
Pour vivre mieux...

...vivons l’été au rythme des assos !

Infos mairie Infos assos
Social 
La valise de Gina (p.3)

Budget
Taux inchangés (p.6) 
Des sous d’assos (p.7)

École
Le bilan…(p.12)

Patrimoine 
Ardilla en chantier (p.14)

Mémoire 
Tout sur « Pingouin » (p.29)

Tous au carnaval    
Plein succès ! (p.38)

Amis de l’orgue
Leurs remerciements (p.37)

L’EntrePot’
L’argile pas terre à terre (p.41)

Un Eté particulier 
Une nouvelle asso… (p.47)

Guidon macarien
La grande forme ! (p.46)

Manifestations
Notre guide de l’été  
juin/septembre (p.9)

Balades nature 
25/06 et 02/07 (p.47)

Cyclisme   
11/06 et 09/10 (p.46) 

Patrimoine    
02/10 AG (p.40)©
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Développement durable

Au cœur de l’action
L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Action sociale, CCAS

M. Brigot : martine.brigot@saintmacaire.fr 
F. Jeannesson

L’action sociale concerne toute la population, actifs ou non, aidants ou aidés, toutes les classes sociales et tous les âges. 
Au sein d’une municipalité, elle consiste à améliorer la vie des habitants de la commune, à promouvoir la cohésion so-
ciale et le bien vivre ensemble. Le centre communal d’action sociale (CCAS) est un des outils à sa disposition. 

Répondre aux besoins 

   primordiaux des Macarien(ne)s

Le CCAS est là !
Le CCAS a son local à la mairie, mais sa 
gestion administrative et financière est in-
dépendante de celle-ci. Il est géré par un 
conseil d’administration composé du maire, 
Cédric Gerbeau, qui en est le président, 
d’une vice-présidente, Martine Brigot, ad-
jointe au maire ainsi que de six conseillers 
municipaux : Florence Lassarade, Jean-Mi-
chel Rouchès, Alain Xandri, Françoise 
Jeannesson, Arlette Cambillau, et de six 
professionnels ou membre d’associations 
en rapport avec l’action sociale : Christine Cazenave, Ema-
nuelle Orget, Cecily Capelli, Jacqueline Daney-Sorbé, Florence 
Ray, Christine Michi. « Le CCAS a pour mission de répondre aux 
besoins primordiaux des personnes en toute confidentialité et 
d’être à l’écoute de leurs difficultés », explique Martine Brigot. 
Elle détaille : « Ce rôle inclut l’accompagnement à l’accès aux 
droits sociaux, l’orientation vers les partenaires institutionnels 
ou associatifs, la lutte contre l’exclusion, la domiciliation des 
personnes sans domicile, les secours exceptionnels. »

Le CCAS gère également un Service d’aides et d’accompagne-
ment à domicile (SAAD) qui emploie quatre aides à domicile 
titulaires : Hélène Baluteau, Charline Boursiac, Ruth Keller, 
Laetitia Monges qui interviennent 

auprès de trente personnes. Elles peuvent assurer l’entretien 
du logement, du linge, l’aide à la petite toilette et à l’habillage, 
les accompagnements pendant les courses, les sorties, la pré-
paration et la prise de repas... Agnès Pasqueron est respon-
sable de ce service et Aline Petit la coordinatrice des aides à 
domicile. 

Martine Brigot, adjointe au maire chargée de l’Action 
sociale, du CCAS et de la Vie quotidienne est à 
votre disposition pour vous rencontrer lors de ses 
permanences le lundi de 14 h 30 à 16 h 30 et le jeudi 
de 10 h à 12 h, ainsi que sur rendez-vous.

L’humain, d’abord et avant tout !L’humain, d’abord et avant tout !
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Le service des aides à domicile : de gauche à droite : Aline Petit, coordinatrice, Agnès Pasqueron 
responsable, Ruth Keller, Hélène Baluteau, Charline Boursiac, Laétitia Monges, aides à domicile.
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Durant le COVID, 170 personnes âgées ont 
été contactées par téléphone pour les ai-
der à avoir un rendez-vous au centre de 
vaccination et être transportées si besoin. 
Ces appels ont confirmé l’isolement et 
la solitude de certaines personnes qui 
avaient besoin de poursuivre l’entretien, 
de nous faire part de la tristesse de leur 
quotidien : « La seule solution, sortir pour 
voir du monde, s’asseoir sur un banc mais 
sans parfois croiser le regard des pas-
sants, ni échanger un mot ! » Combien 
de fois peut-on entendre : 
« C’est vrai que cela 
fait quelque temps 
que je n’aperçois plus 
Madame X... », comme 
si Madame X avait dis-
paru de notre environ-
nement, comme une 
chose naturelle...  C’est 
pourquoi, dans le pro-
gramme pour les élec-
tions municipales, avait 
été évoqué un projet 
visant à recréer du lien 
social pour les personnes 
âgées à domicile, isolées. 
« C’est maintenant chose 
faite ! »

Gina, l’animatrice qui va  
à la rencontre des personnes âgées

Dans ce but, la commune compte une 
nouvelle salariée depuis début avril, Gina 
Labeyrie, animatrice diplômée auprès 
des personnes âgées isolées. Elle travaille 
dans le cadre d’un contrat PEC (Parcours 
Emploi Compétences) à durée détermi-
née de 20 h et de 12 mois. C’est un début 
pour un projet qui se veut «évolutif».  Bien 
connue des Macarien(ne)s, son goût du 
contact humain, sa bienveillance donne 
un sens au projet qu’elle a présenté à 
la municipalité, mûri et expérimenté 

précédemment dans les EPHAD de 
Saint-Macaire et Grignols.  
Gina raconte : « Après deux mois de ren-
contres, douze personnes ont sollicité 
mon intervention à leur domicile (1h30 
environ par semaine) et avec chacune 
d’entre elles j’ai eu cette chance de par-
tager des petits moments de vie. Nous 
avons réfléchi ensemble à un projet 
personnalisé en tenant compte de leurs 
besoins et de leurs goûts afin que la per-
sonne y prenne du plaisir (conversation, 

activités manuelles créa-
tives, de mémoire comme 
la reprise d’un album pho-
tos, jeux, lectures, prome-
nades...). Un exemple, un 
Monsieur m’a demandé de 
lui montrer comment en-
voyer un mail et il était très 
fier d’avoir enfin réussi. 
J’ai également en pers-
pective deux projets pour 
organiser des rencontres 
entre bénéficiaires, un 
jardin « part’âgé » amé-
nagé en hauteur pour 
l’accessibilité, des temps 
de jeux de société, des 
animations musicales 
et chansons, des pro-

menades... en groupe. » Un sacré pro-
gramme à la hauteur du dynamisme et 
de l’humanité de Gina !

Dans sa mission, Gina est accompagnée 
par Françoise Jeannesson, conseillère 
municipale, membre du CCAS. Celle-ci 
témoigne : « Sensibilisée au quotidien des 
personnes âgées, ma mère ayant vécu 
jusqu’à 99 ans, j’ai adhéré tout naturelle-
ment au projet de Gina. Les EPHAD offrent 
à leurs résidents toutes sortes d’anima-
tions, mais une personne âgée désirant 
demeurer à domicile ne peut 

assumer le coût de telles prestations. Les 
interventions de Gina permettent d’y ré-
pondre puisque variées, personnalisées 
et gratuites. Les qualités de Gina Labeyrie, 
sa bienveillance et son professionnalisme 
contribuent également à ces débuts très 
encourageants. Nous avons la chance 
que nos aînés vivent longtemps et nom-
breux à Saint-Macaire, et je ne doute pas 
que d’autres personnes âgées soient in-
téressées par ce nouveau service.»
Gina n’est pas toute seule. Elle a une 
valise ! Dans la valise de Gina, il y a des 
jeux de société, des feuilles de papier 
et des feutres, des jeux cognitifs, des 
huiles de détente, des livres et revues… 
Bref, tout ce qu’il faut pour emmener en 
“voyage” une personne isolée, lui ouvrir 
une parenthèse de plaisir.

Parlez-en autour de vous et si des per-
sonnes sont intéressées, prendre contact 
avec Gina Labeyrie au 06.82.77.25.76.

C’est chose faite !C’est chose faite !

Personnes âgées : un nouveau service municipal pour renouer du lien social
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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Action sociale, CCAS
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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Action sociale, CCAS

Peut-être pensez-vous que vous ne pouvez-vous pas vous 
permettre financièrement d’offrir des vacances à vos enfants, 
ou vous ne savez pas où vous renseigner ? 

L’association ColoSolidaire milite pour le 
droit aux vacances pour tous à tarif ré-
duit. Elle offre la possibilité d’obtenir des 
places de séjours à un tarif solidaire dans 
toute la France (possibilité de régler en 
plusieurs fois). La condition d’accès est 

d’avoir un quotient familial inférieur à 1000.
Les séjours proposés sont de 5 à 21 jours, sur place ou avec 

transport pour les enfants et les jeunes de 6 à 17 ans, pendant 
toutes les périodes de vacances scolaires. Pour s’inscrire, il suf-
fit de créer un compte client sur le site colosolidaire.fr. L’équipe 
de ColoSolidaire vous accompagne tout au long du processus. 
Mais si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, vous pouvez 
prendre contact directement avec l’équipe au 05.47.79.22.84.   

N’hésitez pas, il y a peut-être encore une place qui attend 
votre enfant dans une jolie colonie de vacances !

La communauté de 
communes du Sud-
Gironde a étudié 
l’opportunité de la 
mise en place d’une 

offre de mutuelle santé pour favoriser une bonne couverture 
pour tous les habitants. Elle a signé un partenariat avec 
ACTIOM, une association d’assurés totalement indépendante. 
Son rôle est de représenter et de défendre les intérêts de 
ses adhérents (les communes) auprès des mutuelles afin de 
négocier les meilleures garanties.  

Le CCAS de Saint-Macaire, soucieux de lutter contre 
le renoncement aux soins, ou au choix difficile entre 
certains soins, a rejoint ce partenariat. Avec son dispositif, 
« Ma Commune ma Santé » permet à chaque habitant de 
souscrire à une mutuelle à tarifs négociés. Rappelons que 
souscrire à une mutuelle santé n’est pas obligatoire mais 

c’est vivement conseillé, avec parfois des difficultés à y avoir 
accès financièrement et aussi à faire le bon choix entre les 
différentes offres.

La solution et la force de « Ma Commune, ma Santé »  sont 
dans la négociation et la mutualisation. Toutes les communes 
partenaires (grandes ou petites) bénéficient des mêmes 
conditions. Deux solutions précise Martine Brigot : « soit vous 
avez déjà une mutuelle et la rencontre avec un référent de 
l’association vous permettra de faire une comparaison, sans 
coût et sans engagement ; soit vous n’avez pas de mutuelle 
et cela vous permettra peut-être d’y avoir accès, si vous le 
désirez bien sûr. »

La première permanence de « Ma Commune et ma Santé » 
se tiendra le lundi 11 juillet de 14 h à 17 h. Vous pouvez dès 
à présent vous inscrire auprès de la mairie, une heure de 
rendez-vous vous sera communiquée ultérieurement.

Face à l’augmentation des prix de l’énergie, le Fonds 
de solidarité logement de la Gironde (FSL) a voté 
une augmentation des aides financières de la 
« Demande directe en énergie ».
Cette aide dépend du quotient familial. 
Pour faire votre demande, remplissez le formulaire 
disponible sur le site fs133.org aux rubriques 
suivantes : 

Contact-Formulaires ou Aide financière Energie-
Eau-Télécommunication, ou retirez un dossier 
format papier à la mairie. 
Adressez votre demande complète au :

Fonds de Solidarité Logement
2, rue des Arts  
CS 80002  
33306 LORMONT-Cedex

C’est possible !C’est possible !

C’est possible !C’est possible !

C’est possible !C’est possible !

Et si vos enfants partaient en vacances ?

Une mutuelle adaptée à vos besoins et au meilleur tarif

Vous faire aider face à l’augmentation du prix de l’énergieVous faire aider face à l’augmentation du prix de l’énergie
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RDC R+1 R+2

Cet ancien bâtiment communal venait 
de faire l’objet d’une rénovation à 
l’initiative de David Blasquez, architecte 
macarien et dont Gironde Habitat est 
désormais le propriétaire. 

Il s’agit d’un bâtiment situé à l’entrée de la 
rue Victor-Hugo à proximité de la place de 
l’Eglise. David Blasquez avait jugé opportun 
de le réhabiliter en exposant à l’époque 
son projet à la toute nouvelle municipalité 
et en le proposant parallèlement à 
Gironde Habitat (Office public de l’habitat 
départemental de la Gironde).

L’origine du nom doit venir de La Fiancée 
du Timbalier, poème du recueil Odes et 
Ballades de Victor Hugo dont la rue de la 
résidence porte justement le nom.

Pour l’architecte, il ne s’agissait pas 
du tout d’une opération spéculative 
(engendrant tout de même 400 000€ 
de travaux) mais simplement d’une 
opportunité afin de favoriser l’accès à 
de nouveaux logements sociaux.

Il s’agit d’ailleurs pour David Blasquez de 
la deuxième coopération avec Gironde 
Habitat avec qui il avait déjà fonctionné 
dans le passé pour la résidence du 
Mercadiou.

Pour cette seconde collaboration où il a 
cumulé le rôle de maître d’œuvre et de 
maître d’ouvrage, il tient à remercier 
la municipalité qu’il a trouvée de suite 
attentive à son projet et pour lequel il 
s’est vraiment senti soutenu. 

Le bâtiment de 346 m2 se compose 
de cinq logements avec au rez-de-
chaussée un T3, un T2 et un studio, 
tandis qu’à l’étage on retrouve deux T4 
(voir plan ci-dessous). Ajoutons que tous 
ces logements sont traversants.

Il faut également noter que deux des 
logements font l’objet d’une attribution 
par le Département.

Les premières remises de clefs se sont 
faites le 24 mai à la mairie.

La municipalité, qui s’est montrée à la 
fois facilitante et accompagnatrice, est 
très heureuse de cet aboutissement 
dans la droite ligne de la politique 
sociale de la commune.

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Action socialeAction sociale, CCAS

Le 4 mars 2022 était une date importante dans la vie de 
la commune : le maire, Cédric Gerbeau, et Rémi Pottier, 
adjoint au patrimoine, à l’urbanisme et au cadre de vie, 
étaient conviés à la présentation du chantier concernant 
« la résidence du Timbalier » achevée fin janvier. 

Une belle initiative  Une belle initiative  
   à dimension sociale   à dimension sociale

Rénovation de la résidence du Timbalier
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recettes

Hors « opérations d’ordre » (qui ne sont pas des dépenses ou recettes réelles), les dépenses de 
fonctionnement s’élèvent à 1 436 778 €. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2020 (qui a été une 
année « particulière »). Voici les explications :

Les « charges à caractère général » sont en hausse de 89k€, du fait de 
dépenses « ponctuelles » non récurrentes comme la réparation de bâtiments 
(rue Carnot, toiture école), un gros élagage d’arbres, mais également plusieurs 
factures décalées de 2020, reçues en 2021 (sur l’électricité par ex.).

Par ailleurs, les charges de personnel augmentent de 61k€ environ du fait 
de l’embauche d’une 2e personne à la cuisine du restaurant scolaire et d’un 
contractuel (CDD) aux services techniques (en plus des renforts saisonniers d’été). 
Cette embauche a permis aux services techniques de largement contribuer à la 
rénovation complète de la maison rue Carnot, propriété de la commune qui est 
devenue la «maison des étudiants » du Campus Connecté. Ces travaux ont eu un 
coût moindre par rapport à des interventions par des entreprises.

Enfin, les subventions aux associations représentent +22k€ par rapport à 
2020, année du Covid où il y eut très peu de manifestations, donc les demandes de subventions étaient bien plus faibles. En 2021, les 
subventions aux assos ont représenté environ 70k€ avec les rajouts en cours d’année.

La proportion de répartition entre ces « chapitres » de dépenses est comparable à l’année passée. Les dépenses de personnel 
représentent 38% des dépenses de fonctionnement, ce qui est plutôt faible (il est admis entre 35 et 50%). Ramené à l’habitant 
(pour se comparer aux autres communes de taille comparable), la moyenne nationale est à plus de 350€/hab contre 250€/hab 
pour Saint-Macaire.

Globalement, les dépenses de fonctionnement de notre commune sont inférieures à celles des communes de taille équivalente.

BUDGET 2021
L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Finances

D. SCARAVETTI : dominique.scaravetti@saintmacaire.fr

Un retour à la « normale » après le CovidUn retour à la « normale » après le Covid
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Lors de sa séance du 12 avril, le conseil municipal a tout d’abord validé les comptes de l’année 2021 (autrement 
dit le « compte administratif »).

Les recettes de fonctionnement semblent 
en baisse par rapport à 2020 (-59 k€) mais 
… les dotations de l’Etat sont en hausse 
(+25k€ malgré un virement toujours en attente) et les recettes fiscales 
sont également en légère hausse malgré la non-augmentation des taux 
communaux : elles représentent 62% de nos recettes. 

Il y a eu en fait, en 2020, une recette « exceptionnelle » : la vente d’une 
maison cours Victor-Hugo représente +180 k€. Sans ces recettes « 
exceptionnelles », les recettes de fonctionnement augmentent de 
+106k€ en 2021.

dépensesdépenses

recettesrecettes

dépenses



L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Finances
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Du côté de l’investissement, nous réussissons à nouveau à ne pas faire d’emprunt en 
2021, grâce à l’excédent de fonctionnement, mais il y a eu « seulement » 479 904€ 
de dépenses effectives d’investissement.

Malgré cela, l’endettement de la commune reste élevé : 1935€/hab fin 2020, contre 684€/hab pour les communes 
de taille comparable. Les Finances Publiques confirment que notre marge de manœuvre est faible du fait de l’endettement 
très élevé de la commune et des annuités d’emprunt ; et nous indiquent que le recours à l’emprunt est à envisager avec 
beaucoup de prudence.

Au final, la balance entre les deux sections (investissement et fonctionnement) 
est excédentaire et le résultat définitif est un excédent de 846k€ (en hausse) 

mais ne permettra de financer que des projets limités.

