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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

Carnet de bord de Cédric

TRÈS CHERS

Les voeux du maire
C.GERBEAU : cedric.gerbeau@saintmacaire.fr

Macariennes et Macariens,
Nous avons choisi collectivement
de vivre, de créer, de construire
et de croire
à un avenir meilleur.

En 2021, de nombreux projets ont vu le
jour. L’addition de nos différences et de nos
compétences, associée à notre capacité
d’écoute et de tolérance, nous a permis
de faire face ensemble et d’accomplir
collectivement de beaux projets.
L’année 2022 s’annonce sanitairement
difficile… Cependant, restons confiants,
unis et solidaires ! Cette année encore de
nombreux beaux projets verront le jour.
En collaboration avec le Sictom, nous
allons réorganiser l’implantation de zones
de tri et de compostage.
Nous allons également déployer sur la commune de nouveaux containers individuels
et collectifs. L’objectif est de réduire nos
déchets, préserver l’environnement et maîtriser l’augmentation de nos factures liée au
traitement de nos ordures ménagères.
Concernant l’environnement et sa
préservation, la réhabilitation en prairie
naturelle de la parcelle située entre le bas
des remparts et le port se finalisera cette
année. La tonte des palus sera en partie
réalisée par des brebis.
Des travaux d’envergure sont également
prévus sur le château de Tardes et le
bâtiment de l’école de musique Ardilla.
Conscient des problématiques de circulation
et de stationnement, un groupe de travail

composé d’élus et de professionnels traitera
ce sujet en tenant compte des réflexions et
des propositions faites par les habitants lors
des réunions de quartier.
Mon engagement et mon combat au nom
de Saint-Macaire, au côté des usagers et
des communes de Saint-Pierre, Caudrot et
Gironde-sur-Dropt, va se poursuivre pour
sauver nos gares de proximité.
Notre mobilisation a permis de maintenir
l’existence de nos gares, des arrêts de train
et la mise en place d’un bus de rabattement
sur la gare de Langon.
Toutefois ceci n’est pas suffisant et cela ne
répond pas au besoin des habitants.
De ce fait, je vais continuer à travailler avec
les usagers et les élus afin de défendre ce
service public qui participe à l’attractivité
de notre ville et du territoire, qui répond
à des problématiques de mobilité,
d’environnement et qui permet de se
déplacer à un coût modéré.
Saint-Macaire a toujours été une terre
d’accueil et de tolérance où règne une
qualité de vie que nous souhaitons tous
préserver et cultiver.
Depuis le début de notre mandat,
j’ai constaté sur la commune une
recrudescence d’incivilités, de vols, de
dégradations et de violence.
La gendarmerie, avec laquelle je collabore
étroitement, m’a également confirmé cet
état de fait.
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Conscient de cette réalité et afin de garantir
la sécurité de tous, j’ai commencé il y a
plusieurs mois à étudier la possibilité de
créer une police municipale communale
ou intercommunale.
Mon devoir de maire est de préserver
notre qualité de vie et la sécurité de tous
sur la commune.
Nos écoles maternelles et primaires,
comme l’année dernière, ne seront pas
oubliées. Nous portons une attention
particulière au bien-être de nos enfants.
Plusieurs projets sont en cours ou en
réflexion, notamment concernant le
restaurant scolaire et les cours des écoles.
Pro-actifs dans notre communauté
de communes du Sud Gironde, nous
ne manquons pas de siéger dans les
commissions de travail et de participer à
la construction de projets pour le territoire.
Toujours aussi motivé et déterminé à
accomplir mon devoir d’élu, vous pourrez
compter sur mon dévouement sincère et
sur celui de l’équipe municipale pour cette
année 2022.

Au nom de tout le conseil
municipal, je vous souhaite
à toutes et à tous une bonne
année solidaire et fraternelle,
santé et prospérité !!!

© Philippe Lelièvre

L’année 2021 nous a mis à rude épreuve… Crise sanitaire et sociale, crue de la Garonne, incivilités… Le climat anxiogène et
les contraintes sanitaires de cette année écoulée auraient pu paralyser les projets communaux ainsi que la vie culturelle
et associative de notre belle cité. Il n’en est rien !!!
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Paroles de quartiers

RÉUNIONS DE QUARTIER

Un réel moment d’échanges, merci !

Les 1er, 8 et 15 décembre, nous avons organisé des réunions de quartiers. C’était l’occasion de partager l’actualité à venir dans la
commune. C’était surtout l’occasion de rencontrer les Macarien(ne)s et d’échanger sur différents sujets. Nous avons pu partager les
points qui étaient appréciés, les problématiques rencontrées et enfin les idées d’amélioration que vous souhaitiez partager avec nous.
Nous avons repris sur cette carte les points remontés : les problèmes liés à la circulation
ou des zones manquant de sécurisation.

ACTIONS NÉCESSITANT
UNE ÉTUDE ET DE NOUVEAUX
DISPOSITIFS.
TRAVAUX POUVANT ÊTRE MIS
EN OEUVRE PAR LES ÉQUIPES
MUNICIPALES

Les autres éléments que vous nous avez
remontés sont les suivants.
Vous regrettez les nombreuses incivilités, soit au niveau du stationnement,
soit au niveau des dépôts sauvages ou
encore les excès de vitesse et les déjections canines.

Nous déploierons ces actions
au cours des prochains mois
Vous avez exprimé le souhait de
libérer, soit définitivement soit
temporairement, les routes dans
le centre-ville ou aux bas des remparts, de positionner certaines
places de stationnement en arrêt
minute.

Vous avez remonté les problèmes d’éclairage public, soit manquant soit inopérant.
Nous avons aussi collecté de nombreuses idées qui vont alimenter nos
réflexions et nos projets à venir.

Parole de macariote

Notre rubrique Parole de Macariote vous est
grande ouverte depuis plusieurs numéros.
Allez-y, profitez-en ! Il n’y a pas que les
réunions de quartier pour témoigner et s’exprimer. C’est votre rubrique, l’espace collectif de respiration dans le Mercadiou 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. Nous souhaitons donc que vos textes
soient animés par un esprit bienveillant et positif qui n’empêche pas les remarques critiques pour faire avancer et progresser.
Ecrivez-nous. Nous pensons notamment aux nouveaux Macariens, si nombreux, et à leur regard, si important pour l’avenir
de la commune.
Merci d’avance...						

une seule adresse : communication@saintmacaire.fr
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Paroles de quartiers

LES MOTS DU MAIRE

Ponctuant chaque réunion

Les Macarien(ne)s ont pu s’exprimer librement lors des trois réunions de quartier organisées par la municipalité en décembre.
Paroles riches d’infos, d’enseignements, de pistes. Paroles de « Macariotes » qui ont voulu alimenter la réflexion des élus pour
faire avancer les choses avec eux. L’équipe municipale souhaite organiser le plus souvent possible ce type de réunions, en
perfectionnant leur organisation et en améliorant les réponses apportées aux questionnements des citoyens.
À côté de notre compte-rendu des débats, reprenant votre parole riche, voici celle du maire qui a essayé de résumer les grands
thèmes à chaque fin de réunion. Parole sincère que nous publions dans son oralité, simple et vraie, spontanée, enthousiaste.
Voici les extraits les plus significatifs…

Quartier Centre

« C’est la première fois qu’on s’essaye à ce genre d’exercice alors, effectivement, je suis sûr qu’il y a des améliorations à mener pour les futures réunions. »

« Ce qui est important pour nous c’est que la parole soit libérée et qu’il y ait des échanges. »
« Les sujets qui sont le plus revenus : le stationnement, ça a été quelque chose d’assez prégnant
avec des difficultés qui en plus étaient intéressantes parce qu’il y a eu beaucoup d’esprit collectif
dans les échanges, avec de la hauteur, et j’ai senti que chacun pouvait se nourrir de la réflexion
de l’autre. »
« Des problèmes aussi liés à l’incivilité, donc incivilités autour des déchets, incivilités dans le stationnement, incivilités dans les détériorations et le comportement dans le village. Ensuite, des
belles propositions sur tout ce qui est développement durable. J’ai entendu de belles propositions
sur ces sujets-là, sur des sujets de mobilités aussi. Il y a eu des choses intéressantes qui ont fusé, pertinentes, ça va nous enrichir aussi dans nos réflexions. »
« J’espère que vous avez passé un bon moment. »
« Moi, personnellement, je suis très heureux d’avoir pu échanger et je sais que tous les élus de l’équipe municipale ont passé un moment intéressant. Et à
améliorer. Comme toute première, il y des moments un peu à adapter et on se donne le droit, cette équipe municipale se donne le droit d’essayer, peut-être
de se tromper aussi et l’idée c’est qu’avec vous on rectifie le tir, il n’y a rien d’immuable et à la fois on a cette responsabilité aussi de vous faire venir, de vous
écouter, de travailler pour la communauté. »

Quartier Est

« Nous, élus, sommes à votre disposition. Si vous avez encore
des questionnements, si vous avez une problématique, n’hésitez pas à venir nous interpeller, à la mairie, on essaye d’être le
plus disponible possible. Ne soyez pas frustrés si vous n’avez pas pu tout aborder ce soir, en
tout cas la porte est grande ouverte…»
« Ce soir, encore une soirée très productive comme mercredi dernier, beaucoup d’échanges,
beaucoup de propositions, beaucoup de problématiques (…) Ce qui est remonté le plus :
circulation (…), vitesse (…), incivilités au sens large, c’est à dire route, voisinage, des endroits
chauds sur certaines rues, et là, clairement, je suis confronté quotidiennement à cette incivilité globale, souvent problèmes de voisinage ou détérioration de biens ou sur la route,
voitures.
Donc, aujourd’hui, c’est un projet que je porte dans le conseil municipal et je vais demander
qu’il y ait une réflexion dans le conseil municipal sur une police municipale, pas sur quelque chose de répressif, mais clairement je crois fortement à l’humain
et à la présence de l’humain sur les trottoirs, c’est-à-dire qu’en fait, à chaque fois que j’envoie la gendarmerie devant l’école, bizarrement on n’a pas de problèmes de stationnement et pas d’incivilités. Ce que je veux dire par là, un policier c’est aussi quelqu’un qui est formé, normalement qui doit être formé pour
le conflit, moi élu, je n’ai pas eu cette formation bien que j’essaye de suivre des formations mais c’est un petit peu compliqué.
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Clairement, c’est une réflexion que je mène là-dessus pour essayer de pacifier, de vivre dans l’apaisement le plus total, ce n’est pas du tout dans une idée
répressive mais effectivement un policier peut arriver jusqu’à la répression, ceci dit ce n’est pas ma volonté. C’est une piste que je suis en train de travailler avec
la gendarmerie pour voir comment ça peut se passer parce qu’on a de grosses problématiques. » (1)
« C’est important de travailler sur les mobilités douces, ça c’est remonté régulièrement, sécuriser un peu plus sur les trottoirs...»
« Ce qui est sûr, c’est que tout ce qu’on a échangé-là, clairement on le partagera le plus largement possible avec vous tous et au-delà de nous tous car l’idée
c’est que chacun puisse se reconnaître dans les questions que vous avez posées. »
« Je suis très heureux d’avoir pu réaliser selon moi une démarche participative qui nous tient tellement à cœur dans l’équipe. Ce satané Covid nous a clairement mis les bâtons dans les roues dans toutes les dynamiques qu’on a essayé de mettre en place (…) Malgré tout, on a essayé de rester en contact, pas
suffisamment à mon goût, en tout cas cette soirée pour moi est productive , intéressante, vous nous avez enrichi ce soir. »
(1) Les propos du maire prennent une force particulière quand on sait qu’il venait de se faire agresser, cours de La République, dans une querelle de
voisinage pour laquelle il avait été appelé.

Quartier Ouest

Cédric Gerbeau n’était pas présent, mercredi 15 décembre à 20h, pour la troisième et dernière
réunion de quartier. Il reprenait des forces, au calme, victime d’une violente agression une
semaine avant. Il n’y aura donc pas, ci-dessous, sa synthèse des débats toute personnelle.

Mais il s’est adressé à la centaine de personnes (entre 100 et 150)
réunies à 19h devant la mairie à l’appel d’un collectif macarien qui
proposait un « rassemblement pacifique citoyen » de soutien. C’est
Dominique Scaravetti, premier adjoint assurant l’intérim, qui a lu le
texte du maire devant de nombreux élus du secteur arborant leur
écharpe tricolore…
« Macariens, Macariennes, citoyens, citoyennes, chers collègues élus et amis.
Je suis désolé de ne pas être parmi vous ce soir et vous remercie pour cet élan
de soutien républicain dans ce moment difficile que je traverse.
J’ai reçu ces derniers jours une multitude de messages de citoyens, d’élus, du
Département, de la Région, du Sénat, de la Préfecture. J’ai perçu dans ces
messages beaucoup d’émotion et de solidarité. Cela m’a fait chaud au cœur !
Mercredi 8 décembre, face à des individus violents, la médiation ainsi que
mes convictions humanistes, bienveillantes, n’ont pas suffi à désamorcer un
conflit de voisinage. Suite à la violence physique et morale que j’ai subie,
j’ai dû prendre quelques jours de repos afin de digérer cet événement. Certes cette épreuve m’a mis un genou à terre .... mais elle n’a pas ébranlé mes
valeurs républicaines. Grâce à vous, élus, citoyens, citoyennes, famille, amis et à tous vos messages de solidarité et de réconfort, je vais trouver la force
de me relever ! Mon devoir est de me relever !
Ne pas se relever donnerait raison à ceux qui sèment le chaos et l’insécurité. Saint-Macaire a toujours été une terre d’accueil, de tolérance et de bien-vivre. Je
ne laisserai pas notre ville devenir une terre de non-droit et de violences !
Le pouvoir de police pour un maire est une responsabilité et une charge lourdes. Nous sommes les premiers remparts face à l’insécurité et à l’incivilité. Notre
seul pouvoir bien souvent se résume à un pouvoir de médiation et de persuasion. Nous faisons face à une multitude de conflits au quotidien et de nombreux
élus sur le territoire vivent des moments similaires à celui que je viens de vivre. S’attaquer à un élu c’est s’attaquer à la République et à ses valeurs.
C’est inacceptable !
Il n’y a pas de solutions miracles pour répondre aux incivilités. Mais probablement plusieurs pistes de travail qui sont à mener ou à poursuivre au sein des
communes, du territoire et de l’Etat. Ne mettons pas un mouchoir sur la problématique sécuritaire dans nos communes. Trop souvent le débat sécuritaire est
passionnel. Nous devons faire preuve de lucidité face à la recrudescence des incivilités et des violences qui, selon les sources officielles, sont en nette progression.
Les habitants de nos communes ne demandent qu’à vivre en paix et notre devoir d’élus est d’oeuvrer pour leur garantir cette paix. Solidaires, travaillons
ensemble au bien-vivre dans nos communes et à l’amélioration de la sécurité pour tous.
Merci à tous pour votre mobilisation républicaine et citoyenne. Amicalement. »
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Développement durable

Tri et collecte des déchets
S. TRISTANT : sophie.tristant@saintmacaire.fr

Nouveaux services à Saint-Macaire

Comme nous vous l’avions annoncé dans les précédents Mercadiou, le système de collecte des déchets va évoluer en février.

collecte individuelle

aujourd’hui

projet

BOURG MÉDIÉVAL ET EXTÉRIEUR

accès réservé
aux riverains

BOURG MÉDIÉVAL

L’utilisation de ces composteurs
nécessitera une vigilance et le respect de certaines règles. Les
dates de formations sont ci-après.

collecte de déchets mixtes
Enfin, nous allons installer une dizaine
de bornes de collecte de déchets
MIXTES papiers et plastiques et deux
nouvelles bornes de collecte de verre.
Nous attirons votre attention sur le fait
que nous sommes dans une phase expérimentale avec le Sictom pour cette
collecte en mélange dans le centreville. Pour autant, sur les zones de tri existantes (Gambetta, route
de l’Ancien Pont, cours de la République et cimetière) les règles
de tri séparant les papiers/cartons et les plastiques restent inchangées. Il faut donc rester attentif aux règles inscrites sur les
bornes en cas de doute.

