
Le 15 mars dernier, à l’occasion des
élections municipales, les Saint-
Capraisiens ont décidé de faire confiance à
une nouvelle équipe municipale.

Ce jour-là, ils n’ont pas élu qu’un maire, ils ont élu une équipe. Cette équipe est consciente
de l’ampleur de la tâche qui est la sienne, elle est prête à construire avec vous les six
prochaines années.

Le 25 mai, après deux mois et demi de prorogation de la municipalité précédente, le
conseil municipal m’a élu maire de notre commune. Je veux sincèrement remercier les
Saint-Capraisiennes et les Saint-Capraisiens, ainsi que les conseillers municipaux pour
leur confiance. C’est à la fois un honneur, un engagement et un devoir pour le quotidien.

Ce mandat est celui de l’action concrète en lien avec les citoyens. Les élus qui m’entourent
ont le sens du service public et sont prêts pour assumer leur fonction.

Comme vous le constaterez au fil de cette première publication, les diverses commissions
municipales se sont très vite mises au travail.

Nous vivons un temps d’incertitude. La crise sanitaire et le confinement laisseront des
traces dans notre société. Je veux saluer et remercier toutes les professions qui ont été en
première ligne depuis le début de cette pandémie, sans oublier les personnels municipaux,
les enseignants, les élus, les bénévoles des associations, les administrés de notre
commune qui ont travaillé et donné de leur temps pour le bien de tous. Nous leurs devons
beaucoup.

N’oublions jamais que cette crise a également été un accélérateur de solidarité. C’est cet
esprit qui doit nous habiter pour aller de l’avant.

« E n s e m b l e ,
gardons cet esprit
solidaire qui doit
nous permettre
d’aller de l’avant . »

www.saintcapraisdebordeaux.fr

Sébastien Murard
Votre Maire

Saint-Caprais de Bordeaux
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE LA COMMUNE DE
SAINT-CAPRAIS DE BORDEAUX SUR FACEBOOK
@saintcapraisdebordeaux

Mairie de Saint-Caprais de
Bordeaux

Chères Saint-Capraisiennes,
Chers Saint-Capraisiens,

Flash infos - juin 2020

Photo des conseillers municipaux. De gauche à droite : Chrystelle Nunes, Cindy Hany, Brice Hercouet (2ème adjoint), Audrey Schmidt, Anne Stanislas,
Anne-Claire Devevey, Tania Couty (1ère adjointe), Stéphanie Ballarin, Steve Bourdilleau, Jean-Luc Rodriguez, Benoît Martin, Maryline Bordes-Demolis,
SébastienMurard (Maire), Jérôme Tartare, Sandrine Dulon (5ème adjointe), ArmandMunoz, Claire Kontowicz (3ème adjointe), Sylvain Borg,Alain Grangier
(4ème adjoint), Georges Layris, Patrice Chazallet (6ème adjoint). Conseillers municipaux absents : Christian Boneta, Renelle Mangematin (démissionnaire,
remplacée par Claire Ordureau).
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Affaires Scolaires et Périscolaires

Vice-Présidente : Claire KONTOWICZ

Stéphanie BALLARIN
Chrystelle NUNES
Audrey SCHMIDT
Claire ORDUREAU
Maryline BORDES-DEMOLIS
Georges LAYRIS

Affaires Économiques

Vice-Présidente : Tania COUTY

Sandrine DULON
Anne STANISLAS
Steve BOURDILLEAU
Jean-luc RODRIGUEZ
Brice HERCOUET
Georges LAYRIS
Armand MUNOZ

Finances

Vice-Présidente : Tania COUTY

Brice HERCOUET
Claire KONTOWICZ
Alain GRANGIER
Sandrine DULON
Patrice CHAZALLET
Anne-Claire DEVEVEY
Jérôme TARTARE
Christian BONETA
Armand MUNOZ
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Mairie de Saint-Caprais de
Bordeaux

Les commissions seront ouvertes au public à partir du mois de septembre, avec inscription préalable
obligatoire auprès de la mairie et sous réserve d’un nombre de places suffisant.

LES ÉLUS

LES COMMISSIONS



Suite aux élections du 15mars dernier, un nouveau conseilmunicipal
a été constitué. Découvrez la liste des adjoints, des conseillers ainsi
que la composition des différentes commissions pour les six années
à venir.

