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Le marché de Noël en musique

Malgré un contexte sanitaire toujours très particulier, l'édition
2021 du marché de Noël qui s'est tenue le dimanche 12 dé-
cembre dernier a rencontré un véritable succès.

Créations en tissu, en bois, bĳoux, produits cosmétiques…
De très beaux produits et objets qui ont laissé les visiteurs
admiratifs.

Les gourmands n'ont pas été oubliés avec la présence de
producteurs locaux.

Un grand merci à l'ensemble des exposants, des partici-
pants, des bénévoles et bien évidemment à tous les visiteurs
pour leur contribution à la réussite de ce marché de Noël.

Album photo

EN COUVERTURE

Mairie
4 avenue de Mercade
33880 Saint-Caprais de Bordeaux

Tél. : 05.57.97.94.00
Fax : 05.57.97.94.01
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Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
À partir du lundi 3 janvier 2022, la mairie sera
fermée au public le jeudi après-midi.

Le maire et les adjoints reçoivent sur RDV pris
au secrétariat.
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16 La voix des assos

14 Parole à l’opposition

10 Actualité du CCAS

12 Focus : le recensement

4 Actualité

3 Édito

La mairie sera fermée le vendredi
24 décembre après-midi et le
vendredi 31 décembre toute la
journée

Sommaire

Saint-Caprais de Bordeaux Magazine
Magazine d’informations municipales

Directeur de la publication : Tania COUTY
Directeur de la rédaction : Brice HERCOUET
Rédacteurs : Virginie SCHOTT, les élus
Conception graphique : Brice HERCOUET
Imprimé par : Imprimerie LESTRADE
SIRET 610 431 808 00020
Crédit photos : mairie de Saint-Caprais de
Bordeaux, les élus, les associations, Envato
Elements
Tirage : 1.600 exemplaires

2



PLU : ces trois lettres sont devenues ces dix-huit derniers mois, les plus impor-
tantes de notre alphabet.

Le Plan Local d’Urbanisme de 2005 avait pour mission d’atteindre les 3.500
habitants : l’objectif est atteint, il nous entraînera dans une autre dimension.

La révision de notre PLU, engagée par délibération au mois de mars de cette
année, et dont l’enjeu majeur est de préserver notre cadre de vie, va enfin prendre forme.

Nous le devons à Marie LOUBIAT, recrutée au poste de Directrice Générale des Services, dont vous pourrez
découvrir le parcours dans ce magazine. Intervenant après le travail du CAUE et du Département, elle a
finalisé les pièces du marché et lancé la consultation du prestataire. Le bureau d’études, qui aura la charge
de cette révision, sera connu fin janvier.

Nous remercions également Julien BOUCARD, nouvellement élu au sein de notre instance, qui s’est égale-
ment saisi du dossier. Son expertise en maîtrise d’ouvrages complète utilement les compétences de notre
équipe pluridisciplinaire.

La crise sanitaire, que nous subissons depuis notre arrivée il y a 18 mois, complique notre quotidien, mais
nous restons mobilisés : inventaire, analyse et stratégie sont, en plus du travail de terrain, notre quotidien.

La préparation faite avec les agents et d’autres partenaires, Gironde Ressources, le Pôle Territorial Cœur
Entre- Deux-Mers, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, le Syndicat Départemental Énergies et Environ-
nement de la Gironde, l’Établissement Public Foncier, nous mènera dans quelques mois à finaliser notre Plan
Pluriannuel d’Investissements. Il sera notre feuille de route jusqu’à la fin du mandat.

Mandat durant lequel nous n’avons pas connu de répit sanitaire, sauf peut-être cet été. Pour combien de
temps encore, les associations, les écoles, les usagers, les agents, devront-ils s’adapter aux changements
de protocoles ?

C’est donc la deuxième année que nous passerons masqués, au moment des festivités.

Alors, si nous avons une demande à formuler au Père Noël, c’est de pouvoir serrer à nouveau dans nos bras,
les êtres qui nous sont chers.

Quel que soit le contexte, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !

Chères Saint-Capraisiennes,

Chers Saint-Capraisiens,

ÉDITO

Alain GRANGIER
3ème Adjoint au maire

Vice-Président de la commission Urbanisme, Accessibilité, Travaux et Voirie
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ACTUALITÉ

SCOLAIRE

Investissements
A la demande des enseignantes de CP, la mairie a déga-
gé une enveloppe budgétaire pour l’achat de nouveaux
manuels d’apprentissage de la lecture.
Les anciens étaient usés et ne permettaient pas l’utilisa-
tion d’outils ludiques et connectés.
Un budget a également été ouvert pour équiper les ani-
mateurs du temps méridien : 15 diabolos ont ainsi été
achetés pour permettre aux enfants de s’amuser.

Commission de sécurité dans les écoles
La commission de sécurité des écoles, composée de :
- M. LARRUE, représentant de la Préfète,
- M. DEVINEUX, Lieutenant chez les sapeurs-pompiers
professionnels, représentant le Directeur des Services
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS)
- Mme COUTY, Maire de Saint Caprais de Bordeaux
- Mme KONTOWICZ, Adjointe aux Affaires Scolaires et
Périscolaire
- Mme TESSONNEAUD et Mr FROT, directeurs des
écoles
- M. PAUTROT, responsable des services techniques à
la mairie ainsi que les agents responsables des bâti-
ments
- M DHOYER, policier municipal

s’est réunie le mardi 18 novembre et a procédé à l’ins-
pection des locaux ainsi qu’à des exercices d’évacuation
et tests d’alarme.
Un avis favorable a été délivré à la suite de cette com-
mission, confirmant la sécurité de nos locaux et la bonne
utilisation par leurs utilisateurs.