Voic i  les  pr inc ipaux  p ro jets 
d’investissement (les montants sont des 
estimations et ne font pas apparaitre les 
subventions) :

Patrimoine (ces 2 projets sont 
lancés) :

Equipement d’un self au restau-
rant scolaire (+ mobilier et insono-
risation) : 63k€.

Revêtement de la cour de l’école 
élémentaire, pour zone de pratique 
sportive et accès PMR depuis le 
portail : 65k€.

Des aires de jeux (pour l’instant en 
phase d’avant-projet) : 87k€.

Matériel pour les manifestations.

rénovation rempart et château 
de Tardes : 382k€ ;
restauration du bâtiment de école 
de musique (Ardilla) : 262k€.

Le conseil municipal a voté 

à l’unanimité le compte 

administratif 2021 et

le budget prévisionnel 2022.

investissementinvestissement

Budget 2022 (prévisionnel) : bâtir notre avenirBudget 2022 (prévisionnel) : bâtir notre avenir

Projets d’investissementLes propositions suivantes ont été 
présentées aux élus et ont permis de 
construire le budget 2022 :
 

Pas d’augmentation de taux des 
impôts locaux.

Personnels : 2 emplois « aidés », sur 
des missions (Pays d’art et d’histoire 
et seniors). 

Fonctionnement des écoles : 
un budget de fonctionnement 
de 50€/élève est alloué, soit 
3000€ pour l’école maternelle 
et 6500€ pour l’élémentaire. 
Ce budget permet les achats 
de fournitures ou de livres par 
exemple. L’équipement et les 
achats ponctuels de matériels 
sont prévus à part (2400€), tout 
comme les livres ou dictionnaires 
offerts par les élus aux enfants 
lors du passage en CP ou au 
collège (750€ environ). 
Par ailleurs, 5500€ sont 
budgétés pour contribuer aux 
projets des enseignants, comme 
les déplacements ou la venue 
d’intervenants extérieurs.
Enfin, la commune passe une 
convention avec l’association 
L’Auringleta, pour une animation 

« nature » hebdomadaire, ainsi que 
l’entretien des carrés potagers.

Subve nt ions  aux  assoc iat ions 
(67 950 €) : ces propositions sont 
issues des demandes et projets 
des assos, dont la synthèse et 
l’arbitrage a été fait en commission 
Vie associative. 



Développement durable

Vie associative
L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Vie associative

S. Capelli : sylvain.capelli@saintmacaire.fr
A. Commun

La municipalité s’implique à fond !La municipalité s’implique à fond !

L’été arrive, les beaux jours reviennent et sont enfin de nouveau rassemblées les conditions propices au 
vivre-ensemble, aux réunions conviviales et à l’organisation des nombreux rendez-vous qui animent la 
vie macarienne. Voici le programme de tout ce qui nous attend pour les semaines à venir ... 

Si ce programme témoigne de la vitalité, du dynamisme et de l’engagement du monde associatif 
macarien, l’équipe municipale pour sa part va continuer à s’affairer à plusieurs niveaux :

En fédérant les différents acteurs 
associatifs pour favoriser les espaces 
d’échanges, la mutualisation de 
compétences et de matériels ou tout 
simplement pour le plaisir de réaliser 
des actions ensemble… notamment 
en coordonnant plusieurs 
événements collectifs ou chacun 
pourra prendre part s’il le souhaite 
(carnaval, fête de la musique, marché 
de Noël) et un 2ème forum des 
associations qui se tiendra début 
septembre.

En accompagnant financièrement, 
puisque c’est bien sûr le nerf de la 
guerre, en essayant de répondre 
au plus près des demandes et des 
besoins dans la limite des moyens à 
dispositions : l’enveloppe communale 
attribuée au secteur associatif a été 
maintenue à un niveau constant 
malgré deux années de crise sanitaire 
(63000€ en 2019 et 68000€ en 2022 
– voir le détail page précédente).

En accompagnant les différents 
acteurs dans l’organisation 
matérielle de leurs manifestations 
par l’entretien et le renouvellement 
d’un parc matériel à l’usage de tous 
(plateaux scéniques, matériel de 
sonorisation, mobilier, barnums…) 
Cette année, nous avons choisi 
d’investir dans du mobilier (tables 
et chaises) ainsi que dans plusieurs 
tentes facilement montables (3x3).

En équipant progressivement 
différents espaces à l’usage de tous : 
cette année, la puissance électrique 
disponible au niveau de Tardes, du 
Prieuré et du palus a été ou va être 
remise à niveau.

En entretenant et en réalisant des 
travaux nécessaires dans différentes 
salles qui sont mises à disposition : 
les salles des fêtes de l’esplanade 
des grottes et François-Mauriac 
viennent d’être rénovées (travaux de 

peinture et de réparation), le grand 
cellier du Prieuré va connaître une 
période de travaux pour enfin être 
utilisable dès la rentrée prochaine 
et la « grande salle » de Tardes sera 
fonctionnelle dans les semaines qui 
viennent. Également, des travaux 
d’entretien, de rénovation et 
d’accessibilité bien nécessaires vont 
démarrer dans les jours prochains 
au niveau de l’école de musique (lire  
la rubrique Patrimoine).

Enfin, les mois qui viennent seront en 
partie consacrés pour la commission 
Jeunesse, Vie associative, Animation 
locale à finaliser le lieu d’accueil 
mis à disposition des jeunes et à 
ficeler le projet qui l’animera mais 
aussi à mener une réflexion sur 
l’implantation à moyen terme de 
nouvelles structures sportives 
individuelles et collectives sur le 
territoire communal.

Au plaisir de vous retrouver prochainement au coin d’une buvette, devant un concert, lors d’une représentation théâtrale, d’un 
match de foot, d’une course de motos, à l’occasion de la fête du village, lors d’une visite guidée ou attablé(e.s) pour un 

marché de producteurs... avec un verre de Bordeaux Saint-Macaire  
bien sûr ! 
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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Vie associative, jeunesse, animation

L’agenda de votre été
De juin et septembreDe juin et septembre

17-06
09-06
21-06

23-06
25-06

01/07

02/07

05/07

10/07
13/07

01/07

Place de l’Horloge (toute la journée)
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Fête Foraine et animations avec Jimmy 
System, the Hyènes, the Glorious B’s, 
Maracatu Malicioso, jeux pour enfants, 
Feu d’artifice… (Entrée libre)
Organisation : Comité des Fêtes

Chapelle des Ursulines
CONCERTS ACOUSTIQUES DES ÉLÈVES 
DE VIOLON D’ARDILLA
Entrée libre. Infos : 07 68 52 24 00
Organisation : Ardilla

Ville médiévale
FÊTE DE LA MUSIQUE
Nombreuses scènes, parades, scènes 
impromptues … Buvettes et restaura-
tion. (Entrée libre).  
Infos : 07 68 52 24 00
Organisation : Collectif inter-associatif 
Coordination : Ardilla

Parvis de l’Eglise 
FEU DE LA SAINT-JEAN
Concert, buvette, crêpes et feu de joie
Infos : 06 86 35 31 91
Organisation : Le Prieuré

Le Kiosque - Place Tourny 
GALA K’DANSE
Soirée repas dansante. Entrée libre. 
Infos : 07 52 67 19 79
Organisation : Team K’Danse

Jardin de la maison de retraite
KERMESSE DES ECOLES
Entrée libre. Infos : 06 32 64 14 88
Organisation : Association des Parents 
d’élèves et équipe enseignante des 
écoles

Stade du Pian
FESTIVAL « LES COTEAUX EN FOLIE, VIN 
ET MUSIQUE »
Les vignerons de nos coteaux seront 
mis à l’honneur autour d’animations de 
danses et de concerts.
Organisation :  Comité du Pian/Garonne 
en collaboration avec le Comité des 
Fêtes de Saint-Macaire

Le Port, Zones Natura 2000 et Nouvelle 
prairie naturelle
ANIMATIONS AUTOUR DU PASSAGE 
DES EMBARCATIONS DES « 6 JOURS 
DE LA GARONNE »
Animations pour les scolaires (3 
classes) avec intervention du SMEAG, 
Fédération de pêche, animateur nature 
oiseaux, guide conférencière, conte 
écologique, flotte mobilité douce… 
Accès libre tout public.
Organisation : municipalité dans le cadre 
du futur PAH en partenariat avec le CVLV

Le Palus - Bas des Remparts
VIDE-GRENIER
Buvette et Restauration sur place.  
Infos : 06 71 18 68 97
Organisation :   Asso. Partage Rural

Le Palus - Bas des Remparts
LE BAL DES POMPIERS
Animations, repas, bal et feu d’artifice.
Réservations repas : 05 56 63 03 64 
Organisation :   Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Saint-Macaire

Château de Tardes et Jardin d’Arlette 
LES NUITS ATYPIQUES FONT ÉTAPE  
À SAINT-MACAIRE
Paroles d’artistes, apéros et cuisine du 
monde, concerts… avec Suhk Mahal, 
Trans Kabar (Maloya-La Réunion), 
Ruşan Filiztek et Sylvain Barou  
(Musique et chant d’Anatolie, de 
Mésopotamie et d’ailleurs), Cie. des 
Parcheminiers…
Entrée de 10 et 15€ / Forfaits 2 jours  
16 et 24€ / 5€ (dimanche) / gratuit - 
de 16 ans
Organisation : asso. Nuits Atypiques

Ven. 17, Sam. 18 et Dim. 19

Dimanche 19 juin 15h

Mardi 21 juin à partir de 18h

Jeudi 23 juin 21h

Samedi 25 juin 21h

Vendredi 1er juillet 18h

Samedi 2 juillet 16h-2h

Mardi 5 juillet 14h-17h30

Dim. 10 juillet 9h à 17h

Mer. 13 juillet 16h30

Ven. 1, Sam. 2, Dim. 3 18h30

juin juillet

et ça continue...
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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Vie associative, jeunesse, animation
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15-07

17/08
23-07

18/09

25/09

31-07

06/08

27/08

28/08

03/09

09/09

10/07

05/08

Le Palus - Bas des Remparts
MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS 
Producteurs locaux (viandes, légumes, 
miel, fromage, huîtres, vins… ), animations 
musicales, soirée à thème le 15 juillet 
(grillades au feu de bois). Entrée libre. 
Informations : 06 76 02 41 17
Organisation : Tourisme en coteaux 
macariens

Vielle Ville et carrières
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE  
THÈME : «LE PATRIMOINE DURABLE» 
Spectacles, animations, visites guidées …    
Informations : 06 23 82 50 59
Organisation : municipalité et Vivre le 
Patrimoine Macarien

Le Palus - Bas des Remparts
2E FÊTE DE LA GARONNE
Animations, conférence, restauration, 
concert avec la Fiancée du pirate 
Entrée libre. Informations : 06 76 02 41 17
Organisation : Vivre le Patrimoine 
Macarien en partenariat avec Port Nava’l

rue Carnot et Château de Tardes
LE PRINTEMPS DES SIMONES
Artisanat d’art, marché des créateurs, 
ateliers, animations et restauration.  
Infos : 09 67 01 24 33
Organisation : Simone & les Mauhargats

Le Palus - Bas des Remparts
VIDE-GRENIER
Buvette et Restauration sur place. 
Infos : 06 71 18 68 97
Organisation : Association Partage Rural

Le Palus - Bas des Remparts
DIMANCHE À CARREAUX #1
Arts visuels, dj set, pique-nique , plancha à 
dispositions … Entrée libre.  
Informations : 06 85 77 34 36
Organisation : asso. Les Pieds d’Poule

Vieille ville
BALADE NOCTURNE
Restauration et déambulation 
nocturne aux flambeaux, commentée 
par un duo guides conférenciers/
acteurs. Entrée libre. 
Infos : 06 23 82 50 59
Organisation : Vivre le Patrimoine 
Macarien

Vieille ville
FÊTE MÉDIÉVALE
La manifestation idéale pour les 
familles : Spectacles, déambulations, 
jeux et ateliers créatifs. Location de 
costumes. Restauration et taverne 
toute la journée. Entrée libre.  
Infos/réservations : 06 33 15 43 90.
Organisation : asso. les Médiévales

Jardin secret
DIMANCHE À CARREAUX #2 
Dj set, pique-nique , projection en plein 
air du documentaire musical « Des jeunes 
gens modernes ».  Entrée libre.  
Informations : 06 85 77 34 36 
Organisation :  asso. Les Pieds d’Poule

Château de Tardes
2E FORUM DES ASSOCIATIONS 
Rencontres, échanges, informations, ani-
mations, ateliers, démonstration autour 
de la vie associative locale. 
Informations : 05 56 63 03 64
Organisation :  municipalité de 
Saint-Macaire

Château de Tardes et autres
FESTIVAL EMERG’EN SCÈNE
Festival de théâtre, danse, cirque, musique 
avec Ivana Krétova, Cie. Anamorphose, 
Cie. Le Syndicat d’Initiative… 
Informations : 06 95 25 09 73
Organisation :  asso. Emerg’en Scène

Château de Tardes
FOLKLORE MODERNE
Une soirée sur le thème des musiques 
du monde contemporaines 
avec Meridian Brothers (Colombie). 
Infos : 06 11 52 19 89
Organisation :   collectif la Belle Alliance

Le Palus - Bas des Remparts 
MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS  
Producteurs locaux (viandes, légumes, 
miel, fromage, huîtres, vins… ) . Animations 
musicales, Entrée libre.  
Infos : 06 76 02 41 17.
Organisation :  Tourisme en coteaux 
macariens

Ven. 15, 22 et 29 19h-minuit

Sam. 17 et Dim. 18 sept. 14h

Samedi 23 juillet 14h-23h

Dimanche 18 sept. 10h

Dimanche 25 sept. 9h-17h

Dimanche 31 juillet midi-19h

Samedi 6 août 20h

Samedi 27 août 10h-23h

Dimanche 28 août 17h30

Samedi 3 sept. 12h

Vendredi 9 sept. 18h30
Samedi 10 sept. 14h30

Vendredi 16 sept. 19h

Vendredi 5 août 19h-minuit

août septembre

encore et encore !
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Vie associative, jeunesse, animation

Le Palus - Bas des Remparts
ANIMATIONS SPORTIVES AVEC CAP33 
Programme : www.facebook.com/cap-
33sudgironde. Infos : 06 82 14 54 14.
Organisation : Communauté des Com-
munes du Sud Gironde

Galerie Simone & les Mauhargats  
EXPOSITION DE VALÉRIE PETIT  
« PEINTURES ET DESSINS »

Mairie de Saint-Macaire
EXPOSITION PHOTOS PAR LE CLUB 
DÉCLIC & CLAP

Chapelle des Ursulines
PATRICK DELETREZ ET 
SON ORCHESTRE DE 
MACHINES MÉCANIQUES  
+ INVITÉS

Juillet et août

Du 7 juin au 31 août

sam. 17 et dim. 18 sept.

Tous les jeudis 18h30

mais aussi...

à saint-macaire, encore un été qui fait des étincelles !

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

Office de Tourisme 
VISITES GUIDÉES DU VILLAGE MÉDIÉVAL
Pour les individuels, départ garanti si 
minimum 2 participants, réservation 
conseillée. Infos : 05 56 63 68 00
Organisation : Office de Tourisme 
du Sud Gironde

En juin et septembre,
les mardis et jeudis 14h30

Office de Tourisme 
VISITES GUIDÉES DU VILLAGE MÉDIÉVAL
Pour les individuels, départ garanti si 
minimum 2 participants, réservation 
conseillée. Infos : 05 56 63 68 00
Organisation : Office de Tourisme 
du Sud Gironde

En juillet et août, tous les 
lun., mer. et ven. 10h30

https://www.facebook.com/cap33sudgironde
https://www.facebook.com/cap33sudgironde


Pauline Barrieu, directrice de l’école élémentaire, est heureuse, avec toute son équipe, de partager son bilan de l’année 
scolaire 2021-2022.

C’était la thématique de l’année. Les élèves de cycle 2 ont voyagé sur Terre et ont notamment pu assister au 
spectacle « Le Carnaval des animaux » au théâtre Femina de Bordeaux. Les élèves de cycle 3, quant à eux, ont 

voyagé dans l’espace en apprenant à construire des micro-fusées autour de diverses interventions. Pour clôturer le projet, une 
visite de la Cité de l’Espace de Toulouse est prévue en juin.

Tous les élèves de l’école ont bénéficié d’un voyage, imaginaire et musical, au Brésil grâce au projet de chorale organisé pour 
les 20 ans du Maracatu Malicioso, codirigé par Marylène Olivier et l’école de musique Ardilla. Une représentation a eu lieu 
le samedi 14 mai. M. Berthou, inspecteur de l’Education Nationale (1) ainsi que Cédric Gerbeau, maire de Saint-Macaire,  

se sont joints à nous pour féliciter les enfants après leur très belle prestation. 

L’équipe pédagogique est actuellement composée de 8 enseignants et de 8 AESH qui œuvrent, ensemble, pour 
favoriser un climat scolaire positif et ainsi, permettre à vos enfants de s’épanouir.  

Cette année, l’école élémentaire de Saint Macaire a multiplié les projets en faisant appel 
aux associations locales et aux partenaires de l’école. 

Parole de directrice
De multiples projets menés en partenariatDe multiples projets menés en partenariat

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Affaires scolaires

A. XANDRI : alain.xandri@saintmacaire.fr
R. BELLOIR

Voyage
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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Affaires scolaires

Après une heureuse et riche année, 
nous sommes cependant au regret de 
voir nos effectifs diminuer ce qui im-
plique une fermeture de classe l’an 
prochain. 
C’est avec une grande émotion que nous 
verrons donc Mme Buin-Bourjalliat 
quitter notre équipe à la fin de l’année 
scolaire. Par ce message, nous lui expri-
mons notre plus grande reconnaissance 
pour son implication au sein de l’équipe 
et son enthousiasme communicatif qui 
nous a permis de mettre en place un 
grand nombre de projets. 