Pour des raisons évidentes, nous regroupons ces dispositifs pour que chacun puisse trier facilement et en un
coup. Pour chaque zone, nous travaillons sur l’intégration paysagère de ces dispositifs.

© P. Lelièvre

BOURG MÉDIÉVAL ET EXTÉRIEUR

D’un autre côté, pour répondre à
la réglementation à venir et aux
attentes des Macariens, nous implanterons cinq nouveaux composteurs collectifs pour traiter
même en ville les biodéchets.

© Philippe Lelièvre

D’un côté, en collaboration étroite avec
le Sictom Sud Gironde, les ordures ménagères seront collectées dans des bacs
individuels toujours en porte à porte
mais plus dans des sacs plastiques. Pour
ceux qui ne pourraient pas accueillir les
bacs, la collecte se fera dans des bacs
collectifs dont l’accès leur sera désormais réservé. La fréquence des collectes
reste pour l’heure inchangée, soit les
lundis matin, mercredis matin et vendredis matin. Cette mise à disposition est
entièrement gratuite.

composteurs collectifs
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La première étape se déroulera

entre le 31 janvier et le 13 février 2022
DISTRIBUTION DES BACS ET DES CONTENEURS
Les agents du Sictom vont entamer la distribution des bacs individuels (autrement dit les poubelles sur roulettes) et la modification des bacs collectifs pour la collecte des ordures ménagères. Les bacs sont affectés au logement et dimensionnés en fonction
du nombre de personnes du foyer.
Tous les Macariens qui ont répondu qu’ils ne pouvaient pas accueillir une poubelle individuelle seront rattachés à
des conteneurs collectifs tout neufs d’ordures ménagères et devront récupérer une clé d’accès à ce bac à la mairie.
Trois nouveaux bacs collectifs seront installés pour répondre aux besoins et ainsi veiller à éviter les débordements.
Un courrier spécifique à chaque foyer et à chaque cas sera prochainement distribué.
Pour les autres, leurs nouvelles poubelles seront déposées devant leur domicile et devront être rentrées au plus tôt pour préserver la circulation en ville. La distribution se déroulera jusqu’au 13 février.

IMPLANTATION DES BORNES DE TRI
Les nouvelles bornes de tri installées dans le centre-ville seront déplacées par nos
agents communaux pour être vidées par le Sictom. La fréquence de ces rotations est
fixée au départ à une fois par semaine et elle se fera le lundi matin. La zone de regroupement sera située à proximité du cimetière. Si les Macariens prennent goût au tri et
que les bornes se remplissent vite, nous pourrons organiser une rotation de plus.
Ces bornes de tri vont faire l’objet de campagnes de décoration. Nous proposerons aux habitants de chaque quartier de nous suggérer des idées, des photos, des
thèmes pour recouvrir ces bornes.

DÉVELOPPEMENT DU COMPOSTAGE
Dans la continuité, nous allons organiser des formations au compostage dans les quartiers :
•
•
•

lundi 7 février à 18h30 pour les nouveaux composteurs allées des Tilleuls
lundi 28 février à 18h30 sur le parking du Thuron
lundi 7 mars à 18h30 place Messidan

L’objet de ces échanges est de présenter à chacun les bonnes
pratiques de compostage. C’est aussi l’occasion de vous remettre des seaux (pour collecter vos déchets chez vous et les
déposer ensuite au composteur). C’est aussi le bon moment
pour répondre à vos questions et vous donner des réponses scientifiques car elles
seront coanimées par la référente du Sictom et l’adjointe au maire Sophie Tristant.
Un courrier et un affichage spécifique seront réalisés dans chaque quartier pour
vous rappeler ces rencontres.
La page suivante présente la carte de l’ensemble des dispositifs.

« Tous au Compost ! » revient !
mars au 10 avril : visites, ateliers,
15 jours sur le compostage et le jardin du 26
d’ici peu sur les sites et facebook
expositions, animations… Programme à venir
du Sictom du Sud Gironde et de la mairie.
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formation sictom
Pour les habitants qui disposent
d’un jardin et d’une volonté de
composter, de nouvelles dates
de formation du Sictom sont
prévues les prochains mois.
Prochains ateliers
gratuits d’1h proposés par le Sictom
du Sud-Gironde * :
- mardi 08/02 à 17h : compostage
- mercredi 09/02 à 16h : broyeur **
- mardi 15/02 à 17h : compostage
- mardi 01/03 à 15h30 : broyeur **
* Lieu : pôle technique du Sictom du Sud
Gironde–ZAEFontaine,n°10,rueFontaine,
à FARGUES
** Permettant de pouvoir réserver
un broyeur à branche gratuitement
(broyeur thermique sur remorque
pouvant broyer des branches d’un diamètre de 3.5cm)
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Tri et collecte des déchets
Projet d’implantation des dispositifs
Entre rue de Chanzy
et rue du Casse Liot

Bacs collectifs ordures
ménagères

Devant les services
techniques

Point apport volontaire
mixte
Point apport volontaire
verre
Composteur collectif

1 borne personnalisée
pour le verre
1 borne personnalisée
pour plastiques & cartons

Restauration d’habitats naturels

Saint-Macaire lauréat Natura 2000 !

Le 17 novembre, un prix a distingué la commune et son partenaire, le Syndicat mixte d’étude et d’aména-

gement de la Garonne (SMEAG), pour leur travail mettant en œuvre plusieurs politiques publiques. En particulier, le
premier contrat Natura 2000 porté par la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique (FDAAPPMA) de Gironde depuis 2019. Il vise à la restauration d’une mosaïque d’habitats naturels,
une mare, une ripisylve, un bras mort de Garonne et une prairie, parcelle privée, entretenue par les bovins d’un éleveur
local, Patrick Vignaud, également propriétaire. Cette parcelle se situe sur l’île David. Des boutures de saules ont été
plantées par des élèves du lycée agricole Terre de Gascogne à Bazas et l’association « Arbres et paysages » afin de densifier la ripisylve, la berge.
En suivant, un second contrat porté par Saint-Macaire, attenant au premier, va permettre d’étendre la prairie pâturée le long du chemin du port.
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Recyclage et solidarité

PROMENADE ROMANTIQUE

Sophie TRISTANT, Nautila GUINDEUIL

Au milieu de la prairie humide

En juillet dernier, la commune a candidaté à un appel à projets du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine visant à convertir une
ancienne maïsiculture en prairie naturelle. Ce projet a pour objectif d’ensemencer la prairie par une méthode respectueuse de la
diversité botanique d’une prairie naturelle et de créer une promenade. Cette opération a été menée par un agriculteur local en
novembre dernier. C’est un succès car, aujourd’hui, la prairie est bien verte.

En février s’ouvre la nouvelle et grande étape de l’aménagement paysager de la promenade.
Différentes actions vont se succéder :

1.

La création d’une allée tressée
en osier avec une opération de
coupe des osiers organisée par
l’association l’Auringleta. Puis, dans un
atelier animé par un maître vannier qui est
ouvert au public le mercredi 16 février entre
8h30 et 12h (pré-inscription souhaitée auprès
de la mairie), l’allée d’osier prendra forme en s’appuyant sur des structures métalliques. Cet atelier
vous permettra de reproduire cette technique
dans votre jardin pour le rendre plus ombragé
et bucolique.

2.

La création d’un labyrinthe dans
la prolongation des plantations
d’osiers existantes suivra. Cette opération aura lieu dans la continuité avec une partie des tiges d’osiers coupées.

Tunnel
en osier tressé

Chemin enherbé tondu court
pour la promenade

Labyrinthe
dans les osiers

Pergola
en osier tressé

Jeux en bois naturels

3.

La création du tracé de la promenade
et les plantations viendront ensuite
pour profiter de bonnes conditions
Arbres fruitiers (pruniers,
noisettier, cognassier, poirier)
de reprise. Elle sera bordée d’arbres fruitiers
dans prairie fleurie
puis quelques petits platanes vous accompagneront jusqu’à la Garonne. À leurs pieds, une
prairie fleurie sera installée afin d’ouvrir un
espace de biodiversité. Quelques jeux en bois divertiront les jeunes et les audacieux. Cette diversité
sera présentée sur de ludiques points d’informations
travaillés avec un groupe de collégiens.

Une collaboration avec Mme Gracia, professeur
au collège de Pian-sur-Garonne, et son groupe
Françoise JEANNESSON
d’élèves intéressés par l’environnement, s’est amorcée en janvier 2022 par le biais de Françoise Jeannesson, conseillère
municipale. Dans un premier temps, ils vont découvrir la richesse de
la biodiversité de nos prairies et participer à la définition du contenu des
panneaux informatifs qui seront placés sur ce nouvel espace ouvert au public.

Petites plantes ondulantes

Platanes accompagnés
d’une prairie fleurie

Escalier avec marches en bois
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Aménagements du village

SÉCURITÉ PLACE DU MERCADIOU Nouvelle organisation

Pour assurer l’accès des secours dans le bourg et en particulier sur la place et à proximité,
nous avons souhaité expérimenter une organisation du stationnement.
À l’occasion de l’installation des illuminations de Noël, nous avons matérialisé des emplacements de stationnement qui garantissent la circulation des véhicules de secours des pompiers tout autour de la place.
Fin janvier, à la place de l’allée illuminée, les derniers emplacements seront peints afin de
garantir que ces distances soient respectées. Des emplacements réservés aux personnes à
mobilité réduite seront également matérialisés. Pour désengorger le centre et offrir des alternatives de stationnement, nous avons ouvert un parking place Tourny.
Il est donc indispensable que ces emplacements soient respectés par tous pour la sécurité de
tous et tout au long de la journée.

Aménagement paysager PLACE DU 19-MARS-1962
Suite à l’installation d’un nouvel espace de tri sur la place du 19-Mars, la municipalité a pris l’engagement d’y entreprendre un aménagement paysager.
L’objectif est d’intégrer le composteur, la borne de tri, le bac d’ordures ménagères déjà existants. Mais surtout l’objectif est aussi de végétaliser, arborer
et ombrager cette place pour en faire un lieu de rencontre et de convivialité.
Nous accorderons une attention particulière à l’intégration de la plaque
commémorative qui fait de cet espace un important lieu de mémoire.
Le projet sera présenté aux riverains avant exécution.

Nous avions proposé aux habitants du bourg d’étudier une végétalisation de leur
pas de porte. Nous avons pu répondre favorablement à cette demande mais pour
des raisons techniques certaines demandes n’ont pas pu aboutir. Nous relançons
cette initiative auprès de ceux qui auraient cette envie pour leurs rues. Attention
cependant, il faut obligatoirement faire une demande préalable à la mairie
dans le cas d’un creusement du sol ou du trottoir.
La municipalité va travailler de son côté sur la végétalisation d’un superbe
patrimoine : le Relais Postal ou Relais Henri IV situé place du Mercadiou. Nous
allons installer des végétaux à l’entrée du relais et dans la cour
afin d’embellir ces espaces.

UN arbre UN enfant

© Philippe Lelièvre

VÉGÉTALISATION DU BOURG Un écrin prochainement valorisé

Le samedi 20 novembre, Saint-Macaire a célébré à sa façon la Journée internationale des droits de l’enfance. Neuf nouveau-nés avec leurs parents ont pu
être jumelés avec un jeune frêne Commun, nouvellement planté. Nous avons installé des plaques nominatives sur chaque arbre pour matérialiser ce lien
et remis une lettre à chaque parent. En ces temps d’incertitude, le maire et son adjointe ont savouré la présence de ces beaux nouveaux-nés qui profiteront
plus tard de ces arbres et de leur ombre.
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Affaires scolaires

MISE EN SÉCURITÉ

Alain XANDRI, Rozenn BELLOIR
alain.xandri@saintmacaire.fr

À l’intérieur et à l’extérieur

UN OUTIL DE PRÉVENTION : LE DÉTECTEUR DE CO2
Le vendredi 7 janvier, les deux écoles de
Saint-Macaire ont été dotées d’un détecteur de C02 pour chacune des classes.
Si la situation épidémique actuelle nécessite une aération régulière des classes
afin de garantir la qualité de l’air mais
également empêcher la propagation des
virus, la période hivernale s’avère mal-

heureusement moins propice à l’ouverPar un simple affichage par des smiley de couleur
ture spontanée des fenêtres.
C’est sur ce point qu’intervient le détecteur de CO2 en tant qu’outil de prévention simple et efficace qui, par l’analyse
en permanence de l’air ambiant, permet
de rappeler la nécessité d’aération et
ainsi lutter contre le COVID-19.

LA SIGNALISATION AUTOUR DES ÉCOLES

(du vert au rouge), l’appareil indique le niveau de
la qualité de l’air en détectant les principaux polluants. Quand le smiley est vert, tout va bien. Mais
lorsqu’il change de visage et de couleur, c’est que la
qualité de l’air ambiant s’est dégradée. Il ne reste
plus qu’un geste simple : ouvrir les fenêtres !

COMMUNE 100% COMPOST : À L’ÉCOLE AUSSI !

À l’écoute des remarques d’usagers et riverains des deux
écoles, force est de constater que la signalisation et la
sécurisation le long de la rue de Verdun (devant les écoles)
doivent être améliorées.
Le besoin d’aménagement nécessitant un œil expert, un
travail de conseil a été lancé en fin d’année avec un installateur local afin d’offrir un environnement routier plus serein
pour les écoliers de Saint-Macaire mais également pour les
collégiens empruntant cette voie pour se rendre au Collège
Élise-Deroche de Pian-sur-Garonne.

En novembre dernier, avec l’équipe de restauration des
écoles, nous avons pu relancer le compostage à la cantine.
La répartition des tâches et du matériel nécessaire a été
travaillée. Aujourd’hui, les nouvelles habitudes s’installent
et prochainement un deuxième composteur sera installé.
Le compost ainsi généré sera utilisé sur place pour des
petits arbres fruitiers et des plantes aromatiques.

© Papafifi

La sécurité de nos enfants étant une priorité pour la municipalité de Saint-Macaire,
les devis inhérents à cet aménagement
seront présentés lors de la 1ère séance
du conseil municipal de l’année afin
d’engager au plus tôt les travaux
nécessaires.
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Patrimoine, urbanisme, cadre de vie

CHÂTEAU DE TARDES

R. POTTIER : remi.pottier@saintmacaire.fr

Dévégétalisation des remparts

Vers la fin du mois de janvier, l’entreprise Adrénaline, spécialisée
dans les travaux de grandes hauteurs et en particulier sur les
monuments historiques (actuellement le phare de Cordouan),
va réaliser pendant plusieurs semaines des interventions de dévégétalisation encordées sur les remparts au droit du château
de Tardes et sous le prieuré.
Ces interventions sont
indispensables à l’entretien de nos vénérables
maçonneries datant pour
certaines de près de 700
ans. Cette importante campagne de dévégétalisation
s’accompagnera également
de réfection de joints notamment sous le Prieuré. Aux abords du château de Tardes, les
dégagements permettront de réaliser des relevés détaillés puis
une étude de maîtrise d’oeuvre pour engager des travaux de restauration plus conséquents.
L’ensemble de ces interventions se déroule sur des éléments
protégés au titre des Monuments historiques. Ils seront donc
sous le contrôle scientifique et technique de la Conservation
régionale des monuments historiques et encadrés par Rémi
Pottier, adjoint au patrimoine et à l’urbanisme comme maître
d’ouvrage.