Voie verte
La voie verte inaugurée pour le 14 juillet, située entre
l’école élémentaire et le domaine de Loustallaut, permet
à présent une circulation sécurisée ainsi qu’un gain de
temps pour les écoliers et leurs enseignants cheminant
vers le gymnase.
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ACTUALITÉ

1. Inscription à la mairie
Vous devez rapidement vous
rapprocher de la mairie pour
inscrire votre enfant avant de
contacter l’école maternelle
pour l’admission.

Pour l’inscription, merci de vous
munir du livret de famille et du
carnet de santé de l’enfant.

2. Admission à l’école mater-
nelle
Pour les enfants nés en 2019 et
en janvier/février 2020, les ad-
missions à l’école maternelle se
feront à partir du mardi 25 jan-
vier 2022.

Il faudra prendre rendez-vous
en vous inscrivant sur le tableau
qui sera affiché dans le sas
d’entrée de l’école à partir du
mardi 11 janvier, avec les dates
et horaires disponibles.

Vous pourrez accéder à ce ta-
bleau de 8h à 8h30, de 11h50 à
12h10 et de 16h30 à 17h30.

Si vous ne pouvez pas vous dé-
placer, prenez rendez-vous en
téléphonant le lundi, jeudi, ven-
dredi de 8h à 8h30, de 13h35 à
14h15 et de 16h30 à 17h15 ou
le mardi de 8h à 17h (journée
de décharge de la directrice) :
05.57.95.40.68.

Une liste d’attente sera établie
par la mairie pour les enfants
nés en janvier/février 2020.
Ne vous inscrivez pas sur le ta-
bleau, vous serez contactés en
fin d’année pour l’admission, si
l’école accueille des Très Pe-
tites Sections.

Inscriptions à l’école maternelle

Jusqu’à présent, les écoles de la commune avaient été relativement
épargnées par les vagues de Covid. Malheureusement, cette 5ème
vague se fait plus fortement sentir chez nous comme partout en
France.
Après la fermeture de la classe de maternelle de Nathalie MA-
THIEU, ce sont les classes élémentaires de Mmes DAUGE, MUL-
LER et BRUNEAU qui ont été fermées pour une durée de 7 jours.

Pour rappel, le protocole établi par l’éducation nationale imposait la
fermeture de la classe pour 7 jours à partir du dernier contact dès
qu’un enfant est testé positif. Ce protocole a évolué suite aux an-
nonces du 25 novembre. Il faut à présent 3 cas positifs avérés pour
fermer la classe.

Les enfants pourront revenir en classe dès qu’ils auront été testés
négatifs, les élèves non testés ou testés positifs resteront pour leur
part 7 jours à l’isolement.

Pour rappel, des tests salivaires planifiés à l’école élémentaire ont
été réalisés le lundi 22 novembre.

Covid-19 : fermeture de classes

GOÛTER DE NOËL

Comme chaque année, la commission
scolaire a organisé un goûter de Noël
pour les écoliers de la commune.

Ce dernier a eu lieu le jeudi 16 dé-
cembre dans les classes (afin de res-
pecter les groupes sanitaires). Cela a
également été le moment choisi par le
Père Noël pour faire sa livraison.

Un repas de Noël a également été servi
vendredi 10 décembre.

DES SAPINS DE NOËL FAITS MAIN

Merci aux volontaires de Concordia qui
ont confectionné deux sapins et qui les
ont décorés pendant l’accueil périsco-
laire avec les enfants.

Les élèves peuvent désormais les admi-
rer à l’école maternelle.
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ACTUALITÉ

Les places réservées aux personnes en situation de handicap sont destinées aux personnes titulaires de la carte
mobilité inclusion (CMI), avec la mention «stationnement».
Si vous êtes vous-même concerné ou bien si vous accompagnez une personne handicapée, il faut que la carte euro-
péenne soit mise en évidence de la même manière qu’un ticket de parcmètre, d’après les termes de l’article R417-11.

Pour rappel, se garer sur une place PMR, sans Carte Mobilité Inclusive, entraîne une verbalisation pour stationnement
gênant à hauteur de 135 €, amende pouvant être majorée à 375 €, en vertu de l'article R417-11 du Code de la Route.
Cette sanction peut également être accompagnée d'une immobilisation et d'une mise en fourrière.

Lutte contre les incivilités : ne pas se garer sur les places réservées aux personnes
à mobilité réduite

CADRE DE VIE

La commission Environnement et Cadre de vie s’est engagée à agir
pour l'environnement et à mettre le développement durable au cœur de
ses préoccupations. Il a notamment été émis le souhait de favoriser les
déplacements doux.
Le déplacement à vélo est un moyen de mobilité douce, permettant de
limiter l’utilisation de la voiture sur les trajets courts au sein de notre
commune et notamment du centre bourg.
De plus en plus de Saint-Capraisiens viennent au cœur du village à vélo
et ne peuvent pas les garer convenablement.
Pour accueillir ces cyclistes, 10 parkings à vélo sont désormais dispo-
nibles devant Carrefour Market.
Pour aller plus loin dans cette démarche, les anciens garages à vélo seront valorisés en les installant devant la biblio-
thèque.
Merci au propriétaire et au gérant du Carrefour Market d’avoir accepté que la municipalité agrandisse ce parking à
vélo.