L’équipe pédagogique de Saint-Macaire 
tient également à remercier la munici-
palité pour son soutien financier et son 
aide pour créer des partenariats locaux. 
Nous remercions l’association des pa-
rents d’élèves (APE) pour les différentes 
actions menées au cours de l’année, 
ce qui nous a permis de récolter suffi-
samment de fonds pour organiser l’en-
semble des projets. 
Nous remercions les représentants des 
parents d’élèves (RPE) pour leur impli-
cation au sein de l’école. 
Pour finir, nous remercions l’ensemble 
des parents d’élèves pour la confiance 
qu’ils nous accordent et leur collabora-
tion pour améliorer la qualité de vie de 
l’école. 

Soutenu par la municipalité, 
un partenariat prometteur avec 
l’association macarienne l’Aurin-

gleta est également en train de voir le jour, 
permettant la mise en place d’un potager au 
sein de l’école. Ce dernier sera entretenu par 
les élèves pendant l’école et par l’association 
le reste du temps. Les élèves bénéficient, sur 
cette dernière période de l’année, d’une in-
tervention pendant laquelle ils sont amenés 
à planter, eux-mêmes, les différents élé-
ments qui composeront le potager collectif. 

Nous sommes également en 
lien étroit avec l’association 
macarienne Vivre le Patrimoine 
Macarien qui a, cette année, encadré un pro-
jet en collaboration avec le CLEM (associa-
tion de sauvegarde, valorisation, animation 
et médiation du patrimoine culturel) pour 
permettre aux CM1-CM2 de travailler autour 
d’un artiste, Léo Drouyn, « passeur de patri-
moine». Une gravure individuelle de l’arbre 
remarquable de Saint-Macaire, réalisée par 
chaque enfant, parachèvera ce projet.

Cette année encore, la bibliothèque de Saint-Macaire a souhaité établir un partenariat avec nous 
en organisant des visites mensuelles et des emprunts de livres qui permettent aux élèves d’étendre 

leur culture et de prendre goût à la lecture. 
De même, le Spadium de Langon nous accueille toute l’année pour permettre, à tous les élèves, d’apprendre à nager. 

Pour les années futures, nous comptons encore étendre nos partenariats en faisant appel à d’autres associations locales qui Pour les années futures, nous comptons encore étendre nos partenariats en faisant appel à d’autres associations locales qui 
pourraient nous apporter leurs savoir-faire et leurs connaissances du terrain pour apporter toujours plus de sens aux apprentis-pourraient nous apporter leurs savoir-faire et leurs connaissances du terrain pour apporter toujours plus de sens aux apprentis-
sages des enfants. sages des enfants. 
De même, avec la municipalité, de nombreux projets notamment en lien avec le restaurant scolaire de l’école et le périscolaire 
(CVLV) sont encore à venir afin d’assurer une continuité durant la journée de classe.

(1) Une très douloureuse nouvelle est malheureusement tombée. M. Berthou est décédé entretemps. 
L’équipe éducative et la municipalité adressent leurs condoléances les plus sincères 
à sa famille et à ses collaborateurs.

De multiples projets menés en partenariatDe multiples projets menés en partenariat

Potager

Lire et nager

Fermeture 
de classe

Remerciements

Autour de Léo
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La municipalité porte le projet de la mise 
en place d’un conseil municipal des jeunes 
(CMJ) et a donc associé notre école. 
En effet, « l’Ecole joue un rôle important 
dans l’éducation à la citoyenneté et l’une de 
ses missions est de préparer les enfants et 
les jeunes à participer le mieux possible à la 
démocratie, en assumant et en exerçant leurs 
droits et leurs devoirs de citoyen en devenir 
et en les préparant au « vivre ensemble » ». 
(Convention Internationale des Droits de l’En-
fant : art 12/13/14/15)
 
Ce projet a pour but de permettre aux élèves 
de CM1-CM2 résidant dans le village de 
s’impliquer dans la vie communale et de-
vrait se mettre en place dès la rentrée de 
septembre 2022. 

Conseil municipal des jeunes

S. MALLEM



L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

L’ÉCOLE ARDILLA
Une remise à niveau s’imposaitUne remise à niveau s’imposait

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

L’association Ardilla gère l’école de musique depuis plus de 40 ans. Fruit de l’initiative d’une poignée de passionnés de 
musique, l’école exerce aujourd’hui un rayonnement intercommunal et le foisonnement de ses projets lui confère une 
aura incontestable. L’école Ardilla regroupe en effet, à elle seule, plus d’élèves que l’ensemble des écoles de musique 
réunies dans notre communauté de commune du Sud Gironde !

Le bâtiment où sont dispensés les nombreux cours de mu-
sique appartiennent à la commune de Saint-Macaire. Adjoint 
au patrimoine, à l’urbanisme et au cadre de vie, Rémi Pottier 
explique : « Nous avions initié une première phase de travaux 
avant l’hiver 2021 par le changement des radiateurs pour avoir 
un matériel plus performant et moins énergivore ».

La seconde phase consiste en la réfection de l’ensemble des 
façades et des abords immédiats de l’édifice. En effet, celles-ci 

présentaient un certain nombre de « pathologies » et de dé-
gradations dues essentiellement à l’effet du temps. Une véri-
table remise à niveau s’est imposée.

« Aussi, sur la base d’un projet co-construit avec l’architecte Da-
vid Blazquez (également musicien et l’un des membres fonda-
teurs…) que nous avons missionné, nous avons déposé une au-
torisation préalable de travaux et lancé un appel d’offre afin de 
désigner les entreprises adaptées », poursuit l’adjoint au maire.

Restaurer les quatre élévations en 
changeant les pierres dégradées, en 
nettoyant les pierres conservées et 
en refaisant l’ensemble des enduits à 
la chaux de manière traditionnelle et 
adaptée à un bâtiment de la toute fin du 
XIX° siècle.
Changer l’ensemble des fenêtres très 
dégradées par des fenêtres en bois 

isolantes en respectant leur dessin 
d’origine.
Refaire les deux grandes portes d’en-
trées en bois dans la tradition de 
certains modèles encore très bien 
conservés à Saint-Macaire depuis plus 
de 150 ans et comme prescrit dans le 
règlement de secteur patrimonial re-
marquable.

Permettre l’accessibilité à tous les pu-
blics en situation de handicap au moins 
au rez-de-chaussée du bâtiment.
Reprendre les abords immédiats avec 
une meilleure gestion des stationne-
ments situés à proximité de l’équipe-
ment ainsi que réaliser d’un nouvel 
escalier longeant le côté de l’entrée de 
l’école primaire.

Les travaux de restauration vont donc débuter à la fin du mois de juin 2022 pour une durée d’environ quatre mois. Ils vont 
consister notamment à :

Ces travaux de qualité vont permettre de préserver le patrimoine communal dont la commune a la charge et la responsabilité, 
d’améliorer les performances énergétiques, de mettre en valeur ce qui est devenu notre patrimoine commun à 

tous et de proposer un bel équipement à l’image du dynamisme des projets 
qui y prennent naissance.

Les travaux en quelques chiffres

Un chantier d’environ quatre mois

Coût des travaux compris honoraires et relevés : 251 047,25 € TTC
Reste à charge, après récupération de la TVA : 107 200 €

Subventions :
• DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) : 66 000 €
• conseil départemental : 36 000 € (arrêté pas reçu à ce jour)
• communauté de communes : en cours

Refaire les portes dans la tradition. Rénover joliment Changer les fenêtres

14



L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Patrimoine, urbanisme, cadre de viePatrimoine, urbanisme

À l’heure où les écoles de musique de la communauté de 
communes du Sud Gironde connaissent une période de 
tourmente – En effet, contrainte par des arbitrages budgétaires 
nécessaires dûs à un contexte économique défavorable, « Le 
choix a été fait d’organiser la fermeture progressive de l’école 
de musique intercommunale en régie. Cette orientation retenue 
permet de créer les conditions favorables à l’émergence, dans le 
champ associatif, de nouveaux projets d’enseignement musical 
répondant aux attentes de la population et susceptibles de 
bénéficier de l’accompagnement de la CdC dans le cadre d’un 
budget raisonnable et maîtrisé. » -

L’École de musique associative Ardilla, qui s’active sur le territoire 
des coteaux macariens depuis 1987 afin de permettre à chacun 
l’accès à l’éducation et à la pratique musicale et d’animer la vie 
locale fait maintenant office d’exemple, forte de ses quelque 250 
adhérents adultes et enfants. 

Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir de la reconnaissance nous pouvons nous réjouir de la reconnaissance 
de l’engagement, des compétences et de l’expertise du de l’engagement, des compétences et de l’expertise du 
secteur associatifsecteur associatif afin d’assurer certaines missions de service 
public que ce soit au niveau de l’enseignement musical, des 

accueils de loisirs, de la culture ou encore de l’action sociale. 
Cependant, après deux années de crise sanitaire qui ont mis 
à mal les finances et les effectifs de notre école de musique 
associative la situation reste fragile malgré le soutien de la 
CdC.

Dans ce contexte, l’équipe municipale, comme elle s’y était 
engagée, continue à apporter son soutien matériel et financiercontinue à apporter son soutien matériel et financier à 
l’association Ardilla (pour la partie ateliers collectifs et diffusion) et 
restera partie prenante dans les instances intercommunales pour 
accompagner l’émergence d’un nouveau projet d’enseignement 
musical pour l’ensemble du Sud Gironde accessible au plus 
grand nombre.

Également, afin d’accueillir les élèves dans de meilleures 
conditions, la municipalité a choisi de se saisir de l’appel à 
projet du Plan de Relance de l’Etat afin de réaliser des travaux réaliser des travaux 
d’entretien, de rénovation, de mise aux normes et d’accessibilitéd’entretien, de rénovation, de mise aux normes et d’accessibilité  
bien nécessaires. Ces travaux débuteront dans les jours qui 
viennent et devraient se terminer à l’automne. L’Association, 
quant à elle, se chargera du rafraîchissement des peintures et de 
la décoration intérieure.

La preuve par la musique !La preuve par la musique !

Mission de service public
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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Patrimoine, urbanisme, cadre de vie

Pour la sécurité des piétons et cyclistes chaque jour très nombreux 
à traverser la Garonne, le pont routier a retrouvé son éclairage, qui 
n’était plus fonctionnel depuis des années. 
Un chantier en collaboration entre les communes de Saint-
Macaire et Langon.

En mars, les services techniques municipaux ont remonté un 
mur en pierre, en limite d’une propriété communale. Du très 
beau travail !

Ils l’ont fait place Tourny. Plus récemment, c’est sur la placette de la rue du Thuron que les agents communaux ont finalisé 
l’aménagement du parking : délimitation des places et jardinières fleuries. Il suffit maintenant d’attendre que ça pousse un peu …

BRÈVES TRAVAUX/PATRIMOINE
Le quotidien de votre commune Le quotidien de votre commune 

éclairage du pont routier

Organisation des parkings 

Restauration d’un mur

LES BONS TUYAUX



Patrimoine, urbanisme, cadre de vie

Elles ont ouvert « L’Atelier Essentiel » il y a 
un an, le 7 juillet exactement, au bout de 
la rue de l’Eglise. Pourquoi ce nom ? « Car 
tout ce qu’on fait est ‘essentiel’ pour se 
sentir bien », explique Sophie. A ses côtés, 
Nadia et Sonia, les deux autres équipières 
de ce trio au service des femmes mais 
aussi des enfants et des hommes.
Comment se sont-elles retrouvées 
ensemble à Saint-Macaire ? Le lien 
familial pour l’une. La complicité 
professionnelle et l’amitié pour les 
deux autres qui ont longtemps travaillé 

Elles ont ouvert « L’Atelier Essentiel » il y a un an, le 7 juillet exactement, au bout de la rue de l’Eglise. Pourquoi ce nom ? 
« Car tout ce qu’on fait est ‘essentiel’ pour se sentir bien », explique Sophie. À ses côtés, Nadia et Sonia, les deux autres 
équipières de ce trio au service des femmes mais aussi des enfants et des hommes.

ensemble. Et « l’envie de faire quelque 
chose de plus calme et de plus intime, qui 
nous ressemble, une autre façon de faire 
le même travail », poursuivent les trois 
jeunes femmes. Quant à l’endroit, Saint-
Macaire, c’est le hasard : Sophie cherchait 
un logement et elle est (bien) tombée sur 
cette maison où l’atelier a été aménagé en 
bas et où elle habite en haut. « C’est très 
vivant Saint-Macaire, on venait comme 
tout le monde. » Qui ne vient pas, en effet, 
dans la cité médiévale pour profiter de 
son joyeux bouillonnement ?
Les voilà donc installées : Sophie 
Costa, Nadia Garnier et Sonia Targhi. 
Elles sont diplômées, expérimentées 
et complémentaires dans la liste des 
prestations que propose l’Atelier: 
coiffure, maquillage simple et maquillage 
permanent, soin du visage et du corps, 
cils, ongles, épilation, pieds (à l’aide de ces 
fameux petits poissons qui vous enlèvent 
les peaux mortes).
Ce bouquet de prestations est bien 
pratique pour les femmes (mais aussi 
les hommes, il y en a !) qui ne veulent 
pas perdre 

de temps à aller dans différents salons. 
«Nous nous passons les clientes». On peut 
s’occuper des ongles pendant la coiffure, 
puis passer à l’épilation et au maquillage 
classique. De quoi sortir de l’atelier en très 
grande beauté après 3 ou 4 heures !
Intrigué, nous avions noté le maquillage 
permanent dans leurs prestations. « C’est 
comme un tatouage, mais plus léger. » 
Effaçable au laser, comme le tatouage. 
Vous pouvez, par exemple,  choisir 
en fonction de vos caractéristiques 
physiques un simple contour des lèvres 
pour les souligner ou toute la lèvre, pour 
« remplir ». C’est promis « à vie», avec 
de temps en temps quelques retouches 
pour la couleur. « Nous faisons surtout 
les sourcils ». La mode les veut plutôt 
fournis. Et c’est aussi une solution 
après, malheureusement, une 
chimio. Quant aux cils, il s’agit d’une 
« extension», autrement dit de faux 
cils. On y ajoutera les faux ongles et 
voilà la femme – un certain type du 
moins - contemporaine, dynamique, 
pressée entre 

différentes urgences et autres exigences 
prête en cinq minutes chrono le matin si 
elle le souhaite. Un poids de moins ! Un 
choix qui « facilite la vie au quotidien ».
Sophie, Nadia et Sonia ne sont pas 
obnubilées par l’appât du gain. Il faut 
certes gagner sa vie, reconnaissent-
elles, mais permettre aussi à tout le 
monde de se faire plaisir. « Les temps 
sont durs. » Alors, quand il n’y a que 
de la main-d’œuvre, elles en tiennent 
compte et du coup un jeune peut 
venir plus souvent pour une coupe. Si 
elles ont des prix bien placés, ce n’est 
pas vraiment pour attirer la clientèle. 
Elles ont eu à leurs débuts la chance 
d’emporter avec elles leur clientèle. 
Bref, ça marche !

LES BONS TUYAUX du Macariote

À L’OMBRE DE L’ÉGLISE
Trio Trio essentielessentiel  au bienau bien--être des femmes!être des femmes!

C. BRAY : communication@saintmacaire.fr

L’Atelier Essentiel - 19, rue de l’Eglise 
Du lundi au vendredi de 9 à 19h et samedi de 9 à 14h  

Tél : 05 56 63 26 89 | Facebook L’Atelier Essentiel, Insta latelier_essentiel 
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‘‘Ville Pays d’art et d’histoire’’
Saint-Macaire, ville-piloteSaint-Macaire, ville-pilote

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Territoire d’arts et d’histoires
Laurent SORBÉ : mission.patrimoine@saintmacaire.fr

Ville-pilote dans la démarche de labellisation à un Pays d’art et d’histoire, en quoi cela consiste-t-il ?

Qu’est-ce que le label 
Villes et Pays d’art et d’histoire ? 
Le ministère de la Culture assure depuis 1985, 
dans le cadre d’un partenariat avec les collectivités 

territoriales, la mise en œuvre d’une politique de valorisation du 
patrimoine et de sensibilisation à l’architecture, concrétisée par 
l’attribution du label “Ville et Pays d’art et d’histoire (V.P.A.H)”, selon 
les priorités suivantes : 

• contribuercontribuer à la cohésion sociale et favoriser la démocratisation de
   la culture, 
• renforcerrenforcer l’attractivité des territoires et favoriser leur
   développement culturel (émergence d’un tourisme de qualité), 
• soutenirsoutenir l’emploi culturel et contribuer au développement
   économique.

Le label V.P.A.H qualifie des territoires, communes ou regroupements 
de communes qui, conscients des enjeux que représente l’appropria-
tion de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s’en-
gagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de 
médiation et de soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie.

Le terme de patrimoine doit être entendu dans son acception la plus 
large : il concerne aussi bien l’ensemble du patrimoine bâti que les pa-il concerne aussi bien l’ensemble du patrimoine bâti que les pa-
trimoines naturel, industriel, maritime et la mémoire des habitantstrimoines naturel, industriel, maritime et la mémoire des habitants…

À quoi ça sert, un Pays  
d’art et d’histoire (P.A.H) ? 

Cette démarche volontaire se traduit par la signature d’une convention 
décennale « Ville d’art et d’histoire » ou « Pays d’art et d’histoire », 
élaborée en étroite concertation entre la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) et les collectivités territoriales.

La convention constitue l’aboutissement d’un diagnostic de territoire, 
qui s’inscrit dans une politique partenariale et qui définit un plan 
d’action commun à l’Etat et aux collectivités territoriales : contexte et 
motivations, champs de valorisation et d’actions, politique des publics 
et requalification des cibles prioritaires.

La convention décline un projet pour 10 ans, à partir des 4 piliers 4 piliers 
communs à tous les territoires labelliséscommuns à tous les territoires labellisés :

1/ sensibiliser les habitants1/ sensibiliser les habitants et les professionnels à leur 
environnement et à la qualité architecturale, urbaine et paysagère ;
2/ présenter le patrimoine2/ présenter le patrimoine dans toutes ses composantes et 
promouvoir la qualité architecturale ;
3/ initier le jeune public 3/ initier le jeune public à l’architecture, au patrimoine, au 
paysage et à l’urbanisme ;
4/ offrir au public touristique des visites4/ offrir au public touristique des visites de qualité par un 
personnel qualifié (recrutement d’un animateur de l’architecture et 
du patrimoine par concours, recours à des guides agréés).