Une nouveauté
bien pratique cette année

Dématérialisation des demandes
d’autorisation d’urbanisme
Depuis 2016, de nombreuses démarches
administratives sont accessibles en ligne, c’est le
principe de la saisine par voie électronique (SVE)
qui permet aux usagers de saisir l’administration
publique de manière simple et directe.
Depuis le 1er janvier, la SVE s’applique également
aux demandes d’autorisations d’urbanisme.
Si vous avez un projet de construction,
d’aménagement, si vous souhaitez faire une
déclaration préalable de travaux, demander un
certificat d’urbanisme, vous pouvez saisir et déposer
toutes les pièces d’un dossier directement en ligne,
de manière simple, en étant guidé à chaque étape.
Vous faites des économies de papier, de frais d’envoi
et de temps.
Une fois déposée, votre demande est transmise aux
services d’instruction.
Pour ce faire, la communauté de communes du Sud
Gironde vous propose le guichet numérique des
autorisations d’urbanisme (GNAU).
Ce téléservice permet aux administrés de déposer
en toute sécurité leur demande d’urbanisme et
offre aux utilisateurs un espace personnel de suivi
de leur dossier.
Pour accéder à ce service, rendez-vous sur le site du
GNAU de la CdC du Sud Gironde :
https://gnau10.operis.fr/sudgironde/gnau/#/
Précisons que cette dématérialisation n’interdit
pas le dépôt du dossier papier en mairie. Les
services de votre commune restent bien sûr vos
interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner
tout au long de la procédure.
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Patrimoine, urbanisme, cadre de vie

Une spécialiste archéologue
Pour ausculter le Saint-Macaire médiéval
internes, à l’affût des traces d’aménagements anciens (maçonneries, portes, fenêtres, éviers, cheminées, niches…).

Dans le cadre d’un projet de recherches de
l’université Bordeaux-Montaigne et du laboratoire Ausonius consacré notamment
au patrimoine médiéval, Marie Jacquemin,
étudiante en master 2 d’archéologie, prépare sous la direction de Sylvie Faravel, un
mémoire consacré aux maisons médiévales de Saint-Macaire. Cette contribution devrait être l’une des pièces centrales du Plan d’Occupation des Sols Historique et Archéologique (POSHA) débuté il y
a quelques décennies sur notre commune.
Depuis fin 2021 et jusque dans le courant du premier trimestre
2022, ses recherches la conduisent à arpenter les rues du
bourg autour de la place du Mercadiou, dans le secteur comprenant la rue d’Aulède, la rue Carnot, le cours Victor Hugo,
ainsi que les rues Yquem et du Port-Nava.
En effet, pour comprendre la manière de construire et
d’habiter les maisons de Saint-Macaire à l’époque médiévale, Marie Jacquemin doit réaliser l’inventaire de ce qui en
subsiste aujourd’hui en observant les maisons actuelles (ou
restes de maisons) en façade et, si possible, leurs dispositions

Détail de la baie à remplage
(soit le décor sculpté dans l’ouverture)
aujourd’hui obturée, maison Baritault

La fin de la première phase d’inventaire est prévue dans le
courant du mois de janvier. Marie Jacquemin prendra ensuite
contact avec les propriétaires ou occupants des constructions
dont l’intérêt nécessite une visite des maisons ou des jardins
(porteurs de traces de maisons détruites). Ces visites seront
réalisées après accord des propriétaires entre février et
avril 2022 et seront l’occasion de prendre des photographies
et quelques mesures.
Marie Jacquemin étudiera également la maison Baritault (ancien Cercle), située au débouché oriental de la rue Yquem,
autrefois occupée par la porte fortifiée du même nom. Cette
maison, en grande partie propriété communale, présente des
caractéristiques qui la distingue des autres : plus haute, contribuant par sa position à la défense de l’ancienne ville fortifiée
et présentant les signes d’un décor architectural assez raffiné.
Elle devait appartenir à la noblesse de Saint-Macaire.

Merci de lui apporter le meilleur accueil possible.

Des fenêtres d’époques différentes sur une même façade, au 12, place du Mercadiou. A gauche, une ancienne fenêtre à décor sculpté est bouchée (fin XIIIe-XIVe s.),
à droite, une croisée (XVe s.) a remplacé une fenêtre qui était identique à la première.

Permanences urbanisme

Rémi Pottier, 3ème adjoint en charge du
patrimoine, de l’urbanisme et du cadre de
vie, sera présent pour assurer les prochaines
permanences en mairie, conjointes avec l’architecte des Bâtiments de France (ABF), aux
dates suivantes :

mercredi 26/01
mercredi 16/02
mercredi 23/03
Merci de prendre rendez-vous
au 05.56.63.03.64

Attention, ces rendez-vous sont réservés
uniquement aux demandes de renseignements dans le secteur de l’AVAP (aire de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine). En dehors de ce secteur, l’ABF n’est
pas concerné).

Détail de maçonnerie typiquement médiévale (XIIIe-XIVe s.) du Château de Tardes, sur la rue du Port-Nava
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Un évier médiéval
à l’entrée de la résidence Les Bancs,
rue Carnot

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

Jeunesse, vie associative, animation

DEUX MILLE VINGT DEUX

S. CAPELLI : sylvain.capelli@saintmacaire.fr

...et presqu’autant de projets !

Si l’année 2020 avait apporté son lot de difficultés et d’incertitudes au secteur associatif, 2021 ne l’a pas non plus
laissé en reste. Cependant, malgré un contexte compliqué et incertain, grâce à l’engagement de tous et à la créativité
de chacun, la vitalité associative macarienne, ciment de notre vie collective qui fait aussi notre fierté et contribue
largement au bien-vivre dans notre commune, a su s’adapter, se montrer créative, volontariste et faire face pour
continuer à proposer une offre d’activités, de services et d’animations variés et de qualité.
Malgré l’annulation contrainte de
plusieurs événements emblématiques
qui jalonnent habituellement notre
calendrier et la mise à l’arrêt durant
plusieurs mois de la majorité des
activités sportives et culturelles, tout
le monde est resté dans les startingblocks pour répondre présents dès que
possible. Ainsi, « l’Eté macarien » a tout
de même su exister et nous avons pu
proposer bon nombre d’activités tant
pour la population locale que pour nos
voisins immédiats ou les visiteurs de
passage.

Réactive et proactive

Enfin, un travail encore non abouti
a été initié - accompagné par une
mission de service civique – autour
de la création d’un conseil municipal
de jeunes. Si des jalons ont pu être
posés, qu’un groupe a commencé à se
mobiliser, il conviendra dans les mois
qui viennent de transformer l’essai
en tirant les enseignements de ces
premiers mois de travail et en faisant
évoluer le dispositif.

Accompagner et stimuler
Pour 2022, nous nous voulons bien
sûr optimistes, avec pour objectif de
continuer à accompagner, coordonner,
faciliter et stimuler le secteur associatif.
Nous continuerons d’être acteurs au
sein des commissions intercommunales
pour préserver une offre de service
qualitative, notamment en termes
d’enseignement musical, réseau de
lecture publique ou encore activités
enfance et jeunesse.

© Philippe Lelièvre

La municipalité, pour sa part, grâce à la
commission Jeunesse, vie associative
et animation locale, s’est affairée à
continuer d’accompagner le secteur
associatif. Elle a maintenu un niveau
constant de subventions, en mettant à
disposition des locaux, moyens matériels,
humains et logistiques, en poursuivant
la réhabilitation et l’équipement
de bâtiments communaux, tout en
essayant de se montrer réactive face
à de nouvelles opportunités (Campus
connecté, chantier international de
jeunes avec Concordia, projet « Pas de
freins

à la mobilité » avec le CVLV) et proactive
pour initier et coordonner de nouveaux
rendez-vous inter-associatifs, ouverts
à tous, conviviaux et festifs (forum des
associations et marché de Noël).
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La commission s’attachera à finaliser
la création d’un conseil municipal des
enfants et d’une commission municipale
des jeunes à laquelle sera attribué un
budget participatif. Elle travaillera à
assurer l’installation, l’équipement et la
mise en service du foyer des jeunes dans
la grande salle de Tardes.
2022 verra aussi la rénovation et mise en
accessibilité de l’école de musique Ardilla,
le démarrage d’une première tranche de
travaux au château de Tardes, la mise
en service du Grand Cellier du Prieuré,
la poursuite des travaux au niveau du
Paillet (grange sur pilotis) ou encore de
l’entretien courant notamment dans la
salle des fêtes et la salle des Grottes.
Les activités sportives et de plein air ne
seront pas oubliées non plus, avec une
réflexion menée pour l’implantation d’un
parcours sportif en bord de Garonne ou,
entre autres, l’installation d’une aire de
jeux pour les enfants au niveau du palus.
La municipalité continuera à investir dans
du matériel électrique, tentes, mobilier,
structures scéniques à usage collectif.
Quoiqu’il en soit, restez à l’affût, cette
nouvelle année s’annonce riche en
événements !!!

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

Jeunesse, vie associative
Sally MALLEM, Arnaud COMMUN

Campus connecté
L’année 2021 a vu l’émergence dans la
commune du Campus Connecté SudGironde. Ce dispositif novateur, dont nous
sommes particulièrement fiers, porté conjointement avec le
Pôle territorial Sud-Gironde et l’université de Bordeaux marque
la volonté communale d’amener des offres de formations au
plus près des habitants du territoire.

Attention ! le coup
d’envoi des
inscriptions sur Parco
ursup a été
donné le 20 janvier (fin
le 29 mars). Le
Campus connecté est ég
alement ouvert
aux personnes qui veule
nt passer le
diplôme d’accès aux étude
s universitaires
(DAEU).

Le Campus connecté, c’est un espace de travail convivial, équipé, mis
à disposition des étudiants pour suivre une formation à distance, à
proximité de leur domicile. C’est un lieu d’accès à l’enseignement
supérieur (licence, BTS, alternance, formation continue...) pour
tous, qui permet de bénéficier d’un accompagnement individuel
et collectif. Il peut accueillir jusqu’à 15 personnes. Aujourd’hui,
9 étudiants bénéficient déjà du dispositif.

L’Inauguration du Campus connecté Sud Gironde a eu lieu le
28 octobre en présence de Bruno Marty, président, et Jérôme
Guillem, vice-président du Pôle et conseiller régional, de Cédric
Gerbeau, maire de Saint-Macaire, Serge Dulucq, vice-président
de l’université de Bordeaux, Claudio Galderisi, recteur délégué
à l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et
Vincent Ferrier, sous-préfet de Langon.

UNE FRESQUE FRAîCHE POUR LE STADE

D’inpiration thaïlandaise

Durant les fêtes de fin d’année, le street artiste thaïlandais AMANN, en vacances dans le Sud Gironde,
était à la recherche d’un espace d’expression. C’est
avec grand plaisir que nous lui avons ouvert les
portes du stade communal où il nous a offert au
niveau des tribunes une magnifique fresque que
nous espérons pouvoir préserver sur le long terme.

RETROUVEZ LES TRAVAUX D’AMANN
https://art-fate.com
Amann.inkspiration
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Commission Vie quotidienne
M. BRIGOT : martine.brigot@saintmacaire.fr

ADIEU 2021, BIENVENUE 2022 !

Dans le cartable, déjà 2 projets à réaliser !
GESTES QUI SAUVENT, GESTES CITOYENS
Qui ne s’est pas demandé un jour quel comportement adopter dans une situation d’urgence ? Quoi faire,
comment bien faire ? Ne pas paniquer... On sait que les secondes, les minutes peuvent être vitales avant
l’arrivée des secours mais aussi dans des situations moins urgentes comme soulager, sécuriser…

Aussi, une « sensibilisation au gestes qui sauvent » sera prochainement proposée à tous les Macariens
et Macariennes, à partir de 12 ans, par groupes de 6 à 15 personnes avec une participation symbolique de 2 euros. Une attestation sera
délivrée par l’UDSP33 (Union départementale des sapeurs-pompiers) responsable de cette formation. L’objectif est :
- d’assurer la sécurité de soi-même et de la victime,
- de transmettre les informations aux services de secours,
- de réagir face à une hémorragie,
- de réagir face à une victime d’arrêt cardiaque
et d’utiliser un défibrillateur

Après validation du projet, une information
sera communiquée sur le déroulement
de cette formation et sur les inscriptions.

INSTALLATION DE DEFIBRILLATEURS

GESTION DU CIMETIERE

Si «la vie ne tient qu’à un fil»... à
un coup de fil aux pompiers en
cas d’urgence, il est important
d’agir dans l’attente des secours
en cas d’arrêt cardiaque et sauver
ainsi une vie.
La salle des fêtes est déjà équipée
d’un défibrillateur et d’autres
ERP (établissement recevant du
public) vont en bénéficier. Des
devis sont en cours d’étude et la
réalisation de ce projet devrait se
concrétiser prochainement.

Concernant les concessions en terrains communs, la société Gescime est venue sur site faire
un relevage des épitaphes, quand ceux-ci sont
existants, ainsi qu’un dossier photographique. Le
conseil municipal doit délibérer pour lancer une
procédure de reprise des concessions des terrains
communs.
Le projet d’informatisation du cimetière va débuter au cours du 1er trimestre 2022. Dans un
premier temps, la Sté Gescime reprendra dans la
base de données les éléments en notre possession (titres de concessions, inhumations…). Dans
un second temps, les familles ayant une concession dans le cimetière pourront nous faire parvenir des informations complémentaires concernant
les personnes inhumées dans leurs concessions
ainsi que les ayant-droits.

Des chocolats
pour nos seniors

A son grand regret, la municipalité a préféré annuler le traditionnel, et très attendu, repas des seniors afin de ne pas
prendre de risques de contamination en ces temps de crise sanitaire. Mais les élus se sont
rendus au domicile de chacun des aînés de plus de 65 ans pour leur présenter leurs meilleurs
vœux pour 2022 et leur offrir une boîte de chocolats façonnés par notre sympathique boulanger-pâtissier Nicolas Patricio et son épouse Joséfa. 340 boîtes ont été distribuées. Les personnes
qui étaient absentes peuvent venir chercher leurs chocolats au secrétariat de la mairie. Bien sûr,
cela ne peut remplacer la convivialité et la chaleureuse ambiance d’un repas en musique mais
soyons optimistes et souhaitons de nous retrouver tous ensemble en fin d’année.
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Commission Vie quotidienne
J-M ROUCHES

AIDER LES AIDANTS

AIDE à DOMICILE (CCAS)

Vous êtes peut-être concerné, ou quelqu’un de votre
connaissance. Vous vous retrouvez souvent seuls pour vous
occuper, dans votre rôle d’aidant, d’une personne en situation
de handicap ou très dépendante. Vous assurez des tâches qui
nécessitent des savoirs-être et savoir-faire particuliers.

Rappelons que le centre communal d’action sociale dispose
d’un service d’aides à domicile chargé d’accompagner les personnes âgées et handicapées pour accomplir les actes de la vie
quotidienne. Les aides à domicile assurent les tâches suivantes :
•
•
•
•

Vous aussi, vous avez le droit d’être aidé !

Aide à l’aménagement et à l’entretien du cadre de vie
(tâches ménagères, entretien du linge…),
Accompagnement et aide de la vie quotidienne (toilette,
repas, courses, petites travaux de jardinage…),
Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle (stimuler les échanges sociaux, promenade, administratif).
Une aide financière peut être sollicitée auprès de la
caisse de retraite ou du conseil départemental selon le
degré d’autonomie et des ressources.

Des solutions existent qui permettent un relai et un soutien à domicile le jour et la nuit, également à l’extérieur, ou d’échanger et
de partager... Des aides financières peuvent vous offrir du répit.
Vous pouvez prendre contact avec les organismes suivants qui
vous renseigneront ou vous orienteront selon votre situation :
•
•
•

Contactez-nous,
rencontrons-nous !