Alain
GRANGIER
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Urbanisme - Accessibilité -
Travaux - Voirie

Vice-Président : Alain GRANGIER

Benoît MARTIN
Jérôme TARTARE
Steve BOURDILLEAU
Tania COUTY
Anne STANISLAS
Georges LAYRIS
Armand MUNOZ

Association - Sport - Culture

Vice-Présidente : Sandrine DULON

Benoit MARTIN
Sylvain BORG
Alain GRANGIER
Steve BOURDILLEAU
Anne-claire DEVEVEY
Stéphanie BALLARIN
Claire ORDUREAU
Maryline BORDES-DEMOLIS
Cindy HANY
Anne STANISLAS

Information - Communication

Vice-Président : Brice HERCOUET

Tania COUTY
Claire KONTOWICZ
Alain GRANGIER
Sandrine DULON
Patrice CHAZALLET
Anne-Claire DEVEVEY
Stéphanie BALLARIN
Georges LAYRIS
Armand MUNOZ

Environnement - Cadre de vie

Vice-Président : Patrice CHAZALLET

Alain GRANGIER
Stéphanie BALLARIN
Jérôme TARTARE
Jean-luc RODRIGUEZ
Chrystelle NUNES
Audrey SCHMIDT
Steve BOURDILLEAU
Cindy HANY
Claire ORDUREAU
Maryline BORDES-DEMOLIS

Centre Communal d’Action Sociale

Vice-Présidente : Tania COUTY

Anne-Claire DEVEVEY
Audrey SCHMIDT
Anne STANISLAS
Chrystèle NUNES
Sandrine DULON
Sylvain BORG

Les 7 membres non élus seront
nommés ultérieurement

Toutes les
commissions sont
sous la présidence de
Sébastien Murard,
maire de Saint-
Caprais de Bordeaux
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Ce début de mandature est marqué par la gestion de
la pandémie. Les écoles comme l’ensemble des lieux
publics ont été directement impactés.
Un protocole sanitaire très strict nous est imposé par
le ministère de l’Education Nationale.
Pour être en mesure de respecter ce protocole et de
l’adapter à nos écoles, les directeurs des écoles, les
parents d’élèves et les élus (anciens et nouveaux)
ont travaillé ensemble.
L’organisation des élèves par groupe sanitaire de 10
élèves maximum pour la maternelle et de 15 pour
l’élémentaire exige de nombreuses mesures comme
ne pas croiser les autres groupes, faire des entrées/
sorties des écoles échelonnées, un sens de
circulation dans les écoles, avoir des récréations
échelonnées et séparées pour les groupes,
restauration de chaque groupe dans sa classe…
Pour que toutes les conditions soient réunies pour
accueillir les enfants, la Mairie a dû réorganiser le
temps de travail du personnel communal. Les agents
communaux ont été déployés dans les écoles de
8h20 à 17h30 avec pour mission de nettoyer
régulièrement les poignées de porte, les classes, les
sanitaires entre chaque groupe d’enfants.
Nous avons ré-ouvert nos écoles le 11 mai dans ces
conditions de sécurité.
Dans un 1er temps, seuls les Grandes Sections, les
CP et les CM2 étaient accueillis ainsi que les enfants
dits prioritaires (enfants de personnel soignant,
enseignant, personnel communal…)

Une 2nde rentrée devait avoir lieu le 25 mai afin
d’accueillir l’ensemble des niveaux scolaires.
En accord avec les enseignants, les parents d’élèves
et les services de l’éducation nationale, nous avons
décidé de repousser cette ouverture d’une semaine
afin d’avoir le temps nécessaire pour faire le bilan de
l’ouverture du 11 mai et d’en tirer des enseignements
pour organiser les conditions matérielles et humaines
de cette nouvelle rentrée.

Pour continuer à respecter les groupes sanitaires au
sein des écoles, nous avons décidé pour l’école
maternelle :
• De ne pas accueillir les Petites Sections en

dehors des enfants dits prioritaires, en accord
avec l’ensemble des intervenants et validation de
l’inspecteur de l’éducation nationale. Ce choix n’a
pas été facile mais les contraintes du protocole

sanitaire sont très lourdes à mettre en place sur
un public aussi jeune et l’expérience de la
réouverture du 11 mai, nous a confirmé qu’il était
difficile d’imposer les gestes barrière aux tout-
petits.

