire de sa 
jeunesse, un Saint-Macaire des ruines qui 
allait renaître de ses décombres… C’est 
une contribution passionnante à notre 
rubrique « Mémoire de Macariote ». Et 
c’est en même temps une vraie « Parole de 

Macariote ».

Ce témoignage fut publié dans 
« Semmachari », magazine édité par 
Le Prieuré dans les années 70. « Ces 
initiatives, indique l’ancien maire et 
gardien, avec d’autres, de la mémoire 
locale, allaient dans le sens de la 
reconquête du sentiment de fierté de 
leur commune chez les Macariens. ». 

Et c’est vrai que si, du haut de Malagar, 
les coteaux macariens ont François 
Mauriac, grande plume du Figaro (et 

surtout Prix Nobel 

de littérature !), du haut de ses remparts, 
Saint-Macaire a Robert Escarpit, grande 
plume du quotidien Le Monde dont il 
fut le « billettiste » de 1949 à 1979 (1). C’est 
d’ailleurs comme cela, pour l’anecdote, 
que nous l’avons connu – et lu - dans notre 
lointain Nord d’origine sans imaginer un 
seul instant que nous habiterions un jour 
dans le village de ce pilier du Monde, lu 
régulièrement par des milliers de gens en 
France et à l’étranger...

Robert Escarpit est décédé le 19 novembre 
2000 à Langon.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
“ Robert Escarpit ”, un nom très macarien“ Robert Escarpit ”, un nom très macarien

MÉMOIRE DE MACARIOTE avec Claude Bray MÉMOIRE DE MACARIOTE

Tout ce qu’il faut savoir (ou presque)… 
Médiathèque intercommunale Robert-Escarpit 

Elle a rejoint le réseau des bibliothèques de la 
communauté de communes du Sud Gironde en 
2019. 
Elle vous propose des collections pour tous les âges 
et tous les publics dans ses locaux sis dans l’ancien 
Relais postal. Bénéficiant des services que lui 
apporte le réseau de lecture publique, une navette 
est proposée vous permettant d’emprunter non 
seulement les documents présents à Saint Macaire, 
mais aussi ceux des onze autres bibliothèques. Vous 
faites votre choix sur le catalogue commun en ligne, 
vous réservez, vous demandez à recevoir votre 
document à Saint-Macaire et votre commande 
vous sera livrée à la médiathèque Robert-Escarpit.
C’est ainsi plus de 50 000 documents qui vous 
sont accessibles (DVD, CD, livres numériques, 
imprimés, presse) depuis Saint-Macaire.
L’accueil est assuré par 9 actifs bénévoles, encadrés 
par Magali Lauret (salariée de la communauté de 
communes) : Maryse, Arlette, Jacques, Françoise, 
Monique, Jeannette, Sylvie, Catherine, Anne.
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MÉMOIRE DE MACARIOTE avec Claude Bray
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CONTACT médiathèque
Place du MercadiouPlace du Mercadiou
33490 Saint-Macaire33490 Saint-Macaire

09 67 46 35 79 09 67 46 35 79 
bibli.stmacaire@cdcsudgironde.frbibli.stmacaire@cdcsudgironde.fr
https://bibliotheques.cdcsudgironde.fr                                                                                                                                               https://bibliotheques.cdcsudgironde.fr                                                                                                                                               

Les bibliothèques du réseau lecture Les bibliothèques du réseau lecture 
du Sud-Gironde sont accessibles à du Sud-Gironde sont accessibles à 
tous. L’inscription à la médiathèque est tous. L’inscription à la médiathèque est 
gratuite et obligatoire pour emprunter gratuite et obligatoire pour emprunter 
des documents, accéder à Internet et des documents, accéder à Internet et 
participer aux animations. Justification participer aux animations. Justification 
de domicile de moins de 3 ans.de domicile de moins de 3 ans.

(1) Cf sa longue fiche Wikipédia

https://bibliotheques.cdcsudgironde.fr                                                                                                                                               


Développement durable

LES DÉFIBRILLATEURS
L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Vie quotidienne, CCAS

M. BRIGOT : martine.brigot@saintmacaire.fr 
F. JEANNESSON

Le seul en place dans notre commune étant devenu obsolète, c’est 
maintenant trois défibrillateurs qui sont désormais installés dans la 
commune, en EXTÉRIEUR :

au gymnase entre les deux écoles,
à la salle des fêtes,
au château de Tardes en haut du chemin de la Cale

Le type de défibrillateur choisi fait partie des dispositifs médicaux entièrement 
automatisés qui sont adoptés par la majorité des pompiers et des SAMU français.

En attendant les secours...
Un arrêt cardiaque peut arriver à n’importe qui, n’importe quand, n’importe où. Les 
chances de survie d’une victime diminuent dramatiquement chaque minute sans 
intervention. 

C’est pourquoi, en attendant les secours, l’utilisation du défibrillateur aide à la 
réanimation des victimes en ARRÊT CARDIAQUE. Grâce à une assistance vocale, 
l’utilisateur (même non professionnel) est guidé pas à pas du massage cardiaque 
au placement des électrodes (mode enfant ou mode adulte). 

C’est le défibrillateur qui fait lui-même le diagnostic et décide de choquer ou pas. 
Et surtout, avant tout, appelez ou faites appeler le 15.

Pour une sacrée chance de surviePour une sacrée chance de survie

Posé par nos dévoués services techniques...

Et encore, en bref...Et encore, en bref...

Le CCAS encore et toujours à 
l’écoute
La « météo » économique et sociale ne 
nous annonce pas des temps à venir très 
ensoleillés. Aussi certains d’entre nous 
risquent-ils de rencontrer des difficultés 
accrues. 
Le CCAS demeure à leur écoute pour les 
soutenir et les accompagner. N’hésitez 
pas à prendre contact avec lui. 
Permanence les lundis de 14h 30 à 16h et 
les jeudis de 10h à 12h ou sur rendez-vous 
à la mairie. Tél. 05.56.63.03.64.

Et si nous avions un Noël sans 
COVID ?
Au CCAS, on veut y croire et on prépare 
déjà activement le rendez-vous festif et 
traditionnel du repas de fin d’année des 
seniors. 
Nous vous informerons dès que possible 
de la date de cet événement tant attendu 
depuis deux ans ainsi que celle des 
inscriptions.

Un problème de voisinage ? 
Le médiateur de justice peut 
vous aider
Il y a des problèmes de voisinage qui se 
résolvent heureusement à l’amiable dans 
le respect de chacun, d’autres grâce à l’in-
tervention d’un tiers comme une associa-
tion ou une rencontre avec le maire. Mais il 
arrive que ces tentatives échouent. 
Il existe une autre solution : contacter un 
médiateur de justice. Celui-ci vous recevra 
et vous conseillera pour trouver une solu-
tion sans passer par la justice. La perma-
nence la plus proche est celle de Monsieur 
Cordonnier, médiateur de justice, à la mai-
rie de Saint-Maixant. 
Sur rendez-vous au 05.56.62.03.08. ©
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Après 20 années passées au service du secrétariat de 
mairie, puis au poste de directrice des services de la 
mairie, Delphine Dutreuilh a souhaité relever de nouveaux 
défis et changer de mairie.

Lors de son départ le 30 août, une petite cérémonie a été 
organisée, avec les élus et les agents de la commune. Les maires 
successifs (Cédric Gerbeau, Philippe Patanchon, Jean-Marie 
Billa) ont rendu hommage à son travail et à son dévouement 
pour la commune.
Sa remplaçante arrivera fin octobre. 
En attendant, depuis le 1er septembre, Emmanuelle Orget a 
rejoint le secrétariat de mairie en renfort. Vous la rencontrerez 
à l’accueil de la mairie (ou au téléphone) durant les matinées.

Petit mémo !
Nous vous rappelons 
les nouveaux horaires d’ouverture 
de la mairie au public :

Lundi, mercredi et vendredi Lundi, mercredi et vendredi 
 8h30 – 17h (en continu)
Mardi, jeudi Mardi, jeudi 
 8h30 – 14h

Du mouvement dans les équipesDu mouvement dans les équipes
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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Vie quotidienne, CCAS
F. LASSARADE
J-M. ROUCHES

Edgar Fortunato va renforcer l’équipe du services techniques pour 
les douze prochains mois. 

Il a une expérience dans l’entretien des véhicules et dans l’entretien 
et l’aménagement des espaces verts. 

Un nouvel agentUn nouvel agent

Collègues et élu(e)s étaient présents pour l'occasion.
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Dans la continuité de cette démarche et comme cela vous avait été annoncé en 
janvier dernier, un nouveau composteur collectif sera implanté à l’arrière de l’église. 
À l’occasion de son installation, nous proposons un moment d’échanges sur le 
compostage afin de répondre aux questions des habitants sur son usage, les idées 
reçues et les bonnes pratiques, le lundi 14 novembre à 18h à l’arrière de l’église.
Le dernier sera installé place Messidan lors des travaux de réalisation du cache 
poubelle, d’un remblaiement des trous et du marquage des emplacements de 
stationnement. Cette opération est prévue au cours de l’hiver. 

Les professionnels, de plus, disposeront désormais de bacs 
de collecte des cartons qui leur seront exclusivement réservés 
afin de faciliter la gestion et l’esthétisme de cette collecte. Ces bacs 
permettront une manutention plus simple des agents du Sictom et 
une meilleure intégration sur les axes traversant le village. 