•

Avec nos proches au 01 84 72 94 72 (7j/7 de 8h à 22 h)
Association nationale Jeunes Aidants Ensemble pour
les aidants de moins de 25 ans
Espace Singulier pour les aidants, les malades et les
personnes en situation de handicap
Service social de l’Assurance Maladie via son compte
Ameli au 3646

Recensement jusqu’au 19 février

Réservez le meilleur accueil aux agents

Le recensement a lieu tous les 5 ans pour notre
commune de moins de 10 000 habitants. L’INSEE
l’organise et le contrôle en partenariat avec les
communes. Annulé en 2021 en raison de la Covid,
il se déroule en 2022 du 20 janvier au 19 février.
Il a un caractère obligatoire pour tous les citoyens et il
est important de rappeler que les données sont collectées et traitées par l’INSEE de manière anonyme.
Enjeu fondamental pour la commune

La collecte de ces informations revêt une importance majeure dans les moyens de fonctionnement des communes : plus une commune est
peuplée et plus la participation de l’Etat à son
budget est importante. Du nombre d’habitants
découle d’autre part le nombre d’élus au conseil
municipal, le nombre de pharmacies, etc.

Recrutement de six agents recenseurs
Recrutés par la mairie, ils ont été formés aux
procédures et supervisés par une coordinatrice.
L’accent est porté sur les consignes sanitaires.
Les agents recenseurs porteront donc le
masque et resteront sur votre pas-de-porte.
Internet ou papier ?
L’agent recenseur passe à votre domicile pour
déposer la notice explicative sur laquelle figurent les identifiants de

con-nexion pour répondre au questionnaire en
ligne. Se faire recenser par internet vous permet
de répondre facilement, sans avoir à fixer un
rendez-vous pour rendre les questionnaires
papier.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet,
l’agent recenseur vous distribue les questionnaires papier : une feuille de logement par
foyer et un bulletin individuel par personne. Il
les récupère plus tard après avoir fixé un rendez-vous.

Voter en 2022
Pour voter aux élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022, si vous avez déménagé, ou que vous
n’êtes pas inscrits sur la liste électorale de Saint-Macaire, vous pouvez le faire :
• en mairie dès que possible et jusqu’au 4 mars 2022 : munissez-vous d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile (facture eau, gaz, électricité, assurance, …) ;
• en ligne jusqu’au 2 mars : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
Vous pouvez également vérifier votre inscription sur la liste électorale sur le site service-public.fr.
Pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022, la date limite d’inscription sur les listes est le 6 mai.
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Commission Vie quotidienne

CVLV PÔLE SOCIAL RURAL Désormais au 4, allée des Tilleuls
Le CVLV PSR est un espace de vie sociale qui propose différentes actions en direction des habitants du territoire. Il s’agit d’un
lieu d’accueil de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle. Cet espace poursuit les actions ci-dessous.

L’association a pour volonté d’être un acteur de l’ensemble du territoire. C’est pour cela qu’en
2022 elle a décidé de proposer un événement sur chacune des huit communes de la rive droite
de la communauté de communes du Sud Gironde. N’hésitez pas à demander les informations…

Avec la mise en
place
d’ateliers,
de sorties ou de
week-end permettant à chacun de partager des temps de
loisirs et de plaisir, afin de faciliter le vivre-ensemble. Vous
pouvez venir, par exemple, vous initier à la langue des signes
française ou partir en week-end dans les
Pyrénées. Vous y trouverez également un
atelier de lutte contre l’illectronisme les vendredis matin dont l’objectif est d’apprendre
à utiliser les différents outils informatiques
et ainsi pouvoir comprendre et faire ses démarches administratives sur internet.

Un lieu d’accueil
permanent à
Verdelais, un
lieu ressource pour tous, un espace où l’on peut venir chercher
et déposer des informations, échanger, partager afin d’être
au service d’un projet de territoire. Et désormais à Saint-Macaire, avec une même logique d’accueil et de permanences avec nos partenaires. Bruno
Tauzin explique : « Il faut dire que cela
fait bien dix ans que l’association était à
la recherche d’un local sur Saint-Macaire
et nous sommes très heureux que ce
projet aboutisse. »

L’action famille

L’accueil pour tous

soutien aux initiatives
et à la vie associative

loisirs enfance jeunesse
Le CVLV Pôle social rural œuvre auprès
des enfants et des jeunes en leur proposant des activités de loisirs, de séjours,
des projets originaux et dynamiques.

C’est faire avec les autres, associations,
mairies, communautés des communes...
De cette façon, le CVLV souhaite et espère être un partenaire fort qui
grâce à ses ressources construites depuis 40 ans va participer à aider et
faciliter la mise en place d’actions à destination de
tous.
Téléphoner
au 05.56.76.78.83 ou écrire à cvlv@orange.
fr. Vous pouvez également venir rencontrer le PSR au 23, la Demi-Lune, à VERDELAIS,
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Et depuis janvier, à Saint-Macaire,
au 4, allées des Tilleuls juste à côté de la mairie. Rappelons que le CVLV Pôle
social rural joue un rôle important au bénéfice des familles macariennes : accueil
périscolaire, pôle jeunesse à Tardes, service « Pas de frein à la mobilité »
(réparations de vélos, location vélos électriques
et scooters).

CONTACT

MERCI !

A l’occasion du marché de Noël, Lise, Lucille et Thomas avaient choisi de contribuer en organisant une
vente de cupcakes. La cinquantaine de petits gâteaux confectionnée et écoulée aura permis de récolter
150€ au profit du centre communal d’action sociale. Merci à ce jeune trio souriant !
18

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

Vie économique

COMMERCES

S. TRISTANT : sophie.tristant@saintmacaire.fr

Nouveau et renouveau

Suzy a pris place dans le restaurant du Pampaillet. La
Dînette Crêperie et Cie tenue par Thierry et Eric va
vous régaler.
Leurs crêpes généreuses et leur hospitalité sauront vous
séduire. Ouverture du mardi au vendredi 15h-22h, samedi et
dimanche 10h-22h.

Depuis le début décembre, Amélie Delas a repris les rênes
du Liberty en succédant à Christèle Laffargue.
En plus du tabac, de la presse et de l’épicerie, elle rajoute le
PMU à son arc et propose de nouveaux horaires (de 7h à 19h30
non-stop du mardi au samedi, de 7h à 13h le dimanche).
Visitez Amélie, elle vous accueillera avec son grand sourire.

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

Services techniques

Aux petits soins pour la salle des fêtes !
Les agents des services techniques de la commune ont donné un coup de jeune
à la cuisine et à la salle latérale de la salle des fêtes François-Mauriac. Ils ont
rénové les cloisons et plafonds ainsi que les peintures. Ce travail réalisé « en
interne » permet d’être réactif et d’effectuer quelques économies tout en valorisant le savoir-faire des agents municipaux.
Et les nombreux usagers de la salle, associations et autres, ne s’en plaindront pas !
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Rembobinons un peu...

Noël dans le rétro

Des bons moments à Saint-Macaire

Le contexte était si particulier en cette
rentrée, la frustration était si grande
pour nombre d’entre nous d’avoir dû se
résigner à annuler toute l’année des rendez-vous collectifs qui nous sont si chers
(carnaval, fête de la Saint-Jean, fête de la
Musique, fête Médiévale, grass-track…),
que que la municipalité a souhaité offrir
- si le contexte sanitaire le permettait un événement collectif, convivial et festif
autour des fêtes de Noël.
Le premier marché de Noël du Mercadiou est donc né ! Celui-ci nous a également donné l’occasion d’expérimenter

un aménagement spécifique de la place
du Mercadiou afin de redonner au patrimoine mais aussi aux piétons la place
qu’ils méritent.
Cette première édition, préparée en deux
mois et qui s’est tenue le samedi 11 et dimanche 12 décembre, a aussi démontré
notre capacité à produire ensemble une
manifestation qui fait sens, où chacun a
su trouver sa place à la hauteur de son
investissement.
Près d’une trentaine d’artisans et producteurs locaux sont venus compléter
l’offre portée par une dizaine d’associa-

tions organisatrices. Durant le week-end,
de nombreuses animations de musique,
danse, photos, jeux, la visite du Père Noël,
un conte de Noël équestre pour les enfants, la mise en lumières (naturelles) de
la place qui est soudain devenue magique
à la nuit tombée, ont su apporter une
âme si particulière à cette nouvelle manifestation qui aura attiré plus de 1000
personnes comptabilisées chaque jour.

Nul doute que cette première
ne sera pas la dernière !

Saint-Macaire

© P.L., J.S. et plus...

et son marché de Noël
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Territoire d’arts et d’histoires

‘‘Ville Pays d’art et d’histoire’’
Sensibiliser, initier, rassembler, développer
Laurent SORBÉ : mission.patrimoine@saintmacaire.fr

Enjeux et objectifs

Depuis le 1er septembre 2021,
le pôle territorial Sud Gironde
a pris la compétence du projet
« Pays d’art et d’histoire » tant
pour la phase candidature que
pour la mise en œuvre des
missions d’animation et de
valorisation du patrimoine du
territoire.

Le principe de ce label est de valoriser les communes
s’engageant dans une politique « volontariste » d’animation
et de valorisation du patrimoine dans son acceptation la plus
large et dans une démarche d’intégration de tous les éléments
contribuant à cette « identité ».
Les enjeux et objectifs sont à la fois de sensibiliser les habitants
à leur cadre de vie, d’initier le jeune public à l’architecture, le
patrimoine et l’urbanisme et de mettre en synergie les acteurs
locaux de la culture et du patrimoine.

Cette candidature au label « Pays d’art et d’histoire » s’inscrit
dans le projet d’extension du label « Ville d’art et d’histoire » de
La Réole avec le choix de cinq communautés de communes
de s’engager dans une candidature commune (Réolais en Sud
Gironde, Rurales de l’Entre-Deux-Mers, Bazadais, Sud Gironde,
Convergence Garonne) et de 2 communes limitrophes (La
Sauve, et Meilhan-sur-Garonne dans le département du Lot-etGaronne).

La commune a conscience que ce label est aussi facteur de
développement touristique de qualité et de développement
local sur l’identité et la cohésion sociale.
L’obtention de ce label nécessite de la préparation et des
moyens. C’est dans cette optique, qu’un poste de chargé
de mission patrimoine a été voté et créé dans le cadre d’un
contrat aidé de 20 heures par semaine d’une durée de
12 mois. Ce poste est occupé depuis le 4 octobre 2021 par
Laurent Sorbé.

La commune de Saint-Macaire y est fortement impliquée
en tant que ville pilote au sein de la cdc du Sud Gironde
et à ce titre, une convention de partenariat entre le pôle
territorial et notre commune a été approuvée en conseil
municipal le mois dernier.

© Philippe Lelièvre

Pays d’Art
et d’Histoire !
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PIAN ET SAINT-MACAIRE

Les rapports compliqués

Il faudra 71 ans à la commune pour récupérer deux de ses faubourgs
L’imbrication avec Saint-Macaire de Pian et Saint-Maixant, devenues deux communes indépendantes suite à la Révolution, a suscité débats acharnés, enquêtes répétées et invectives. La force publique fut même appelée à la rescousse ! Les habitants actuels
des quartiers ouest et est de Saint-Macaire, savent-ils tous qu’ils ont bien failli, à quelques voix près, être Maixantais ou Pianais ?
Petite piqûre de rappel (en ces temps de pandémie) pour
garder en pleine forme la mémoire locale. L’infirmier est
Jean-Marie Billa qui explique que le résumé ci-dessous,
de l’association Vivre le Patrimoine Macarien, était destiné à
enrichir une balade nocturne…

Il y eut ainsi, au XIXème siècle, des Macarien(ne)s qui se
sentirent écartelés : « Vivants, nous sommes de Saint-Macaire,
morts de Pian ou Saint-Maixant ». Et il y eut des « annexés »
(par Saint-Macaire « la féodale ») qui n’hésitèrent pas à faire un
parallèle avec « les Alsaciens et Lorrains rattachés contre leur
gré au Reich allemand. » Il faut dire qu’on était en 1874…

1790 : PIAN DEVIENT UNE COMMUNE
L’Assemblée nationale décide d’accorder à toutes
les paroisses le statut de commune, un statut
jusque-là réservé aux villes dotées de privilèges.
Saint-Macaire administrait en 1789 sept paroisses (Sainte-Croix-du-Mont, Verdelais, Pian,
Saint-André-du-Bois, Saint-Pierre-d’Aurillac, la
majeure partie de Saint-Martin-de-Sescas et
bien sûr Saint-Macaire). Voilà Saint-Macaire terriblement amputé pour ne pas dire décapitée !
1792 : LA DEMANDE MACARIENNE
D’EXTENSION
Le conseil municipal de Saint-Macaire réclame
une extension de son territoire limité désormais à la ville intra-muros augmentée au nord
du faubourg Saint-Denis et du couvent des Ursulines (future maison de retraite).
1803 : DES ENJEUX FISCAUX
En guise de compensation, Saint-Macaire est
autorisé à prélever un droit d’octroi sur l’entrée
des viandes dans la ville et un droit de plaçage
sur les marchés.
1833 : PREMIER ARGUMENTAIRE MACARIEN
Peu après l’avènement de Louis-Philippe, le
maire de Saint-Macaire, Jean FERROS, cisèle un
premier argumentaire en plusieurs points.
Il invoque la continuité urbaine. Avant la Révolution, Saint-Macaire était une ville royale
dont la juridiction s’étendait de Sainte-Croix

du-Mont à Saint-Martin-deSescas. Or, à l’est, le faubourg de Pian ne forme avec
la ville qu’une seule et même
agglomération. A l’ouest, le
quartier des Cordeliers, rattaché à Saint-Maixant, vient
s’intercaler entre les maisons
de Saint Macaire.
Il met en avant la précarité
budgétaire. Saint-Macaire
finance un hospice dont la
Photo inédite de l’église romane de Pian avant sa démolition en 1879 (le
chapelle menace ruine, enbas-côté au premier plan a été préservé pour servir de chapelle funéraire
(tout cela dans le cimetière d’origine situé au Bas-Pian).
tretient un pont inondable et
possède une antique église qui nécessite d’ur- Saint-Macaire, morts de Pian ou Saintgentes réparations. Or la commune est privée Maixant » (traduisez : la vie économique est
de propriétés rurales et les impôts reposent macarienne, les cimetières sont paroissiaux).
sur les marins, les petits industriels et les mal- Les rivalités ne cessent en fait de s’accentuer
entre le Haut et le Bas-Pian.
heureux ouvriers.
Il pointe les illégalités dans les faubourgs. Des Mais les faubourgs contre-attaquent. Pian
marchés clandestins s’improvisent aux portes et Saint-Maixant objectent que, en 1789,
de la ville, si bien que les bouchers macariens Saint-Macaire incarnait la féodalité et les prélèsont allés établir leurs boutiques sur Pian et vements dont profitait une noblesse retranchée
Saint-Maixant pour ne pas payer d’impôts ! Les dans ses murs. Si les bals et les cafés sont si
cafés, bals publics et autres lieux de possible dé- fréquentés, c’est que la jeunesse court où le
bauche se développent aux lisières des remparts plaisir l’appelle et les Macariens sont de bons
(tel le « Casino » contigu aux ateliers techniques et joyeux enfants…
actuels).
Dernier argument : les véritables apparte- 1839 : LA DEMANDE D’ANNEXION DES
nances. Jusqu’à la Révolution, Saint-Macaire DEUX FAUBOURGS
possédait 1800 habitants et seulement 1513 à Le conseil municipal officialise sa demande
ce jour. D’ailleurs, les habitants des faubourgs d’annexion des faubourgs, comptant 400 habiproclament : « Vivants, nous sommes de tants côté Pian et 150 côté Saint-Maixant.
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Plans successifs de redécoupage des communes concernées, par Jean-Marie Billa

1842 : PREMIÈRE ENQUÊTE PUBLIQUE

1861 : ADOPTION DE L’ANNEXION

Le sous-préfet de La Réole prescrit une enquête
publique conduite par les maires de Preignac et
de Saint-Martial. L’année suivante, 295 Pianais
déclarent par écrit leur opposition à l’annexion,
de même que 162 Maixantais. Seules 164 voix
s’expriment en faveur de l’annexion.