Concernant l’école élémentaire, nous avons pris la
décision :
• De recruter temporairement, un nouvel agent afin

de renforcer les équipes déjà en place et
également venir en soutien des enseignants dans
la gestion des aléas.

• De recruter 4 nouveaux animateurs pour le temps
méridien afin d’avoir un animateur par classe.

A compter du 2 Juin, cette nouvelle organisation a pu
permettre d’accueillir la quasi-totalité des écoliers
volontaires soit 70 à la maternelle et 146 à
l’élémentaire.

Dernière minute : un nouveau protocole sanitaire
assouplissant les mesures d’accueil des enfants va
réouvrir les portes des écoles à tous. Ainsi
l’intégralité de nos écoliers sera en mesure de revoir
son enseignant et ses copains avant de partir en
vacances.
Nous remercions vivement l’équipe de direction des
écoles pour leur implication, les enseignants qui ont
continué durant toute cette période le suivi
pédagogique à distance tout en ayant repris leur
classe, et les agents communaux pour leur
adaptabilité.

Réouverture des écoles

SCOLAIRE
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Alors que les masques faisaient
cruellement défaut, des dizaines de
couturières bénévoles se sont
mobilisées. Une première livraison de
150 masques, réalisés par les bénévoles
du CCAS et de l’association ASCJ, a été
organisée par l’ancienne équipe
municipale auprès des personnes
vulnérables.

Puis, ce sont plus de 500 masques qui
ont été offerts par l’association CREAFIL
et PAPIER. Avec les masques fournis
par le Conseil Départemental de la
Gironde, ils ont été distribués par la
nouvelle équipe municipale, à raison de
2 masques par foyer. Selon certaines
conditions, des masques
supplémentaires pouvaient être retirés
durant une permanence tenue par les
élus.

Nous remercions très sincèrement
toutes les personnes qui ont participé à
cette action de solidarité. Et surtout,
restez prudents !

REMERCIEMENTS
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L’opération de distribution de masques dans
les boîtes aux lettres des habitants s’est
effectuée du 22 au 24 mai, avec une
distribution complémentaire lors de
permanence au gymnase Rabah Khaloufi le
vendredi 29 et le samedi 30 mai.

Distribution de masques
PRATIQUE

La politique sociale sera menée par Tania COUTY, vice-
présidente du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), et
Anne-Claire DEVEVEY, conseillère déléguée à la solidarité.

Mme COUTY sera en charge des actions collectives et des
finances du CCAS, et Mme DEVEVEY traitera les dossiers
individuels d’aides sociales.

Mme COUTY reçoit sur rendez-vous et Mme DEVEVEY assure
une permanence le vendredi de 14 à 17H.

Nominations au CCAS

CCAS

Les dossiers présentés lors de cette commission ont été
préparés par l’ancienne majorité.

Cette commission aura lieu le 30 juin. Elle a pour objet
d’attribuer les 39 nouveaux logements sociaux « les Terrasses »
de Gironde habitat.

Aucun logement réservé
n’ayant été négocié par
l’ancienne municipalité, nous
ne serons pas
décisionnaires et n’aurons
qu’une voix consultative.

Commission d’attribution de logements
sociaux Gironde Habitat

CCAS

CITOYENNETÉ

L’instauration des référents de quartier est un engagement
important pris par l’actuelle municipalité lors de la dernière
campagne électorale.

Un appel à candidature va être lancé d’ici le dernier trimestre de
l’année, avec un dossier à remplir qui sera disponible sur le site
internet, ainsi qu’au secrétariat de la mairie.

En parallèle, une charte des
référents de quartier est
actuellement en cours de
préparation et sera validée lors
d’une prochaine commission
Information et Communication.