L’ÉCOLOGIE au quotidien
L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Développement durable

S. TRISTANT : sophie.tristant@saintmacaire.fr
N. GUINDEUIL

Partout, par tous, pour nos biens communsPartout, par tous, pour nos biens communs

Depuis le début de l’installation des cinq premiers composteurs collectifs et du 
redémarrage de celui de la cantine, nous avons pu composter plus de 14 m² de 
bio-déchets. 
Votre enthousiasme au démarrage nous a agréablement surpris et était au-
delà de ce que nous avions imaginé. C’est pourquoi, nous avons dû trouver une 
zone pour accueillir le compost en cours de maturation afin qu’il puisse finir de 
maturer. Il s’agit de l’arrière des jardins familiaux et tous ceux qui souhaitent en 
récupérer peuvent y accéder librement. De plus, nous avons aussi dû augmenter 
nos routines d’alimentation en déchets bruns afin que vous ne manquiez jamais 
une occasion de recouvrir vos bio-déchets d’autant de déchets bruns.

RAPPEL : les dépôts sauvages sont interdits aux pieds des conteneurs sous peine d’une 
amende de 250€. Si vous ne disposez pas de clé, rapprochez-vous de la mairie, si vous ne 
disposez pas de conteneurs, rapprochez-vous du Sictom. 

Appel aux citoyens 

Dans ce contexte, notre consommation 
de broyat de branches est importante. 
Pour la collecte de déchets verts du 
3 novembre, nous vous sollicitons 
donc pour séparer vos branches des 
autres déchets de feuilles et de tonte 
pour que nous puissions les collecter 
séparément. Cela nous permettra de les 
broyer sur la commune et d’alimenter 
notre démarche de compostage. 
De la même façon, si vous avez broyé 
vos branches et que vous ne savez 
pas quoi faire de votre excédent de 

broyat, contacter la mairie nous le 
récupérerons. Rappelons que le Sictom 
forme et met gratuitement à disposition 
des broyeurs de végétaux aux habitants 
de la commune (plus d’infos sur site 
internet du Sictom, rubrique « vous 
souhaitez composter/broyer »).

Appel aux entreprises 

d’entretien des espaces verts 

ou d’élagage 

Si vous souhaitez évacuer vos broyats 
nous sommes preneurs, contactez 
nous.

Du printemps au début de l’automne, vos soirées 
en extérieur, sur le balcon ou la terrasse, sont 
gâchées par ce petit insecte : le moustique-tigre. 
Venez comprendre ses habitudes et son mode 
de vie pour installer une lutte active contre 
lui.  Un atelier aura exceptionnellement lieu 
sur la commune le samedi 19 novembre samedi 19 novembre 
entre 10h et 12h à la salle des grottesentre 10h et 12h à la salle des grottes, animé 
par l’association l’Auringleta et entièrement 
financée par l’ARS. 

Dans le cadre de notre démarche de développe-
ment de l’éco-pâturage, la municipalité installe 
un enclos fixe aux pieds des remparts afin d’ac-
cueillir quelques chèvres des Pyrénées. Elles au-
ront la mission de maintenir propres ces espaces 
escarpés situés entre la rue des Clottes et le che-
min des Remparts. Grâce à l’accord des riverains, 
elles navigueront aussi dans les enclos de cette 
zone. Merci de faciliter leur adaptation en restant 
bienveillant et en les laissant se nourrir seules.

Vous avez dé-
couvert Circé et 
Eva, les vaches 
Salers, tout au 
long du prin-
temps et de 
cet été le long 
du chemin du 
port. Elles vont nous quitter pour quelques 
mois avant de revenir en mai prochain pour 
s’occuper de l’herbe verte du printemps. 

PREMIER BILAN DU COMPOSTAGE 

UN QUARTIER, ENCORE UN DE PLUS, À L’ARRIÈRE DE L’ÉGLISE

Inédit : un atelier 
sur le moustique-
tigre et comment 

lutter ?

Installation de 
chèvres au bas 
des remparts

Proche départ de Circé et Eva
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avant

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Développement durable

Le samedi 19 novembre, nous célébrerons la journée 
internationale des droits de l’enfance (avec un jour d’avance) en 
jumelant les nouveaux nés de l’année avec un arbre planté sur 
la commune. 
Nous attendons tous les parents d’enfants nés entre le 1er 
novembre 2021 et le 1er novembre 2022, à 12h à la salle des 
grottes pour aller choisir l’arbre qui sera jumelé avec leur enfant. 
Une invitation sera directement adressée aux parents. Nous 
célèbrerons cela autour d’un verre de Côtes de Bordeaux-Saint-
Macaire. 
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Un arbre, un enfant
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Une nouvelle étape a eu lieu dans l’aménagement de la promenade aux pieds des remparts. Des petits fossés ont 
été réalisés de part et d’autre de la zone de promenade afin de faciliter le drainage en période de pluie. C’est aussi la 
future délimitation des enclos des moutons qui prendront place au printemps prochain.

Malheureusement nous avons subi la perte quasi intégrale des osiers qui avaient été tressés sur le tunnel de treille.  
Ce tressage avait été réalisé lors d’un atelier en février dernier. Pour reconstituer ces allées tressées, nous organisons 
un nouvel atelier mi-février. Cet atelier sera l’occasion d’apprendre une technique de tressage très facile pour les 
supports de vos plantes grimpantes et vos allées décoratives. C’est 

aussi la chance de faire la rencontre de Macariens autour d’un 
petit-déjeuner offert par la commune.    

       (les détails dans le prochain numéro du Mercadiou).

PROMENADE AMÉNAGÉE

F. JEANNESSON

À BAS LES PAS DE PORTES DÉLAISSÉS !
Dans le cadre de l’embellissement 
et l’entretien de la commune, nous 
rappelons aux Macarien(ne)s que 
leurs bas de porte sont le reflet de nos 
maisons. Nous les invitons donc les à 
les entretenir en soutien du travail des 
agents municipaux.
Nous souhaitons souligner quelques 
magnifiques exemples de travail collaboratif, 
réalisés avec les habitants pour l’embellissement 
de la fin de la rue des Pommiers et nous restons 
ouverts aux habitants qui souhaiteraient accueillir 
des plantes devant chez eux (contacter la mairie 
pour étudier la faisabilité). 

après



L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Développement durable

PRÉSERVATION DE L’EAU ET ÉCONOMIES

ZER’EAU GASPILLAGE 

Soyons éco-responsables !Soyons éco-responsables !
Souvenons-nous que la Terre est composée à plus de 70 % d’eau, c’est la « planète bleue ». Mais il ne faut pas oublier 
que 95 % de l’eau qui compose la planète est de l’eau salée. Les 5 % restants composent, pour les deux tiers, la calotte 
glaciaire. Ainsi, l’eau douce représente moins de 2 % de toute l’eau disponible sur terre. Il est donc important de la 
préserver.

Voici quelques bons réflexes éco-responsables participant à préserver des quantités importantes d’eau et par la même 
occasion de réaliser des économies.

Préférer la douche aux bains

Couper systématiquement l’eau durant le brossage des dents, le 
savonnage, etc.

Arroser le jardin à la fraîche (voire pailler) afin d’éviter les pertes 
d’eau par évaporation et aérer la terre (binage) pour aider à la 
pénétration de l’eau dans les sols

Optimiser le remplissage de la machine à laver et du lave-vaisselle

Faire la chasse aux robinets qui coulent et aux fuites (un robinet 
qui goutte = 100 litres d’eau perdus par jour et une chasse d’eau = 
1000 litres d’eau perdus par jour)

Installer des équipements économes en eau :

 chasse d’eau double commande (3 ou 6L)
pommeau de douche aérateur (économie jusqu’à 40% d’eau)
mitigeur thermostatique (économie jusqu’à 15% d’eau)
filtre bulleur à chaque robinet (économie de 30% d’eau)
Isoler les tuyaux d’arrivée d’eaux chaudes

Les gestes simples Et pour aller plus loin

Récupérer l’eau potable pour un autre usage, notamment :

l’eau de rinçage ou de cuisson des fruits et légumes pour l’arrosage 
des plantes
l’installation d’un système de réinjection d’une partie de l’eau des 
lavabos et douche dans la cuve de remplissage des toilettes
la récupération de l’eau de pluie par la mise en place de 
récupérateur(s) : elle peut être utilisée pour toutes les tâches ne 
nécessitant pas d’eau dite potable (lavage des sols, vitres, arrosage 
des plantes, etc.)

Pour nous hydrater, nous laver, 
nettoyer notre intérieur, notre 
linge...  Et indirectement, en 
nous habillant, en mangeant, 
en nous déplaçant.

L’empreinte eau d’un produit, 
c’est la quantité totale d’eau 
douce utilisée pour le fabriquer.

Nous 
consommons 

beaucoup d’eau 
chaque jour

1 tranche de 1 tranche de 
pain (30g)pain (30g)

40
LITRES

2
vaisselles

2
douches

5
lessives

20
bains

la consommation 
d'une famille de

20 
personnes pendant 

3 semaines

1/2
remplissage
de piscine

140
LITRES

340
LITRES

3100
LITRES

11000
LITRES

30000
LITRES

1 tasse  1 tasse  
de caféde café

1 bol de riz1 bol de riz
(100g)(100g)

1 tranche de 1 tranche de 
boeuf (220g)boeuf (220g)

1 jean1 jean 1 voiture1 voiture
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Développement durable

Jeter ses déchets à la poubelle :

Halte aux déchets jetés par terre, aux mégots de cigarette (1 mégot = 500 L d’eau polluée).

Mais l’évier et les toilettes ne sont pas des poubelles :

Les peintures, solvants, huiles de vidanges, médicaments, lingettes etc. nuisent aux bactéries traitant les eaux 
usées dans les stations d’épuration. Il est nécessaire d’apporter ces déchets dans des filières agréées.

Penser aux nettoyants ménagers biodégradables afin de réduire les doses de 
détergents.

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Développement durable

ZER’EAU POLLUTION 
L’eau joue un rôle essentiel pour notre santé et celle de notre environnement. 
Il est primordial de limiter notre impact. 