Des garages à vélo sur la place du village

RUBRIQUE DES ASTUCES

Le simulateur d’empreinte carbone de l’ADEME

Connaître l’empreinte carbone des fruits et légumes afin d’orienter les citoyens dans leurs choix, c’est désor-
mais possible grâce au site «Mes fruits et légumes de saison» de la plateforme «Datagir » de l’ADEME.
Il suffit de rentrer le nom du fruit ou du légume dans la barre de recherche pour trouver sa saisonnalité et sa
localité, ou bien de rechercher tous les produits du mois.

Un exemple :
4 fois plus de kgCO2 sont générés par une tomate produite hors saison par rapport à la même tomate produite
à la bonne saison.
Or, nous sommes environ 75% de Français à déclarer consommer des tomates en hiver.
Il en est de même pour les fraises :1 kg consommé en hiver génère 40% d'émissions de gaz à effet de serre de
plus que la même quantité produite en saison.

Bénéfiques pour le climat et la santé, les fruits et légumes de saison sont également meilleurs au goût.
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ACTUALITÉ

Dans le cadre de la Semaine Européenne de réduction des déchets (22 au 28 novembre
2021), le SEMOCTOM et l’association la Ramasse Verte, en collaboration avec la municipa-
lité, ont organisé une nouvelle journée de ramassage des déchets dans la commune le sa-
medi 27 novembre dernier.

Encore de trop nombreux mégots de cigarettes jetés au sol ont été ramassés.

La municipalité vous rappelle que pouvez amener vos mégots récupérés chez vous et les
déposer dans une poubelle adaptée à côté de l’entrée de la mairie afin d’être valorisés.
C’est un partenariat avec EcoMégots.

Ramassage des déchets

À compter du 1er janvier 2022, ne pourront plus être vendus sous un emballage plastique :

> Les poireaux, les courgettes, les aubergines, les poivrons, les concombres, les pommes
de terre et les carottes « normales » (qui ne sont pas primeurs), les tomates rondes, les
oignons et les navets « normaux », les choux, les choux fleurs, les courges, les panais,
les radis, les légumes racines, les topinambours.

> Les pommes, les poires, les bananes, les oranges, les clémentines, les kiwis, les man-
darines, les citrons, les pamplemousses, les prunes, les melons, les ananas, les mangues,
les fruits de la passion et les kakis.

Plus d’information sur le site Service-public.fr.

Fin des emballages en plastique des fruits et légumes : quel calendrier ?

50 familles du Cœur Entre-deux-Mers se sont retrouvées vendredi 15 octobre, à la salle Bellevue de
Cambes, pour la soirée de lancement du défi famille.
Ces familles, venant des 5 communautés des communes du Cœur Entre-deux-Mers, vont suivre des
ateliers de jardinage, de cuisine, de nutrition, des visites de fermes pour changer leurs habitudes de
consommation et tenter de prouver que manger bio et local ne coûte pas plus cher !

Les participants ont été regroupés en équipes et il leur sera de-
mandé de réaliser des relevés d’achats, au début et à la fin du
Défi pour suivre l’évolution de leur consommation.
L’équipe avec la meilleure progression de produits bio et locaux,
sans augmenter le budget global, remportera le défi.
Les équipes sont réparties par Communautés de Communes et
constituées d’environ 10 foyers chacune.
Inspiré des « Défis Familles à Énergie Positive », le « Défi Foyer

à Alimentation positive du Cœur Entre deux Mers » est porté par le service Agri ’Alim du Pôle Territorial du Cœur
Entre-deux-Mers et par Agrobio Gironde.
Il est localement animé sur chaque communauté de communes par des structures relais partenaires, «Le Bocal Lo-
cal » en ce qui concerne notre CdC.
Retrouvez toutes les informations sur le site du pôle territorial Cœur Entre-Deux-Mers :
https://www.coeurentre2mers.com

Lancement du défi Famille à Alimentation Positive

ENVIRONNEMENT
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ACTUALITÉ

Marie, pouvez-vous vous présenter ?
Native du Périgord et très attachée à mon département,
je me suis installée il y a quelques années en Gironde,
territoire que je découvre progressivement, avec plaisir
et curiosité.

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai toujours exercé en collectivité territoriale. J’ai évolué
au sein de multiples types d’institutions, département,
communes, de taille différente, principalement sur des
missions d’aménagement du territoire.

Qu’est-ce qui vous a amenée à Saint-Caprais de
Bordeaux ?
J’ai quitté mes fonctions précédentes de directrice géné-
rale adjointe au sein d’une mairie pour rejoindre Saint-
Caprais de Bordeaux.

C’est une nouvelle étape professionnelle qui me permet-
tra d’être au service du développement d’une commune
riche de son patrimoine paysager, agricole, qui cultive le
bien vivre ensemble, et doit faire face aux évolutions -
voire révolutions - apportées par l’essor de la métropole
voisine.

Pouvoir contribuer à un service de qualité apporté au pu-
blic, comme à la réalisation de projets structurants, aux
côtés de personnes dynamiques et dévouées, voilà ce
qui m’a attiré dans cette opportunité.