Le Corps législatif et le Sénat prononcent l’annexion en l’ajustant sur la voie ferrée ouverte
en 1855, portant le territoire de Saint-Macaire
à 179 ha. A l’est, l’église Sainte-Marie de Pian,
le cimetière et le presbytère sont maintenus
dans Pian, ainsi qu’une façade sur la Garonne
susceptible d’accueillir un nouveau pont.
L’archevêché de Bordeaux revoit les limites
paroissiales en les calquant sur les nouvelles
limites communales.

1856 : DEUXIÈME ET TROISIÈME
ENQUÊTES PUBLIQUES
Avec l’arrivée au pouvoir de Napoléon-III, le
conseil municipal reprend l’offensive pour porter la population macarienne à 2485 habitants
et son territoire de 55 à 928 ha. Le 20 juillet,
se déroule une nouvelle enquête publique :
276 voix favorables à l’annexion, 248 contre à
Pian et 75 à Saint-Maixant. Deux ans après, une
troisième enquête publique aboutit au même
rapport de forces mais 23 Pianais et 28 Maixantais se sont ralliés à l’annexion. Saint-Macaire a
gagné, quelques voix ont fait la différence !

1862 : LA RÉBELLION DES PIANAIS
A la suite de l’annexion, l’agitation atteint son
comble à Pian. Le 10 août, la force armée pénètre dans le faubourg, la municipalité est suspendue définitivement et l’écharpe du maire
est arrachée sur l’ordre du préfet. Saint-Macaire ne pourra prendre possession de la mairie de Pian, située à l’angle de la rue Bergoieng,
qu’en 1867.
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Saint-Macaire doit cependant verser une indemnité à Pian lui permettant de construire
une nouvelle mairie-école dans le Haut-Pian
(village des Merles). Pour ce faire, la commune
de Saint-Macaire vendra les deux mairies de
Pian et Saint-Macaire (cette dernière établie
depuis le XVIème siècle contre la porte de
l’Horloge) et un nouvel hôtel de ville sera alors
érigé pour concrétiser la refondation de la commune après l’annexion. C’est son emplacement
actuel.
1874 : L’ULTIME RECOURS DES PIANAIS
Avec l’avènement de la République, le conseil
municipal de Pian réclame le retour du faubourg dans son territoire : les annexés s’assimilent aux Alsaciens et Lorrains rattachés contre
leur gré au Reich allemand. Ils en appellent à la
sollicitude du « glorieux gouvernement de M.
THIERS » pour réparer l’injustice commise sous
Napoléon-III. Mais, ce que l’empire avait uni,
La République ne le séparera pas.

MÉMOIRE DE MACARIOTE
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JEAN-MARIE SERVAND

Président de la FNACA depuis 1976

Les associations macariennes ont une histoire qu’il est important de raconter et une mémoire qu’il faut préserver et
mettre en valeur. Jean-Marie Servand est aux manettes de la FNACA locale (Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) depuis 46 ans ! Il se souvient des événements qui ont marqué la vie de cette association qui a compté jusqu’à 120 membres.
Créée en septembre 1958 en pleine guerre d’Algérie sous le
nom de FNAA et devenue FNACA en 1963, une branche locale
se créée le 21 janvier 1970 à Saint-Pierre-d’Aurillac en comité
cantonal avec environ 60 adhérents avant que son siège social
ne migre en 1973 sur Saint-Macaire.
En 1975, la municipalité de Saint-Macaire offre un drapeau à
l’association.
C’est en 1976, que Jean-Marie Servand en prend la présidence.
Jean-Marie se souvient que le nombre d’adhérents a pu
atteindre 120 membres à l’époque. Bien évidemment, le
nombre a tendance à se réduire au fil des disparitions.
Beaucoup de commémorations se sont déroulées depuis.
Un jumelage entre FNACA avec la commune de Marans en
Charente s’est noué en deux étapes, les 23 et 24 avril 1983 à
Saint-Macaire et le 3 septembre à Marans.
Une place a été inaugurée le 24 mars 1985 en « place du 19mars-1962 ».

Plusieurs expositions sur la guerre d’Algérie ont eu lieu à la mairie.
L’association va aussi, tous les 2 à 3 ans, rendre hommage sur
les tombes de ses anciens combattants.
La dernière assemblée générale s’est tenue le 3 décembre
2021 dans la salle des mariages de la mairie.
À cette occasion, Cédric Gerbeau , maire de Saint-Macaire, a
été élu président d’honneur. Belle attention que ce dernier a
reçu avec une certaine émotion.
L’association compte aujourd’hui 53 membres.

Jean-Marie SERVAND avec le drapeau en mairie

La FNACA, lors de l’Assemblée Générale du 3 décembre dernier

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

EXPRESSION LIBRE
L’année 2021 aura mis à l’épreuve notre
municipalité. Comme depuis le début
de ce mandat, nous avons su faire front
lorsque cela a été nécessaire, nous avons
su collaborer lorsqu’il nous l’a été proposé,
nous avons essayé de prendre de la hauteur lorsque cela s’est avéré primordial,
nous avons débattu lorsque cela nous a
paru essentiel.

© P. Lelièvre

À chaque conseiller municipal appartient
le devoir de vigilance. Non pas que les erreurs puissent être volontaires mais que
nul n’est infaillible. Si une délibération
s’avère incomplète ou non réglementaire, nous dénonçons les irrégularités,
demandons l’ajournement, apportons
des solutions lorsque celles-ci sont possibles, et partageons nos compétences.
Aussi dernièrement, suite à notre intervention, monsieur le Maire a décidé
d’ajourner la proposition de délibération
des astreintes de nos agents des services techniques. Il nous a paru naturel
d’apporter les éléments nécessaires à
sa bonne application juridique et réglementaire, travaillant de pair avec notre
Directrice Générale des Services, ainsi
que notre 1er adjoint, Dominique SCARAVETTI. Notre volonté n’est pas de faire
de l’obstruction. Notre volonté est de
faire en sorte que chacun puisse bénéficier de toutes les garanties auxquelles
il a droit, et que nul ne soit lésé. « Faire
de l’opposition pour faire de l’opposition
» n’est pas constructif. Entendre ce que
l’autre a à dire, et être force de propositions, est bien plus enrichissant. C’est
notre engagement. Dès lors, admettre
que l’on n’a pas su faire ou que l’on ait
pu se tromper, n’est pas une gageure.
C’est faire preuve d’intelligence. On est
ainsi bien plus crédible aux yeux de ses
pairs, et du monde qui vous observe,
plutôt que de rejeter la faute sur l’autre.
Mais telle est la nature de l’Homme sans
doute. Et là-dessus,

Les élu(e)s de la liste alternative
B. BARBE, A. CAMBILLEAU, A. FALISSARD, C. FELLAH

nos compétences sont mises à l’épreuve
pour solutionner ce problème. Si ce
n’est, peut-être, celui d’essayer de rétablir la vérité.
La coalition des forces et l’échange des
idées sont primordiaux si nous ne voulons pas que Saint-Macaire laisse un
héritage critiquable aux générations futures. Le repli sur soi n’a jamais rien donné de bon. La peur, l’exclusion, l’isolement, l’entre soi sont les symptômes qui
engendrent une politique sécuritaire.
Solution qui n’a jamais fait ses preuves.
Nos prédécesseurs ont oeuvré pour que
notre village soit une terre d’accueil. Il
nous appartient de savoir si nous voulons la faire perdurer.
Qu’est ce qui définit notre village ? Ses
vieilles pierres, qu’une horde d’adolescents intrépides a entrepris de restaurer
en son temps, dans l’optique d’un patrimoine vivant ? Son bien-vivre parce
que l’on aime se retrouver et bavasser
ici ou là, refaire le monde, de coups de
gueule en éclats de rires ? Sa diversité,
peut-être… Parce que Saint-Macaire,
c’est cela, LA DIVERSITÉ. Macariens de
souche, Macariens d’adoption ou Macariens de passage, nous avons tous à
coeur une chose : que Saint-Macaire
reste Saint- Macaire. Et non un lieu
aseptisé, comme nombre de lotissements dortoirs où tout est « propret »
qui poussent dans nos communes voisines et bien au-delà. Est-il concevable
de croire que Saint-Macaire puisse devenir ce genre d’endroit, où des policiers
municipaux arpenteraient nos rues ?
Imaginez et mesurez les conséquences…
La mutualisation d’une police intercommunale peut être possible sous certaines conditions (en admettant que les
municipalités voisines

soient sollicitées et qu’elles acceptent).
Mais qu’elle soit issue d’un regroupement
de communes ou d’une commune à elle
seule, une police municipale, ce n’est pas
1 mais 3 ou 4 policiers pour qu’elle soit
efficiente, et donc l’équivalent d’une enveloppe budgétaire annuelle de 144 000
€ environ. C’est aussi du matériel, des
locaux, des indemnités et des primes.
Saint-Macaire a-telle réellement besoin
d’une police municipale ? Notre collectivité n’aurait-elle pas mieux à investir
pour le bien commun ? Ne serait-il pas
plus opportun de faire de la prévention
ou de l’accompagnement, de la médiation plutôt que de la répression ?
Le monde est en perpétuel mouvement.
Depuis les origines, Saint-Macaire a toujours su s’adapter. Son ouverture vers
l’extérieur a fait sa reconnaissance par
tous. Est-il encore nécessaire de décrire
son influence et sa polarisation d’un passé glorieux ? Elle a su se renouveler, se
réinventer grâce à la volonté de femmes
et d’hommes, faisant d’elle ce qu’elle est
aujourd’hui.
Il ne tient maintenant qu’à nous de nous
montrer dignes de ses pierres et de son
esprit, de partager et de participer à la
cohésion de l’ensemble de notre territoire avec les municipalités voisines :
penser « collectif » et pas simplement
qu’à soi. Il ne tient qu’à nous d’insuffler
cet élan en méritant notre statut de ville
centre, en continuant à donner, tendre
la main, accueillir et échanger, partager,
cohabiter, car nous tous ici en avons bénéficié.…
« L’homme doit s’élever au-dessus de
la Terre – aux limites de l’atmosphère
et au-delà – ainsi seulement pourra-til comprendre tout à fait le monde dans
lequel il vit » (Socrate, Entretiens).

Nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs voeux de
fraternité et de bonne santé pour cette nouvelle année 2022.

LES BONS TUYAUX

du Macariote

NOUVELLE
LE
( BON ) PRIX
SAISON
C. BRAY : communicatio@saintmacaire.fr

...de la proximité et de l’humain !
Yacine et Youssef (Ben Brahim pour être complet) tiennent le Vival, la
supérette des allées de Tourny ouverte de 8h à 13h et de 15 à 20h, soit 10h
par jour au service des Macarien(ne)s, 7 jours 7 !
Installés depuis septembre 2015, ils accueillent essentiellement des
Macarien(ne)s qui trouvent, comme cette jeune femme, que « c’est plus
pratique que de prendre la voiture ». C’est une habituée, comme sa famille,
comme beaucoup de clients. Certains viennent tous les jours. Et puis il y a le
dépannage et les jeunes, complète Youssef.
On n’y fait pas ses grosses courses de la semaine. « Le panier moyen est de
5/6€ », explique le commerçant. On achète de tout un peu. Lors de notre
passage, 8 yaourts et deux paquets de biscuits apéritif, de la soupe et des
asperges en bocal, une bière, du Coca et du beurre, encore du Coca mais avec
des biscuits, etc. Ainsi vont les petits besoin (essentiels) du quotidien.
On achète de tout un peu et on parle. C’est ça aussi la superette, un endroit
de convivialité, d’échanges. On y est un peu comme chez soi. On passe et on
repasse… C’est sympa. On a presque l’impression d’une petite famille. Alors
Youssef « remercie tous les Macarien(ne)s, ceux qui viennent et ceux qui ne
viennent pas ». II a l’esprit très large. L’ouverture et le soleil du Sud, sans doute.
L’esprit large, c’est aussi cette intelligence du commerce. Il y a une « concurrence »
locale : boucherie, boulangerie, boissons, presse. Mais les courses c’est aussi un
circuit : on va chez le boucher par exemple et il y a le Vival sur la route, où on
s’arrête. Il n’y a pas de perdants. Il faut simplement s’adapter, pour les habitués
ou pour dépanner ou parce que c’est pratique de ne pas devoir aller dans deux
magasins différents : un peu de pain, quelques numéros de la presse locale…
Les clients se suivent ou s’agglutinent devant le petit comptoir. Tant mieux ! Il
faut dire que Youssef aime aussi son travail, ça lui rappelle sa jeunesse. Que le
contact, c’est sa vie. Donc Saint-Macaire a bien de la chance, y compris pour le
dépannage quand on s’aperçoit au dernier moment qu’il manque un ingrédient
pour le repas. Combien de fois le Vival ne nous a-t-il pas « sauvés » !
Difficile d’éviter la question du prix. Donc, soulevons-la franchement ! Bien sûr
que c’est plus cher. Mais bien souvent c’est seulement un peu, un peu plus cher.
Et c’est le prix de la proximité (gain de temps et de carburant, d’embouteillages
hors Saint-Macaire). C’est le prix du service et de la gentillesse. C’est le prix de
l’humain.
Les deux frères ont des projets : remplacer en ce début d’année les congélateurs
qui consomment trop, améliorer la présentation des produits. Bonne nouvelle,
avec le soutien de la municipalité, ils ont obtenu celui de la communauté de
communes qui leur a accordé une aide pour la rénovation du magasin.
Alors tout va bien pour tout le monde !

VIVAL | 26, allées de Tourny | 05 56 63 06 74
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PARTAGE SANS FRONTIÈRE
C. BRAY : communicatio@saintmacaire.fr

L’asso sociale, solidaire et… écolo !
400 à 450 clients régulièrement en
une journée, c’est fantastique, non ?
Qui viennent de partout, et même
de Bordeaux et Marmande grâce à
facebook ? Rendez-vous le vendredi (1)
au bord de la D 1113, dans un grand local
de 900 m2, à Partage sans Frontière.
« Tous les magasins réunis dans le même
endroit » s’exclame Danièle Gimenez,
la secrétaire de l’association qui a aussi
une antenne à Auros (cf. cadre).
Bref, il y a foule pour faire les meilleures
affaires du monde, ce qui n’a évidemment
pas échappé aux Macarien(ne)s. Vous
repartirez pour quelques euros avec
vêtements, chaussures, bijoux, jouets,
articles de puériculture, vaisselle,
bibelots, livres (la spécialité du président,
Laurent Gimenez), etc. Sans oublier
le petit et gros électro-ménager, sans
oublier les meubles, « un peu plus cher,
mais une très belle armoire à 100 € c’est
le maximum », précise « Dany ». Il se dit
que des châtelains viennent faire un
tour…
La foule d’un côté avec des milliers
d’objets exposés. Et de l’autre 7 employés,
25 à 30 bénévoles avec en dessous
du magasin 700 m2 de stockage. Des
milliers de clients heureux en aval, des
petites mains pour trier et des muscles
pour transporter en amont (2). Suivons
l’itinéraire de ce chemisier que vous avez
repéré et qui vous fait des clins d’oeil. Il
est souvent arrivé dans un sac plastique
au milieu d’autres habits, propres
bien sûr et donnés gracieusement
à l’association. Donc, au début de la
chaîne vestimentaire, un DON.