LIMITER LA POLLUTION
Les habitudes du quotidienLes habitudes du quotidien
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SÉBASTIEN HUSTÉ
Un lien humain exceptionnelUn lien humain exceptionnel

PAROLE DE MACARIOTE avec Claude Bray

C. BRAY : communication@saintmacaire.fr

« Il n’est pas rare 
de recroiser ces ‘’Zicos’’ 
dans les rues 
de la cité musicophile. » ©
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C’est à l’adolescence 
que ma passion pour la 

photographie s’est invitée dans ma vie. 
Amateur autodidacte à mes débuts, les 
opportunités de réaliser des reportages 
se sont présentées à moi grâce à ma cu-
riosité et mon enthousiasme à explorer 
des univers différents et à les mettre en 
valeur à travers mon regard et mes pho-
tographies.

Après diverses expériences dans la 
photographie, je me suis dirigé vers des 
sujets plus difficiles à photographier, 

en réalisant des repor-

tages sur les métiers de la mer et por-
tuaires : pilotes maritime, remorquage, 
dockers, marins… puis sur les activités 
aquacoles : la pêche, l’ostréiculture et la 
mytiliculture. 

La photographie industrielle est égale-
ment un sujet qui m’inspire beaucoup, 
l’ambiance des usines et le travail des 
ouvriers étant un sujet très riche à 
explorer pour y réaliser de beaux por-
traits. Entre 2015 et 2019, j’ai exploré les 
mines de charbon en Pologne, en réali-
sant une succession de reportages sur 
les activités minières, mineurs de fond 

et quartiers ouvriers 

de la Silésie polonaise.
Tous ces sujets ont fait l’objet d’exposi-
tions et la publication de livres destinés 
à valoriser des métiers méconnus(1).

J’habite Saint-Macaire depuis juillet 
2012. Il ne m’a pas fallu beaucoup de 
temps pour y rencontrer beaucoup de 
gens passionnés, et les événements 
régulièrement organisés au village ne 
manquent pas pour créer toutes sortes 
d’opportunités amicales. C’est bien cette 
particularité culturelle, cette énergie 
festive, qui donne à Saint-Macaire une 
notoriété grandissante dans beaucoup 

de domaines.

Sébastien Husté. Un lien  humain exceptionnel

Originaire de Pau, où je suis né il y a 53 ans, je suis photographe indépendant et photo-journa-
liste pour le quotidien Sud Ouest.

(1) Bibliographie ci-contre
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Sébastien Husté. Un lien  humain exceptionnel PAROLE DE MACARIOTE

Marins paysans : Voyage au berceau de la 
mytiliculture | Auteurs : Mathilde Bouye, 
Sébastien Husté | Editions Sud-Ouest.

Parcs & Pignots : Panorama de l’ostréiculture 
sur le Bassin d’Arcachon | Auteurs : Jean 
Prou, Sébastien Husté | Editions Sud-Ouest.

Des Huîtres et des Hommes, au Pays de 
Marennes Oléron | Auteurs : Jean Prou, 
Sébastien Husté | Editions Sud-Ouest.

Le Port de Bordeaux :  Au fil du temps, au fil 
de l’eau | Auteurs : Gaëlle Richard, Sébastien 
Husté | Editions Sud Ouest.

Les Trinquets du Pays Basque | Auteurs :  
Michel d’Arcangues, Sébastien Husté | 
Editions Kilika.

Saint-Macaire, son école de musique et ses 
musiciens
Pianiste et guitariste amateur, c’est aussi à Saint-Macaire que j’ai joué 
pour la première fois dans un groupe, qui plus est en public. Les pro-
fesseurs et les musiciens de l’école de musique « Ardilla »  forment 
une communauté de musiciens passionnés, facilement reconnais-

sables, puisqu’après 
les avoir aperçus 
sur scène lors d’une 
soirée à « La Belle 
Lurette’’, l’ARENA du 
coin, il n’est pas rare 
de recroiser ces ‘’Zi-
cos’’ dans les rues 
de la cité musico-
phile. Une école de 
musique aussi ac-
tive, dans un village 

comme Saint-Macaire, ne peut pas laisser ses habitants indifférents 
lorsque vient le temps de leur faire entendre le son de ses créations. 
Une identité artistique que doivent s’efforcer de conserver les Maca-
rien(ne)s pour maintenir ce lien social exceptionnel.

Une histoire gravée dans la Pierre
Il m’arrive régulièrement, saluant les touristes de passage, de 
flâner le long des murs et façades de la vieille cité médiévale. Il y 
a plusieurs façons de lire la ville, tel qu’on la voit de nos jours, en 
simple contemplation, inspirée par l’ambiance qui se dégage de 
certaines rues pavées. Mais on peut aussi approfondir son regard 
et libérer son imagination, si l’on observe plus attentivement les 
discrètes traces de son histoire. Il m’arrive alors de tenter de re-
construire la ville comme aux siècles passés, tantôt française, tan-
tôt anglaise, en imaginant la présence de ses habitants disparus 
depuis bien longtemps : comment c’était avant ?
Il suffit d’en retrouver quelques indices, des bouts de murs, des 
portes emmurées, des sculptures érodées... pour y percevoir 
une ville totalement différente, noyée dans les successions de 
constructions plus ou moins modernes, influencée par les besoins 
des différentes époques qui ont transformé progressivement Ma-
karios en Saint-Macaire.
Le travail du photographe que je suis consiste à faire un ins-

tantané du temps présent, cette photographie voyage alors 
dans le temps pour être regardée dans le futur, elle devient 
alors une photo du passé ? C’est bien ce qui en donne sa valeur. 
C’est de cette manière que je regarde Saint-Macaire en pre-
nant en compte la notion de temps qui en fait son importance 
historique.

Saint-Macaire et son appellation viticole
Réparties sur plusieurs communes voisines de Saint-Macaire, 
des propriétés viticoles produisent un vin blanc AOC Côtes-
de Bordeaux-Saint-Macaire. Quand arrive la saison des ven-
danges, la viticulture devient un sujet très photogénique. 
Les machines sont mises à l’arrêt, pour laisser place aux ven-

danges à la main. Durant cette période, des hommes et des 
femmes, équipés de sécateurs, récoltent soigneusement le pré-
cieux raisin, afin d’en extraire un vin blanc sucré et fruité.

Durant ce labeur, les portraits, les gestes et les décors vi-
ticoles, sont embellis par des couleurs et des lumières 
annonçant l’arrivée de la prochaine saison automnale. En 
couleur ou noir et blanc, les photographies que j’ai réalisées 
à leurs côtés feront sans un doute l’objet d’une exposition, 
destinée à valoriser cette autre partie du patrimoine et de 
l’identité de Saint-Macaire. 
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EXPRESSION LIBRE
Les élu(e)s de la liste alternative

B. BARBE, A. CAMBILLEAU, A. FALISSARD, C. FELLAH

Depuis environ 2 ans nous sommes nombreux à savoir que les 
augmentations à venir sur l’énergie vont être très importantes 
tant pour les particuliers, que pour les entreprises et les 
collectivités locales. À Saint-Macaire, moins nombreux sont 
ceux qui savent que l’augmentation va être plus importante 
qu’ailleurs, du moins pour l’énergie publique (école, mairie...). En 
effet, la commune s’est lancée en toute précipitation dans une 
démarche de changement de fournisseur d’énergie.
Cette démarche fut imposée par une poignée d’élus qui avait 
décidé « pour le bien de la commune » dans une démarche 
écologique, de tourner le dos au groupement d’achat d’énergie 
historique de la commune, par l’intermédiaire du SDEEG 
(Syndicat Départemental Énergies et Environnement de 
la Gironde- plus de 530 collectivités en gironde et 2700 à 
l’échelle régionale), pour « travailler avec un petit fournisseur 
local fournissant de l’énergie verte et si possible à haute valeur 
environnementale », avec l’assurance de prix aussi intéressants. 
Nautila Guindeuil a été mandatée, sur proposition du Maire, pour 
prendre en charge ce dossier.
Si l’on exclut les nombreuses irrégularités de la procédure, qui 
pourraient être tout à fait annulées sur simple saisie du contrôle 
de légalité, ainsi que l’absence avérée de la personne mandatée 
pour ce projet, on s’aperçoit vite à l’issue de la commission 
d’appels d’offre qu’il n’y a pas les petits fournisseurs tant espérés. 
Nous pouvons néanmoins nous réjouir dans ce contexte tendu 
et particulier qu’une seule offre ait été proposée : le fournisseur 
historique, EDF.
C’est donc en 20 minutes que le conseil municipal « 
exceptionnel », et non la commission d’appels d’offre, a dû se 
décider sur l’opportunité de répondre à cette offre dite « verte » : 
une offre multipliant par 4 à 5 le budget des dépenses d’énergie 
de la commune, pendant que les autres collectivités adhérentes 
au groupement d’achat ont vu une augmentation multipliant 
par 2 fois ces mêmes dépenses en moyenne.
Avec la volonté de vouloir sortir de cette crise par le haut, Céline 
Fellah proposait le 10 septembre, une rencontre de notre groupe 
avec quatre élus de la majorité. Voici son message:
« Bonjour,
Au nom du groupe, nous souhaitons provoquer une rencontre 
ce mercredi (14/09/2022), dans un climat apaisé afin de 
discuter des offres EDF et vous proposer d’éventuelles solutions, 
notamment avec le SDEEG avec qui nous sommes en relation 
depuis quelques jours. Sans certitude aucune évidemment. 
Nous pensons qu’il en va de l’intérêt de Saint-Macaire