La convention comporte un volet financierun volet financier. 

• L’Etat apporte la cohérence du réseau, assure l’expertise, 
accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de la 
convention (soutien technique et financier, formation continue).
• Le collectif territorial connecte le tourisme, l’urbanisme, 
l’éducation, l’art, la culture, le développement économique via 
l’attractivité et la valorisation du patrimoine. Le label devient 
ainsi un outil de l’aménagement du territoire, culturel - mais pas 
seulement - puisqu’il « impacte » par exemple l’attractivité, fort 
levier économique.

Il est aussi facteur de cohésion sociale. Les V.P.A.H ont le devoir 
d’accorder une attention particulière aux publics dits empêchés et 
de partager avec la population la connaissance du passé et… des 
projets qui font la ville (urbanisme, architecture…).

©
 P

. L
el

iè
vr

e

18



19

Territoire d’arts et d’histoires

Un exemple concret d’application : notre dernier cycle de conférences
Une trilogie de conférences, en accès libretrilogie de conférences, en accès libre, a été proposée à la population en partenariat avec les Rencontres du Café historique (dirigé par 
Stéphane Barry) avec 3 thèmes différents.

• samedi 19 mars 2022 (salle des mariages):  « Débattre en politique » « Débattre en politique » avec le duo de conférenciers 
Bruno Fuligni (historien- maître de conférences Science Po Paris) et Didier Pourquery (journaliste 
et président de Cap Sciences) sous la modération du Macarien Philippe Cougrand.

• Vendredi 22 avril 2022 (salle des fêtes) : «Au fil de la Garonne, une histoire de rivière»«Au fil de la Garonne, une histoire de rivière» 
avec Anne-Marie Cocula (professeur émérite d’histoire moderne à l’université de Bordeaux-
Montaigne et présidente du centre François-Mauriac de Malagar)

• Vendredi 29 avril 2022 (salle des mariages): « Ombres et lumières du patrimoine « Ombres et lumières du patrimoine 
aquitain de l’époque romantique à nos jours»aquitain de l’époque romantique à nos jours» avec Christian Amalvi ( professeur d’histoire 
contemporaine à l’université Paul-Valéry  de Montpellier) sous la modération de Bernard 
Larrieu (président du C.L.E.M et grand spécialiste de Léo Drouyn).

Le public a répondu présent et a apprécié 

la qualité des intervenants.

Créé en 1985, le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » est attribué par le Ministre de la Culture, après avis du Conseil national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire, aux communes ou groupements de communes qui s’engagent dans une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs 
et du jeune public à la qualité du patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie. Ce label succède à l’appellation « Ville d’art » disparue en 2005. 
À ce jour, le réseau national compte 190 Villes et Pays d’art et d’histoire : 119 Villes d’art et d’histoire et 71 Pays d’art et d’histoire

2ème conférence 
un public fourni

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Territoire d’arts et d’histoires
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RESTONS ALERTES
L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Vie quotidienne

M. BRIGOT : martine.brigot@saintmacaire.fr

Minimisons les risques de tous les jours !Minimisons les risques de tous les jours !
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Le « PCS » permet de définir les protocoles et le fonctionnement de la cellule de crise 
mise en place par la municipalité en cas, par exemple, d’événement climatique grave 
(canicule, tempête, inondation…).

La mairie a besoin dans ce cadre d’identifier les personnes isolées qui peuvent avoir des difficultés à se déplacer ou n’ont 
pas de moyen de locomotion, ainsi que les personnes sous surveillance médicale ou qui bénéficient de soins réguliers. Il est 
important, grâce à cette liste mise à jour, qu’elle puisse contacter par téléphone ces personnes vulnérables afin de s’assurer 
que tout va bien ou, au contraire, leur apporter de l’aide. 

Les personnes qui désirent être sur cette liste peuvent se faire connaitre auprès du secrétariat de mairie : 
 
 05.56.63.03.64 ou agnes.pasqueron@saintmacaire.fr
 La liste reste confidentielle et pour ce seul usage.

La preuve par l’image  : Il n’a pas fallu grand chose pour 
que le camion des sapeurs-pompiers ne puisse pas passer 
place Carnot pour accéder à la place du Mercadiou (bravo 
au conducteur du camion) ! Que se passera-t-il le jour où 
ils seront bloqués ?

Régulièrement, les emplacements de stationnement 
dans la vieille ville ne sont pas respectés. Il en va d’une 
prise de conscience pour la sécurité de tous. Après une 
période de sensibilisation, les véhicules qui stationneront en dehors des 
emplacements matérialisés s’exposeront donc à des contraventions (135€ pour un « stationnement gênant »). 

Inversement  l ’organisation du 
stationnement place du Mercadiou, 
matérialisée au sol par les services 
techniques de la commune, a montré 
que les véhicules de secours pouvaient 
facilement passer. 

CELLULE DE CRISECELLULE DE CRISE

SÉCURITÉ POMPIERSSÉCURITÉ POMPIERS

Mise à jour du plan communal de sauvegarde et liste des personnes vulnérablesMise à jour du plan communal de sauvegarde et liste des personnes vulnérables

Stationnement gênant les véhicules de secoursStationnement gênant les véhicules de secours



L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Vie quotidienne

La zone de tri route de l’Ancien-Pont est désormais 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

La zone située au rond-point du viaduc a été démantelée.  
Trop propice aux dépôts sauvages répétés, ne venant 
pas forcément de Saint-Macaire et donnant une très 
mauvaise image. 

Une nouvelle commerçante au marché  !
Victoria Raymond vous accueille tous les jeudis depuis avril. 
Elle vous propose ses douceurs sucrées : crêpes, fondant au 
chocolat , cannelés , meringues. 

Vous avez découvert, au détour d’une balade au bas des remparts, les 
nouveaux containers de tri sélectif. Impossible de les rater ! Ils sont 
agrémentés de photos qui nous ont été offertes par le club Déclic & Clap. 
Merci à Johnny Skebra et à son équipe. 

Le choix des photos marie nature (nous sommes dans le palus, pas loin 
d’un arbre remarquable à Rendesse) et culture (vieilles pierres et Mémés 
légendaires). C’est une belle représentation en images de Saint-Macaire qui 
donne envie de trier plutôt que de jeter n’importe où.                                   

Pour trier mieux, rien de tel qu’un endroit propre, net, beau, voire artistique ! 
Cette belle proposition, expérimentale, ne demande qu’à être confirmée.

Une rue fermée, une alerte météo ou inondation… 
Soyez instantanément prévenu sur Saint-Macaire par SMS en vous abonnant 
au service : https://saintmacaire.fr/service-alerte-par-sms. C’est gratuit et 
l’usage est bien sûr limité à ces alertes.

Scannez le code 
ci-contre pour vous 
abonner au service 
d’alerte SMS.

Alertes SMS de la mairieAlertes SMS de la mairie

brèves du quotidien
l’accès au tri sélectif

l’actualité du marché 

les photos des containers
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S. TRISTANT : sophie.tristant@saintmacaire.fr
N. GUINDEUIL

https://saintmacaire.fr/service-alerte-par-sms


L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE
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FLORENCE LASSARADE
  Une élue macarienne au Sénat !  Une élue macarienne au Sénat !

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Vie des institutions
Florence Lassarade, sénatrice

Née à Bordeaux en 1957, Florence Lassarade a passé son enfance à Rion des Landes.

Elle a fait ses études de médecine à Bordeaux où elle effectue son internat et clinicat à l’hôpital 
des enfants. Florence Lassarade s’installe en 1987 à Langon pour exercer la pédiatrie libérale 
ainsi que la néo-natalité à la maternité de l’hôpital Pasteur. 
Pendant plus de 30 ans, elle verra grandir un grand nombre de nos enfants.
C’est en 1990 que Florence et son époux François s’installent à Saint-Macaire où ils élèvent leurs 
trois enfants.

Conseillère municipale à Saint-Macaire à partir de 2008 auprès de Philippe Patachon puis de 
Cédric Gerbeau, elle a occupé divers postes d’adjointe : patrimoine, culture, tourisme, CCAS de 
2008 à 2014 puis finances jusqu’en septembre 2017. Elle est élue à la CDC du Sud Gironde succé-
dant à la CDC des Côteaux macariens.

Colistière sur la liste de Gérard César pour les élections sénatoriales, Florence devient Sénatrice 
de la Gironde en 2017 en remplacement du Sénateur et Maire de Rauzan suite à la loi NOTRE qui 
oblige les parlementaires à choisir entre leur mandat local et leur mandat national..

348 sénateurs, élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable par 
moitié, tous les trois ans.
Il existe une navette entre les deux chambres du Parlement : le 
Sénat et l’Assemblée nationale qui détiennent le pouvoir législatif 
souvent sur propositions du Gouvernement.
Les sénateurs sont, avec les députés, à l’origine de la loi. 
Élus au scrutin universel indirect par un collège de grands élec-
teurs : les maires et le conseil municipal selon la taille de la com-
mune, les conseillers régionaux et départementaux, les parlemen-

taires et des électeurs désignés par les élus des grandes villes 
métropolitaines.
De ce fait, ils portent naturellement la voix des territoires.
Le Sénat jouit d’un rôle d’enquête. Par la constitution de com-
missions d’enquête, les sénateurs peuvent ainsi investiguer sur le 
fonctionnement des administrations. Ils contrôlent aussi l’activité 
économique et sociale du pays ou encore les éventuels dysfonc-
tionnements de l’Etat identifiés comme étant graves. Ils en font en-
suite le constat devant leurs collègues et face à l’opinion publique.

Et le Sénat, c’est...Et le Sénat, c’est...

Lors d’une visite du Sénat proposée 

aux élu(e)s macarien(ne)s.



L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Vie des institutionsVie des institutions

Au Sénat, Florence Lassa-
rade siège au groupe Les Ré-
publicains. Elle est Secrétaire 
de la commission des affaires 
sociales dont le champ de 
compétences comprend la 
santé, la politique familiale, 
la sécurité sociale, l’aide et 
l’action sociales, la politique 
de solidarité et du handicap, 
le droit du travail et la for-
mation professionnelle, les 
secteurs du logement social 
et les anciens combattants. 
Elle est en outre chargée 
chaque année de l’examen 
du projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale. 
Au sein de la commission, 

elle a été rapporteur sur les 
enjeux de la médecine envi-
ronnementale. Elle participe 
aux travaux des différentes 
commissions d’enquête (hôpi-
tal, situation des EHPAD pour 
les thèmes les plus récents). 
Florence est aussi membre de 
l’Office parlementaire d’évalua-
tion des Choix scientifiques et 
technologiques qui a pour mis-
sion d’informer le Parlement 
sur les sujets scientifiques afin 
d’éclairer ses décisions. Au sein 
de l’OPECST, elle a été rappor-
teur sur : « L’expérimentation 
animale, l’hésitation vaccinale 
et les différentes étapes de la 
lutte contre la Covid-19 ».

Florence travaille également dans 
différents groupes d’études 
au Sénat. Elle est notamment 
Vice-Présidente du groupe 
d’études Vigne et Vin. Elle est 
membre des groupes d’études 
: Agriculture et alimentation, 
Cancer, Forêt et Filière Bois, Mer 
et Littoral, Chasse et Pêche, Nu-
mérique, Pratiques sportives et 
grands événements sportifs, 
ainsi que celui sur les Arts de la 
rue et festivals en région. Paral-
lèlement, elle est membre de 
l’Association nationale des élus 
du littoral (ANEL), de l’Agence 
de la biomédecine et de l’Asso-
ciation Avenir-Transports.

L’ensemble de son activité parlementaire est accessible sur le site du Sénat. Il est également pos-
sible de s’abonner à sa newsletter mensuelle en en faisant la demande auprès de sa collaboratrice. 
Sa permanence parlementaire se situe à Langon où il est possible de la rencontrer sur rendez-vous.

Permanence : 99, cours Gambetta à Langon  |  05 56 62 29 51

En décembre 2021, suite à l’agression du maire Cédric 
Gerbeau, elle n’hésite pas à se faire l’écho de nom-
breux élus victimes d’incivilités auprès du ministre de 
l’Intérieur en l’interpellant dans l’hémicycle.

Investie auprès des élus des communes rurales, des 
petites, moyennes et grandes villes de Gironde, elle 
veut être un soutien indéfectible dans l’exercice de 
leurs fonctions. Son travail de terrain auprès des élus, 
ses rencontres auprès des entreprises, syndicats, asso-
ciations, sa poursuite des intérêts de la Gironde et sa 
détermination à faire remonter les difficultés locales 
au niveau national font de Florence une élue de proxi-
mité ancrée dans notre territoire.

Présente sur le terrain

Accueil républicain de ministre en Gironde. Avec 
Adrien Taquet, Secrétaire d’État en charge de l’en-
fance et des familles

À la gare pour défendre les usagers



Notre cité vient de passer deux années de crise sanitaire anxiogène. L’actualité sociale et économique, 
nationale et internationale, ne nous encourage pas à l’optimisme et pourtant les Macariennes et les 
Macariens ne se sont pas laissé abattre. L’esprit solidaire et fraternel qui caractérise si bien les habitants de 
notre commune nous a permis d’affronter ensemble ces moments difficiles.  

Ces dernières années, la majorité des clubs et associations 
a dû se mettre en sommeil. Un grand nombre d’entre eux et 
d’entre elles ont souffert de cette situation de crise. 
Consciente de ces difficultés, la municipalité les a soutenues et 
accompagnées dans ces moments difficiles. 

Ces derniers mois, les conditions sanitaires s’étant amélio-
rées, les énergies se sont libérées. Le calendrier des événe-
ments proposé cet été en témoigne. Cette richesse associative 
est une chance pour notre ville. Ces associations et ces clubs 
sont source d ‘intégration, de socialisation et de fraternisation. 
Leur nombre et leur diversité exceptionnelle dans notre com-
mune n’est pas le fruit du hasard. Il est le résultat de trois pa-
ramètres : un environnement propice à l’épanouissement de 
chacun, la volonté des habitants de vivre ensemble, partager, 
créer et transmettre, et enfin l’accompagnement bienveillant, 
logistique et financier, de la commune. 

La construction du projet de label « Pays d’art et d’histoire » 
se poursuit. De nombreuses actions culturelles de qualité ont 
été produites avec la participation d’une multitude d’énergies 
locales et macariennes. Ce magnifique bouillonnement ar-
tistique, culturel et sportif estival ne nous fait pas oublier nos 
responsabilités d’élus. 

Très attentive aux difficultés sociales et économiques que 
peuvent vivre de nombreux habitants, l’équipe municipale, en 
collaboration avec le CCAS, a lancé plusieurs projets permet-
tant d’accompagner les personnes en difficulté, fragiles ou 
isolées.
 

Si vous identifiez dans votre entourage des 

personnes susceptibles d’être aidées, n’hésitez pas 

 à contacter les services du CCAS à la mairie.

Concernant le développement durable et la préservation de 
notre environnement, le déploiement de composteurs et de 
containers de tri sélectif public ou individuel est en phase de 
finalisation. Les nouvelle zones de tri sont installées et fonc-
tionnent bien grâce à la collaboration menée avec le SICTOM, 
les élus, les agents et les citoyens. 
L’esprit éco-responsable des citoyennes et citoyens de 
Saint-Macaire est remarquable.  La fréquentation des lieux de 
tri et les volumes collectés dépassent largement les pronostics 
les plus optimistes envisagés par le SICTOM. 
Ces zones de tri sont gérées par nos services techniques. 
Victimes de leur succès, les installations sont vite 
saturées. De ce fait, nous travaillons avec nos agents 
et le SICTOM à l’amélioration du fonctionnement de ces 
lieux. 
 

Si vous souhaitez apporter votre contribution  

à l’amélioration du dispositif, nous vous invitons  

à prendre contact avec les élus porteurs du projet. 

L’aménagement de la prairie naturelle et pédagogique au 
bas des remparts va être prochainement entretenue par des 
brebis. L’aménagement du lavoir de la Barrette a permis à tout 
un écosystème aquatique de se développer. Merci pour votre 
participation à sa préservation.  

Nos écoles vont bénéficier cet été d’une attention particu-
lière. Des travaux à la cantine et dans la cour de l’école primaire 
sont programmés ainsi que sur le bâtiment de l’école de mu-
sique Ardilla. Notre volonté est d’améliorer chaque année les 
infrastructures communales qui accueillent nos enfants afin 
de leur proposer un environnement sécurisé où ils peuvent 
s’épanouir. 

SAINT-MACAIRE
Toujours vivante !Toujours vivante !

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

Le maire
C.GERBEAU : cedric.gerbeau@saintmacaire.fr
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La commune étant endettée, nous avons fait le choix depuis le 
début de notre mandat de réaliser de nombreux travaux, soit 
en régie, soit avec des entreprises dans la mesure de nos ca-
pacités d’autofinancement mais également grâce à des sub-
ventions départementales, régionales et européennes.
Les derniers chantiers réalisés en régie sont la restauration de 
la salle des mariages de la mairie, les cuisines des deux salles 
des fêtes, la création d’un jardin potager à l’école primaire et 
la sécurisation du forage d’eau potable grâce à l’addition des 
compétences des agents et des élus. 

Lors de cette période estivale et festive riche d’événements, 
nos agents techniques sont fortement sollicités. Pour faire 
face à cette recrudescence d’activité, nous avons recruté trois 
jeunes étudiants macariens pour l’été. 

Je lance un appel à tous les Macariens et 

Macariennes concernant l’entretien des rues. 

Par solidarité et esprit civique, je vous invite à participer au 
désherbage et à l’entretien de vos pas-de-porte. Cela soula-
gera la charge de travail des agents et participera à l’embellis-
sement de notre belle cité. 
Si des habitants souhaitent fleurir leur pas-de-porte, qu’ils 
n’hésitent pas à contacter la mairie afin que nous puissions les 
accompagner dans cette démarche. 