Les référents de quartier pour recréer du
lien social



Nous avons à cœur de mettre en œuvre pendant ce
mandat nos projets, mais aussi les nombreuses
idées des citoyens, soumises pendant notre
campagne. Restant bien évidemment à l’écoute,
n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

Nous avons déjà commencé à travailler sur des
sujets environnementaux : tournée des espaces verts
communaux, étude de mise en jachère de certaines
zones pour limiter l’entretien, plantation d’arbres
fruitiers, label territoire Bio engagé, augmentation de
la proportion de produits bio à la cantine, chantiers
participatifs…

La Charte Environnementale de Saint-Caprais de
Bordeaux

La question du réchauffement climatique fait
actuellement largement débat et nous rappelle à quel
point il est capital pour notre futur que nous agissions
pour la préservation de l’environnement. Une
implication environnementale nous semble
primordiale pour le bien de la commune.

Nous devons donc commencer à entreprendre dès
cette année la création d’une Charte locale pour
l’environnement qui embellira aussi notre cadre de
vie.

Cette “Charte Environnementale de Saint-Caprais de
Bordeaux” sera un contrat moral entre les élus et la
population.

Elle reconnaîtra à chacun « le droit de vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de la santé
», mais aussi « le devoir de prendre part à la
préservation et à l’amélioration de l’environnement ».

Les élus de la commission environnement
associeront :
• Le Conseil municipal,
• Des membres d’associations,
• Des référents de quartier,

• Des enseignants,
• Des parents d’élèves,
• Des employés municipaux,
• Des citoyens.

Ainsi, un comité de pilotage sera constitué.

Dans un premier temps, un diagnostic sera réalisé. Il
permettra de faire l’état des lieux de l’environnement
de la commune, de recenser les actions déjà
menées, de recueillir les attentes de la population et
d’en extraire les enjeux pour la commune.

Des réunions seront organisées par la suite :

• Des concertations avec les habitants dont la
première servira à exposer le diagnostic et de
discuter les enjeux proposés. Sur la base de ces
discussions, des objectifs seront validés par le
comité de pilotage,

• Des thématiques où les citoyens pourront
proposer des actions pour répondre à ces
objectifs,

• Une dernière réunion pour la synthèse et une
autre chaque année pour s’assurer du bon suivi
de cette charte.

L’environnement au cœur de notre action
ENVIRONNEMENT
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La restriction concernant la période d’entretien des haies est une obligation nouvelle. Un règlement européen impose
aux Etats membres de prendre une mesure sur « l’interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période
de reproduction et de nidification des oiseaux». La France a choisi la période allant du 1er avril au 31 juillet.

Par ailleurs, si vous décidez de tondre, épargnez quelques zones afin de laisser aux amphibiens, insectes ou encore
petits mammifères un refuge de tranquillité. Parcourez d’abord votre parcelle à pied et commencez par tondre au milieu
du jardin afin que la petite faune ait le temps de se déplacer vers un lieu de refuge.

INFOS PRATIQUES SUR LA TAILLE DES HAIES ET LA TONTE



L’environnement au cœur de notre action
Ce projet a été stoppé dans son élan par la
Covid-19. Après sa mise en place matérielle
sur la plaine Bernardin, 18 ateliers
d’animations étaient prévus. Un seul avait pu
se tenir.

L’association Bocal Local, retenue pour
mener a bien une mission d’animation, va
reprendre trois ateliers sans public, afin de
remettre rapidement en état les bacs de
plantation. Cela permettra, dès le mois de
juillet, de reprendre les ateliers avec les
enfants du centre de loisir. Les bénévoles
s’étant fait connaitre auprès de l’ancienne
municipalité seront prochainement
contactés.

Jardins partagés
CCAS

La mairie a ouvert sa page Facebook officielle le
20 mai dernier. Après seulement 1 mois d’activité,
déjà plus de 450 personnes se sont abonnées.
Cette page a pour objectif d'être une plateforme
d’information concernant les rendez-vous

municipaux et associatifs se déroulant au sein de notre
commune, ainsi que de relayer de manière rapide et efficace
toutes les autres informations utiles à l'ensemble des habitants.
Alors abonnez-vous vite, et surtout, faites découvrir la page à
votre entourage !

Lancement de la page Facebook
COMMUNICATION

Les investissements de la commune reposent sur une gestion
maitrisée des dépenses de fonctionnement.
Un audit est effectué en interne afin de rendre compte de la
situation financière et patrimoniale de la commune. Copie sera
rendue au mois de septembre.
En attendant, le budget est en préparation et sera proposé au
vote lors du prochain conseil municipal du 29 juin 2020.