aujourd’hui sans polémiquer sur sa situation mais de travailler 
en cohésion, et d’utiliser tous les recours possibles. […]
Vous pouvez bien évidemment appeler l’un d’entre nous si vous 
le souhaitez.
Dans l’attente de votre retour.
Céline Fellah »
Si deux des élus de la majorité, et non des moindres, ont répondu 
positivement à l’initiative, le lendemain soir, Cédric Gerbeau 
refusait cette proposition de rencontre, sans considérer du tout 
qu’il y ait le moindre problème, et avec un florilège d’arguments 
positifs:
- « C’est un contrat d’énergie verte 100% européenne. »
- « Le coût des contrats d’énergie grise ont été multipliés par 5
ou par 10 d’après New Energy. »
- « Nous devons aller plus loin et mettre en place rapidement un
plan ambitieux à la hauteur de nos capacités d’investissement
pour réduire nos consommations. »
- « Le temps n’est pas à regarder derrière nous … mais bien à se
préparer à affronter l’avenir. »
Nous sommes tout à fait dubitatifs : l’énergie verte proposée par 
EDF n’est rien de plus qu’une énergie « kakie » payée au prix fort.
Malgré la facture de 5 100 € versée à la maîtrise d’oeuvre « New
Energy », aucun document factuel nous a permis de vérifier
et comparer les chiffres avancés. Les économies d’énergies
passent par des investissements. Or, l’investissement et le plan
ambitieux évoqué par Cédric GERBEAU nécessitent des crédits
budgétaires et, le temps sera plus à l’économie et aux coupes
drastiques sur nos dépenses de fonctionnement selon nous.
Qui ne fait pas d’erreur ! Nous en faisons tous. Dans l’intérêt de
Saint-Macaire, il aurait peut-être été cependant honnête de
le reconnaître et permettre ainsi à tout le monde de pouvoir
travailler ensemble malgré nos divergences. Enfin nous
regrettons qu’en refusant de nous recevoir, monsieur le Maire
ne tient pas compte de la voix des 42 % des électeurs qui se sont
exprimés en notre faveur.
Depuis plus d’un an et demi nous exhortons la majorité de ne
pas quitter le groupement d’achat d’énergie (SDEEG), mais force
est de constater que c’est peine perdue, à notre grand désarroi.
Nous en finirons par le fait de dire que l’on ne peut que déplorer
que le choix de quelques-uns soit imposé par dogmatisme
à l’ensemble de la commune, avec des conséquences qui
impacteront tous les habitants.
Bernard BARBE, Arlette CAMBILLAU, Alain FALISSARD, Céline
FELLAH
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Les élu(e)s de la liste alternative

B. BARBE, A. CAMBILLEAU, A. FALISSARD, C. FELLAH

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

VOUS DEVIENDREZ ACCRO
« Des gars de Garonne » : qu’es aco ?« Des gars de Garonne » : qu’es aco ?

DES GARS DE GARONNE

Ce groupe vocal (une quinzaine 
d’anciens jeunes gens...) est issu du 
regroupement de trois tribus gasconnes 
de Sud-Gironde, longtemps rivales et 
boudeuses : gens de la vigne, gens de la 
forêt, enfin gens du fleuve.

Ces derniers ont réussi à fédérer 
tous ces gaillards autour de valeurs 
finalement communes, comme l’amour 
du vin, de l’eau vive (fluviale et océane), 

des rillettes et des polyphonies simples 
et joyeuses : chants de marins, de 
mariniers, chansons à boire, à naviguer, 
chants de Gascogne et d’Outre-Mers...

Ils chantent souvent en Sud-Gironde, 
en Aquitaine, et même en Sardaigne, 
où, à l’occasion du voyage scellant notre 
jumelage avec Lodine, ils ont eu le plaisir 
et l’honneur de faire connaissance avec 
la puissante tradition vocale sarde.

Gourmands de rencontres, ils vont 
recevoir à la Toussaint un excellent 
choeur d’hommes de Gap, Hautes 
Alpes. Il se nomme « Polychr’hom » et a 
pour chef Michel Olivier, qui n’est autre 
que le père de Marylène, talentueuse 
musicienne et chanteuse qui anime 
Saint-Macaire depuis quelques années 
avec son excellent choeur « Gospel sur 
Garonne ».

Parmi tous les fruits donnés par le bel arbre « Ardilla » depuis plus de 35 années, il est un petit choeur d’hommes né il y a 
maintenant cinq ans, et devenu associatif il y a juste une année : DES GARS DE GARONNE, le choeur qui déborde un peu...

Samedi 29 octobre à 20h30
Centre culturel des Carmes à Langon

« Brelan de choeurs »

Concert vocal où se produiront, dans 
l’ordre, Des Gars de Garonne, Les 
Rugueux (choeur bien connu de 
Langon) et Polychr’hom. Choeurs 
d’hommes et hommes de cœur, 
puisque les bénéfices seront reversés 
à l’association « Lo Camin » (aide 
aux personnes avec autisme en Sud-
Gironde)

Visite « en-chantée » de Saint-Macaire pour 
nos amis montagnards, qui se produiront en 
alternance avec les Gars de Garonne sur le 
parcours de la vieille ville, riche en lieux à 
l’acoustique bienveillante ! 
Macariens et visiteurs seront bien sûr les 
très bienvenus !

Dimanche 30, 15h-17h
Devant La Belle Lurette

Visite « en-chantée » 

Sur vos agendas : deux rendez-vous !
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Et n’oubliez pas !
Chants de marins, de mariniers, chansons à boire, à naviguer,

Chants de Gascogne et d’Outre-Mers, pour vos fêtes et vos concerts :
DES GARS DE GARONNE !

Contact : Jacky Gratecap, Saint-Macaire (06 31 47 41 80)



L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

EN NOVEMBRE
Une traversée lumineuseUne traversée lumineuse

EN AVANT TOUTE2

EN AVANT TOUTE2 propose des « CHEMINS DE TRAVERSES » 
les 11, 12 et 13 novembre. Des chemins pour faire un monde. 
Un monde sur 3 jours, 3 jours en novembre. 3 jours, c’est 
déjà pas mal.

Au programme : spectacles, concerts, jeu d’impro, bal, 
débat, stage-résidence.

L’idée de « CHEMINS DE TRAVERSES » s’est imposée quand, à la 
fin du stage « TRAVERSES XXL » à Uzeste cet été, des stagiaires 
venant de loin nous ont dit : « Si vous refaites quelque chose 
dans l’hiver, on vient ! ». 

Depuis, ça monte et ça s’organise. . 

CHEMINS DE TRAVERSES
LE PROGRAMME COMPLET
De ces sentiers parallèles, de ces parcours à la marge, ces virgules sur une 
droite, ces tangentes de la voie principale, ces chemins de traverses qui ne sont 
ni tracés au cordeau, ni balisés d’une régularité presque arithmétique, presque 
chemins d’un autre temps, d’un autre monde et qui résonnent dans nos 
imaginaires, soufflant un vent d’affranchissement à la norme, un vent pour 
décoiffer nos neurones bien trop sages ou bien trop saturés d’inutiles, ou bien 
trop apeurés d’essentiels.

       De ces chemins pour faire un monde. 
    Un monde sur trois jours, trois jours, et en novembre. 
Trois jours, c’est déjà pas mal.

           Cela reste une folie raisonnable. 
  Si la beauté pouvait s’en mêler...

Au début, la rencontre entre Marie Lasserre, 
chercheuse-anthropologue, et Thierno Ndiaye, 
danseur, en 2013, au Maroc. Marie développe 
son sujet de thèse sur les routes migratoires en 
Afrique de l’ouest. Premier spectacle en duo : 
«TRAVERS».
Les rencontres avec Franck Assémat et Yoann 
Scheidt, musiciens, provoquent le passage du 
duo au quartet : «TRAVERSES».
Le Grand Kabarov, installé à Saint-Macaire, 
orchestre et collectif de recherche, en élabore, 
lors d’un stage-création-laboratoire au festival 
d’Uzeste 2022, une extension grand format : 

«TRAVERSES XXL», 35 stagiaires, 6 artistes, 
3 jours de création, une restitution.
C’est la continuité de ce chantier que nous 
proposons sur ces 3 jours. Défricher les 
chemins, en découvrir de nouveaux, en mode 
pluridisciplinaire : chants, voix, danse, musique
IntervenantsIntervenants : Franck Assémat, Yoann Scheidt, 
Thierno Ndiaye, Marie Lasserre : musique, 
voix, chant, danse.
InvitéInvité : Nikola Raghoonauth, voix.
Cette aventure est ouverte à toutes et à tous, à 
partir de 10 ans. 

12.3012.30 : Accueil. Pot. Auberge euskarienne.
14.00-16.30 : Stage «TRAVERSES XXL». 
Gymnase de l’école, Saint-Macaire

10.00-16.0010.00-16.00 : stage «TRAVERSE XXL». 
Auberge aragonaise. 
Gymnase de l’école, Saint-Macaire

11.30 11.30 : restitution «TRAVERSES XXL» 
Auberge catalane
Salle des fêtes, Le Pian sur Garonne

Ven.11
Sam.12

Dim.13

« À la frontière, 
     c’est de la merde… »

Le Grand Kabarov, En avant toute2, La Communale,

présentent

VENDREDI 11, SAMEDI 12,

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022

CHEMINS DE TRAVERSES
Spectacles, concerts, jeu d’impro, bal, débat, stage-résidence

SAINT MACAIRE-LE PIAN/GARONNE

Stage-laboratoire-création                                                                                                                     

Résidence «TRAVERSES XXL»                                                                                                                             
musique, chant, danse, narration, 11, 12, 13 novembre

Participation libre bienvenue
Inscription obligatoire

enavantoute2@orange.fr 
 ou 06 750 888 0642



L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS EN AVANT TOUTE2

Réservation-information : enavantoute2@orange.fr  06 750 888 06Réservation-information : enavantoute2@orange.fr  06 750 888 06

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Château de Tardes, Saint-Macaire
12.30 : CHEMINS DE TRAVERSES,  ouverture  
Accueil. Pot. 
Concert « Classe jazz du collège de 
Monségur » (sous réserve)

Gymnase de l’école, Saint-Macaire
14.00-16.30 : stage TRAVERSES XXL 

Chapelle des Ursulines, Saint-Macaire
17.30 : La roue 
Le Grand Jeu de l’impro et du hasard

On vient, on s’inscrit, on est tiré au sort, à deux, 
à trois, à quatre, à cinq peut être et on y va, et 
on voit ce qui se joue. Mais attention, pas plus 
de 6 minutes.
Rendez-vous 15 minutes avant pour les 
inscriptions. 