Depuis septembre 2021, Saint-Macaire est désormais une 
ville universitaire ! Le Campus connecté que nous avons ins-
tallé au cœur de la ville accueille 11 étudiants. Nous travaillons 
main dans la main avec le Pôle territorial Sud Gironde afin de 
leur offrir un environnement favorable pendant le déroule-
ment de leurs études. Ce lieu est en capacité d’accueillir des 
effectifs plus importants. Au vu des retours très positifs des étu-
diants pour cette première année, nous sommes confiants dans 
l’avenir du Campus. 

Côté urbanisme, les réflexions se poursuivent concernant 
l’aménagement d’un nouveau quartier sur le terrain Jugean. 
Nous n’oublions pas le stationnement et la circulation qui 
restent une problématique qui nous préoccupe. Ces derniers 
mois, nous avons pu réorganiser le stationnement place du 
Mercadiou et sur le parking rue du Thuron en concertation 
avec les riverains. Ces aménagements ont été réalisés en régie 
et fonctionnent bien. 

Notre combat collectif continue pour l’amélioration de la fré-
quence des arrêts de train à Saint-Macaire.  Notre mobilisation 
nous a permis d’obtenir des arrêts à Saint-Pierre-d’Aurillac et 
Caudrot. Nous restons mobilisés et soudés pour défendre le 
transport ferroviaire, essentiel pour notre territoire. 

Concernant le bureau de poste de Saint-Macaire, comme tous 
les usagers de la commune, nous avons subi et constaté les fer-
metures à répétition du bureau de poste. Ces fermetures sont 
inacceptables et pénalisent le service public sur notre territoire. 
Suite à de nombreux échanges avec les services postaux, ceux-
ci nous ont assuré que le bureau de poste resterait ouvert et 
que les fermetures à répétition n’étaient pas préméditées. 
Nous allons rapidement organiser une réunion avec les élus du 
conseil municipal, du territoire et les représentants de la poste 
afin de trouver une solution pérenne et stable pour son bon fonc-
tionnement. 

Dévoués et à l’écoute, vous pouvez compter sur notre déter-
mination à défendre vos intérêts, ceux de la commune et du 
territoire. 

Je vous souhaite un très bel été, ensoleillé, 

convivial et festif !

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

Macariotes, prenez la Parole !

Johnny Skebra, p.32

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

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

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

Merci d’avance...            une seule adresse : communication@saintmacaire.fr
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Vous connaissez Liliane, la plus ancienne, et Sophie. Ce sont les deux coiffeuses attentionnées qui prennent soin de 
vous allées de Tourny. Mais « Chris Alban coiffeur », c’est qui ? Qui se cache - en fait ne se cache pas du tout - derrière 
cette signature commerciale qui se veut dynamique, percutante, alléchante ?

Un enfant du pays ! Et certains vont réagir rien qu’au nom : 
Alain Barbé. La famille est arrivée à Saint-Macaire au 
début des années 60. C’est donc une des vieilles familles 
locales, très nombreuse, d’autant plus connue que le 
père, malheureusement décédé, s’est occupé du foot et 
s’est distingué par son activité bénévole dépassant Saint-
Macaire.  Le fils se souvient de « la grosse 403 familiale » 
dans laquelle son père emmenait jouer les gamins, 
convaincu que c’était mieux que de les laisser traîner dans 
la rue. Du sport, un cadre, une forme d’éducation… 

Alain Barbé a passé toute sa jeunesse, jusqu’à vingt 
ans, à Saint-Macaire où la maman vit toujours. Il 
habite maintenant à Saint-Pierre-d’Aurillac. Mais 
on l’a rencontré, autour d’un café à La Belle Lurette, 
pour parler surtout du salon de coiffure, ouvert il y a 
maintenant une bonne dizaine d’années. 

Un salon mixte, 
hommes-femmes-
enfants. Un salon 
traditionnel, avec du 
personnel accueillant 
et professionnel, au 
top même. Car Alain 
Barbé est exigeant. 

« Je recrute sur des qualités professionnelles et aussi 
morales c’est important pour l’équipe. » Sa devise, lui qui 
fut responsable Midi-Pyrénées de la « coiffure artistique 
» et qui a formé 14 apprentis : « rigueur et passion ». Alain 
Barbé, ou Chris Alban comme vous voulez, a 50 ans de 
coiffure derrière lui dont 45 comme patron de multiples 
salons. On peut donc confier sans crainte sa tête à ses deux 
collaboratrices. On la retrouvera impeccable !

À 66 ans, il a encore trois salons. Bazas et Sauveterre, qui 
sont implantés dans des galeries commerciales. « Ce n’est pas 
la même clientèle, il y a plus de brassage », explique-t-il. Et 
Saint-Macaire qui se distingue donc. Un mot lui vient à l’esprit: 
« fidélité ». Et ancrage local. Beaucoup de Macarien(ne)s bien 
sûr et des client(e)s qui viennent de Pian, de Saint-Pierre, 
Saint-Maixant, etc.

Un salon de coiffure qui a un petit air de famille, où le travail 
est « personnalisé », où on est tout particulièrement à l’écoute, 
où on peut discuter, où on a plus de  temps pour le client.

NOUVELLE SAISON
LES BONS TUYAUX du Macariote

‘‘RIGUEUR ET PASSION’’
La devise d’Alain Barbé / «Chris Alban coiffeur»La devise d’Alain Barbé / «Chris Alban coiffeur»
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C. BRAY : communication@saintmacaire.fr

Chris Alban Coiffeur : allées de Tourny.
De 8h30 à 12h et de 14h à 19h du mardi au jeudi, journée continue le vendredi et le samedi 8h30-19h.

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE



La devise d’Alain Barbé / «Chris Alban coiffeur»La devise d’Alain Barbé / «Chris Alban coiffeur»
EXPRESSION LIBRE

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE Les élu(e)s de la liste alternative

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

Un peu plus de deux années de mandat: où en sommes-nous?

C’est tout d’abord avec beaucoup d’enthousiasme que nous voyons 
se concrétiser progressivement le projet du Conseil Municipal des 
Jeunes. Ce sera l’occasion d’impliquer nos jeunes Macariens des 
écoles primaires dans la citoyenneté, et de les faire ainsi participer 
activement à la vie de notre commune, tout en se faisant le relais 
de leurs camarades auprès de notre équipe municipale. Il leur 
permettra de découvrir la démocratie de manière active et de 
comprendre les règles qui prévalent : respect, confrontation des 
idées, distances entre les souhaits et le champ des possibles. Tout 
ce dont à quoi leurs aînés élus sont confrontés.

Le respect, l’écoute et l’intérêt général doivent être les vecteurs 
du débat. C’est ainsi que dès le 1er juillet 2020 à l’issue du 1er 
confinement, alors que nous prenions nos fonctions d’élus, 
nous nous faisions déjà le relais de certains de nos concitoyens 
inquiets du nombre décroissant de jours d’ouverture de notre 
bureau de poste, dernier service public de proximité. Néanmoins, 
nous sommes toujours restés vigilants et actifs pour rapidement 
alerter le conseil municipal de ce dysfonctionnement. Nous 
avons renouvelé à plusieurs reprises nos inquiétudes devant les 
fermetures sauvages et la réduction du nombre d’agents.
C’est alors que monsieur le maire nous a informés avoir pris le 
dossier en main et être en relation avec un responsable de la 
Poste. Or, c’est en rencontrant récemment un administrateur 
local que nous avons appris le changement de statut à la baisse 
en termes de service de notre bureau de poste. Cela nous a été 
par la suite confirmé par monsieur le Maire qui aurait participé 
à une réunion en lieu et place à la mairie au mois de novembre 
dernier, alors même que nous l’avions exhorté de créer un 
collectif avec les municipalités avoisinantes et les communautés 
de communes concernées, mais surtout d’informer la population 
des risques qui menaçaient notre poste.
C’est encore au dernier conseil municipal que nous avons réitéré 
et insisté sur cette doléance, en tant que «ville centre», au nom 
des Macariennes et Macariens, des communes alentours ainsi 
que des activités professionnelles de notre territoire, usagers 
quotidiens de ce service essentiel pour beaucoup.

Nous souhaitons ainsi vous faire part de notre participation au 
sein du conseil municipal.
Notre priorité est de faire naître le débat tant lors des propositions 
de délibérations ou par le biais des questions diverses, comme 

la poste, les transports, la problématique du stationnement, 
l’école, le conseil municipal des jeunes, l’accompagnement des 
associations, notre position en qualité de ville centre par rapport 
aux communes des coteaux macariens et autres.
Le débat est souvent difficile à créer mais nous semble 
incontournable pour provoquer les échanges nécessaires à 
la vie démocratique, il est source d’enrichissement mutuel et 
vecteur d’ouverture.
Le défaut de débat génère des problèmes comme celui de La 
Place du 19 Mars.
Notre groupe déplore :

• La démolition totale projetée de l’aménagement existant 
   sans la validation par le conseil municipal.
• La banalisation de ce lieu de mémoire par le rajout d’une 
   micro-déchetterie.
• L’absence réelle de concertation avec les riverains.
• Les préjudices à venir (odeurs, insectes) pour les riverains, 
  en particulier pour l’habitation située au fond de la place 
  (restriction de la vue en plus)

En conséquence, nous avons voté les 213 délibérations sur les 
213 proposées.
Trois fois nous avons votés « contre » en notre âme et conscience.
La première en début de mandat pour le doublement des 
indemnités du Maire, des 5 adjoints et d’un conseiller délégué 
ce qui prive notre commune d’une certaine capacité d’emprunt 
ou la création d’un poste d’employé communal à temps plein.
La seconde est d’avoir dénoncé les propositions de 
représentations communales dans les instances syndicales et 
autres avec un vote global et non par chapitre.
La troisième, récemment, pour la fermeture de la rue de 
l’église pour permettre l’installation d’une terrasse sur voie 
publique de 11h00 à 23h00 tous les jours du 1er mai au 30 
septembre. Ce dispositif pouvant être générateur de retard dans 
l’acheminement des secours car cet axe majeur est le seul qui 
leurs permet l’accès direct au secteur de l’église. D’autre part, il 
génère des nuisances en tous genres pour les riverains, accès 
à leurs domiciles, bruit et mobilier devant leurs portes, clients 
ayant vue sur l’intimité de certains logements. Saint Macaire est 
un village habité et nombre de ses citoyens ne souhaitent pas 
vivre dans une ville musée comme Saint-Emilion.
Enfin, pour quelques délibérations nous avons obtenu des 
ajournements pour en retravailler le fond et/ou la légalité dans 
l’intérêt général.



MÉMOIRE DE MACARIOTE

IVAN MAUGER

Saint-Macaire, au-delà de son passé médiéval, entretient beaucoup de traditions. Il en est une 
bien particulière dans le domaine sportif qui réside dans la pratique et les courses de Grass-Track.
Qui mieux que Michel Dufourc, dit « Pingouin » pouvait nous en parler…

En effet, Michel Dufourc est un des 
« historiques » de la création du « 
MOTO START CLUB MACARIEN ». 
Ce club a été créé en 1978 par une 
bande de copains amoureux de 
cette discipline.

Au départ, l’opportunité s’est 
présenté d’utiliser un terrain 

à Coimères appartenant à la famille Comard. La 
structure embryonnaire était couplée avec le club de Bazas 
qui par la suite s’est retiré.

Michel, accompagné de Serge Tauzin dit « Noune », Pierrot 
Baradat et quelques autres en sont venus dans un second 
temps à profiter d’une opportunité sur la commune de 
Saint-Macaire. Il s’agissait d’un terrain en bord de Garonne 
appartenant à la famille Lacroix qui fut loué au club. Il fallut à la 
joyeuse équipe se retrousser les manches car ce terrain était en 
friche et a nécessité de nombreux travaux d’aménagements.

La première course fut organisée en 1982. La famille Paillet, 
voisine du terrain, a été très hospitalière pour le club qui 
n’avait pas d’infrastructures particulières. Leur maison faisait 
régulièrement office de club-house et les repas d’après 
course se tenaient dans leur grange tandis que le siège social 
du MOTO START CLUB MACARIEN était basé à l’Eldorado, tenu 
par Odette et Raymond, à l’entrée de la vieille ville.

Pas de vieux os ?
Michel se souvient qu’au début les gens ne donnaient pas 
cher de leur peau et pensait que le club ne ferait pas de vieux 
os. Le premier président (originaire du Nord de la France) 
travaillait à l’armée sur Bordeaux en compagnie de Serge 
Tauzin qui le remplaça par la suite, puis ce fut le tour de 
Jacques Lacoste, Michel Dufourc (pendant 7 ans de 83 à 91) 
et Jean Pierre Baradat.

Et 44 ans plus tard, le M.S.C.M est toujours là. 

Michel a vraiment vécu sa passion à fond en courant sept 
années, de 1976 à 1983, avec une moyenne de vingt-cinq 
courses par an. Cinq années en National, décrochant le 
titre de champion de France en 1981 en catégorie 500 cc. Il 
a également couru deux ans en International mais il était 
difficile de poursuivre en professionnel avec son boulot de 
facteur.

Un grand moment pour Michel fut l’année 1991 (année de 
son arrêt de compétiteur), plus particulièrement ce jour du 15 
août où a été organisé son jubilé en mode « totale surprise ». 
Tous les anciens pilotes avec lesquels il avait couru étaient 
venus à Saint-Macaire. Le 15 août était la date annuelle 
habituelle où se faisait le grand repas de remerciements. 
Mais ce jour-là, il n’y avait pas 100 personnes mais près de 
250 autour du méchoui !

MICHEL DUFOURC
   « Pingouin », fou de Grass-Track   « Pingouin », fou de Grass-Track

MÉMOIRE DE MACARIOTE avec Laurent Sorbé

« Pingouin », pilote en pleine course



Jusqu’à 5000 personnes
Michel reste très nostalgique de ces années. Il se souvient qu’il 
a fallu traverser des moments compliqués dans l’organisation 
des courses, avec la proximité de la Garonne, ses crues et une 
météo pas toujours favorable (orages ou pluies). Le club a 
dû faire face à des annulations à plusieurs reprises, dont un 
championnat du monde.

Car il y a eu un certain nombre de compétitions 
internationales organisées. Le MSCM fut le premier club 
français à faire venir les side-car 1000 cm3.

Michel confirme que le MSCM 
était un club reconnu avec des 
plateaux relevés où se sont 
produits des pilotes comme Ivan 
Mauger, le néo-zélandais le plus 
titré au monde à l’époque, ou 
le Danois Olé OLSEN, ou encore 
l’allemand Karl Mayer.

Pour certaines finales de 
championnat d’Europe ou 
mondiales, le public pouvait 
atteindre 5 000 personnes !

De plus, le club avait l’habitude de mélanger les styles en 
rajoutant un très beau feu d’artifice en final ou encore des 
spectacles son/lumière/laser.

Ce qui a été aussi dans le temps facilitateur pour le club, ce fut le 
rachat du terrain par la mairie, qui a permis d’en faciliter sa gestion.

Nouvelle équipe
Aujourd’hui, cela fait 3 ans qu’une nouvelle équipe dirigeante 
est aux commandes avec Vincent Tocheport comme président, 
et Michel trouve qu’ils se débrouillent très bien : « Cette équipe 
mérite de réussir, surtout qu’avec la crise sanitaire, ils n’avaient 
pas encore eu l’occasion de pouvoir organiser un Grass-Track, 
et fort heureusement cela vient d’être le cas en 2022. De plus, 
ils ont fixé le prix d’entrée à seulement 15 euros, ce qui reste 
très accessible par rapport au très beau plateau présenté. »

Michel aime à rappeler que Saint-Macaire a toujours été dans 
les moins chers de la région. Il s’agit d’une manifestation 
populaire et c’est très bien que chacun puisse y accéder. 
D’autant plus que, depuis 10 ans, la population locale a été 
très fortement renouvelée. Il est important d’offrir à tous 
ces nouveaux habitants l’opportunité de découvrir ce monde 
sportif original mais aussi très festif et convivial.

Alors, avant de conclure avec Michel Dufourc, il faut bien lui 
poser la question :  d’où vient son surnom de « Pingouin » ?

Michel nous explique...

« Mes parents habitaient Saint-Maixant et travaillaient à l’époque chez Mme 
Lastère à Saint-Macaire , or  ‘Goujon’, le fils de cette dame, avait surnommé 
mon grand-père ‘Pingouin’ et l’on m’a également dès l’âge de 4 ans appelé 
‘Pingouin’, cela m’a suivi à l’école. Lors des courses de Grass-Track, le 
speaker m’appelait également ainsi. Cela continue encore aujourd’hui à 68 
ans. D’ailleurs, il arrive que je ne me retourne pas forcément spontanément 
quand certaines personnes m’appellent Michel ! » 

MÉMOIRE DE MACARIOTE avec Laurent Sorbé

IVAN MAUGER

Àprès les annulations de la période covid, le rendez-
vous incontournable du grass-track international de Saint-
Macaire a fait son retour avec au programme : grass-track 
solo international, grass-track side-car international et 
flat-track international (une première mondiale d’allier 
les 3 catégories maîtresses de ce sport, le même jour 
avec des pilotes internationaux de grande renommée)  . 
Championnat de France, spectacle, feu d’artifice...   
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Saint-Macaire, terre d’insoumis ? D’« inébranlables » en tout cas comme ils se qualifiaient il y a plus d’un siècle ! Ils étaient 403 
ouvriers en 1900 à fabriquer des barriques. C’est dire le poids qu’ils représentaient dans la vie économique et sociale de la com-
mune, en fait sa principale activité artisanale. Saint-Macaire pouvait même s’énorgueillir d’abriter le deuxième syndicat d’ou-
vriers tonneliers le plus puissant après Bordeaux !  Pour ces barriques, ils touchaient 2 Fr pièce l’hiver et 2,50 Fr l’été…

La tonnellerie Paule Frères. Tout est précieux sur ce document : les ouvriers 
bien sûr, mais aussi les barriques chargées sur une charrette encore tirée par un 
cheval… Merci à la famille Paule.