Le sac a été vidé sur la table et les petites
mains dévouées ont inspecté sans pitié
ce joli chemisier : dessous de bras, col,
boutons… « Il n’y a pas de demi-mesure,
impeccable, repassé si ça n’a pas été fait,
il a alors droit au cintre où il rejoint sa
catégorie de vêtements avec réassort
régulier ». Sauvé !
LE DON AUX 2 BOUTS DE LA CHAÎNE
Un sacré travail qui fera le bonheur
des spécialistes en bonnes affaires
mais aussi - et c’est le plus important
- des familles dont les moyens sont
malheureusement limités. C’est là
où la petite entreprise bien huilée se
transforme en quelque chose de bien
plus grand : bienvenue dans l’économie
sociale et solidaire, le but de Partage
sans Frontière étant l’aide aux personnes
en difficulté. Pas seulement grâce à des
prix vertigineusement bas, mais aussi
grâce aux dons de l’association aux gens
démunis qui lui sont adressés par les
services sociaux. Un accident de la vie,
comme on dit, et ces services savent
où faire dépanner gratuitement leurs
demandeurs, un manteau, un meuble...
Donc des DONS aux deux bouts de la
chaîne de solidarité. Et ce n’est pas tout !
« On prend beaucoup de jeunes parmi
nos salariés : apprentissage, service
civique, travaux d’intérêt général »,
confie Danièle Gimenez. Cela donne un
mélange de générations dans l’équipe,
un climat « familial, bienveillant,
formateur ».

Partage sans Frontière est une entreprise
vertueuse humainement.
Et écologiquement par-dessus le
marché. Elle donne une seconde vie aux
objets, qu’elle raccommode ou répare si
besoin, mais va encore plus loin puisque
vêtements et chaussures recalés au tri
sont récupérés par une association de
recyclage - « La Tresse » à Mussidan qui organise des grosses braderies ou
fait de l’isolation avec ces « restes ».
Rajoutons la déchetterie, le recyclage
des jouets avec l’ESAT de Verdelais, des
papiers chez Valplus et de la ferraille
chez un récupérateur, ce dont se réjouit
Laurent Gimenez en pensant aux
dépôts sauvages qui enlaidissent notre
environnement.
Mais à quoi carbure Dany, 80
printemps, ancienne instit ? Elle se dit
« programmée » pour une vie tournée
vers l’extérieur, le social. » Elle parle d’un
« besoin de partager, faire, être dans
l’action. » Suivie en cela par toute son
équipe. Et cela donne bon pied bon œil !
(1) Vente des articles le vendredi de 9h à 17h30
et le 2ème samedi du mois de 10h à 17h30. Ne
ratez pas les ventes promotionnelles qui cassent
encore plus les prix. En janvier, mois du blanc. En
février, la Saint-Valentin
Dépôt des articles propres et en bon état, derrière
le magasin, le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de
14h à 17h sauf les 3èmes mardi et jeudi.
(2) Partage sans Frontière se déplace pour
collecter les dons volumineux. Si un objet
encombrant n’est pas jugé bon pour la vente,
l’association peut l’amener à la déchetterie contre
rétribution de 20 €.

© Lou Mercadiou

L’antenne d’Auros

Contact : 49, rue Burdeau à Saint-Macaire
05 56 63 56 60 | http://psf33.fr + facebook

La grande et belle équipe

qui fait vivre PSF
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Ne l’oublions pas ! Elle est installée dans
un beau séchoir à tabac restauré. Elle
ouvre les lundis et mercredis après-midi
grâce à une équipe d’une dizaine de bénévoles dynamiques. « C’est aussi un endroit de convivialité pour les personnes
âgées du secteur et un service de proximité », insiste Danièle Gimenez.

PAROLE DE MACARIOTE

avec Claude Bray

PHILIPPE LELIÈVRE

C. BRAY : communication@saintmacaire.fr

L’infatigable piéton de Saint-Macaire

avec ou sans appareil photo...

Ses photos agrémentent depuis 2014 notre Mercadiou. Elles documentent visuellement notre patrimoine bâti et
environnemental ainsi que la vie du village. Elles archivent artistiquement le passage du temps et des saisons sur
la solidité de la pierre et la fragilité de la nature. Celui qui ne se prend pas pour Claude Monet et se qualifie très
modestement (trop ?) d’« amateur peu éclairé », ne se lasse pas de « traîner [ses] yeux, avec ou sans objectif » dans
Saint-Macaire… Il y a toujours un nouvel angle de vue à découvrir et révéler pour ce vrai « Macariote ».
C’est une parole sincère qui enrichit aujourd’hui notre rubrique (rubrique à laquelle nous continuons d’inviter tous
les Macarien[ne]s à participer avec la même simplicité). S’y ajoute, exceptionnellement ou non tout dépendant de
l’humeur des contributeurs, une petite bio pour mieux connaître celui qui apporte au Mercadiou sa belle aération, sa
vivifiante respiration entre les infos de la mairie et celles des assos.
Je participe à des concours, je trouve cela
plus facile. Je me sens plus légitime quand il
y a un appel à candidature ou à contribution.
Comme pour la première fois, en 2014, où
j’ai proposé des clichés pour le Mercadiou.
Le journal avait lancé un appel aux lecteurs
pour qu’ils envoient des photos.

Sur le point professionnel, c’est plus
compliqué, ou plutôt beaucoup plus
simple. J’ai fait des études de lettres, j’ai
obtenu un Capes Documentation, pour être
professeur en CDI (centre de documentation
et d’information). Ce fut pour moi, avec
jeu de mots, un CDD car je suis parti très
rapidement. J’ai été sporadiquement facteur
et surtout père au foyer.

Le Mercadiou : il y a toujours de quoi cadrer…

Sensibilisé par mes parents, je me suis
toujours intéressé à l’expression artistique
: la musique, le dessin, l’écriture, le cinéma
(avec des bouts de ficelle) et la photo qui a
pris une grande place ces quinze dernières
années. Ma pratique est plus prolifique
(compulsive) que technique. Je suis un
amateur peu éclairé.
Mes photos reflètent mes grandes passions :
Bordeaux, la Bretagne, toute sorte de
patrimoine naturel, architectural et artistique.
On trouve des scènes de vie, plus rarement des
portraits.
J’ai développé quelques séries photo,
notamment une sur le vin et ses contenants
intitulée Garde-Robe (de Bordeaux),
avec laquelle j’ai fait un tout petit peu
d’expositions, mais aussi d’autres plus ou
moins insolites jamais présentées.

Enfant, je connaissais un peu Saint-Macaire.
Mes parents m’avaient emmené voir ses
beautés. Etudiant, j’y allais parfois. Quand
nous avons dû déménager, Saint-Macaire s’est
imposé aussi pour ses raisons esthétiques
(cela compte, ce que l’on a sous les yeux
quand on sort de chez soi). Cela fait onze ans
que nous y sommes et que j’y fais des photos,
sept ans que j’en propose pour le Mercadiou
(à peu près 2200 photos suggérées), et il y
a toujours de quoi faire. Il y a peut-être des
redondances et j’ai parfois le sentiment d’avoir
fait le tour car le périmètre de la commune
est assez petit mais les mêmes lieux se
révèlent différemment au fil des heures des
saisons (sans me prendre pour Monet) et
puis Saint-Macaire est assez riche pour offrir
de nouveaux angles, de nouveaux cadres, de
nouvelles mises en lumière.
Le patrimoine et les manifestations, bref les
raisons de prendre son appareil photo, sont
trop abondantes pour les énumérer. Je
pense entre autres à la façade vue depuis
la route du port (immortalisée notamment
par le film Vous n’aurez pas l’Alsace et la
Lorraine), au foisonnement des peintures
de l’église Saint-Sauveur, à la pierre partout
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(elle qui contribua à la construction de
Bordeaux), à l’alignement du cloître au
Prieuré, aux arcades du Mercadiou, aux
ruelles courbes, aux façades médiévales
ou Renaissance, même aux chats qui
assouplissent tout, et à tous les événements
dont la très macarienne nuit des Mémés
Griottes mais aussi le carnaval, les fêtes
de la Saint-Jean, la (les) Médiévale(s) et
les divers festivals (rock, Émerg’en Scène,
l’escape game géant... ), je ne peux tout citer
(avec ce que la conjoncture sanitaire met
en suspens).
Le Mercadiou : la vie ou la matière ?
Ces animations sont pour moi l’occasion de
saisir des sujets vivants, car je ne suis pas
très à l’aise en portraitiste et je préfère les
gens en action. Je suis un peu embarrassé
quand on me regarde photographier (sans
compter qu’on ne peut publier des images
en gros plan des individus qui ne sont pas
acteurs des manifestations, sauf autorisation
de leur part). Ce qui est plus facile avec la
matière (pierre, bois, métal...), c’est que je
peux prendre le même motif en long et en
large sans qu’il ne perde patience. Reste le
problème du nombre pléthorique de photos,
je n’ai pas une approche très efficace de la
pratique.
Saint-Macaire est un très beau modèle
pour beaucoup de photographes. Cet
environnement est pour eux une aubaine.
J’en profite particulièrement. J’aime
m’y promener et y laisser traîner mes
yeux, avec ou sans objectif.

«

«

Je m’appelle Philippe Lelièvre, j’ai 45
ans. Je suis né à Ajaccio de parents
bretons. J’ai vécu en Corse, à Cherbourg
puis en Haute Lande. De 18 à 34 ans, j’ai vécu
à Bordeaux. Je suis arrivé à Saint-Macaire en
2010 avec ma femme et mes deux premiers
enfants. Un troisième est né depuis.

PAROLE DE MACARIOTE

© Philippe Lelièvre

Philippe Lelièvre, l’infatigable piéton

Pour illustrer sa « parole », nous avons demandé à Philippe
Lelièvre de choisir quelques clichés qu’il jugerait significatifs
de son travail. Il a opté pour trois photos issues de sa série
Garde-Robe sur le vin. Un heureux hasard car ce choix est en
parfait accord avec le souhait de la municipalité, de valoriser
une petite pépite macarienne, pas assez connue à notre
goût, les vins de son appellation Côtes-de-Bordeaux-SaintMacaire.

« Saint-Macaire, la Forte, entre Garonne et Vignoble… »

Philippe LELIEVRE
07.68.74.61.37
philippelelievre1@yahoo.fr
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L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

LO CAMIN

Un extraordinaire chemin

20 ans de parcours !

Lo Camin, « Le Chemin » en gascon, est une association pour l’aide aux
personnes atteintes d’un trouble du spectre autistique (TSA) en Sud-Gironde
Elle est née au mois de mars 2002, à l’initiative de six familles vivant dans le langonnais :
les familles Ammirati, Camilleri, Coquemont, Gratecap, Lenoir, Pagot. Ayant fixé son siège
social en mairie de Saint-Macaire, et même si son action est bien sud-girondine, elle fait
donc partie de la grande et dynamique famille des associations macariennes.
Elle compte aujourd’hui – fin 2021 – 42 familles adhérentes ainsi que 23 adhérents « compagnons de route », mais ce sont
respectivement 100 familles et 90 autres personnes (parents, amis, professionnels...) qui bénéficient des informations de toutes
sortes qu’elle diffuse régulièrement.
Son conseil d’administration - une vingtaine de membres,
parents pour la plupart – se réunit régulièrement, tous les
mois et demi, chez les uns et chez les autres, de manière très
conviviale. On y échange beaucoup, on y mutualise savoirs et
savoir-faire, on y rend compte des réunions suivies par tel ou
tel, on y prépare les actions à venir... Au-delà des élus, tout
adhérent peut y participer.

3

Lo Camin est aidée financièrement par les adhésions
de ses membres, mais également par de nombreux
soutiens sud-girondins publics (souvent communes de
résidence des enfants) et privés (associations amies
organisant des manifestations à son profit, mécénat).
Elle-même organise, régulièrement, des manifestations
culturelles bénéficiaires.

1

TROIS grands objectifs & UN travail CONSIDÉRABLE

Aujourd’hui, se sont donc écoulées presque vingt années d’échanges, de partage, de projets, d’actions, autour de trois objectifs :

1

AIDER

AIDER les familles, par l’entr’aide, la
mutualisation des savoirs et savoir-faire.

2

3

DÉFENDRE

DEFENDRE les intérêts et les droits des
personnes avec autisme, en particulier leur
droit à l’éducation et leur inclusion sociale.

INFORMER

INFORMER et SENSIBILISER l’opinion
publique et les partenaires institutionnels
sur les problématiques liées aux TSA et
les stratégies possibles pour les affronter.

En dehors de sa participation à des actions, dispositifs
ou instances collectives, Lo Camin a été à l’initiative d’un
certain nombre de réalisations dans ces trois domaines.
Certaines ont été limitées dans le temps, d’autres perdurent aujourd’hui.
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...et au fil du chemin

20 ans de réalisations !

1 Concernant l’AIDE à nos adhérents
•
•
•
•
•
•
•

2005-2007, création d’un service d’aide éducative à domicile : embauche de 2 jeunes (formés) en contrat aidé durant 2
années scolaires (2005-2007) .
2008- 2012, des groupes de parole « fratries » sont mis en place.
2012, constitution d’une médiathèque : achats et prêts aux familles d’ouvrages et de DVD (environ 150 références en 2021).
Depuis 2011, organisation d’ateliers parents spécifiques dans lesquels des spécialistes (des secteurs éducatif, médico-social,
médical, juridique...) font un point sur un thème précis et répondent aux questions des parents (jauge : environ une douzaine
de parents).
2013-2017, mise en place du programme d’interventions à domicile « ABA Lo Camin ». Notre association décide, pour les
enfants des familles adhérentes n’ayant qu’un accompagnement réduit, de faciliter les interventions de binômes psychologues
+ éducateurs spécialisés, en prenant en charge la moitié des dépenses.
Prêts solidaires exceptionnels, sans intérêts, toujours en vigueur (pour séjours adaptés, achats qui ne peuvent attendre...).
Formations pour les parents organisées par L.C. (ateliers parents sur différents thèmes : animés par des spécialistes de
la psychomotricité, de la psychologie cognitive et comportementale, de l’ergothérapie...) ou simplement financées par L.C.
(y compris colloques et congrès : CREAI à l’Athénée, ADAPEI à Niort…).