     Participation libre mais responsable !
     Buvette sur place.

Machines mécaniques : Patrick Deletrez

Chapelle des Ursulines, Saint-Macaire
21.00 : ACCORDEONS MAGNOLIA 
Alain Bruel-Gaëtan Larrue

Deux musiciens-chercheurs, Auvergne-
Gascogne, deux esthétiques exigeantes et 
populaires à la fois. 
Ils se sont frottés aux bals, accordéon oblige. 
Pourtant, Alain préférait y jouer de la batterie 
ou du clavier, ce que pratique également 
Gaëtan. Comme par hasard.
Inspirations accordéons : Bernard Lubat, 
Hermeto Pascoal, Loris Capelli. Ça vous 
donne comme un ordre de grandeur, un 
ancrage par là, une promesse de chemins de 
traverses.
Ils se rencontrent pour la première fois ce soir. 

Imaginez : C’est une première mondiale,  
      intergalactique même !

                Entrée : 10€  Réservation conseillée.
                   Buvette sur place

SAMEDI 12 NOVEMBRE
Gymnase de l’école, Saint-Macaire

10.00-16.00 : Stage TRAVERSES XXL 

Salle du Conseil Municipal, Saint-Macaire

16.30 : DÉBAT « La Communale »
Crise écologique, crise énergétique : agir Crise écologique, crise énergétique : agir 
en localen local

Un sujet qui ne peut laisser indifférent si 
on se retourne ne serait-ce que sur l’été qui 
vient de s’enflammer et sur les événements 
dévastateurs de notre monde actuel. Que faire? 
Quels leviers? Quelles volontés?
Débat animé et régulé par «La Communale», 
Collectif de Réflexion, En Avant Toute2.

La Belle Lurette, St-Macaire

19.30 : Apéro Lurette EXTRA BAL 
(sous réserve).

Salle des fêtes, Le Pian sur Garonne
21.00 : ELASTIC SPRAY 
Franck Assémat, Marc Mouchès, 
Nikola Raghoonauth, Yoann Scheidt. 
Invité : Thierno Ndiaye.

Comme un pschitt incandescent à la surface 
cachée de la lune, les gouttelettes d’«ELASTIC 
SPRAY» viendraient chatouiller l’indécence de 
nos rêves d’opulences.
Secouer le mammouth qui nous pendrait au 
nez si on n’y prenait garde.

Salle des fêtes, Le Pian sur Garonne
22.00 : FREE BAL EXTENDED 
Le trio Rapatoune, Le Grand Kabarov, les 
invités, les surprises

Du bal, taille XS ou XXL, en pack ou en vrac, 
en briques ou de broc, en vertu du moment. 
Gageure ou vérité? On en saura plus à la fin, 
car... c’est l’heure du bal, et on n’ira pas par 4 
chemins.

   Entrée : 10€  Réservation conseillée.
   Buvette et repas sur place. 
   Réservation obligatoire pour le repas.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Salle des fêtes, Le Pian sur Garonne

11.30 : TRAVERSES XXL
‘‘ À la frontière, c’est de la merde’’‘‘ À la frontière, c’est de la merde’’

C’est Awa qui disait ça à Marie en 2014. 
Quand on est une femme sur les chemins 
des migrations, pas la peine d’imaginer très 
loin qu’on a rendez-vous avec le sordide plus 
que de raison, d’imaginer que les corps des 
migrants et migrantes sont soumis à très rude 
épreuve.

Alors, pour ne pas fermer les yeux ni se laisser 
endormir, Le Grand Kabarov a pris le sujet 
comme il se doit. 
Métamorphoser le spectacle «TRAVERSES» et 
faire briller le travail de thèse de Marie. 
Explorer un exercice de création en collectif et 
bousculer ses certitudes.
Un spectacle protéiforme et organique que 
nous espérons. 
Un spectacle conscience en éveil.

Avec : Marie Lasserre, Thierno Ndiaye, 
Yoann Scheidt, Nikola Raghoonauth, 
Franck Assémat, les stagiaires, 
musiciens, musiciennes, chanteurs, 
chanteuses, narrateurs, narratrices, 
danseurs, danseuses du Grand Kabarov 
et les invités.

        Participation libre mais importante !
        Buvette sur place. 

Son : Eli Roulet
Lumière, régie : Stéphane « Somy » Vierge
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L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Vie artistique & artisanale
Plus belle que jamais avec les Simone !Plus belle que jamais avec les Simone !

Enfin un Printemps des Simone !Enfin un Printemps des Simone !

SIMONE 
ET LES MAUHARGATS

L’année 2022 a été riche en expositions et événements chez Simone et les Mauhargats qui a retrouvé son rythme 
habituel. Toujours logé dans l’enceinte des remparts au 19 rue Carnot à Saint Macaire, le 
collectif vous a offert six belles expositions.

Même s’il n’était plus de saison, nous avons 
été heureux de pouvoir enfin organiser 
un nouveau « Printemps des Simone » le 
18 septembre 2022. Nous avons partagé 
cet événement à l’occasion des Journées 
du Patrimoine avec « Vivre le patrimoine » 
et « Déclic & Clap », le club photo de Saint 
Macaire. Le plaisir a été partagé par le 
public et les exposants sous un beau soleil. 
Nous espérons pouvoir retrouver notre 
rythme habituel avec un marché plus 
printanier en 2023.
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Prochaine exposition
« Murmures d’acier » de Nes 
du 7 octobre au 12 décembre

Nous avons le plaisir de recevoir l’exposition de Nes, designer 
métal. Elle crée des sculptures et du mobilier à partir de 
pièces métalliques récupérées. Son travail a une force de 
présence, une identité qui puise son inspiration dans un 
univers baroque et fortement inspiré par l’iconographie 
punk.

Vos cadeaux de Noël
En boutique et en galerieEn boutique et en galerie

Reprise des visites scolaires dans la galerie de SimoneReprise des visites scolaires dans la galerie de Simone

En fin d’année, la boutique vous offrira un vaste 
choix de cadeaux. La galerie sera réservée à 
d’autres créateurs, du 15 décembre au 8 janvier, 
pour élargir notre offre. Comme les autres années, 
vous trouverez dans la boutique de « Simone et les 
Mauhargats » des propositions gourmandes pour la 
période de Noël. 

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS SIMONE 
ET LES MAUHARGATS

19, rue Carnot à Saint-Macaire19, rue Carnot à Saint-Macaire
Accès libre et gratuit, ouvert 7/7 de 10h30 à 19h (horaires d’été)Accès libre et gratuit, ouvert 7/7 de 10h30 à 19h (horaires d’été)

Simone & les MauhargatsSimone & les Mauhargats
www.simoneetlesmauhargats.com www.simoneetlesmauhargats.com 

Facebook : Simone-et-les-MauhargatsFacebook : Simone-et-les-Mauhargats

Depuis que le collectif de Simone existe, nous ouvrons les portes 
de la galerie aux écoles qui viennent découvrir les œuvres qui 
y sont exposées. Les professeurs des écoles poursuivent ce 

travail d’observation, 
de réflexion, de dessin 
avec leurs élèves au 
retour dans les classes. 

Nous sommes 
heureux d’avoir pu 
accueillir les 5 classes 
de l’école primaire de 
Saint-Macaire et leurs 
instituteurs dans nos 

murs à l’occasion de l’exposition « L’homme Silence » de 
Noémie Boullier. Nous nous réjouissons de l’enthousiasme 
qu’a provoqué pour ces derniers la réouverture de nos 
expositions aux enfants. Nous sommes toujours très 
touchés de ce que nos jeunes voient en regardant les 
œuvres d’art et combien cela stimule leur imaginaire. 

Certains ont à cœur de 
revenir faire découvrir 
avec leur famille les 
œuvres qu’ils ont eux-
mêmes découvert lors 
de cette sortie scolaire. 
Nous adressons à 
tous nos chaleureux 
remerciements.
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Dans la galerie des Simone en 2023Dans la galerie des Simone en 2023

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS SIMONE 
ET LES MAUHARGATS

Pour 2023, Simone et les Mauhargats vous a préparé une belle programmation d’expositions dans sa galerie du premier étage. 
Les propositions seront variées : peinture, photographie, sculpture pendant l’été. Les écoles seront bien sûr conviées à venir 
découvrir les expositions et nous nous réjouissons de leur enthousiasme.

Alain Bazin travaille à La Réole depuis 2020. Appelé  aussi  
Lin B ZIN, il peint des œuvres singulières qui font écho à 
la condition humaine. La philosophie de l’être motive son 
œuvre, inspirée par une expérience en art thérapie dans 
les milieux spécialisés où la souffrance et la violence 
sont vécues au quotidien par les résidents et au cours de 
résidences artistiques dans les lycées agricoles et Centre 
d’art sur le thème du lien social...

Thierry Sellem travaille comme un photojournaliste 
captant l’image en peinture au lieu d’utiliser un appareil 
photo. Il en résulte des paysages en noir et blanc, le plus 
souvent urbains.

Claude Groschêne peint des gens, des usines, des 
nymphéas. Il est un artiste passionné 
par la nature, le minéral, le végétal, mais surtout par 
l’eau – élément fondamental de sa peinture – puisque sa 
technique est l’aquarelle. Il a longtemps cherché à dompter 
l’espace, à capter la lumière, dans les houles déferlantes où 
dans l‘immobilité de constructions humaines ou dans celle 
de fleurs aquatiques. 