Ces fiers ouvriers, insoumis ou inébranlables peu importe c’est la même 
chose, avaient leur chanson, composée par Jules Mothes. Jean-Marie 
Billa nous l’a adressée gentiment On la retrouve dans les « Mémoires de 
Saint-Macaire », un beau livre que nous recommandons à toutes celles 
et ceux qui ont envie de mieux connaître l’histoire de leur commune ou 
simplement de se rafraîchir la mémoire, jolis documents anciens et photos 
à l’appui.

Voici cette chanson, qui n’est pas la seule qu’on entonnait dans la 
joyeuse et vigoureuse Saint-Macaire. Elle fait revivre en pointillés 
ces ouvriers courageux et leur univers simple : les délicieuses aloses 
pêchées dans la Garonne, les cagouilles cuisinées - on suppose - à la « 
bordelaise », (tomates, ventrèche, jambon en cubes), les dimanches et 
les fêtes qui éclairent une vie rude… On chante et on danse !

Je suis un tonnelier qui n’a pas fait fortune. 

J’adore le soleil, sans dédaigner la Lune

Mais je préfère encor’ l’alose et le gigot

Et prépare à merveille la sauce d’escargot

Refrain

Allons-y gaiement ! Allons-y gaiement ! 

Je suis de Saint-Macaire !

Allons-y gaiement ! Allons-y gaiement 

Je suis bon enfant !

Nous avons tous les ans une superbe fête

où je m’enivre un peu mais sans perdre la tête. 

Quand vient le mois de juin nous fêtons la Saint-Jean.  

Fillettes et garçons y danseront le cancan !

Refrain

Je vais au Casino
 (1) 

pour fêter le dimanche. 

Je mets mes souliers vernis et ma chemise en blanche 

 Les « cocos » de Langon voudraient en faire autant.

Un verre de vin blanc et les voilà contents.

LES OUVRIERS TONNELIERS
En chantant, en luttant, « inébranlables »!En chantant, en luttant, « inébranlables »!

MÉMOIRE DE MACARIOTE avec Claude Bray

(1) Le Casino était un café au Bas-
Pian situé cours de la République 
(à droite au premier plan sur cette 
belle carte postale ancienne).

Il est toujours présent dans les 
mémoires des Macariens, en 
témoigne le char des tonneliers
réalisé pour le carnaval 2022 !
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Au coucher du soleil, l’interrogation plane : « les 600 barriques 
seront-elles expédiées contre la volonté des ouvriers 
tonneliers ? ».
Les 225 Fantassins du 144ème d’infanterie couchent dans la 
gare de marchandises pour protéger douze wagons en attente 
de la Compagnie du Midi.
Les grévistes rôdent autour des ateliers de tonnellerie que 
gardent 100 gendarmes. Ils se rassemblent au café d’Isly 
(actuelle pizzeria) pour fédérer les informations recueillies par 
les estafettes.
Vers 23 heures, avant de s’endormir, ils entament doucement 
l’Internationale. Mais l’éclairage public ne s’éteint pas comme 
d’habitude à minuit : c’est le branlebas de combat !
A 6 heures du matin, les soldats ont tous la baïonnette au 
canon, mais ils ont abandonné leurs cartouches. Les grévistes 
se massent devant le cordon de sentinelles, au carrefour de 
l’avenue de la gare et de la rue Bergoeing.
Les femmes se placent devant les hommes en se donnant le 
bras et les enfants se placent à leur tour devant les femmes. Le 
drapeau rouge du syndicat est installé au centre du dispositif.
Des cris retentissent : « Les voilà, les voilà, chantons ! ». 
Les 450 grévistes, grossis à 900 par des renforts extérieurs, 
entament L’Internationale face aux 60 gendarmes en cheval, 
venus de Saint-Jean-d’Angely pour éviter toute fraternisation, 

qui accompagnent les charrettes parties du Thuron.
Le lieutenant Loubens somme les femmes de circuler : le 
porte-drapeau proclame : « Vous savez, monsieur, que nous 
sommes inébranlables ». Les femmes répondent aux cris d’« 
A bas les affameurs ! ».
Les chevaux, sur lesquels tombent des coups, piaffent et se 
cabrent. Le sous-préfet de La Réole prend en main l’opération.
Gauthier Teynié, 20 ans, a une côte brisée par le sabot d’un 
cheval. La foule hurle : « Assassins ! Assassins ! ». Un caillou 
vole dans l’air et une grêle de pierres et de tessons de 
bouteilles s’abat sur les troupes.
Des femmes sont frappées à coup de crosse : c’est le cas de 
l’épouse d’Arnaud Bouey, ancien secrétaire du Syndicat des 
ouvriers tonneliers et conseiller municipal. Fernand Boré, 19 
ans, reçoit un coup de crosse dans le visage. Deux chevaux 
sont blessés à coups de couteau. Un gendarme a écopé d’une 
blessure pénétrante à la tête : un caillou a transpercé le cuir 
de son képi.
Les officiers ont tout fait pour maîtriser le sang-froid de leurs 
hommes et le chargement des barriques sera achevé à 9 
heures.
Les grévistes se retirent alors fébrilement après avoir lu une 
protestation solennelle.

« Bon enfant », l’ouvrier tonnelier macarien ? Oui, mais sachant défendre son morceau de gigot et son assiettée d’escargots 
quand il n’obtient pas ce qu’il veut et qu’il tient dur comme fer pour légitime : en l’occurrence le tarif unique de 2,50 Fr la barrique. 
Et de chanter, mais cette fois c’est le cri de la colère, le chant de la révolte sur l’air de La Paimpolaise : « c’est 2 Fr, 2,50 Fr, c’est 2,50 
Fr qu’il nous faut ». Grève, défilé drapeaux rouges en tête, blocage des barriques, échauffourée avec les gendarmes et chants 
encore, dans un registre révolutionnaire, La Carmagnole et L’Internationale !

Ça ne se termine pas bien, malheureusement…  

Voici le texte concocté sur les événements des 27 et 28 août 1906 par l’association Vivre le Patrimoine Macarien pour des balades nocturnes :

Eté 1906 : la grande grève !

MÉMOIRE DE MACARIOTE avec Claude Bray
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(2) Le livre, co-signé par Stéphane Barry, Jean-Marie Billa et Jean-Pierre Ramillon, avec une préface de 
Michel Suffran, est disponible à l’épicerie-presse-tabac « Le Liberty » ainsi que d’autres livres historiques.

Il y a également un rayon littérature, étoffé, avec des poches et des grands formats, des best-sellers 
renouvelés (Mickaël Connely, Stephen King, Bernard Minier, Joël Dicker, Daniel Steel, Guillaume Musso, 
Pierre Lemaître, Amélie Nothomb, etc.), sans oublier des mangas.

Pour en savoir beaucoup plus, plongez-vous dans ces précieuses et instructives 
« Mémoires de Saint-Macaire » (2)…

C. BRAY : communication@saintmacaire.fr



Johnny Skebra. Tout est là, inépuisable...

 JOHNNY SKEBRA
Inutile de voyager finalement...Inutile de voyager finalement...

PAROLE DE MACARIOTE avec Claude Bray

C. BRAY : communication@saintmacaire.fr

« Saint Macaire s’est imposé 
      comme le point de chute idéal » 
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Je m’appelle Johnny Skebra, j’ai 61 ans.
Je suis né à Andernos-Les-Bains. Ma famille 
est originaire de l’Est de l’Europe.
Mes parents ont décidé de m’appeler Johnny 
en prévision d’une installation au Canada. Mon 
prénom aurait ainsi été « adapté» au nouveau 
pays, mais nous n’y sommes jamais allés. J’ai 
donc débuté ma vie en Gironde, puis nous 
sommes partis en Allemagne, j’avais alors 11 
ans. Je suis revenu en France pour mon ser-
vice militaire mais amoureux de ce pays, j’y 
suis retourné quelques années pour finale-
ment revenir en France à l’âge de 22 ans.
J’ai eu 3 enfants dans une première vie puis 
j’ai recomposé une famille dans ma vie ac-
tuelle où j’ai deux enfants de cœur et la der-
nière-née, une fille.
Nous sommes arrivés à Saint Macaire en 
2019 pour rénover une maison familiale du 
côté de mon épouse.
Côté professionnel, dès l’âge de 11 ans je 
rêvais de conduire un gros camion ! En at-
tendant l’âge légal pour passer mes permis, 
j’ai fait un CAP mécanique automobile et 
dès mes 21 ans, je suis parti sur les routes 
au volant du camion de mes rêves ! Je lui ai 
consacré pratiquement toute ma carrière.
J’ai traversé plusieurs pays, aimé découvrir 
plusieurs cultures et surtout me souvenir de 
toutes ces rencontres et tous ces paysages. 
J’ai ainsi débuté dans la photographie pour 
immortaliser ces moments.
Il y a eu les aléas de la vie, du métier, de la 
route… et le moment de la retraite est arrivé. 
Il me fallait trouver l’équilibre personnel et 
artistique que je n’avais pas cherché jusque-
là. C’est ainsi que Saint Macaire s’est imposé 
comme le point de chute idéal, sentimenta-
lement pour mon épouse et artistiquement 
pour moi. Je dois avouer qu’il est d’ores et 
déjà aussi devenu sentimental pour moi.

Les photos qui accompagnent cette Parole de Macariote  ont été choisies Les photos qui accompagnent cette Parole de Macariote  ont été choisies 
par le photographe lui-même. Autoportrait artistique de celui qui vous ouvre grand les portes de Déclic & Clap, par le photographe lui-même. Autoportrait artistique de celui qui vous ouvre grand les portes de Déclic & Clap, 

le club qu’il a créé à Saint-Macaire pour la joie du partage.le club qu’il a créé à Saint-Macaire pour la joie du partage.    Plus d’infos : declic.clap@gmail.com et Plus d’infos : declic.clap@gmail.com et |declicetclap.over-blog.com|declicetclap.over-blog.com..
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https://declicetclap.over-blog.com/
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Johnny Skebra. Tout est là, inépuisable... PAROLE DE MACARIOTE

Je n’ai pas un style particulier de photographie, si ce n’est la recherche 
permanente d’humaniser mes prises de vue.

Saint Macaire me permet cela, par son architecture, ses habitants, la ri-
chesse conservée de l’Humain. Inutile de voyager finalement… Tout est là… 
Inépuisable… Des pierres à la vie que ce soit lors des concerts, des spectacles, 
du carnaval ou encore les fabuleuses coutumes et magnifiques costumes 
médiévaux, l’investissement des habitants, des élus, des associations dans 
la vie du village ou tous les jours en déambulant dans les rues.
Je me suis donc lancé le défi de créer un club photo dans le village  afin de partager cette passion et de mettre en lumière ce 
fabuleux cadre de vie où les sujets sont sans cesse renouvelés dans un décor tellement beau et privilégié. 
L’objectif est humblement de participer à la vie de Saint-Macaire, d’immortaliser les moments… d’en faire un peu partie…

En conclusion, je pense être un photographe gratifié d’un cadre de vie stimulant pour le reste de mes années.
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Grand Kabar de Saint-Macaire 
18h30 – «Paroles d’artiste», rencontre avec Jean-Didier Hoareau et Stéphane Hoareau.
19h30 – Apéro et restauration réunionnaise.

Sukh Mahal, c’est une immersion atypique dans la culture indienne et les musiques 
nomades emmenée par Olivier Olivero (ex Rageous Gratoons), grand voyageur, fils 
de Gitan catalan, parti à la recherche de ses origines du Rajasthan à l’Andalousie, 
suivant sa propre latcho drom. Accompagné de Marc Mouchès au saxophone et 
David Muris à la batterie, il dessine une route des Indes très personnelle inspirée des 
musiques traditionnelles du Rajasthan et des Balkans, puissamment imprégnée 
de rock, de jazz, et d’ethno-dub. Les chants, qui évoquent les travers des sociétés 
englobantes, sont inspirés de mantras, de poésie soufi, des textes millénaires du 
Theravāda et font résonner les langues sanscrit, urdu, rajasthanie, romanes & 
romineste... Embarquez pour une remontée en bateau pirate de la Garonne au 
Gange en passant par le Danube !
Olivier Olivero : chant, contrebasse, harmonium indien / Marc Mouchès : saxophone / 
David Muris : batterie 

vendredivendredi

les 31e Nuits atyPiques 
Un nouveau et passionnant décollageUn nouveau et passionnant décollage

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Saint-Macaire - Château de Tardes [repli possible salle François-Mauriac ] 
15 € / 10€ / gratuit – de 16 ans / forfait 1 & 2 juillet 24 € / 16 € / gratuit – de 16 ans

21h - Sukh Mahal [indian free rock / Gironde]. 

Rendez-vous jusqu’au 23 juillet dans des lieux singuliers 
du Sud Gironde pour un programme placé sous le signe de 
la diversité, foisonnant de surprises, de découvertes et de 
singularités artistiques, nourri de musiques traditionnelles et 
actuelles, de cultures d’ici et du monde, pour toutes et pour 
tous, dans une ambiance festive ou intimiste.

Concerts et spectacles, films documentaires, conférences, 
rencontres-débats, stages & master class, bals, découverte 
du territoire feront voyager les sens et l’esprit vers le Bénin, 
l’Argentine, la Turquie et le Moyen-Orient, La Réunion, 
les sonorités indiennes, l’Occitanie... dans la diversité des 
langues et des esthétiques !

Cette édition propose une nouvelle itinérance, Cette édition propose une nouvelle itinérance, 
hors piste mais pas hors sol !hors piste mais pas hors sol !

Atterrissage à Saint-Macaire Atterrissage à Saint-Macaire 
les 1er, 2 et 3 juilletles 1er, 2 et 3 juillet

NUITS ATYPIQUES

01/07

© Caroline Pioger
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Thomas Queyrens : chorégraphie & interprétation / 
Émilie Caumont : composition musicale & performance 
live - chant, guitare, vagues sonores, harmonica / 
Corentin David : régie / Klara Morhain : diffusion / 
Association Les Parcheminiers : production. 

samedisamedi

dimanchedimanche

Saint-Macaire - Château de Tardes [repli possible salle François-Mauriac ] 
15€ / 10€ / gratuit – de 16 ans /forfait€ 1 & 2 juillet 24 € / 16 € / gratuit – de 16 ans

Saint-Macaire - Jardin d’Arlette, 5 allée des Tilleuls 
[repli possible salle François-Mauriac ] - 5 €

22h30 – Trans Kabar [Maloya-Rock / La Réunion - Paris]. 
Trans Kabar électrise le maloya tout en restant fidèle à la tradition des “Servis 
Kabaré”, cérémonie festive issue des rituels des esclaves pour communier avec 
les ancêtres par la musique, les chants et les danses. Un rite souvent rejeté, 
interdit, presque oublié, qui a survécu dans la clandestinité. Le “Trans” rappelle 
quant à lui la transe, aboutissement naturel du maloya, quand les percussions se 
déchaînent et les danseurs s’emballent. Ici le tempo s’accélère au rythme de riffs 
électriques et de thèmes frénétiques, en passant par de longues incantations 
mélancoliques, servies par la voix habitée et le kayamb ternaire de Jean-Didier 
Hoareau. En flagrant délit de marronnage musical, ivre de liberté, le quartet 
nous embarque avec sa transe rock dans une Réunion urbaine et mystique.

18h30 – « Paroles d’artiste », rencontre avec Ruşan Filiztek.
19h30 – Apéro et restauration turque.

[musique et chant d’Anatolie, de Mésopotamie et d’ailleurs / Turquie - Bretagne]. 
Ruşan Filiztek est l’un des plus jeunes et éminents représentants de la musique 
traditionnelle kurde. Ce jeune chanteur et musicien virtuose, né au sud de la Turquie, 
de parents kurdes, a appris le saz avec son père, puis dans plusieurs écoles réputées 
avant de partir sur les routes du Moyen-Orient approfondir ses connaissances de 
la musique et du chant kurde, turc, grec, arménien, araméen à travers le Kurdistan 
musical (au sud-est de la Turquie, en Syrie, Irak, Iran, Arménie, Géorgie...) faisant 
de lui un Stranbej, « diseur de mélodies », un ménestrel qui perpétue la mémoire 
orale en jouant et en chantant les airs ancestraux. Avec l’instinct des troubadours, 
générosité et sincérité, il nous livre des ballades, des louanges, des chansons d’amour 
ou d’exil, des chants de fête... issus ou inspirés de ce bassin culturel et des nombreuses 
rencontres faites sur le chemin, jusqu’en France où il vit et poursuit des études de 
musicologie depuis 2015.
Ruşan sera accompagné sur scène par Sylvain Barou, excellent et captivant 
flûtiste breton, dont l’ouverture et les influences dépassent toutes les frontières.

17h30 – Spectacle « EXODE » de la Cie les Parcheminiers [performance danse & musique 
/ Nouvelle-Aquitaine] suivi d’un bord de scène. EXODE, c’est le départ d’une population, 
c’est un flux, à plus ou moins grande vitesse. C’est questionner le rapport de l’homme aux 
déplacements de masse, tout en s’interrogeant sur la notion opposée de solitude. EXODE, 
c’est un homme qui traverse un désert de vêtements, comme un peuple qu’il suit ou qui 
l’entrave. Se posent les questions d’une vie nomade, de la quête de bonheur, de la liberté 
guidée par la survie. Jusqu’où son exode l’emmènera-t-il ?
Embarquez pour une performance où danse et musique, ensemble, portent un regard 
questionnant et poétique sur les flux migratoires qui impactent le monde.