Quel est votre rôle au sein de la collectivité ?
Sous l'autorité du Maire, le rôle du DGS est pluriel.
J’ai ainsi la responsabilité de diriger l'ensemble des ser-
vices, agents de la collectivité, avec lesquels je travaille
quotidiennement et d'en coordonner l'organisation.
En lien avec les élus, mon rôle est aussi de mettre en
œuvre les projets de la municipalité au profit de tous les
Saint-Capraisiens.
Cela requiert organisation, gestion des moyens, une
dose de rigueur et de cultiver un véritable esprit d’équipe.

Un mot sur ces premières semaines en tant que DGS
de Saint-Caprais de Bordeaux ?
Mes premières semaines avec vous confirme tout le tra-
vail et le champ des possibles que porte ce territoire.
La commune, les équipes sont pleine d’énergie, d’envie,
de projets qui offrent des perspectives de travail. Et ce,
malgré la période sanitaire complexe pour tout un cha-
cun.

Toute l’équipe municipale est heureuse d’accueillir Marie LOUBIAT, nouvelle Directrice Générale des Services
(DGS) de la commune depuis le mois d’octobre 2021. Nous vous proposons de découvrir, à travers une inter-
view, son parcours et sa vision du métier.

RENCONTRE AVEC MARIE LOUBIAT,
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES de la mairie

Les mois à venir demanderont
dynamisme et sérieux, avec
pour fil conducteur d’être à
l’écoutE.
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ACTUALITÉ

La municipalité a accueilli le 4 octobre dernier
trois nouveaux volontaires européens qui sont
en mission au sein de l’association Concordia,
dont le siège régional est situé à Saint-Caprais
de Bordeaux.

Ils seront présents jusque fin août prochain aux
côtés d’Elena, volontaire grecque présente de-
puis avril 2021 dernier. Bienvenue à :
- May, allemande, en mission auprès des jeunes
de la Communauté de communes,
- Maria, espagnole, en mission auprès des jeunes de la Communauté de communes,
- Michela, italienne, en mission à Concordia pour promouvoir la mobilité européenne.

Accueil de jeunes européens au service volontaire

CULTURE

Samedi 11 décembre, 90 personnes ont assisté au spectacle «Grain de lune» présenté par la compagnie
Ephémain, un spectacle poétique et drôle, sans parole… ou presque destiné à toute la famille.

Petit plongeon dans ce spectacle de marionnettes corporelles : la lune
se lève. Petit Bout, gardien des étoiles, souffle comme chaque jour pour
le placement des constellations. Un coup de froid va dévier la direction
d’une étoile, maladresse qui va entraîner Petit Bout à sa recherche.
Un long périple va l’emmener loin de chez lui, dans un monde de sable
blanc et peuplé d’animaux étranges. Seul et perdu, Petit Bout va ren-
contrer Tim, l’enfant rond comme un ballon, joueur et espiègle qui va
partager ses pérégrinations et l’aider à remettre le ciel en place...

On a toujours besoin des autres pour marcher à nos côtés.

Dans un univers blanc comme la neige, les mains et les pieds des ar-
tistes se sont mis au service des personnages, simples formes de poly-
styrène et ont emmené les spectateurs dans un monde de changement
et de surprise.

La recherche visuelle et la précision du geste pour donner le souffle de
la vie aux différents personnages sont à mettre sur le devant la scène.

De même, la recherche autour d’un minimalisme corporel proposait au
public différents degrés de lecture laissant libre court à l’imaginaire.

Une évolution et une succession de situations absurdes et burlesques qui rythment la partition.

Et bien sûr, c’est par une salve d’applaudissements que les artistes ont été récompensés !

Spectacle «Grain de lune»
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CCAS
ACTUALITÉ DU

Renouvellement des instances du
CCAS

À la suite de la démission de deux
membres du collège des élus, le
conseil municipal a procédé à leur
remplacement, par voie de vote, lors
du conseil qui s’est tenu lundi 6 dé-
cembre.

Le Conseil d’Administration (CA) du
CCAS remercie Anne STANISLAS,
membre démissionnaire de la liste
majoritaire, pour son implication, no-
tamment aux jardins partagés.

L’opposition, « considérant la partici-
pation compliquée de leur ancienne
élue à cette instance, et pensant ne
pas pouvoir mieux participer que pré-
cédemment », n’a pas souhaité pré-
senter de candidat.
Le CA du CCAS remercie également
Corinne REIGT, membre démission-
naire issue de la liste minoritaire, de
sa participation durant ces quelques
mois.

Ont été élus en remplacement : Sé-
bastien MURARD et Steve BOUR-
DILLEAU, liste majoritaire.

Liste des membres du CCAS :
T. COUTY, A.C. DEVEVEY,
S. DULON, A. SCHMIDT,
C. NUNES, S. BORG,
S. MURARD, S. BOURDILLEAU,
C. KONTOWICZ (suppléante).

Atelier «Belles assiettes»

L’atelier «Belles assiettes», proposé le jeudi 2 décembre par «Sil-
ver Fourchette Gironde» en partenariat avec le CCAS de Saint-Ca-
prais de Bordeaux, a conquis son public.

Le temps d’une matinée, les inter-
venants ont proposé aux partici-
pants, des Saint-Capraisiens de
60 ans et plus, de devenir de véri-
tables chefs !