Après avoir participé à de nombreuses expositions grâce aux 
tapisseries contemporaines qu’il réalisait, Bernard Petit a un 
besoin irrésistible de ne pas couper avec la création qui le 
pousse à renouer avec la photo. Toujours l’œil en éveil, à la 
recherche l’insolite. La lumière est l’élément central de son 
travail. Son travail s’oriente de plus en plus vers une direction 
abstraite où détails, matières, compositions, couleurs 
prennent le dessus. Il va composer, cadrer, organiser, créer 
comme un peintre.
L’humain ne figure jamais dans ses photos, mais l’humanité 
y est toujours présente.

«Le Carrosse» est un collectif 
de six artistes plasticiens qui 
travaillent ensemble depuis 
2012. Ils produisent de grands formats à plusieurs mains. 
D’autres fois, ils transforment chacun à sa façon en fonction 
de son style et de sa personnalité les mêmes objets de 
papier : catalogues, boîtes, notices... Ainsi se créent des séries, 
variations jouant sur identiques et identités, souvent dans un 
format de livres d’artiste.

Alain Bazin dit « Lin B’zin » - peintre
du 14 janvier au 12 mars

Thierry Sellem et Bernard Groschêne
du 23 mai au 23 juillet

Bernard Petit - photographe
du 18 mars au 14 mai

Collectif « Le Carrosse »
du 7 octobre au 3 décembre
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Château de Tardes | rue du Port Nava | les.edelweiss@yahoo.fr  | http://lesedelweiss.jimdo.com
06 23 99 86 12 (présidente), 06-70-17-13-46 (vice-président), 06 79 17 55 02 (secrétaire)

20 + 15
Ça se fête en octobre !Ça se fête en octobre !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Les Edelweiss

Le club de randonnées pédestres se porte bien puisque nous 
finissons la saison avec 126 adhérents. Nous sommes passés 
en horaires d’hiver : le mardi à 14h, le jeudi à 13h30, le dimanche 
reste à 9h.

Après l’assemblée générale du 14 octobre, nous nous 
préparons à fêter les samedi 22 et dimanche 23 octobre les 
20 ans du club ainsi que les 15 ans du jumelage avec le club 
de Cambo les Bains « Kamboarrak Mendiz Mendi ». Nous 
remercions encore M. et Mme Gérard Hanique qui ont été à 
l’initiative de cette association.

Au programme : nous accueillerons les participants à 11 h 
au bas des remparts, apéritif et pique-nique. Départ à Cas-
tets-et-Castillon pour une randonnée depuis le canal vers 
Saint Loubert. Le soir, repas dansant avec le duo « Les Origi-

nals ». Dimanche, 13 kms à Sainte-Foy-la-Longue avec arrêt 
au château Bergey. Nous finirons la journée par une petite 
collation.

Nos animateurs se sont bien mobilisés pour assurer 13 ran-
données au mois de juillet et 10 en août.

Seules 3 randonnées ont été annulées à cause de la canicule et 
nous avons modifié celles prévues en forêt.

Trois séjours ont été effectués : Les châteaux Cathares à Quil-
lan avec les Basques en juin, La Dordogne à Beynac et La 
Roque-Gageac en juillet, l’étang de Thau Mèze fin septembre.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Tous les renseignements 
sont sur notre site.
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Dimanche 2 octobre, à 10h
Assemblée générale de l’association 

Elle s’est déroulée dans la salle des mariages de la mairie 
avec une présentation du bilan moral et financier de la saison 
2021/2022 faite par le président Laurent Sorbé et le bureau 
avec une projection sur la nouvelle saison à venir.

De belles actions
Conjuguées à tous les tempsConjuguées à tous les temps

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
Vivre le Patrimoine

Macarien

Ce chantier ouvert à tout le 
monde concernait la restaura-

tion de 5 piles sous forme de maçonnerie enduite à la chaux. 
40 personnes ont transité autour de cet événement entre 
celles qui ont installé, celles qui ont nettoyé, celles qui ont ma-
nié truelles et taloches, et celles qui étaient aux fourneaux !
8 à 12 personnes se sont succédé chaque jour autour de ces 
piles, toutes générations confondues, pour un résultat au-delà 
des espérances puisque l’engouement collectif a finalement 
restauré 7 sur 10 piles en tout, contre 5 initialement 
prévues. Merci encore à la municipalité pour 
l’aide financière et logistique déployée et à 
Adrien Clep, compagnon tailleur de pierre qui a 
animé et encadré techniquement ce chantier.

Il y avait une co-animation avec le duo Léonor 
Reuzé, guide conférencière, et Stéphane Detrain, comédien. 
Ils ont déambulé du prieuré, en passant par les grottes, 
lavoirs, l’ancien relais postal et pleins de petites rues du 
centre-bourg, jusqu’au parvis de l’église où l’association 
SILEX a conclu la soirée par un superbe spectacle 
pyrotechnique. Le public était venu nombreux, autour de 
140 personnes environ et certaines furent équipées de 

flambeaux pour l’occasion.

Plusieurs animations 
ont été proposées par 
l’association comme les 
peintures murales de 
l’église présentées par 
Jean-Marie Billa, un 
spectacle théâtral par 
la compagnie du lycée 
Victor-Louis de Bordeaux au château de Tardes (où d’ailleurs 
l’association tenait un stand durant le forum des associations), 
une balade « natrimoine » au pied des remparts animée par 
une guide conférencière et un animateur nature, une sortie 
nocturne à la découverte des oiseaux avec Pierrick Doré le 
samedi soir ou encore un conte musical « 
Pied de l’arbre » assuré le dimanche matin 
par le duo Doherty et complété par des 
commentaires de l’arboriste macarien 
Loïc Fratacci, notamment sur notre érable 
négundo centenaire et officiellement « 
arbre remarquable ».

Du 11 au 16 juillet
Chantier bénévole de la grange sur pilotis

Samedi 6 août
Balade nocturne

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées européennes du patrimoine

À venir...
Fin septembre/début octobre 2023 : accueil du 
colloque bi-annuel du C.L.E.M  (Comité de liaison de 
l’Entre-deux-Mers) à Saint-Macaire.

Retrouvez notre actualité et nos reportages sur internet « VIVRE LE PATRIMOINE MACARIEN » 
et  sur Facebook Insta  « Vivre Le Patrimoine Macarien ».

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Joli résultat pour 
la restauration des 
piles de la grange !

Etape dans les grottes durant la balade nocturne

Le duo 
Doherty

Une partie des équipes du chantier 
de la grange sur pilotis

Loic Fratacci présente 
l’érable négundo

Spectacle théâtral 
à Tardes
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Le club d’échecs organisait, en août 2021, le championnat 
d’Aquitaine jeunes. À l’occasion de cet événement, qui a 
rassemblé de nombreux jeunes de toute la région, Tristan 
Roselle, le président du club, avait fait la rencontre d’un jeune 
palois très prometteur, Marc Llari. Celui-ci avait remporté la 
compétition sans concéder la moindre défaite. 
Un an plus tard, le jeune palois a remporté deux autres titres 
à Batumi (Géorgie), autrement plus prestigieux : champion du 
monde des moins de 8 ans, et vice-champion du monde de 
résolution de problème !

Le championnat d’Aquitaine 2023 aura également lieu à 
Saint-Macaire, du 4 au 6 février, l’occasion de rencontrer 
Marc et bien d’autres passionnés d’échecs.

Si vous voulez suivre les traces du champion du monde palois, 
le club d’échecs est ouvert le lundi soir de 18h à 20h à la salle 
des fêtes (hors vacances scolaires).

Contact

Tristan Roselle 
06 78 49 74 23 

tristan.roselle@gmail.com

Vous pouvez dès à présent réserver vos places, pour participer à la coupe de l’oseraie, 
par mail lauringleta@orange.fr, ou par téléphone 05.56.63.12.09.

Un champion du monde
À Saint-MacaireÀ Saint-Macaire

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Échecs

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS L’EntrePot’

Le travail de l’argile, son modelage et le 
décor de pièces créées de nos mains nous 
offrent des temps de pause, de sérénité, de 
concentration, pour ne pas dire de grâce. 
Et c’est important par ces temps que l’on 
nous annonce difficiles.

L’entrePot’ ouvre son atelier au monde 
merveilleux de la poterie et de son univers 
infini. 
Venez découvrir ou redécouvrir la créativité 
qui est en vous, dans un atelier joyeux et 
intimiste.

LES BIENFAITS...

Anne Faccinetto vous guidera dans des ateliers de création, de découverte et de partage.
C’est à Saint-Macaire bien sûr et il y a des ateliers pour tout le monde… Infos et résa : 06 16 27 43 50

...de la poterie bien faite !...de la poterie bien faite !
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SOIRÉE CABARET
... aux petits oignons !... aux petits oignons !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Le Comité des fêtes

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Déclic & Clap

Bravo !!!Bravo !!!
SOURIEZ... CLIC !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Repas du comité des fêtes. Il organise un repas suivi d’une soirée-cabaret 
le samedi 26 novembre à partir de 19h à la salle des fêtes.

Au menu : 

   carottes râpées et charcuteries
   rôti à la braise avec gratin dauphinois
   salade et fromage
   tarte aux pommes
   café

La soirée cabaret sera animée par la compagnie Spirit Spectacle.
Le prix du menu et de la soirée est de 18 €.

Réservations : Arlette Cambillau au 06.30.55.73.79.