02/07

02/07

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS NUITS ATYPIQUES

Jean-Didier Hoareau : voix, kayamb / Stéphane 
Hoareau : guitare électrique, chœur / Théo Girard : 
contrebasse, chœur / Ianik Tallet : batterie, chœur.
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21h – Concert de Ruşan Filiztek et Sylvain Barou
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NUITS ATYPIQUES : 05 57 36 49 07NUITS ATYPIQUES : 05 57 36 49 07
informations et programme détaillé : informations et programme détaillé : www.nuitsatypiques.org www.nuitsatypiques.org | billetterie : | billetterie : https://nuitsatypiques.festik.nethttps://nuitsatypiques.festik.net

Dans le cadre des Scènes d’été Itinérantes en GirondeDans le cadre des Scènes d’été Itinérantes en Gironde
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L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

FÊTES DE LA ST JEAN 
2022

Vendredi 17 juin 
22h Spectacle de dance avec 

Kdance
22h30 Soirée Color party 

by JIMMY SYSTEM
Avec distribution de cadeaux et 

goodies Samedi 18 juin 
15h30 Jeux pour enfants

21h30 Démonstration de Zumba 
par Kdance

22h Animation par Jimmy System

23h Concert de 
THE HYENES

Fin de soirée animée par 
Jimmy SystemDimanche 19 juin 

12h Apéritif offert aux Macariens
(salle des fêtes)

17h Concert des Gars de Garonne 
(Chapelle des Ursulines)

19h Concert THE GLORIOUS
22h Spectacle MARACATU

23h Feux d’artifices
(au pied des remparts)

Du 17 au 19 Juin Saint Macaire

FÊTES DE LA ST JEAN 
2022

Vendredi 17 juin 
22h Spectacle de dance avec 

Kdance
22h30 Soirée Color party 

by JIMMY SYSTEM
Avec distribution de cadeaux et 

goodies Samedi 18 juin 
15h30 Jeux pour enfants

21h30 Démonstration de Zumba 
par Kdance

22h Animation par Jimmy System

23h Concert de 
THE HYENES

Fin de soirée animée par 
Jimmy SystemDimanche 19 juin 

12h Apéritif offert aux Macariens
(salle des fêtes)

17h Concert des Gars de Garonne 
(Chapelle des Ursulines)

19h Concert THE GLORIOUS
22h Spectacle MARACATU

23h Feux d’artifices
(au pied des remparts)

Du 17 au 19 Juin Saint Macaire

ON BRÛLE...
... de faire la fête !... de faire la fête !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Le Comité des fêtes

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Le Prieuré

Le Grand Bal va vous faire guincher !Le Grand Bal va vous faire guincher !

SSaammeeddii  2233  jjuuiinn  22002222

Place de l'église SAINT MACAIRE

à partir de 21h

Organisation Association « Le Prieuré » 

   ...tout feu, tout flamme !   ...tout feu, tout flamme !
Le feu de la Saint-Jean, organisé par l’association «Le Prieuré», avait été annoncé pour le 25 juin.  
Il est avancé à la date du jeudi 23 juin, place de l’Eglise, à partir de 21h. 
Concert gratuit avec le groupe «Le Grand Bal». Buvette et crêpes sur place.

Contact : asso.leprieure@gmail.com ou |jeannette.duchamps@orange.fr

Les fêtes de la Saint-Jean se 
tiendront du vendredi 17 juin 
au dimanche 19 juin à Saint-
Macaire !

Tout au long du week-
end, profitez des concerts, 
animations, buvette et fête 
foraine. Venez nombreux, le 
comité des fêtes vous attend de 
pied ferme et dans la joie, place 
de l’Horloge, pour un week-end 
d’anthologie !

Et n’oubliez pas le 2 juillet, direction 

Pian et son stade Seyrac, c’est à deux 

pas, pour des « Coteaux en folie » qui 

ne manqueront pas de souffle !

À LA SAINT-JEAN...
jeudi 23 juinjeudi 23 juin
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BÉNI SOIT-IL !
Concert inaugural du nouvel orgue !Concert inaugural du nouvel orgue !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Les Amis de l’Orgue
©
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18 ans ! C’est le temps écoulé entre la création de l’association Les Amis de 
l’Orgue de Saint-Macaire et l’aboutissement du projet de reconstruction du grand 
orgue avec, en point d’orgue, la bénédiction le samedi 15 et le concert inaugural 
le dimanche 16 octobre 2022 ! Que s’est-il passé durant ces longues années ?
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Nous aurons connu 4 mandats de la munici-
palité, tous particulièrement impliqués : le pre-
mier, celui de Jean-Marie Billa et de son équipe, 
qui a porté le début du projet, les 2 suivants, 
Philippe Patanchon et ses équipes, qui ont acté 
et concrétisé le projet, et enfin le dernier, Cédric 
Gerbeau et son équipe, qui sont en charge de la 
réception des travaux et de l’inauguration.

Parallèlement, 6 prêtres auront 
œuvré à Saint-Macaire : le père Ber-
thon, le père Pierre Seguin, le père Gé-
rard Faure, le père Joseph Pelloquin, 
le père Jean-Christophe Slaiher et le 
père Thomas Brenti. Finalement, ce 
sera le père Jean Maurel qui sera notre 
nouveau curé lors de l’inauguration.

À tous, un grand merci

Il serait trop long de remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce beau projet, mais nous 
pouvons citer néanmoins le conseil départemental et la Fondation du patrimoine, qui ont aidé financièrement la munici-
palité, le mécénat du Crédit Agricole qui a soutenu Les Amis de l’Orgue, et tous les parrains qui ont contribué, et continuent 
de le faire, au financement des options. 

Sans oublier les très nombreux artistes qui sont venus nous offrir de magnifiques concerts au profit de l’orgue quand 
celui-ci était muet. Nous avons une pensée particulière pour deux d’entre eux qui nous ont quittés : Pierre Dutot, 
trompettiste, et son brass band, Jean-Bernard Bravo et son Sauternes Jazz Quartet. Sans oublier bien sûr Philippe 
Lefebvre, l’organiste de Notre-Dame-de- Paris, qui nous a apporté un soutien sans faille, et l’artisan de cette recons-
truction, le facteur d’orgue Bernard Cogez, qui, entouré de son équipe, a réalisé un travail extraordinaire de qualité, de 
modernité et de beauté, et ce malgré tous les problèmes qui ont émaillé les travaux.

Un fabuleux saut de 18 ans !
Pour faire simple, nous devons 
l’aboutissement de cette rénova-
tion-reconstruction à un fabuleux 
élan et à l’addition d’une multitude 
de bonnes volontés.

Les détails de ce week-end 
d’inauguration seront communi-
qués par la mairie mais, d’ores et 
déjà, vous pouvez noter les dates 
des 15 et 16 octobre. Ce sera un 

grand moment d’amitié, de partage 
et surtout de beauté. Celles et ceux 
qui ont eu le privilège d’assister à la 
présentation des travaux lors de la 
manifestation d’Orgue en France le 
2 avril en ont eu un petit aperçu.

Concrètement, les travaux de-
vraient aboutir fin juin début juillet.

Après l’inauguration, notre objectif 
sera de faire vivre ce magnifique 
instrument : concerts, festivals, 
route de l’orgue et classes d’orgue.
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Le Grand Bal va vous faire guincher !Le Grand Bal va vous faire guincher !



LE TEMPS DU VOYAGE
On n’a pas déguisé notre plaisir !On n’a pas déguisé notre plaisir !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Tous au carnaval

2022 était l’année du retour du carnaval avec comme thématique 
« VOYAGE DANS LE TEMPS ».

Le vendredi 25 mars fut l’occasion de revoir les célèbres Mémés Griottes qui 
pestaient depuis deux ans de ne plus sortir des grottes. Elles ont mis une 

ambiance de folie dès la tombée 
de la nuit et ont récolté « l’impôt 
carnaval » qui fut partagé avec 
l’ensemble des habitants le 
lendemain midi à la salle des 
fêtes.

Samedi 26 mars, après ce repas, tout le monde, petits et grands, avait 
rendez-vous autour de la maison de retraite avec de nombreux jeux 
pour les enfants et des animations de danse devant l’école. Ce fut en-
suite l’arrivée des chars des quartiers, cinq au total cette année. Bravo 
au comité des fêtes, au quartier Boulaballe, au cours de la République 
et aux deux chars présentés par deux groupes de parents d’élèves.

Tout le cortège s’est mis en ordre 
de marche pour sinuer dans le centre-ville dans une ambiance 
musicale fantastique rythmée par des chorégraphies. À la 
tombée de la nuit, des lampions furent distribués afin de 
poursuivre une déambulation illuminée par des escales 
pyrotechniques magiques. Elle s’acheva place de l’Horloge 
par la crémation des chars après avoir élu le meilleur.

La soirée s’est prolongée jusqu’au bout de la nuit dans la 
salle des fêtes avec le bal populaire et le désormais cé-
lèbre lâcher de confettis. 

© S. Husté

© P. Lelièvre
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L’association tient à remercier 
l’ensemble des personnes suivantes :
Eric Faccineto, potier de Saint-Macaire, les parents d’élèves, le C.V.L.V et la 
Ludothèque, les Maracatu, le Grand Kabarov et En Avant Toute 2, Kdanse, 
les nombreux bénévoles, Ardilla, Silex, Valérie 
Juge, les Fifres, la Dinette, l’AOP des Côtes de 
Bordeaux Saint-Macaire, la Belle Lurette, le 
Pain de Pian, la boucherie Billoir, la pizzeria de 
l’Horloge, la maison de retraite, Pascal Ducos 
et les artificiers, les animatrices de l’AVL, DJ 
Atoll, l’ESAT de Verdelais, et bien sûr tous les 
habitants qui ont donné aux Mémés Griottes et 
l’ensemble de la municipalité. 

L’association « Tous au 

Carnaval » caresse l’espoir que 

pour la prochaine édition 2023 

tout le public soit déguisé.

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Si vous voulez rejoindre cette belle dynamique, l’association recherche des bénévoles Si vous voulez rejoindre cette belle dynamique, l’association recherche des bénévoles 

pour aider à l’organisation et pour enrichir le programme.pour aider à l’organisation et pour enrichir le programme.

Contact : Sophie Tristant / 06 07 52 75 42 / carnaval.saintmacaire@gmail.comContact : Sophie Tristant / 06 07 52 75 42 / carnaval.saintmacaire@gmail.com©
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L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Le passé c’est bien...
...le futur du passé aussi !...le futur du passé aussi !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
Vivre le Patrimoine 

Macarien

Poursuite du parcours éducation artistique et culturel 
« Léo Drouyn passeur de mémoire » avec les classes CM1/
CM2 de l’école élémentaire en partenariat avec le CLEM 
(comité de liaison de l’Entre deux mers).
Une sortie a été co-organisée le 5 avril dernier qui a 
permis aux élèves de dessiner l’architecture et les arbres 
environnants.

Vendredi 13 mai, l’association lançait 
une nouvelle formule intitulée 
« Rencontres Insolites » Elle a accueilli 
Stéphane Husté, photographe 
professionnel de Saint-Macaire 
qui a présenté son expérience en 
immersion dans le monde minier 
de la Silésie polonaise, entre 2015 
et 2020, à travers ses clichés et de 
son témoignage. Cette conférence 
projection s’est déroulée dans la 

salle des mariages de la mairie. Une première édition qui 
en appellera d’autres …  

Samedi 14 mai, lors de 
la Nuit des musées, 
Jean-Marie Billa et Do-
minique Escabasse ont 
présenté le prieuré sous 
l’angle du grand cellier. 
Cette pièce longtemps 
fermée a été rouverte 
pour l’occasion et sera 
amenée à être plus utili-
sée à l’avenir.

Une exposition photographique de Sébastien Husté sur les 
Maracatus (lors du dernier carnaval) était également dé-
ployée dans le lieu.

Samedi 21 mai, en 
matinée, a été pré-
senté le livre consa-
cré à Saint-Macaire 
« Une ville à habi-
ter », en présence 
des 2 auteurs ita-
liens, Ilaria et Da-
niele, dans la cour 
de la médiathèque. 
Le débat était animé 
par Jean-Marie Billa et Alain Falissard. Ce livre passionnant, 
où l’on retrouvera des témoignages de Macarien(ne)s, a fait 
l’objet d’un financement commun entre V.L.P.M et la munici-
palité ville-pilote dans le projet Pays d’Art et d’Histoire.

Dimanche 22 mai était organisée une 
sortie en bus dans le Périgord Noir. 
Vingt-cinq personnes se sont déplacées 
pour visiter le château de Castelnaud, 
suivi d’un excellent repas à Beynac et 
la visite des jardins de Marqueyssac.

Samedi 29 mai : Pierrick Doré, guide 
nature en partenariat avec l’associa-
tion a proposé, entre 7 h et 22h30, 
une journée complète d’immersion 
autour de la découverte des oiseaux, des papil-
lons et des libellules, moments magiques entrecoupés de 
pique-niques.

Du 11 au 16 juillet 2022 : Chan-
tier bénévole concernant 
la grange sur pilotis. Ce 
chantier est ouvert à tout le 
monde et porte sur la restau-
ration de cinq piles par des 
enduits à la chaux.
Il se déroulera sous forme de 
demi-journées en matinées 
avec repas le midi (sans héber-
gement). Des activités ponc-

tuelles seront également pro-
posées en dehors du chantier.
Renseignements et inscrip-
tion au 06 09 69 82 85.

Samedi 21 juillet se tiendra la 
2° édition de la Fête de la 
Garonne (programme à venir)

Samedi 6 août, place à la 
balade nocturne animée de 

manière insolite par un duo 
guide conférencière / acteur 
et toujours bien sûr aux 
flambeaux à travers les lieux 
mystérieux de la vieille ville.

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre se tiendront les 
Journées européennes du 
patrimoine.

Dimanche 2 octobre à 10h ce 
sera l’assemblée générale 
dans la salle des mariages de 
la mairie.

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

passé
à venir
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Le Festival Emerg’en Scène (théâtre, danse, cirque) lance sa 8ème édition au cœur de la cité médiévale, entre le 
château de Tardes et le bas des remparts, pour deux jours de spectacles euphorisants et pleins d’humour.
Venez-vous divertir et prendre du plaisir à découvrir la création contemporaine dans tous ses états avec de jeunes 
créateurs. Les pieds dans l’herbe au bas des remparts ou dans la cour du château de Tardes, nous vous donnons 
rendez-vous pour de nombreux spectacles.

Vendredi 9 septembre à 19h30 

Inauguration de la 8ème édition au 
château de Tardes avec La jeune 
danseuse et comédienne ukrainienne 
Ivanna Kretova, son très émouvant 
solo Rue du Départ suivi d’un 
spectacle-dégustation, ambiance 
café-théâtre, avec le collectif Les 
Gourman’disent qui proposera 
Palace de Jean-Michel Ribes.

Plus d’infos :  06 95 25 09 73 
associationemergenscene@gmail.com

et retrouvez-nous sur facebook.

 

À 14h30, nous ouvrons les festivités 
avec la compagnie Zigoptère :  Le fil de 
l’histoire.
À 16h, compagnie « Le Syndicat  
d’ Initiative » : Paradeisos il faut cultiver 
notre jardin  avec Julien Duval, Carlos 
Martins et Bénédicte Simon,  tournée 
organisée par le TNBA Théâtre National 
Bordeaux Aquitaine.

À 18h, Compagnie Les 11% : From Martin 
to Éden, adaptation du roman de Jack 
London, adaptation et mise en scène 
Hugo Schnitzler.
À 20h30, Don Juan, mise en scène 
et avec Laurent Rogero, Groupe 
Anamorphose, qui achèvera le festival.

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.

Création contemporaine
Pour jaillir de bonheur !Pour jaillir de bonheur !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Emerg’en Scène
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L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS L’EntrePot’

J’ai poterie !J’ai poterie !
Expression créative avec l’argile

Tous les jours, à tout âge, 
seul ou en famille

Il n’y a qu’à réserver votre atelier
Anne FACCINETTO 06 16 27 43 50

Prenez le temps…
Le temps d’un atelier, le temps  de créer, 

le temps d’essayer, de découvrir, 
de vivre un moment zen.

J’PEUX PAS...

L’entrePot’ ouvre son atelier de septembre à juillet : découverte ou perfectionnement des techniques céramiques.
Cours hebdomadaires, ateliers ponctuels, stages, enfants, adultes, parent/enfant…

Samedi 10 Juin

Paradeisos il faut cultiver notre jardin Don Juan, de et avec Laurent Rogero
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L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Venez comme vous êtes !

Pour tous, par tous !
La magnifique partition jouée par ArdillaLa magnifique partition jouée par Ardilla

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Basée en milieu rural depuis 1987, l’objet de l’association Ardilla est de permettre à chacun l’accès à l’éducation et à la 
pratique musicale en réduisant au maximum les obstacles culturels et matériels, de participer à l’animation de la vie 
locale par le développement d’actions de diffusion musicale nouvelles ou enrichissant les manifestations existantes.

Dans sa partie école de musique, 
l’association propose des cours 
individuels, des ateliers, de la formation 
musicale adultes et enfants, de l’éveil 
musical pour les enfants de 4 à 6 ans et 
de la découverte instrumentale.

Les instruments enseignés en cours 
individuels sont :

• l’accordéon chromatique,
• la clarinette, le saxophone, la flûte  
   traversière et le basson,
• la basse électrique et la contrebasse,
• le chant,
• la batterie et les percussions,
• la trompette et le trombone,
• le violon, tin whistle (flûte irlandaise), 
   mandoline, ukulélé et la cornemuse,
• la guitare acoustique et électrique,
• le piano.

Des moments de rencontre avec 
les professeurs et bénévoles de 
l’association se feront au moment des 
pré-inscriptions en juillet et avant la 
rentrée scolaire en septembre, 13 rue de 
Verdun à Saint-Macaire.
 

Véritable particularité d’Ardilla depuis 
ses débuts, les groupes d’ensemble 
permettent aux adhérents de se 
retrouver autour d’un thème musical et 
d’un répertoire, de le développer à l’aide 
d’un enseignant, en vue de se produire en 
public afin de représenter l’association.
Voici ces groupes d’ensemble :

• pop / rock : Ardirock et Jaw Breakers 
animés par Serge VILARD,
• les chorales : Voc’Ardilla animée par 
Barbara BAJOR et Gospel sur Garonne 
animée par Marylène OLIVIER,
• improvisation / pop : Ardipop animé 
par Serge VILARD,
• musiques latines actuelles : Ardilatino 
animé par Serge VILARD,
• jazz : Jazz’Ardilla animé par Jonathan 
HEDELINE,
• rythm’n’blues : Missing one animé par 
Serge VILARD,
• accordéons : Arc en Ciel animé par 
Danièle PUGES,
• big band : Big ArdiBand animé par 
Bruno BIELSA,
• percussions brésiliennes : Maracatu 
Malicioso animé par Gérald GUILLOT.