Ils ont ainsi bénéficié des conseils
d’un chef cuisinier et d’une diététi-
cienne afin de revisiter le dres-

sage de plats livrés et de retrouver ainsi le
plaisir de manger.

Le CCAS souhaite réitérer ce genre de ren-
contres propices au partage et aux connais-
sances.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contac-
ter le 07.64.57.00.62.

Pas de goûter de Noël pour les ainés

Le goûter de Noël des aînés (75 ans et plus) qui devait avoir lieu le
samedi 4 décembre dernier a dû être annulé suite à l’accroissement
du risque sanitaire que nous connaissons actuellement.
C’est donc à contrecœur que les élus du CCAS ont fait le choix de
ne pas maintenir ce rendez-vous qui aurait pourtant été le bienvenu
en cette période de fête de fin d’année.
Cependant, le CCAS espère organiser un autre goûter en 2022 afin
que les seniors puissent se retrouver pour un après-midi festif.

Les ballotins de chocolats, qui devaient être remis lors du goûter de
Noël, sont à retirer à la mairie jusqu’au 15 janvier 2022 pour les per-
sonnes âgées de 75 ans et plus.

DESSINS DE NOËL

L’an dernier, la distribution des dessins de Noël collectés auprès des enfants des écoles de la commune avait
été très appréciée par les bénéficiaires.
C’est pourquoi, cette année, nous souhaitons la reconduire et l’ouvrir à tous les enfants ainsi qu’aux adultes.
Vous pouvez déposer vos dessins, cartes, poèmes ou autres petites créations dans la boîte aux lettres de la
mairie jusqu’à la fin de l’année. Ils seront redistribués aux aînés de la commune ou personnes isolées.
Le CCAS compte sur votre élan de solidarité pour pouvoir en offrir aussi aux bénéficiaires d’associations carita-
tives des environs. Alors à vos crayons, feutres, pinceaux…
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ACTUALITÉ DU CCAS

La mission locale à la rencontre des jeunes

Mme HIRSELAND, conseillère en insertion professionnelle et Mme
DALLEAS conseillère sur le dispositif garantie jeunes sont venues
au city stade le 4 novembre pour échanger avec les jeunes sur leurs
préoccupations.

Elles ont ainsi pu accompagner leurs réflexions ou tout simplement
répondre à des questions variées telles que « Puis-je me faire finan-
cer une partie de mon permis de conduire ?» ou « Je veux arrêter
l’école, que puis-je faire après ? ».

Nous les remercions toutes deux pour le temps qu'elles ont accordé
à nos jeunes et rappelons que Mme HIRSELAND tient une perma-
nence tous les jeudis matin dans les locaux du CCAS.

Vous pouvez prendre rendez-vous au 05.57.34.12.28.

3 mois déjà pour Ma petite
boutique…
Si vous n’avez pas encore poussé
ses portes, l’équipe des bénévoles
se relaie le mercredi (14h-17h) et le
vendredi (10h-19h) pour vous ac-
cueillir chaleureusement.
Alors n’hésitez pas à venir et reve-
nir pour faire plaisir ou vous faire
plaisir en cette période de fin d’an-
née.
Vous trouverez une petite tenue, un
petit cadeau et surtout le plaisir des
bénévoles de vous rencontrer.
Ma petite boutique prendra congés
et sera fermée les 24-29 et 31 dé-
cembre 2021.

Méa culpa
Lors de notre article dans le dernier
magasine concernant l’ouverture
de « Ma petite boutique », nous
avions souhaité remercier tous les
bénévoles qui ont participé à son
aboutissement en énonçant leur
prénom.
Nous avons cependant oublié trois
bénévoles qui font pourtant preuve
d’un réel investissement depuis de
nombreuses années et qui ont
participé activement à cette belle
réussite.
Je tenais donc à présenter mes
excuses et à remercier tout
particulièrement Jésus, Michèle et
Dominique.

Anne-Claire DEVEVEY
Adjointe aux Affaires Sociales et
Vice-Présidente du CCAS

Carton plein pour le Club ados

Des animateurs étaient venus présenter le Club ados, situé à
côté du collège de Latresne, lors de la cérémonie des CM2 or-
ganisée par la municipalité au mois de juillet dernier.

L’engouement des enfants lors de cette cérémonie s’est vu
confirmée à la rentrée, puisque ce sont 55 collégiens de Saint-
Caprais qui se sont inscrits au Club ados à la rentrée 2021
contre 38 l’an dernier.

L’objectif de faire connaître la structure aux futurs élèves de
6ème sur leur nouvel environnement, a été atteint.

Merci au Club ados !
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Le recensement de la population aura lieu à Saint-Caprais de Bordeaux du 20 janvier au 19 février 2022.
Retour sur ce dispositif.

Le recensement repose sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires com-
munaux au cours d'une période de cinq ans.
Les communes de moins de 10.000 habitants réalisent une enquête de recensement portant sur toute leur population,
à raison d'une commune sur cinq chaque année.

Les communes de 10.000 habitants ou plus, réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un échantillon
d'adresses.

Comment ça marche ?

Le recensement relève de la respon-
sabilité de l’État : l’Insee l’organise et
le contrôle, les communes préparent
et réalisent la collecte.

Une dotation forfaitaire de l’État est at-
tribuée à la commune pour financer
cette opération.

À quoi ça sert ?