Pour le club photos Déclic & Clap, 
l’année a démarré en trombe : 
trois nouveaux adhérents, une 
expo qui vient de se terminer et 
pleins de projets !
En photo ci-contre, les photo-
graphes (à leur tour !) dont les 
prises de vue ont été sélection-
nées par les visiteurs.
N’hésitez pas nous rejoindre, il reste encore des 
places. Toujours le samedi de 14h à 18h au Prieuré. Vous pouvez aussi contacter au 
06 27 41 30 44, Johnny Skebra, le président du club. Joie, bienveillance et photo-
graphie !
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INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTSINFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Auprès de notre trésorier : Guy BELAIR au 06 17 06 37 27 – 05 56 63 53 82 ou Jean-Claude PEREZ au 06 79 53 27 48Auprès de notre trésorier : Guy BELAIR au 06 17 06 37 27 – 05 56 63 53 82 ou Jean-Claude PEREZ au 06 79 53 27 48

TOUT SAVOIR (ou Presque)
Sur deux mille vingt troisSur deux mille vingt trois

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Club de l’Amitié

Voici les dernières nouvelles données par la présidente, Gisèle Marchegay. 

Les membres du bureau de l’association ont enfin pu reprendre une activité normale depuis mars 2022. Ils se sont réunis à 
plusieurs reprises pour proposer différentes activités aux adhérents et aux personnes hors-club. Nous avons pu retrouver nos 
amis en toute convivialité.

2023 en avant-première

Après deux mois de vacances, nous avons organisé la visite 
du jardin des Nénuphars au Temple-sur-Lot le vendredi 
9 septembre. Cette découverte a été suivie d’un déjeuner 
croisière sur le Lot pendant 4h30. Cette balade au fil de l’eau 
a connu un franc succès. 57 adhérents ont participé à cette 
superbe journée. 
Notre car étant complet, nous n’avons pas pu emmener toutes 
les personnes intéressées.

Le samedi 1er octobre, le déjeuner-anniversaires du 3e 
trimestre était prévu à la salle François-Mauriac, repas animé 
par Jacky DUMARTIN.

Le samedi 3 décembre, notre assemblée générale se tiendra à 
la salle des mariages de la mairie puis le déjeuner-anniversaire 
du 4 ième trimestre sera servi à la salle François-Mauriac. 
Laurent CHATRY animera ce moment de partage.

Certaines dates ne sont pas encore déterminées. Ce 
programme va encore évoluer. Les membres du bureau 
continuent à œuvrer et vous tiendront informés des nouvelles 
dispositions qui seront prises. Nous avons besoin du soutien 
de tous nos adhérents.
Venez-vous investir au sein du conseil d’administration ou 
nous aider lors de l’installation de la salle…
Si les manifestations proposées vous tentent, nous vous 
accueillerons chaleureusement.
N’hésitez pas à venir vous joindre à nous.
Bien amicalement.

15 janvier : apéritif-déjeunatoire (galette des rois).
16 mars  : déjeuner-anniversaires du 1 er trimestre, salle 
des fêtes de Saint-Macaire animé par Kévin MONNIER.
avril : journée shopping à Dancharia.
mai : voyage de deux jours dans le marais poitevin.
juin : déjeuner-spectacle-anniversaires du 2e trimestre au 
cabaret « Bambino » à Bergerac.
début septembre : repas-croisière sur la Garonne.
29 septembre  : déjeuner-anniversaires du 3e trimestre, 
salle des fêtes de Saint-Macaire.
2 décembre  : assemblée générale et déjeuner-
anniversaires du 4e trimestre, salle des fêtes de Saint-
Macaire.
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Qu’est-ce que la musicothérapie ?
Bien que cette discipline soit encore timidement pratiquée dans 
notre pays, elle est en réalité aussi ancienne que l’existence 
de l’être humain. En effet, on peut définir la musicothérapie 
comme « l’utilisation des éléments qui constituent la musique 
(la vibration, le rythme, le son, la mélodie, l’harmonie) dans le 
but d’ouvrir les canaux de communication. »

Dans sa forme moderne, on distingue la musicothérapie 
réceptive (ou passive) et la musicothérapie active dans une 
relation éducative, sociale ou thérapeutique.
La musicothérapie réceptive repose sur l’écoute musicale 
tandis qu’en musicothérapie active, le sujet est invité à produire 
lui-même, à s’exprimer par l’intermédiaire d’objets sonores, 
d’instruments de musique ou directement avec la voix et/ou 
le corps.

Formidable boîte à outils, elle permet de faire émerger, de 
mettre en mouvement mais aussi de favoriser, améliorer, 
renforcer ou soutenir les dix objectifs suivants : motricité 
– communication – respiration – expression (vocale,
corporelle, instrumentale) – relaxation – conscience de soi –
concentration – mémorisation – imagination et bien d’autres
effets connexes (mieux appréhender les émotions, favoriser
les apprentissages, etc.).
Les principaux niveaux d’action de la musicothérapie sont de
dimensions :

pédagogique, comportementale, de rééducation ou 
de socialisation ;
de confort, bien-être, culturelle aussi ;
et thérapeutique.

Pour qui ? Et comment ?
La musicothérapie s’adresse à tout public (enfants, 
adolescents et adultes).

Je vous accueille pour des ateliers par petits groupe (8 
maximum) ou en séances individuelles.

Si vous souhaitez une aide particulière, nous pouvons en parler 
et pourquoi pas déterminer ensemble un programme adapté 
(séance individuelle/collective, techniques de musico. active/
réceptive, la fréquence des séances et la durée du protocole).

Dans le cas, d’une demande de soutien thérapeutique, je 
propose un bilan psychomusical (en séance individuelle 
uniquement) qui déterminera si la musicothérapie est 
adaptée à votre problématique et nous pourrons déterminer 
ensemble un protocole. Un forfait sur une dizaine de séances 
peut déjà être très bénéfique. Notez bien que dans ce cas, la 
musicothérapie reste un soutien en complément d’autres 
thérapies et ne pas doit se substituer à votre suivi ou traitement 
médicaux.

Séances de groupe, depuis le 1er octobre  :

à l’Espace Bien-Etre (2e étage), 1, rue Carnot 
le mercredi après-midi 

14h – 15h30 adolescents 
15h30 – 17h enfants à partir de 6 ans

le jeudi 
17h – 18h30 enfants 
18h45 – 20h15 adultes

à Villandraut, 3, avenue Dupuy-Cadet 
le mardi 

10h – 11h30 adultes 
16h30-18h enfants

Les séances de groupe sont à 15€ et la séance 
individuelle à 35€. 
Pour les séances individuelles,  
veuillez s’il vous plaît me contacter.

MUSICOTHÉRAPIE
Du nouveau avec les ateliers de SylvieDu nouveau avec les ateliers de Sylvie

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Espace Bien-Être

Contacter SylvieContacter Sylvie
06.11.70.50.24 | sylvie.richard97@gmail.com 06.11.70.50.24 | sylvie.richard97@gmail.com 

site : ame-et-corps.jimdosite.comsite : ame-et-corps.jimdosite.com

mon parcours
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Je suis musicienne de formation classique (dix ans piano et solfège 
au conservatoire de Bordeaux) et j’ai pratiqué la danse (classique, 
modern’jazz, claquettes...) ainsi que le chant choral. Très sensible aux 
disciplines artistiques et après une carrière professionnelle plutôt 
dans le domaine administratif, je me forme à la musicothérapie en 
2019 à l’Atelier de musicothérapie de Bordeaux (AMBx). J’obtiens 
ma certification à l’issue de mon écrit « De la Musicothérapie à la 
Biomusicothérapie – chemin vers la résilience par la connaissance 
de soi » (Editions du NonVerbal). L’année suivante, je me forme à 
la sonothérapie (le soin par les sons et vibrations des bols tibétains) 
avec Manuel De Col.



SONS ET SOINS AVEC ORNELLASONS ET SOINS AVEC ORNELLA
L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Rendez-vousRendez-vous
samedisamedi 29 octobre de 10h30 à 12h ou de 18h30 à 20h 29 octobre de 10h30 à 12h ou de 18h30 à 20h. . 

Pour toutes les informations sur ces « Voyages Sonores » : Pour toutes les informations sur ces « Voyages Sonores » : 
https://www.facebook.com/Ornell.Ame3/ https://www.facebook.com/Ornell.Ame3/ 

ContactContact
06.60.39.71.91   -  06.60.39.71.91   -  httpshttps://ornelladevoti.fr://ornelladevoti.fr

SONS ET SOINS AVEC ORNELLA

ET ENCORE...ET ENCORE...

Des ‘‘Voyages Sonores’’ pour se recentrerDes ‘‘Voyages Sonores’’ pour se recentrer

Je suis Ornella, sonothérapeute et musico-
thérapeute, certifiée. 

Infirmière durant quinze ans, j’ai exercé 
mon métier avec cœur. Mais sur la fin, je 
me suis retrouvée proche du burn out. Il 
y a trois ans, un jour, je m’écoute enfin : 
j’arrête ! Pour faire quoi ? Je n’en sais rien, 
maman de deux enfants, les factures à 
payer, etc. Certes… Mais cette décision est 
inébranlable et sans retour possible. C’est 
le moment, c’est mon chemin et je dois le 
suivre maintenant. 

Dans le même temps, j’ai découvert le son 
apaisant et envoûtant d’un instrument de 
musique nommé handpan, pour lequel j’ai 
eu un véritable coup de foudre. Percussion 
mélodique en métal, j’apprends à en 
jouer. Puis comme un appel, j’ai envie de 
faire découvrir cet incroyable instrument 
au public : je joue dans des marchés, des 
restaurants… Les ressentis des personnes 
croisées sont unanimes : harmonie, 
apaisement, détente. Au fil du temps, je 
ressens le besoin d’intégrer les bienfaits 
du handpan dans ma future pratique 
professionnelle. Depuis, ce merveilleux 
instrument m’a conduit de fil en aiguille 
vers une belle reconversion de sonothéra-
peute et musicothérapeute.