Audit et vote du budget
FINANCES
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Le brûlage des déchets verts est
strictement interdit.

En cas de non-respect de cette règle,
une contravention d’un montant pouvant
atteindre 450 € peut être appliquée pour
un particulier (article 131-13 du code
pénal).

DECHETS VERTS

Dès notre prise de fonction le 25 mai dernier, la
commission « Associations, Sport et Culture » a envoyé un
courrier à l’ensemble des Présidents d’associations de Saint-
Caprais de Bordeaux pour se présenter, leur assurer notre
soutien et leur rappeler les mesures gouvernementales liées à la
crise du Covid-19.

Le 2 juin, après l’annonce par le gouvernement de la réouverture
des gymnases et salles de spectacle, nous avons à nouveau fait
parvenir un courrier aux associations afin de leur préciser nos
conditions pour l’utilisation de ces équipements municipaux
(envoi d’un protocole de reprise de leur fédération et/ou création
d’un protocole de reprise incluant une désinfection des locaux
par chaque association utilisatrice des lieux).

Un CCVA est programmé le jeudi 25 juin à 19h salle J.P Corjial,
avec 1 représentant par association, pour élaborer ensemble le
planning des manifestations de septembre 2020 à août 2021 et
nous concentrer sur le futur.

Nous espérons tous nous retrouver le 5 septembre prochain
pour le Forum des Associations afin de lancer une belle année
de vie associative dans notre commune.

Forum des Associations le 5 septembre
ASSOCIATIONS

LES BRUITS DE VOISINAGE

Profitons des belles journées
ensoleillées en respectant quelques
règles de savoir vivre. Les horaires
tolérés pour le bruit de voisinage sont :
• Les jours ouvrables : 8h30 - 12h30 et
14h30 - 19h30

• Les samedis : 9h - 12h et 15h00 - 19h
• Les dimanches et jours fériés : 10h -
12h



Traditionnellement organisée durant les vacances de
Pâques et de Toussaint, la première édition de
l’année 2020 a été annulée. Après enquête auprès
des bénévoles, il a été décidé par la nouvelle équipe
municipale de maintenir les dates envisagées par
l’ancienne équipe durant la période de transition.

Rappelons que cette braderie permet d’acquérir des
vêtements en très bon état, à des prix symboliques
de 0,50€ à 3,00€. Ces articles, donnés au CCAS,
retrouvent une seconde vie grâce à de nombreux
bénévoles qui se mobilisent toute l’année pour les
trier et les étiqueter.

Un protocole sanitaire a été validé par les bénévoles,
afin d’assurer leur sécurité durant les journées de
préparation et de vente.

Les clients se verront imposés le port du masque, la
désinfection des mains à l’entrée et un sens de
circulation. Les essayages ne seront pas autorisés et
le nombre de clients simultanés sera limité.

Nous vous attendons nombreux lors de cette
prochaine braderie.

Heure d’ouverture :
vendredi de 9h30 à
20h30 et samedi de
9h30 à 14h.

Braderie le 3 et 4 juillet au gymnase Rabah Khaloufi
BRADERIE CCAS

Horaires de la mairie

Lundi : 14h - 18h
Mardi, jeudi et vendredi : 8h-12h et 14h-18h
Mercredi : journée continue 8h-18h
Tél. : 05.57.97.94.00
Fax. : 05.57.97.94.01
accueil@saintcapraisdebordeaux.fr

Horaires de la médiathèque

Lundi et mardi : 14h - 18h
Mercredi et vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Fermé le jeudi
Tél. : 05.57.97.94.17
mediatheque@saintcapraisdebordeaux.fr

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE
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De nombreux dossiers de construction ont été mis en suspens du fait de la crise sanitaire et du confinement.

Depuis l’installation du nouveau Conseil municipal le 25 mai dernier, nous avons étudié l’ensemble des dossiers
qui étaient en attente et nous avons également reçu les promoteurs ainsi le centre routier du Conseil
départemental de la Gironde.

Au regard des dossiers présentés, il nous a semblé opportun de rencontrer un cabinet d’urbanisme pour
réfléchir sur l’avenir de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU).

De nombreux dossiers à l’étude
URBANISME