Dans un premier temps, connaître la
population française de chaque com-
mune et combien de personnes vivent
en France. Il fournit également des in-
formations sur les caractéristiques de
la population : âge, profession, moyens
de transport utilisés, conditions de lo-
gement…

Ainsi, les résultats du recensement
constituent une aide essentielle pour la
prise de décision en matière de poli-
tique publique.

FOCUS : LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
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Les chiffres de
Saint-Caprais de Bordeaux

(Estimatifs 2018)

3.288
habitants

1.362
ménages

1.260
résidences principales

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL).
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois.
Mais ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret profession-
nel. Le recensement de la population respecte le règlement général sur la protection des données (RGPD)
Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site de l’Insee : insee.fr

Saint-Caprais de Bordeaux a été découpé en 7 districts. Le recensement sera assuré par 6 agents recenseurs, qui
ont été recrutés par la municipalité.
Ils sont épaulés par un agent «coordonnateur», Sylvain BORG, conseiller municipal.

Lors de son passage,
votre agent recenseur
vous présentera sa
carte officielle.

Merci de lui réserver le
meilleur accueil.

Pour toute information
complémentaire, n’hé-
sitez-pas à contacter
Sylvain BORG au
07.56.37.01.15.



La lettre au père Noël du Groupe des 5

Pour les enfants :

- Nous souhaitons voir installer de nouveaux jeux d’extérieur en remplacement de ceux enlevés depuis de longs mois
dans le square sur la place du village.

- Au parc Jacquotte ; pourquoi ne pas rêver d’une « structure à escalader » afin de pouvoir jouer à plusieurs enfants
en même temps. Pour rappel, la balançoire a été enlevée, et depuis… plus rien.

- Nous souhaitons la réfection de la cour de l’école élémentaire en enlevant le vieux préfabriqué amianté ? on nous
en parle mais concrètement, c’est pour quand ?

- Nous souhaitons une nouvelle école élémentaire ? Non, c’est trop cher !!

Pour l’amélioration de la vie au quotidien :

- Nous souhaitons le marquage du parking de la place du marché et redéfinir un sens de circulation.

- Nous souhaitons des toilettes publiques en centre bourg : Un sujet pressant !! C’est pourtant l’un des plus cruciaux
de nos communes.

Notre commune va-t-elle se doter de toilettes publiques dans le centre bourg ? Peut être que la rénovation imminente
des toilettes de la mairie va permettre leur utilisation également à madame ou monsieur Tout le monde ?? Il convien-
dra de réfléchir sur les jours et les plages horaires de son ouverture au public, notamment les week-ends et les jours
fériés.

Nous avons pleins d’autres souhaits…

La municipalité en place depuis 2 ans nous prépare peut-être un grand projet ?

CHUT ! on attend, c’est la magie de Noël, le village bougera-t-il en 2022 ?

Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d'année !

Le Groupe des Cinq : Maryline Bordes-Demolis, Corinne Reigt, Claire Ordureau, Georges Layris, Armand Mu-
noz.

gd5@saintcapraisdebordeaux.fr, pour la participation de tous.
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PAROLE À
L’OPPOSITION



L’opposition a le droit de poser des questions à la majorité, et de donner son avis, c’est l’exercice normal de la
démocratie.

Cependant, les élus cités dans l’article de l’opposition (voir magasine précédent), estiment qu’exercer ce droit en
prenant des éléments sortis de leurs contextes,dénote une certaine posture. Aussi, pour la parfaite information
des administrés, ils précisent que les « référents de quartier», à la fin du mandat dernier, n’étaient toujours pas mis
en place par l’ancienne majorité. Leur question n’était donc pas anodine…

Pour le reste de l’article, nous sommes surpris de devoir le préciser, mais la Covid a perturbé et ralenti les calen-
driers et les actions : nous subissons cette situation.

Mais élus et agents travaillent conjointement, pour faire avancer les dossiers. Traçage de parking, ralentisseurs
(dont un enlevé sous l’ancien mandat), agrandissement de l’école, ne sont qu’une infime partie des nombreux
problèmes à gérer en ce début de mandat.

Et non, l’école ce n’est pas trop cher : ce n’est économiquement pas réalisable sur ce mandat, ce n’est pas pareil.
La formulation vise à créer la confusion, encore une posture qui nous interroge.

Durant ces 18 mois de mandat, et non 2 ans, notre jeune équipe a travaillé activement. Et chaque membre de
l’opposition a eu connaissance des dossiers en cours.

Aussi, en ce qui concerne le travail soi-disant en comité restreint, nous sommes surpris d’une telle communication.
Ce n’est pas le cas, nous avons choisi, pour l’instant, de faire participer l’opposition à toutes nos réunions. Y com-
pris les réunions hors commissions.

Enfin, que dire de «on oubliera la promesse de la liaison la marqueuse-centre bourg» : nous sommes surpris que
l’opposition annonce l’abandon par la majorité d’un projet prioritaire, alors que ce n’est absolument pas le cas.

Les lettres au Père Noël, comme les promesses électorales, sont là pour faire rêver. Nous n’avons pas fait de
promesses mais un programme. Et après un travail d’inventaire et d’analyses, viendra le temps de l’action : nous
cherchons les meilleures solutions pour mener à bien nos engagements et surtout, nous n’oublions pas que nous
gérons l’argent du contribuable.