Les bienfaits du son

Aujourd’hui, à travers ces deux activités complémentaires et intimement liées, l’objectif 
premier de mes séances est d’aider les personnes à trouver la détente, à ressentir un 
mieux-être grâce aux bienfaits ancestraux de la musique et des sons. Leur faire vivre 
un moment de relaxation pour « Soi » me tient à cœur. 
La sonothérapie est une méthode de soin et de bien-être. C’est une technique 
ancestrale de relaxation et de recentrage qui a la particularité de se servir du son 
comme support et outil de base. Elle est l’art de mettre en mouvement l’énergie de 
notre corps grâce aux sons. Comme des vagues parcourant le corps, les vibrations 
sonores des instruments utilisés (bols tibétains, gong, tambour…) permettent d’aider 
à dénouer les tensions et blocages qui font obstacles à la libre circulation de l’énergie. 

L’harmonie retrouvée du corps et de l’esprit

La sonothérapie permet ainsi de rétablir un équilibre énergétique et réharmonise le 
corps et l’esprit afin de retrouver un plus grand bien-être. Elle s’adresse à tout public. 
Les soins aux bols tibétains aident à évacuer le stress, les émotions perturbatrices, 
etc. et favorisent ainsi le calme intérieur. Les bols agissent tant sur les déséquilibres 
physiques, que psychiques, émotionnels et énergétiques. C’est une approche holistique 
qui tient compte de l’être humain dans sa globalité. L’écoute et le ressenti des sons 
vous plonge progressivement dans un état de profonde relaxation qui aide à lâcher 
prise, calmer le mental, diminuer le stress, libérer les tensions, soulager, apaiser… Le 
corps entre en résonnance avec les vibrations sonores et s’harmonise. 
Je propose des séances individuelles de sonothérapie (pour une relaxation sonore et 
une harmonisation énergétique) en cabinet. Aujourd’hui, je remercie l’Espace Bien-
Être où je peux vous proposer de découvrir cette discipline en collectif grâce au « 
Voyage Sonore ! » : il vous recentre, vous ancre, vous ressource et vous ouvre les portes 
du soin vibratoire. Un moment pour Soi, pour vous déconnecter du monde extérieur 
ET vous reconnecter à votre intériorité. Laissez-vous plonger dans un bain de sons et 
évadez-vous ! Venez vibrer au son du handpan, des bols tibétains, gong, bâton de pluie 
et bien d’autres encore ! 

VILAYVAHN PHILAKHAM a rejoint le 1er octobre l’équipe de l’Espace Bien-
Etre. Elle vous propose des séances de réflexologie plantaire et palmaire. 
Agréée par la Fédération française des réflexologues depuis 2002, ses 
interventions sont remboursées par de nombreuses mutuelles. C’est 
également une infirmière diplômée d’État promotion 1993/96.

Elle vous accompagne dans la gestion du stress et de la douleur pour 
vous emmener vers un bien-être en pleine santé.

Sur rendez-vous à l’Espace Bien-Etre ou à votre domicile. 

Tél : 06.99.20.68.18.
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N’hésitez pas à nous rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir. N’hésitez pas à nous rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir. 
Pour obtenir des renseignements, vous pouvez nous contacter par email à amap.coteaux.macariens@gmail.com, 

ou par téléphone au 06 60 72 09 73, ou venir nous rencontrer un jeudi...

À FOND LA FORME 
Un cours de plus !Un cours de plus !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Devant le succès de notre cours du jeudi soir, de 19h15 à 
20h30, nous avons décidé de proposer cette année un 
2ème cours de gym hebdomadaire, le mardi soir de 19h 
à 20h15, toujours dans la salle du gymnase de l’école. 

Un cours de Pilate est également en train de se mettre en 
place !

Pratique 
Adhésion : 10€ 
1 séance hebdomadaire : 110€ 
2 séances hebdomadaires : 180€
(séance d’essai gratuite)

Contacts
Sylvie au 06.61.43.27.68 | Christine au 06.74.16.88.65.

Gym macarienne

Manger local et de saison, ce n’est que du bon sens et c’est ain-
si reprendre contact avec celles et ceux qui nous nourrissent 
et retrouver la fraîcheur des aliments et les saveurs du terroir. 
C’est grâce à des bénévoles que l’AMAP (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne) fonctionne.

Ce partenariat permet de créer un lien direct entre un produc-
teur local et les « consom’acteurs » qui s’engagent à acheter sa 
production à un prix équitable.

Le soutien d’un Amapien, par son engagement et son implica-
tion envers nos producteurs, est précieux .

L’AMAP des coteaux Macariens propose divers contrats : Lé-
gumes, Oeufs, Pain, Pommes et jus de pommes, Fromages de 
chèvre, Poulets, Cresson, Viandes de porc, Agneau, Poissons, 
Kiwis, fruits d’été, Champignons ...

Les distributions ont lieu tous les jeudis de 18h30 à 19h30 
sous les arcades, devant le Ménestrel, place du Mercadiou.

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS AMAP 
des coteaux macariens

          Avec les paysans          Avec les paysans
RENOUER UN (BON) LIEN...

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
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Joyeusement
Les familles étaient au rendez-vous !Les familles étaient au rendez-vous !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Médiévales

« Nous n’avons pas encore tenu la réunion de bilan mais voici quelques impressions autour de notre Journée médiévale 
du 27 août », écrit Alice Monier qui passe la main(1).

Nous avons d’abord bénéficié d’une excellente météo et il 
fallait cela pour rebooster tout le monde après deux ans de 
suspension de la manifestation. Le public était au rendez-
vous et notamment beaucoup de familles. L’ambiance était 
joyeuse ! Les animations, spectacles et déambulations ont 
tenu leurs promesses, sans oublier les ateliers créatifs qui 
ont eu un grand succès.

Pour ce qui est du repas du soir, il y a eu quelques loupés 
comme le temps d’attente pour être servi. Mais globalement, 
la nouvelle formule a été adoptée car plus légère et sans 
doute moins coûteuse.

Nous ferons donc un bilan détaillé plus tard avec le but de 
toujours améliorer la tenue de la Journée médiévale.

(1) « Cette 6ème sera ma dernière comme présidente car j’attache de l’importance à la transmission et je trouve essentiel de passer le relais à d’autres 
personnes qui pourront apporter leur style et leur énergie dans les prochaines années. Je continuerai bien évidemment à m’investir mais plus 

modestement », a-t-elle confié au journal Le Républicain du 18 août.
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Sapeurs-Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
Hôpital de Langon : 05.56.76.57.57

Urgence sociale : 115
Urgence personnes sourdes ou malentendantes : 114
Enfance maltraitée :  119
Violences conjugales :  3919
Maltraitance animale : 07.81.18.13.93

Mairie :  05.56.63.03.64
Ecole maternelle : 05.56.62.31.78
Ecole élémentaire :  05.56.63.20.60

Médecins
Cabinet des docteurs Dagot-Garderet-Fromont :  
05.56.76.82.25.
Cabinet des docteurs Gonzalès-Bigot et Villeneuve : 
05.56.63.56.83.

Dentistes
Cabinet Tonneaux- Refutin- Graille : 05.56.63.09.64

Pharmacie Reynaud : 05.56.62.22.89

La Poste :  08.90.210.210

Sogedo : 05.56.63.06.56. 
(urgence hors ouverture des bureaux : 05.57.43.60.47)
EDF service client : 09.69.32.15.15 
(urgence dépannage 09.72.67.50.33)
Gaz de France : 09.69.36.35.34

Centre des Impôts de Langon : 05.56.63.66.60
Trésorerie de Langon : 05.56.63.48.13

-

Mairie de Saint-Macaire
8, allée des Tilleuls

Tel 05 56 63 03 64 – Fax 05 56 63 08 88
Email : mairie.stmacaire@orange.fr

Web : saintmacaire.fr
stmacaire        stmacaire_officiel

Nouveaux horaires d’ouverture

                 lunlun, mer, ven : 8h30/17h (continu), mer, ven : 8h30/17h (continu)
               mar, jeu : 8h30/14h               mar, jeu : 8h30/14h

post-it

La restauration de notre orgue est le 
fruit d’une volonté communale, asso-
ciée à des musiciens et des citoyens 
passionnés, accompagnée d’artisans ex-
ceptionnels . Sans oublier les financeurs 
publics ou mécènes privés. 

Cet instrument de musique est intime-
ment lié à notre église et la pratique du 
culte, mais pas seulement… C’est aussi 
un instrument qui fait partie de notre 
histoire et d’un patrimoine communs. 

Il est souvent difficile de soutenir 
la restauration d’un tel instrument. 
À Saint-Macaire, le patrimoine et la 
culture ont toujours fait partie de notre 
ADN . Nous vivons au cœur de cette cité 
et de ce patrimoine où l’histoire nous 
contemple chaque jour.  

Nous sommes conscients que cet hé-
ritage patrimonial est une richesse que 
nous devons partager et transmettre aux 
générations futures. Cet orgue ne se ré-
sume pas à un témoignage du passé, c’est 
également un instrument du présent, de 
créativité et d’expression artistique. Il 
trouvera toute sa place dans le bouillon-
nement culturel et musical macarien. 

Je remercie tous les élus, les musiciens 
passionnés et les sympathisants qui ont 
porté ce projet de restauration, tous les 
artisans qui ont magnifiquement restauré 
notre instrument dans les règles de l’art 
et les financeurs publics ou mécènes 
privés qui ont permis sa restauration. 

Un superbe projet humain, culturel et 
collectif dont nous pouvons être fiers.
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L’orgue de Saint-Macaire
Le nouveau souffle !Le nouveau souffle !

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE Dernières notes de ce numéro...

Un instrument du passé, du présent, et de l’avenir ! 

Cédric Gerbeau
maire de Saint-Macaire
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https://saintmacaire.fr
https://pages.facebook.com/StMacaire/
https://www.instagram.com/stmacaire_officiel