2 Concernant la DÉFENSE DES DROITS des personnes avec
autisme (scolarisation, accompagnement médico-social...)
•

•

•
•
•

2004-2007 : élaboration du projet de l’IME « L’Estape », à Saint-Macaire : rédigé en 2004 par Lo Camin (sur proposition de la
DDASS), approuvé par le CA de l’AEAEI (association médico-sociale basée à Lamothe-Landerron), il est défendu au ministère
par le président de Lo Camin accompagné du directeur de la DDASS Gironde, reçoit un avis favorable du CROSM en 2005,
l’accord de financement en 2006 et ouvrira enfin en septembre 2007 !
2009-2018 : longue genèse du projet « FAM des Côteaux », à Verdelais (foyer d’accueil médicalisé) : dès 2009, rencontre
avec la directrice générale et le CA de la SPEG (qui deviendra l’ADIAPH), association médico-sociale basée à Bordeaux et
gérant en particulier le complexe de Verdelais. Début d’une réflexion commune à propos de la création, à moyen terme, d’un
établissement pour adultes autistes déficitaires. Le président de Lo Camin est invité à entrer au bureau de cette association
gestionnaire, où il fera l’interface entre les deux partenaires tout au long de la période, avec l’aide de plusieurs parents. 2010 :
visites d’établissements adultes, du Maine-et-Loire à San Sébastien !
2011 : étude des besoins et première esquisse architecturale d’une MAS 30 places. Présentation du projet au CA de la SPEG
en 2012 : rédaction du projet en 2013. Nombreuses consultations en 2014 : le projet s’oriente vers la construction d’un foyer
d’accueil médicalisé de 15 places, sur un terrain jouxtant le complexe médico-social de Verdelais.
2017 : en octobre, pose de la 1ère pierre du FAM de Verdelais, pour jeunes adultes souffrant de deux TND (troubles neurodéveloppementaux), l’autisme et le déficit intellectuel. Ils seront 12 à faire leur entrée en janvier 2018, 3 places étant réservées
à des accueils temporaires ou d’urgence.
2017 également : le dispositif « PCPE » (pôle de compétences et de prestations externalisées), porté par l’ADIAPH (ex-SPEG)
et Lo Camin, afin « de ne laisser personne sur le bord du chemin », remplace le programme d’aide aux interventions à domicile
« ABALo Camin ». Les familles n’ont plus à débourser que 5% des émoluments des professionnels libéraux qui viennent à leur
domicile (la gratuité totale interviendra peu après).
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3 Concernant l’INFORMATION et la SENSIBILISATION des professionnels, élus et opinion publique au handicap autistique
•
•

•

2006, création d’un documentaire audio-visuel sous la forme d’un DVD : « Autisme et troubles apparentés : témoignage de
parents en Sud-Gironde », envoyé à de nombreux établissements de formation, élus, professionnels...
2008, création d’un programme de conférences-débats (2 par an) à l’intention des parents et des professionnels de SudGironde. Elles se dérouleront sans discontinuer (23 conférences fin 2021!) le mardi à 20h30, l’une à l’automne, l’autre au
printemps, dans la salle des conférences du centre culturel de Langon (parfois en mairie de Saint-Macaire, grande salle des
mariages). Public nombreux et fidèle, échanges très enrichissants.
Interventions régulières en milieu scolaire, soit à la demande de celui-ci (sensibilisation des élèves, en général dans le cadre
de la Semaine de la citoyenneté), soit à l’initiative de Lo Camin, en direction des personnels de l’Education nationale. À cet égard,
un chantier majeur de la période 2017-19 a été le programme de sensibilisation à l’autisme des acteurs de l’Education nationale
en Sud-Gironde. Le but : organiser ensemble (Lo Camin + les 3 inspecteurs de circonscription) des mini-conférences en
direction des professionnels de différents corps (7 conférences ou ateliers, environ 200 personnes sensibilisées). Aujourd’hui,
des démarches sont en cours auprès de la communauté de communes du Sud-Gironde afin d’élaborer un plan de sensibilisation
pour les personnels travaillant dans le temps périscolaire).

mais encore
•
•
•

•

À ces actions directes, il faut ajouter nos actions indirectes. Il s’agit là de nos participations
à différentes instances où avec d’autres associations, Lo Camin essaie de faire avancer les choses...

Le comité technique régional de l’autisme Nouvelle
Aquitaine (CTRA)
La commission exécutive de la MDPH
Le collectif girondin des assos de parents autour de
l’autisme (qui évolue cependant vers un simple réseau
de contacts, mais toujours très utile)
Le comité de pilotage de la nouvelle plateforme
de coordination et d’orientation (pour les enfants
de zéro à 6 ans atteints de troubles du neurodéveloppement: diagnostic, premières prises en
charge) (PCO TND)

•
•
•

•

Le comité de suivi du pôle de compétences et de
prestations externalisées (PCPE)
Le comité départemental de suivi de l’école inclusive
(CDSEI)
Le comité de pilotage « Gironde Autisme » qui, outre
la préparation des Journées mondiales de l’autisme,
a décidé de réfléchir aux questions de scolarisation
et de plateforme numérique sur les ressources du
département en matière d’autisme
Et, bien sûr, le CA et le Bureau de l’ADIAPH, association
gestionnaire partenaire

pour contacter lou camin
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par courriel

(

par téléphone

+

par courrier

asso.locamin@gmail.com
06 31 47 41 80 (J. Gratecap)
BP 30262, 33212-LANGON CEDEX
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LO CAMIN

des avancées importantes

Et des convictions fortes !

Ces 20 années ont été importantes pour Lo Camin, mais aussi pour les personnes avec TSA en France, jalonnées de dates
fondamentales au niveau national.
•
•
•
•
•
•

2002, loi d’organisation du secteur social et médico-social
2004, création de la Haute Autorité de santé (HAS)
2005, création des MDPH, guichets uniques départementaux
du handicap + loi Handicap
2007, création du Centre ressource autisme d’Aquitaine,
guichet unique de l’autisme
2010, installation des Agences régionales de santé
2011, recommandations HAS / repérage et diagnostic chez
l’adulte avec TSA

•
•
•

2012, recommandations HAS / interventions chez l’enfant
et l’adolescent avec TSA
2018, recommandations / repérage et diagnostic chez
l’enfant et l’adolescent / Interventions et parcours de vie de
l’adulte
2019, création des Plateformes de coordination et
d’orientation pour les troubles du neuro-développement
(dont TSA) : diagnostic et suivi de la prise en charge de zéro
à 6 ans

Sur ce chemin de 20 années, nos convictions se sont forgées.
☛ Concernant l’autisme

3 (X 3) petites choses que nous
savons à propos des bonnes pratiques
d’accompagnement de ce handicap

•

•

•

3 préalables : collaboration parents/professionnels, évaluations
régulières indispensables, formation continue de tous les professionnels
3 grilles d’analyses théoriques :
la psychologie cognitive, la psychologie développementale, la
psychologie comportementale
3 axes de prise en charge : éducation, socialisation, apports en
soins (santé somatique, sensorialité).

enfin ☛

☛ Concernant l’organisation

☛ Concernant le rôle majeur

•

•

médico-sociale dans notre
pays

•

Poids de l’histoire « charitable »...
Elle a conduit à la sous-traitance
opérée par l’Etat vers les assos
médico-sociales. Et ses conséquences (pas de réelle évaluation
des besoins, pénurie de moyens,
concurrence...).
Vive la loi 1901, qui permet l’initiative citoyenne et peut colmater certaines brèches de l’action
publique. Mais certaines missions
normalement dévolues au service
public sont parfois vraiment trop
lourdes à porter...

de l’école dans l’éducation,
les apprentissages et l’inclusion
sociale de nos enfants

•

Beaucoup de chemin parcouru
par le monde scolaire
Importance de continuer à
développer des modes de
scolarisation adaptés et diversifiés, en particulier
dès la maternelle,
compte tenu de
la plasticité cérébrale
très
importante
à cet âge
(UEMA, par
exemple).

Concernant la notion d’inclusion à l’égard de toutes les personnes handicapées

Nous devons accélérer l’évolution indispensable de nos mentalités concernant l’accueil en milieu ordinaire fait à la personne
avec handicap, en regardant du côté des pays qui ont su le faire (Canada, Scandinavie...). Mais ce mouvement incontournable
ne doit pas être un prétexte, pour les pouvoirs publics, pour refuser la création de places en établissements destinés aux
personnes TSA multi-handicapées, qui peuvent y trouver un accompagnement véritablement adapté.
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ORGUE DE L’EGLISE

Les amis de l’Orgue
de Saint-Macaire

Le bout du tunnel tuyau

« Nous atteignons la dernière phase, qui se révèle la plus
délicate, à savoir l’harmonisation de l’instrument », nous
écrit Jean-Michel Labrousse, le président des Amis de
l’Orgue de Saint-Macaire.
En effet, tout l’art du facteur d’orgue s’y concentre : il convient
de faire parler les tuyaux, en fonction de l’acoustique de
l’église, et aussi d’amener par les différentes couleurs sonores le rayonnement de l’instrument souhaité par le facteur
d’orgue, Bernard Cogez.
Chaque instrument est unique, chacun étant doté de sa propre
personnalité et de sa « signature » musicale.
Le plus difficile est l’harmonisation du premier jeu et
du premier tuyau, harmonisation de laquelle va découler celle des 2 800 autres.

Une majorité des jeux de fond, base sonore de l’instrument, est
en place, et ce pour les 3 claviers et le pédalier, soit environ le
tiers de l’ensemble des tuyaux.
Les autres tuyaux, déjà sur place ou en attente de livraison,
vont être installés et harmonisés prochainement.
Les premiers résultats sont très prometteurs : le son est
ample, souple, profond, avec de la douceur et de la puissance,
mais sans agressivité.
Pour le reste, nous faisons confiance à Bernard Cogez, artiste accompli, pour révéler l’intensité, la complexité et l’harmonie finale
de ce « monstre musical » alliant art et technologies de pointe.
Pour cela, accompagné le plus souvent de son frère Régis, il
travaille régulièrement à cette délicate harmonisation qui peut
nécessiter jusqu’à sept manipulations par tuyau.

La console du grand orgue

Sur la photo de la console, on peut voir
le détail des jeux, positionnés de part et
d’autre des trois claviers. Chaque jeu correspond à une sonorité différente, et est affecté
à la base à l’un des claviers ou pédalier. Les
claviers portent le nom suivants : Récit, Positif et Grand Orgue.

En fonction de l’avancement des travaux, et sous réserve de ne pas être impacté une fois de plus par la
situation sanitaire, on peut espérer l’aboutissement de ce beau projet dans le courant de l’année 2022.
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Edelweiss
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RANDOS :

bon pied bon œil...

Et bons vœux, bon programme !

Le bureau des Edelweiss présente aux Macarien(ne)s ses meilleurs vœux pour l’année 2022.
L’assemblée générale du club de randonnées
pédestres s’est déroulée le vendredi 15 octobre. Ils étaient 75 à répondre présent et le
20 on comptabilisait 80 adhérents (108 fin
2021). Une soixantaine de membres a prolongé la soirée autour d’un buffet froid offert par
l’association.

Les projets du club pour 2022 sont concrétisés :
• les Pays Cathares avec le club de Cambo-lesBains du 12 au 17 juin,
• en Dordogne du 29 juin au 2 juillet,
• à Mèze, étang de Thau, du 25 sept. au 2 oct.
« Nous avons aussi repris les randonnées à la journée »,
ajoute le club : le 11 novembre à Saint-Emilion,
le 13 janvier à Barbotan-les-Thermes et en février vers le Cap Ferret.
Les Edelweiss ont participé à la Marche rose à Malagar et au Téléthon à Verdelais.
La galette des rois était prévue le 22 janvier.

© Philippe Lelièvre

« Venez trouver avec nous la sérénité sur les sentiers »

ASSOCIATION RANDONNÉE PÉDESTRE
Château de Tardes, rue du Port Nava
06 23 99 86 12 (présidente), 06 79 17 55 02 (vice-présidente)
les.edelweiss@yahoo.fr - lesedelweiss.jimdo.com
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Déclic & Clap

DES PHOTOS

& des envies

Déjà un an, depuis les premières photos du club ! Celui-ci a ouvert ses
portes fin 2020 et compte maintenant 15 adhérents.
Dans une très bonne ambiance, il a tenu le pari d’une expo
photos réussie et participé à plusieurs événements dans la
commune. C’est plein de projets et d’envies qu’il commence
cette année 2022 pour écrire une nouvelle et belle page
photographique !

Rencontrez-nous au Prieuré,
le samedi de 14h à 18h ou appelez
Johnny Skebra, le président du club !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Échecs

ECHECS ET TAC !
Le club d’échecs est ouvert les lundis soir à partir de 18h
dans la salle des fêtes de Saint-Macaire.

Nouveauté : le club est désormais affilié à la fédération
française des échecs, ce qui permet à tous ses membres
de participer aux tournois organisés en France.

Des tournois seront également organisés à Saint-Macaire.

Pour plus d’informations : Tristan Roselle au 06 78 49 74 23 ou à tristan.roselle@gmail.com
Club photo Déclic & Clap / Johnny36Skebra (président) / 06 27 41 30 44

La ludothèque éphémère

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

UN PLAISIR PERMANENT

Jeu libre, désintéressé, spontané et gratuit
La Ludothèque favorise ces avantages par la diversité et le nombre de jeux et jouets proposés et leur disposition attractive. C’est par un projet de “jeu libre”, ainsi qu’à un certain nombre d’autres objectifs et en consacrant un temps et un espace spécifiques à l’activité ludique, que la ludothèque permet à son public de profiter
pleinement de temps agréables pour tous.
Elle dispose d’une permanence à Saint-Macaire, place du Mercadiou,
en dessous de la médiathèque Robert-Escarpit, et une autre à Langon
dans la salle Mozart aux Carmes. La ludothèque est également
itinérante afin de pouvoir permettre à l’ensemble des habitants de
la communauté de communes du Sud Gironde de bénéficier de ses
divertissants services.
Le mercredi après-midi, elle
s’installe dans une salle mise
à disposition par une commune et propose aux habitants de venir passer un
après-midi ludique. Ce sont
aussi des animations en établissement spécialisé, en maison de retraite,
en résidence autonome pour un public divers : enfants, adultes. Et des événements d’envergure comme les « 24H
du jeu » ou le festival de « Saint-Macaire sort le grand jeu ».
Un

service de prêt de jeux et jouets et
de jeux surdimensionnés vient compléter la proposition. Sans oublier les boîtes
à jeux qui permettent de faire
des échanges
de jeux gratuitement ou la
Boutique de la
seconde vie du jeu à Langon qui permet d’acheter des jeux
issus de la collecte à des prix très accessibles, nettoyés et
réparés.

envahit les grottes !
Pour cette année 2022, nous
retrouverons l’événement tant
attendu, « Saint-Macaire sort le
grand jeu », les 21 et 22 mai.
Formule adaptée et réorganisation du projet avec toujours des
espaces dédiés (jeux petite-enfance, espace surdimensionné,
l’univers playmobil…), un espace escape game, des animations sur les deux jours …
Nouveauté cette année avec la
transformation de l’ensemble
du site des grottes pour une
immersion dans l’univers Star
Wars !

et toujours

Pour plus de renseignements

Sur le web : https://ludotheque-ephemere.com et 06 78 78 86 39.
Horaires à Saint-Macaire (pour profiter d’un plaisir, sinon permanent, du moins fréquent et à volonté) :
mardi 17h-18h30, vendredi 17h-18h30, samedi 10h-12h.
Pour les créneaux spécifiques : accueil parents-enfants 10h-12h, accueil assistantes maternelles sur inscription 9h-12h.
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Vivre le Patrimoine
Macarien
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Des actions multiples
Et toujours enrichissantes

L’association a tenu son assemblée générale le 16 octobre
à la mairie. Elle a réuni son 1er bureau le 5 novembre. Huit
nouvelles personnes sont venues s’intégrer au bureau élargi.
Une nouvelle organisation par commission thématiques devrait permettre de
mieux préparer les divers thémes à déployer en 2022.

Le nouveau bureau a été élu
avec la composition suivante :
Laurent Sorbé : président
Dominique Escabasse : vice-président
Claire Busson : secrétaire
Nicolas Sadras : secrétaire-adjoint
Jacques Broustet : trésorier
Alain Xandri : trésorier-adjoint

sur le terrain
Une balade nature avec découverte
des oiseaux locaux à Saint-Macaire a
été proposée aux membres du bureau
le dimanche matin 9 janvier sous la
conduite de Pierrick Doré qui a proposé
l’après-midi la même balade aux sympathisants de l’association.
Actuellement, le jury est en train
d’examiner les photos du 2e concours «
Résonances urbaines » de fin d’année
2021. Les résultats et remise de prix
seront faits en ce début d’année.
Pour le mois de février, un spectacle
théâtral sera proposé le samedi 12 à la
salle des fêtes avec la compagnie de
Thalie, ainsi qu’une collaboration avec
l’association l’Auringleta pour les ateliers
sur l’osier.
D’autres collaborations sont également prévues avec par exemple les
« Feschines d’Asteries » (association de
tailleurs de pierre) pour leur festival de
juin.