Les nouveautés, c’est la vie !
L’association proposera également des 
nouveautés pour la rentrée prochaine :
• un jardin musical pour les enfants  
    de 12 à 36 mois,
• un chœur Pitchoun’, chorale pour les  
    enfants de 6 à 12 ans,
•   un groupe d’ensemble de jazz manouche,
• un groupe d’ensemble de musiques  
    traditionnelles.

Des cours collectifs par petits groupes 
permettent aux élèves de se mélanger 
et de partager leurs progrès.
Des stages et masterclass sur différents 
thèmes sont également proposés tout 
au long de l’année.

Ardilla est également active sur le 
territoire macarien avec des projets 
musicaux et des manifestations telles 
que la Fête de la musique, Ardi’live à 
la Belle Lurette, la Fête de l’école de 
musique, ainsi que d’autres moments 
conviviaux et festifs dans différents lieux 
de Saint-Macaire.

Ardilla s’est donné pour mission, depuis 
ses débuts, de favoriser le lien social et de 
sensibiliser tous les publics à la pratique 
musicale. Pour ces raisons, l’association 
s’engage à intervenir, à proposer et à 
concrétiser des projets musicaux dans 
les milieux scolaires et dans les milieux 

spécialisés.

Renseignements / inscriptions
assoardilla@gmail.com et 07 68 52 24 00

Venez nous rejoindre en tant que musicien, élève, adhérent ou bénévole 

et participer à des échanges associatifs, humains et musicaux !

Infos & contact : https://www.assoardilla.fr
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Depuis le précédent numéro du Mercadiou, le club photos Déclic & Clap 
se porte bien !

Plusieurs adhérents nous ont rejoint pour partager notre passion. Il 
nous faut rajouter des tables supplémentaires !

Toujours pleins de nouveaux projets et sorties photos. Nous 
progressons tous dans tous les domaines dans la bonne humeur, le 
partage et surtout le rire. Il parait que c’est bon pour la créativité !

N’hésitez pas nous rejoindre, il reste quelques places.

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.

Eeeeet bingo !
Ça marche !!!Ça marche !!!

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Déclic & Clap
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Toujours le samedi de 14h à 18h au Prieuré. 
Vous pouvez aussi contacter Johnny Skebra, président du club, au 06 27 41 30 44.

Venez comme vous êtes !

le p’tit oiseau est sorti ?
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Programme domiNical
 2 dimanches avec les Pieds d’poule 2 dimanches avec les Pieds d’poule

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Dimanche 31 juillet 
Dimanche à carreaux

Dimanche aux 
remparts, de 11h à 19h  
avec l’art visuel  de 
Ganuchman et un dj-
set de Ben sur vinyls. 
Tout le monde est 
invité à venir pique-
niquer, à l’ombre ou au 
soleil selon l’humeur. 

La programmation 
détaillée est à venir…

Dimanche 28 août 
Saint-Macaire musical

À partir de 17h30, 
dans le cadre d’un 
jardin secret, nous 
vous accueillerons 
pour un pique-nique 
musical avec un 
vinyl set de Ben en 
attendant la venue de la nuit, ce 
qui nous permettra de projeter un documentaire musical .

Les deux manifestations sont en accès libre, précisent 
Benoît et Fred.

Les Pieds d’poule

Alice Monier nous informe que  
la journée médiévale aura lieu le samedi 27 août.

Le programme reprend le déroulé des années précédentes: 
déambulations, spectacles, ateliers créatifs, camp médié-
val, etc. Toujours à partir de 10h et jusqu’à 23h.
C’est la formule du soir qui va changer ! Nous remplaçons le 
banquet par des espaces de ventes d’assiettes, chaudes ou 
froides, sur le thème du Moyen-Age. Mais pas d’inquiétude, 
il y aura toujours le jambon à la broche avec ses lentilles ! 
Nous conservons aussi le principe de belles tables avec 
nappes et chandeliers, mais cette année chacun pourra 

s’assoir à sa guise.

Appel aux volontaires
Les costumes seront de nouveau proposés à la location. Les 
habitants de Saint-Macaire ont tout intérêt à se présenter aux 
premières permanences pour avoir du choix (1).
Rappelons que la Journée médiévale tourne grâce à une cen-
taine de bénévoles. Mais nous ne sommes évidemment pas 
encore au complet. Il faut des volontaires à la technique, à la 
confection des repas, au service, à la décoration, à l’atelier cou-
ronnes de fleurs ... Tous les talents peuvent ainsi s’exprimer ! 
Pour les jeunes, c’est une excellente occasion de découvrir la 
prise de responsabilité et la joie d’agir pour le plaisir de tous. 
Pour les nouveaux habitants, c’est la possibilité de s’intégrer. 
N’hésitez donc pas à prendre contact pour proposer votre aide 

au 06 33 15 43 90 !

(1) Château de Tardes, les samedi 20 août de 15h à 18h, lundi 22 de 17h à 19h, 
mercredi 24 de 17h à 19h, samedi 27/de 10h à 12h et de 14h à 16h.

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Journée médiévale

          Avec des nouveautés !          Avec des nouveautés !
DANS LA CONTINUITÉ...
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VOYAGES
L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Le club a pu enfin reprendre ses activités en 2022. Après l’annulation de notre 
apéritif-déjeunatoire avec voeux et galettes des rois, le samedi 15 janvier, nous 
avons pu organiser le mardi 15 février une journée à la ferme de Montgaillard 
suivi d’un repas animé par Mick Angel’s à la salle des fêtes de Vianne. 

Le samedi 5 mars, le repas-anniversaire du 1er trimestre a été animé par Kévin 
Monnier. C’est avec beaucoup de plaisir que nos adhérents ont pu danser. Le 
samedi 23 avril, nous sommes partis pour Dancharia avec au programme : les 
achats traditionnels dans les ventas, le déjeuner aux grottes de Sare et le petit 
train de La Rhune. 47 participants ont apprécié cette journée. L’agneau à la 
broche étant toujours aussi succulent. 

Le samedi 14 et le dimanche 15 mai, 24 adhérents ont visité la Charente-Maritime. 
Le petit train des Mouettes nous a conduits à La Tremblade. Nous avons ensuite 
découvert le Port des Salines à l’Ile d’Oléron. Nous avons séjourné au Centre de 
vacances AZUREVA à Ronce-les-Bains. Le dimanche matin, le bus nous a conduits 
au vignoble Vincent, pour la visite de la propriété puis la dégustation de Pineau. 
Après le déjeuner au restaurant l’Ecailler à la Cotinière, nous avons visité la citadelle 
du Château d’Oléron en petit train. Sur le chemin du retour, le petit train de l’ouest 
nous a permis de découvrir la ville de Royan, très animée en ce début de saison. 

Escapade en Languedoc-Roussillon
Le samedi 18 juin, l’Ange bleu à Gaurriaguet nous a accueilli pour notre déjeuner-
anniversaire du second trimestre. Du samedi 10 au mardi 13 septembre, le club 
propose une escapade de 4 jours en Languedoc-Roussillon en car au départ 
de Saint-Macaire. Le programme comprend une croisière repas sur le canal 
du Midi, la visite de Béziers en petit train, la découverte du bassin de Thau 
en bateau avec déjeuner de fruits de mer, la visite de la distillerie Noilly Prat à 
Marseillan, une balade dans les jardins de Saint-Adrien, la visite d’un vignoble 
avec dégustation de muscat, la découverte des chais souterrains de Terra-
Vinea et la visite et dégustation ludique de l’Oulibo. Ce voyage comprend le 
transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 2**, la pension 
complète, les boissons au repas, les visites et l’assurance-annulation. Prix 
forfaitaire par personne en chambre double : 660 € (acompte de 90 € par 
personne à la réservation). Renseignements auprès de Guy BELAIR au 
05 56 63 53 82 ou Jean-Claude Perez au 06 79 53 27 48.

Le samedi 1er octobre, le déjeuner-spectacle-anniversaire du 3ème trimestre 
aura lieu à la salle François-Mauriac. 

Le samedi 3 décembre, se tiendra l’assemblée générale annuelle et le déjeuner-
spectacle-anniversaires du 4ème trimestre à la salle François-Mauriac. 

Le Club de l’Amitié

les Voyages formeNt l’éterNelle jeuNesse

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

45



L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Le club compte aujourd’hui 60 licenciés en 
Ufolep et en FFC. Tous les profils cyclistes 
sont présents dans le club, du compétiteur 
au loisir, du routier au vététiste.
C’est une équipe de cyclistes de tout niveau 
et de tout âge. Ils aiment se retrouver soit à 
l’entraînement, soit lors de randonnées, soit 
autour d’un moment convivial (séjour au ski, 
stage dans les Pyrénées ou canoë kayak ...).

Le Guidon Macarien organise cinq courses 
cyclistes dans l’année :

Nos coureurs ont repris la compétition et le 
club compte déjà quatre victoires : deux pour 
Guy Rouet à Saint-Loubès et Cavignac, deux 
pour Gérald Labbe au contre-la-montre de 
Maison Rouge (17) et Barsac. Le club compte 
aussi de belles places d’honneur (dans les 
cinq premiers) avec Anthony Lagardère, Paul-
Antoine Lacampagne et Jean-Michel Ducos.

Au programme :

Un début d’année bien chargé !
En effet, les coureurs se sont retrouvés en 
février pour le stage de début de saison autour 
de Saint-Macaire et certains sont allés au ski.

Le Paris-Roubaix Challenge
En avril, cinq cyclistes ont participé au 
Paris-Roubaix Challenge et ont effectué les 
170 derniers kilomètres du parcours des 
professionnels. La découverte de la « fameuse 
« trouée d’Aremberg », de l’ambiance autour 
de cette épreuve mythique, la pratique du vélo 
sur les pavés ont réjoui les coureurs qui sont 
repartis la tête pleine de souvenirs. Restés sur 
place tout le week-end pour encourager les 
féminines et les professionnels, ils ont vécu 
en temps réel cette épreuve et mesuré toute 
la différence avec le fait de la suivre à la télé. 
Ils espèrent pouvoir réitérer l’expérience l’an 
prochain avec d’autres coéquipiers et ont 
demandé aussi à participer au « Tro Bo Léon 
Classique ».

Le stage en Espagne
Six coureurs ont ensuite participé au stage 
à Empuriabrava en Espagne. Entre vélo 
le matin et visites l’après-midi, le groupe 
s’est régalé sous un temps magnifique. 
Plus de 700 kilomètres ont été parcourus 
mais d’autres activités étaient au rendez-
vous : karting, mini golf, bateau, randonnée 
pédestre dans les calanques, visite de Gérone 
– Roses – Cadaquès… Ils ont été reçus par leur 
équipementier Tactic à Gérone et Yann Lebras 
a été le guide touristique pour une visite de 
Gérone. A l’issu de cet après-midi, c’est autour 
d’une bonne bière qu’ils se sont retrouvés dans 
un lieu incontournable de Gérone : le bar « Hors 
Catégorie » entièrement dédié au cyclisme. 
Une sortie vélo 

avec épouses et enfants a été effectuée autour 
d’Empuriabrava. Ce séjour s’est effectué 
dans la convivialité et surtout sans esprit de 
compétition. Le rendez-vous pour l’année 
prochaine est déjà pris !

Mais encore... 
Les cyclistes qui ne font pas de compétition ont 
eux aussi un programme chargé. Tout d’abord, 
un groupe de six cyclistes est parti pour un 
périple de 1 000 km en cinq jours, de Cadillac 
vers Alafaiates au Portugal (31 mai-07 juin), 
dans le cadre d’un échange de jumelage entre 
Soulignac et Alafaiates. Cette organisation 
est une idée de Philippe Darteyre et Tozé 
Nunes avec le comité de jumelage. Ces deux 
organisateurs ainsi que Benoit Ardouin, Michel 
Bibens, Michel Duboué et Gérald Labbe étaient 
accompagnés de dix autres cyclistes. Ce périple 
a été suivi en direct sur le Facebook du club, 
Guy Rouet se chargeant de le faire vivre tous 
les jours.

Et n’oublions pas 
la participation aux diverses randonnées :

le 22 mai [Ufolep] course sur route à 
Coimères ;
le 26 juin [Ufolep] contre la montre à Cazalis ;
le 28 août [Ufolep] course sur route et contre 
la montre à Cazalis ;
le 11 septembre [Ufolep] course sur route à 
Saint-Macaire ;
le 9 octobre [Ufolep] cyclo-cross à Saint-
Macaire. 

le 5 juin la Bizikleta,
les 11 et 12 juin la Périgordine,
le 25 juin l’Ariégeoise,
le 3 juillet la Pyrénéenne,
le 7 juillet la Matthieu Ladagnous.

championnat départemental Ufolep à 
Sainte-Croix-du-Mont le 15/05,
championnat régional Ufolep à Cornille 
(24) le 11/06,
championnat régional Ufolep du contre la 
montre à Saint-Ciers-sur-Gironde le 10/07,
championnat national Ufolep à Villers-
le-Faye (21) les 15-16-17/07

Kilomètres, honneurs
  Dans la roue d’un club qui rayonne !  Dans la roue d’un club qui rayonne !

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Guidon Macarien

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

••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••

••
••
••

 trouée d’Aremberg

Nos cyclistes en stage
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Silex et Pascal Ducos nous écrivent : « Un Eté particulier » reviendra 
pour sa 3ème édition en 2023. Après le succès des deux premières, 
l’événement passe désormais en biennale en alternance et en 
partenariat avec la Biennale internationale d’art contempo-
rain de Melle dans les Deux Sèvres, qui a sélectionné l’une de nos 

œuvres pour l’exposer à partir du 25 
juin prochain. Il s’agit de « Liberté » de 
Marie-Ange Daudé. La BIAC de Melle, 
créée en 2003, expose des installations 
éphémères et permanentes conçues 
par des artistes du monde entier. 

« Un Eté particulier » garde sa vo-
lonté d’évoluer. Les artistes seront 
invités à créer des œuvres en écho 
avec la cité, mettant à l’honneur la 
matière végétale. La vivacité et la 

fraicheur de la démarche depuis sa création doivent perdurer. 
Comme les années passées, l’idée est d’utiliser les lieux, les 
recoins, les espaces de verdure de la cité médiévale pour 
faire (re)découvrir aux habitants les différents endroits du 
village. « L’Arbre de Gaïa » de Métalart, le « Palais des 5 couleurs et 
des 5 éléments » de Françoise Poutays ou encore le visage gravé 
dans la pierre du château de Tardes par Marie-Ange Daudé sont 

des exemples de l’utilisa-

tion de l’espace macarien. Tous les artistes sont invités à employer 
leur imagination au service d’une création qui les touche. 

Nouvelle asso et co-construction…
Pour permettre le bon déroulement de la future édition, 
nous avons créé une nouvelle association et l’équipe souhaite 
s’élargir avec l’entrée de bénévoles : co-construction avec les 
artistes, installations d’œuvres, organisation générale et in-
vention de moments festifs. L’occasion pour chacun de venir 
soutenir ce projet et de participer à la vie d’une création artis-
tique afin d’agir positivement dans l’espace public. 

Vous pouvez nous joindre via les pages Facebook et Instagram 
de « Un Eté particulier » et très rapidement un site internet et 
une adresse électronique seront mis en place.

Merci et bon été…

VIVEMENT...
L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS Un Eté Particulier

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS L’Auringleta

Balade Encamina’s de 5,5 km à Pujols 
sur Ciron. Apprenez à connaître, grâce à 
Estelle, les oiseaux de la forêt-galerie du 
Ciron ainsi que les insectes des clairières. 
La balade invite également à prendre le 
temps de contempler divers paysages et 
de s’en inspirer lors de moments artis-
tiques. Balade programmée le 25 juin 
de 9h15 à 12h30.
 
Balade Encamina’s de 3 km à Castets 
en Dorthe. Cette courte balade entre le 
canal et la Garonne est l’occasion d’écouter 

les chants d’oiseaux, mais aussi d’obser-
ver le réveil des libellules. Vincent Macias, 
musicien multi-instrumentaliste, réserve 
à nouveau de belles surprises musicales 
qui raviront petits et grands. Balade pro-
grammée le 2 juillet de 9h15 à 12h30.
 
Les balades Encamina’s sont toutes gra-
tuites grâce au soutien financier du Dé-
partement. Les enfants y sont les bienve-
nus à partir de 7 ans. 
Renseignements et inscriptions : 
lauringleta@orange.fr ou 05 56 63 12 09.

Atelier jardinage au naturel animé par 
Diane au sein de notre jardin pédagogique. 
Cet atelier, organisé et financé par le Sic-
tom du Sud Gironde, s’adresse à tous les 
jardiniers du territoire, débutants ou expé-
rimentés. En petit groupe, les participants 
apprennent quoi faire au jardin en fonction 
de la saison, mais aussi toutes les astuces 
et techniques pour jardiner au naturel. 
Renseignements et inscriptions : 
v.gastaud@sictomsudgironde.fr. 
Prochain atelier le samedi 18 juin 
de 10h à 12h.
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LES TERRASSES DE L’ÉTÉ
Choisissez votre parasol !Choisissez votre parasol !

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE Puissiez-vous y être bien !

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

- 
Mairie de Saint-Macaire

8, allée des Tilleuls
Tel 05 56 63 03 64 – Fax 05 56 63 08 88
Email : mairie.stmacaire@orange.fr

Web : saintmacaire.fr
stmacaire        stmacaire_officiel

Nouveaux horaires d’ouverture 
   

                 lunlun, mer, ven : 8h30/18h (continu), mer, ven : 8h30/18h (continu)
               mar, jeu : 8h30/14h               mar, jeu : 8h30/14h

post-it
L’AbricotierL’Abricotier

La DînetteLa Dînette

Le MédiévalLe Médiéval

Le CaboulotLe Caboulot

La Belle Lurette
La Belle Lurette

La Pizzeria de l’Horloge
La Pizzeria de l’Horloge

... et les Marchés de Pays !

... et les Marchés de Pays !

Les restaurants de Saint-Macaire n’ont pas attendu l’été pour dresser leurs terrasses. 
Ils vous accueillent avec le sourire, visitez-les !    

https://saintmacaire.fr
https://pages.facebook.com/StMacaire/
https://www.instagram.com/stmacaire_officiel