Aussi, à tous ceux qui s’inquiètent de ne pas voir se réaliser les «soi-disant 100 engagements» de notre pro-
gramme, 18 mois après notre installation, nous leur disons : le mandat dure 6 ans.

Le groupe majoritaire

DROIT DE RÉPONSE

Suite à la démission de Anne STANISLAS, conseillère municipale de la liste majoritaire, Ju-
lien BOUCARD vient d’intégrer le conseil municipal.
Ce dernier a été nommé lors du conseil municipal du 8 novembre 2021. Il intègre la commis-
sion Urbanisme, Accessibilité, Travaux et Voirie.
Julien, père de 3 enfants, est installé à Saint-Caprais de Bordeaux depuis 2006.
Ingénieur en génie civil et économie de la construction, il est gérant depuis 10 ans d’un bu-
reau d’études ingénierie installée à Bordeaux.
Il s’est investi il y a quelques années dans l’association des parents d’élèves puis au sein de
Musicaprais dont il a été président de 2018 à 2021. L’ensemble du conseil municipal lui sou-
haite la bienvenue.

Nomination d’un nouveau conseiller municipal
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Retrouvez les coordonnées des associations sur le
site internet de la commune

A.S.C.J.

L’ASCJ, association affiliée à la Fédération Sportive et
Gymnique du Travail (FSGT) compte, cette année, 140
adhérents dont 112 licenciés.

Des activités physiques pour les 50 ans et plus
Les randonnées pédestres, marche nordique et walking
foot répondent principalement aux besoins de santé, de
bien-être physique et mental mais surtout de relations
sociales.
Ces activités accueillent à la fois des personnes séden-
taires, et des pratiquants a guéris souhaitant continuer
de façon adaptée à leurs âges, voire diversifier leurs ac-
tivités.
Encadré par des animateurs formés à l’animation spor-
tive et aux fonctions de dirigeants, les séances per-
mettent de s’enrichir de la tête aux pieds en passant par
le cœur.
Pour les randon-
nées men-
suelles, les
conventions si-
gnées avec les
Foyers Marie Ta-
let de Cambes et
Bois Joly de
Cestas contri-
buent à changer le regard envers ce public et, sont
sources d’enrichissement mutuel.
L’intégration par le sport constitue un enjeu social et
contribue au mieux-vivre ensemble.
La marche Nordique, forte de 70 adhérents, accueille
tous les samedi matin 3 à 4 groupes de niveau différents.
Alors, oui si vous rechercher votre deuxième jeunesse, si
vous voulez améliorer vos performances ou bien passer
un bon moment, venez nous rejoindre (1 licence pour
plusieurs activités). https://assoascj.wixsite.com/monsite

Le vide grenier du 4 juillet
Les 67 participants étaient heureux de retrouver la convi-
vialité et les échanges qu’ils avaient oubliés. La buvette
et la restauration rapide était à l’honneur, les pains ba-
gnats ont été appréciés sans oublier les gâteaux, crêpes
et merveilles confectionnés par 15 de nos adhérents.

14 juillet : le plaisir retrouvé de la fête !
Pour cette manifestation organisée par la municipalité,
les volontaires de l'ASCJ et de la Confrérie des Goûteurs
de Tricandilles se sont dès le matin mobilisés pour instal-
ler et assurer la buvette et la restauration. Mission réus-
sie, nombreux habitants de Saint-Caprais et des com-
munes environnantes sont venus profiter de cet instant
festif. Soirée dansante et superbe feu d'artifice ont clôtu-
ré cette soirée. Merci aux 50 bénévoles qui ont participé
à cette journée bien rempli.
Après un temps incertain, le public est arrivé après 19 h
et nous avons assisté à un coup de feu : 400 repas ont
alors été servis.

Le critérium cycliste salué par le public
C’est par un temps estival que la 2ème édition du Tro-
phée Jean-Louis Braneyre s’est déroulée samedi 28
août.
Autour d’un circuit de 4,8 km a effectué 17 fois, une qua-
rantaine de coureurs s’est élancée devant un public venu
nombreux les encourager.
Cette manifestation est devenue un temps fort pour
l’A.S.C.J. Coorganisatrice avec l’US Villenavaise Cy-
clisme.
Les deux associations remercient les organisateurs bé-
névoles, les partenaires institutionnels dont la Municipa-
lité de Saint-Caprais les nombreux partenaires privés.
Les 4 vainqueurs de chaque catégorie ont reçu lots et
coupes offerts par les partenaires.
Le Trophée a été remporté par Lucas De VEWER du
Vélo Club de Langon.

Octobre rose
La randonnée familiale de 6 kms le dimanche 31 octobre,
en soutien à la lutte contre le cancer du sein rassemblé
67 participants.
Les dons et l’abondement de l’A.S.C.J. ont permis de ré-
coltés 472 € reversés au centre régional de coordination
de dépistage des cancers de Nouvelle Aquitaine dont
l’objectif est d’améliorer la santé de la population, notam-
ment en contribuant à l’augmentation des taux de partici-
pation aux dépistages.

Au cours du dernier trimestre, l’A.S.C.J. a poursuivi, dans le respect des consignes sanitaires, ses activités.
Quelques manifestations particulières ont rythmé cette période.
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C’est avec joie que les portes de
nos activités se sont ouvertes. Ce
premier trimestre a permis, entre
autres, de partager en octobre,
avec les nouveaux arrivés de chez
Concordia une séance de Do-In
(auto-massage).