Le spectacle « Au Pied de
l’arbre », balade contée avec
le duo Doherty qui n’avait pu
se tenir en octobre dernier,
sera reprogrammé sur ce
début d’année.
Le travail initié avec les scolaires va se dérouler tout au
long de ce 1er semestre.
L’association va poursuivre le
La grange sur pilotis fera l’objet d’une attention particulière en 2022
travail de collecte de mémoire
macarienne avec le projet
lière comme ce fut le cas à Bordeaux l’an
« Balades sonores insolites » mené par
dernier.
Rossana Bonfini et des jeunes du village.
Un projet de chantier participatif pour le
Des moments de conférences seront
mois de juillet est également à l’étude.
également proposés.
Et bien entendu, les mois d’été se préL’accompagnement de la municipalité dans
parent activement avec des moments
la labellisation « Ville pays d’art et d’histoire »
« Garonne » en juillet dont la 2e édition
reste aussi au cœur de nos actions.
de Fête de la Garonne. Et dans la contiSi les conditions le permettent, un voyage
nuité, la balade nocturne et la 3e Nuit du
sur deux jours en week-end sera proposé
Palus.
en avril, mais également le format sortie
journa-

trimoine.
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Le m

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

Autour de l’oseraie

Les ateliers de manipulation de l’osier reviennent

(comme chaque année, au mois de février)

En effet, cela fait maintenant plusieurs années que
l’association organise des chantiers d’entretien
de l’oseraie de Saint-Macaire.
L’osier sera réparti entre l’association, pour ses besoins
pédagogiques, et les participants au chantier
(gratuit, inscription obligatoire).

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.
L’association organise également chaque année des stages de découverte de la vannerie qui sont malheureusement déjà complets pour cette année.

Gymnastique volontaire

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Nouveau bureau

On bouge la tête !

Le club de gymnastique volontaire a tenu son assemblée générale en novembre.
Evelyne Gratecap a quitté la présidence de l’association qui a élu un nouveau bureau.
Natacha Levajac est la nouvelle présidente, Christine Allué la nouvelle secrétaire, Sylvie Falissard reste la trésorière.
Sonia Berrou et Marielle Galy sont membres actifs.

Le club en profite « pour souhaiter une Belle Année 2020 aux Macariennes et Macariens. »
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Les Médiévales
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CROISONS LES DOIGTS

Pour croiser le fer au mois d’août
L’association fait un pari : réaliser, enfin, une Journée médiévale en 2022. Et ce sera le 27 août ! Après deux ans
d’annulation, elle met tous ses espoirs dans l’allégement des mesures sanitaires.
La prise de contact avec les artistes est déjà réalisée. Ce sont
en priorité ceux choisis pour 2021. S’en ajoutent d’autres en
cas d’indisponibilité.

Il est à peu près sûr à ce jour que le banquet du soir sera
simplifié. De quelle manière ? Ce sera décidé lors de
l’assemblée générale du 21 janvier.

Et bien entendu, nous accueillons avec plaisir toutes les personnes qui voudraient
participer à la vie de l’association et devenir bénévoles. En particulier les nouveaux
habitants qui saisiraient ainsi l’occasion de s’intégrer dans la vie du village !

photo d’archives

— Alice Monier, la présidente

CONTACT : Alice au 06.33.15.43.90 ou lesmedievales.saintmacaire@gmail.com

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

TRANSTEMPORALITÉ

Tous au carnaval

Cette association qui porte l’organisation du Carnaval de Saint-Macaire s’est
réunie pour renouveler une partie de son bureau qui va prendre la relève.
Président : Didier Billion			
Vice-président : Dominique Escabasse

Trésorier : Patrick Delcampo
Secrétaire : Gwenaël Tristant

Ainsi, si le contexte nous le permet, les animations débuteront le vendredi
25 mars 2022 avec la sortie des légendaires et terrifiantes mémés griottes.
Puis, le samedi 26 mars 2022, nous troquerons nos habits pour de superbes
déguisements sur le thème du « voyage dans le temps ». Le défilé débutera près
de la maison de retraite en musique. Ce week-end sera ponctué d’animations
pour les grands et les petits et ce, jusqu’au bout de la nuit.
Cette année, le défilé débutera par une démonstration de caisses à savons avant
que les différents chars prennent la route dans le village.
Par ailleurs, le trophée du meilleur char sera remis en jeu. Alors, si vous souhaitez
créer votre char ou rejoindre une équipe déjà existante, contactez-nous !
Contact : Sophie Tristant / 06 07 52 75 42 / carnaval.saintmacaire@gmail.com
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Le Club de l’Amitié
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Les voyages forment la jeunesse
Le bureau souhaite une très bonne et
heureuse année 2022 à tous les adhérents du club, à ceux qui se joignent
à nous lors de nos activités et à
tous les lecteurs du Mercadiou.
Le bureau est reconduit pour 2022 :
président d’honneur Jacky-Pierre
GOURGUES,
présidente
Gisèle
MARCHEGAY, secrétaire et 1er viceprésident
Jean-Claude
PEREZ,
secrétaire adjointe Marie-Hélène
LARRUE, trésorier Guy BELAIR, trésorier adjoint Michel DUPUY, membres administrateurs : Colette LABARBE, Monique
DUPUY et Marie-Claude HUBERT. Malgré le peu de projets qui ont abouti, notre association compte 127 adhérents à ce jour.
En 2021, devant le souhait de nos
adhérents de pouvoir enfin s’évader, le
bureau avait programmé 2 jours de visite,
les samedi et dimanche 19 et 20 juin.
Ce voyage a conduit plus de 30
personnes en Corrèze, Dordogne et Lot
pour la visite d’une distillerie à Brive,
navigation sur la Vézère et visite d’une
chocolaterie à Terrasson, balade avec le
petit train « le Truffadou » à Martel, repas

dans une ferme auberge pour ensuite
visiter les jardins de Marqueyssac.
Le samedi 4 septembre, 40 personnes
partaient à la découverte du château
de Bonaguil pour ensuite naviguer sur
le Lot au cours d’un repas-croisière
suivi de la visite de la ville de Cahors en
petit train. Le samedi 2 octobre, le club
a proposé une sortie à Mézos pour un
repas-spectacle au cabaret Le Mirage.

En 2022, si les conditions sanitaires nous le permettent, nous
proposons le mardi 15 février une journée à Montgaillard, une
visite de la ferme puis un repas animé par Mikaël ANGELS à la salle
des fêtes de VIANNE. Le samedi 5 mars, déjeuner-anniversaires
du 1er trimestre animé par Kévin MONNIER. Le samedi 23 avril,
une journée à DANCHARIA avec achats dans les ventas, le train
de la Rhune et le déjeuner aux grottes de Sare. Les samedi 14
et dimanche 15 mai, 2 jours en Charente-Maritime, le train des
mouettes (Saujon, La Tremblade) et Ile d’Oléron. Le samedi 18
juin, déjeuner-spectacle anniversaires du 2ème trimestre à l’Ange
bleu de Gaurriaguet. Du jeudi 8 au lundi 12 septembre, voyage de 4
jours autour du canal du Midi (en cours d’élaboration). Le samedi
10 octobre, déjeuner-anniversaires du 3ème trimestre salle
François-Mauriac. Le samedi 3 décembre, assemblée générale
suivie du déjeuner-anniversaires du 4ème trimestre.

Le samedi 23 octobre, nous sommes
partis à DANCHARIA. 44 adhérents ont
beaucoup apprécié le repas-spectacle
animé par Michel ETCHEVERRY.
Le samedi 4 décembre, l’assemblée
générale annuelle s’est tenue et a été
suivie par le repas-anniversaire du 4ème
trimestre. Le repas était animé par le
Crazy Love Show.

Si les activités proposées vous tentent, vous serez
chaleureusement accueilli(e).
N’hésitez pas à venir vous joindre à l’association.

CLUB DE L’AMITIE de SAINT-MACAIRE
Informations et renseignements auprès du trésorier : Guy Belair au 06 17 06 37 27 ou 05 56 63 53 82
Pdte Gisèle MARCHEGAY / 355 Route de L’Arec 33210 PUJOLS sur CIRON / 05 56 76 64 85 /gisele.marchegay@orange.fr
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Des formations

Simone
& les Mauhargats

Délocalisées au plus près des besoins

Nathalie Laporte, présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Gironde, accompagnée de la vice-présidente
Béatrice Baud-Gous et Olivia Dupré, présidente du Collectif Simone & les Mauhargats, ont signé le 10 janvier à Saint-Macaire
la convention 2022 pour la délocalisation d’un parcours de formations dédiées aux métiers d’art et de la création au sein du
tiers-lieu à Saint-Macaire. Cette convention rentre dans le cadre du dispositif d’accompagnement professionnel du collectif
dédié aux artisans d’art, créateurs et artistes en activités.
La signature
s’est déroulée
dans la galerie d’art, au
cœur de l’exposition “Etre
et Créer ”,
hommage
aux métiers
d’art. Etaient
également
présentes, Ludivine Lafforgue, chargée de développement
économique, commercial et marketing
de la CMA pour la filière métiers d’art,
et Aurore Bonneau, chargée de l’accompagnement professionnel et de la
pépinière Simone & les Mauhargats.
Depuis 2017, le collectif et la CMA travaillent ensemble sur l’élaboration
d’un parcours annuel de formation
adapté et destiné aux artisans d’art et
aux créateurs. Ces temps de formation
sont l’opportunité pour les membres
de la pépinière d’optimiser le développement de leurs activités artisanales,
et l’occasion de nouer des relations
avec des artisans aux savoir-faire souvent complémentaires. Ces formations
sont intégrées

dans le catalogue de formation de la
Chambre des métiers et de l’artisanat de
la Gironde, elles sont donc ouvertes aux
chefs d’entreprises artisanales.
Il s’agit de développer la professionnalisation des métiers d’art et de la création
au plus près de leurs ateliers, de leur lieu
de vie et de leurs besoins. En effet, cette
délocalisation de formations au cœur
du tiers-lieu Simone et les Mauhargats
permet à de nombreux artisans et créateurs du Sud-Gironde de bénéficier de
formations généralement dispensées
au centre de Bordeaux. Une proximité
essentielle pour éviter des déplacements importants en termes de temps
et réduire l’empreinte carbone. Les
contenus sont étudiés en fonction des
demandes des artisans et sont dédiés
à des mises à niveau sur la communication numérique (vente en ligne, site
internet, utilisation des réseaux sociaux)
et sur la préparation et l’animation de
salon. Ce temps de professionnalisation
permet également de profiter d’espaces
d’échanges en petits groupes, de sortir
les créateurs de leurs ateliers et d’en
rencontrer d’autres. Les formations de
la CMA

délocalisées à Saint-Macaire sont ouvertes aux membres du collectif ayant
souscrit une adhésion professionnelle.
En parallèle du parcours de formations
délocalisées, le collectif développe depuis plus de 6 ans une pépinière. Ce
dispositif d’accompagnement professionnel est accessible à tous artisans ou
créateurs en activité. Il s’organise autour d’un accompagnement individuel
(1 rendez-vous mensuel d’1h30) sur une
période de 6 mois renouvelable et d’un
réseau d’artistes, d’artisans et créateurs
dynamique.
Pour toute i nform a t i on : Au ro re
Bonneau, chargée de l’accompagnement
professionnel Simone et les Mauhargats :
06 28 35 30 99 ou par email
simoneetlesmauhargats@gmail.com.

Le Collectif Simone & les Mauhargats, association loi 1901 créée en
2015, rassemble une cinquantaine
d’artistes et artisans d’art autour d’un
tiers-lieu (boutique, galerie, espaces
de travail partagés et de formation),
et d’une plateforme d’activités dédiés aux métiers d’art et à la culture.
Depuis sa création, le Collectif a accompagné plus d’une cinquantaine
de créateurs. L’association mobilise
une trentaine de bénévoles actifs et
emploie un salarié.

Simone & les Mauhargats : 19, rue Carnot à Saint-Macaire
Accès libre et gratuit, ouvert 7 jours sur 7 de 10h30 à 12h30 puis 14h30 à 18h30 (horaires d’hiver)
www.simoneetlesmauhargats.com | Facebook : Simone-et-les-Mauhargats
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Nuits Atypiques

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

MEILLEURS VOEUX

LE FESTIVAL D’ÉTÉ AURA LIEU DU 16 JUIN AU 24
JUILLET AVEC UN PRÉLUDE LE SAMEDI 4 JUIN !
En attendant, les Nuits Atypiques souhaitent la meilleure
année possible aux Macarien(ne)s. Avec sa petit musique
gasconne, culturelle, inimitable, qu’on aime tant !

Les Feschines d’Asteries

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Une nouvelle association est née. Ces amoureux de la pierre se
sont naturellement tournés vers Saint-Macaire et ses carrières
de pierre calcaire si emblématiques.
Constitué d’un collectif d’une quinzaine de compagnons
tailleurs de pierre, “Les Feschines d’Asteries” auront pour
objectif de faire découvrir aux petits et aux grands, dans
une vision contemporaine, cette pratique et ce savoir-faire
lors de différentes rencontres, ateliers pédagogiques, formations et lors d’un grand festival qui prendra place dans la
cité en juin prochain.

Plus d’infos sur Facebook : les Feschines d’Asteries
43

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

Puissiez-vous y être bien !

LES COEURS SOUS L’UNIFORME

Les pompiers à l’honneur

DEVOIR DE MÉMOIRE, RECUEILLEMENT, EXEMPLE
Inaugurés le 1er novembre 2021, cette stèle et ce lieu de mémoire ont été proposés
au maire par Robert Parage, sapeur-pompier vétéran, mémoire vivante du Centre de
secours, membre de l’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Macaire. La légitimité
de cette demande de création et d’implantation d’un tel symbole sur la commune n’a
pas fait débat au sein du conseil municipal. Nous avons participé financièrement à ce
beau projet et travaillé main dans la main à son élaboration avec l’Amicale.
L’histoire du Centre de secours a toujours eu un lien étroit avec la ville de SaintMacaire. De nombreuses générations de sapeurs-pompiers s’y sont succédé pour
garantir une présence des secours sur tout le territoire. Chacune a su transmettre à la
suivante ses valeurs de courage et de dévouement.
À Saint-Macaire, la spécificité du Centre de secours réside dans la composition de ses
effectifs, qui sont essentiellement des sapeurs-pompiers volontaires. Des hommes
et des femmes qui depuis des décennies ont choisi d’organiser leur vie afin de
participer activement à la sécurité civile. Chaque jour, nous pouvons mesurer leur
efficacité et leur professionnalisme sur de multiples interventions.
Ce site symbolise l’engagement des générations qui ont construit l’histoire de notre
Centre de secours. Il représentera désormais un point de recueillement à la mémoire
de tous les sapeurs-pompiers macariens du passé, du présent et de l’avenir.
Lieu de mémoire mais également lieu d’exemple pour les générations futures.

Cédric Gerbeau, maire

FRÉDÉRIC CABIROL, FIDÈLE À SA CASERNE ET À SA COMMUNE
Frédéric Cabirol, plus connu sous le surnom affectueux de « Polo », a pris
sa retraite de sapeur-pompier. Le lieutenant macarien, promu capitaine
honoraire, a assuré sa dernière garde du 17 au 19 décembre 2021 après une
carrière de 36 ans à Saint-Macaire.
Parions que « Polo » ne restera jamais loin de la caserne, surtout de cœur. Cette
caserne qui fut une partie de sa vie et à laquelle il est profondément attaché.
Rien d’étonnant à ce qu’il insiste sur le besoin perpétuel de nouvelles recrues, de
bonnes volontés : « il ne faut pas hésiter à venir visiter la caserne le samedi matin
lors des manœuvres. » C’est noté, capitaine !

post-it
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 : 05.56.63.69.04
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
-
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lun,, mer, ven : 8h30/18h (continu)
lun
mar, jeu : 8h30/14h