Lætitia, toujours là pour nous gui-
der vers le mieux-être, au travers
de ses séances de Sophrologie les
mardis de 19h à 20h (salle du Bus,
entrée à gauche de la mairie) et
NOUVEAUTÉ cette année au gym-
nase les jeudis de 19h à 20h, avec
tapis, couverture et coussin, c’est
1h de Relaxation.

Un atelier de fabrication de déco de
Noël a eu lieu le 11 décembre.

Parents et enfants sont entrés dans
la magie des fêtes avec pour pilote
Elsa Ducourret (artiste peintre plas-
ticienne, passionnée d’Arts).

Rendez-vous en 2022, et n’hésitez
pas à nous contacter pour la suite
de nos ateliers.

Isabelle, Annie et Lætitia
(gingko.arbredevie@gmail.com)

GINGKO

Hier c’était les diapositives, hier c’était les cassettes VHS de
caméscope, …
Aujourd’hui c’est l’ère du numérique… Venez nous voir pour
que vos événements d’hier se retrouvent sur des supports ac-
tuels (club USB, disques externes).
Aujourd’hui, le club fonctionne normalement : samedi semaine
paire : permanence de 14h30 à pas d’heure.
24h/24h : répondeur (05.57.97.94.24) et mail (aprodisc@wana-
doo.fr). Tout cela est consulté tous les jours. Exposez votre pro-
blème et on vous rappelle.
L’informatique c’est aussi Aujourd’hui avec ces nouveaux ou-
tils : imprimante 3D, découpe laser, machine à commande nu-
mérique, découpeuse de bureau, vous pouvez venir les décou-
vrir, les utiliser.
Et le Demain numérique du club, de quoi sera -il fait ? De nos
connaissances actuelles mais aussi de l’apport des futurs
adhérents, jeunes ou moins jeunes avec leurs idées, leurs com-
pétences et de toutes vos questions qui feront progresser le
club…
Pour qu’APRODISC devienne un Fablab, à savoir, un incuba-
teur d’innovation, de fabrication et de partage…

APRODISC

Recherchons joueuses

Le club de basket des portes de l’Entre 2 Mers recherche des
joueuses nées en 2007 et 2008 pour intégrer l'équipe de mi-
nimes Filles, tous niveaux acceptés :
Entraînements à Quinsac le mardi et à Saint-Caprais le mercre-
di.
Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre au
06.67.53.69.47.

BASKET
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ESPACE ET LOISIRS

Encore une année sous le signe de la Covid…. Mais une
année réussie puisque nous avons toutefois, pu monter
notre festival de Théâtre «MAI EN SCÈNE»
Le festival s’est déroulé en deux phases, tout d’abord en
Juin puis en Septembre, où le temps d’un week-end, trois
belles soirées de théâtre ont pu être organisées.
Petite nouveauté cette année, nous avons invité des
jeunes de la troupe de Théâtre de Cadaujac. Le début
d’une collaboration et d’échanges entre nos 2 troupes, et
une chance pour nos jeunes d’aller se produire hors de
Saint Caprais.

LA TROUPE SE DÉPLACE
Cette année, et pour la première fois, nous avons été in-
vités par l’association «EtaVie» pour un spectacle en ex-
térieur, à Langoiran. Nous avions déjà proposé des spec-
tacles en extérieur, mais c’était à St Caprais. Jouer sur
une autre commune fut l’occasion de tester notre capaci-
té à nous déplacer avec tout notre matériel et de nous
assurer que notre nouveau matériel Régie/Son permet
de jouer dans des conditions loin d’être idéales. Dans
ces occasions, l’envie de jouer est la clef de la réussite,
car tout se fait en un temps record : choix des textes et
de leur répartition entre acteurs sur une ou deux se-
maine, préparation de décors minimalistes, répétitions et
mise en scène sur une journée.
Au final, nous étions une quinzaine à Langoiran. Le pu-
blic, une quarantaine de marcheurs, a apprécié nos pe-
tites saynètes et de notre côté, nous avons tous pris
beaucoup de plaisir à nous retrouver et à partager la
scène entre jeunes et moins jeunes Comédiens tels des
Troubadours sur la route.

ET A L’AVENIR ?
La rentrée est pleine de promesses. Comme chaque an-
née, des jeunes ont quitté la compagnie pour tester

d’autres activités, parce qu’ils déménageaient, ou tout
simplement parce qu’ils n’avaient pas le passe sani-
taire….
Mais comme chaque année, de nouvelles inscriptions et
de belles surprises :
- Tout d’abord, le retour de nos jeunes qui avaient fait une
pause pour assurer leurs études. Ils sont 9, ont en
moyenne 10 ans d’expérience et se sont choisis un nom :
« les revenants».
Leur ambition : monter une pièce alors qu’ils sont, pour
certains, loin de Saint Caprais. Cela se fera par des répé-
titions en visioconférences (finalement, la Covid nous a
apporté des outils que nous n’envisagions pas) et des
stages en week-end. On leur fait confiance pour réussir
ce challenge et présenter une pièce originale qui saura
vous régaler !
- Mais aussi l’arrivée d’Elodie, qui propose un atelier
d’improvisation, sous forme de mini stages de 3h les sa-
medis matin. N’hésitez pas, si vous êtes intéressés, à
contacter Richard pour plus d'informations.

2021, une année, malgré tout réussie pour ’association Espace Loisirs et la compagnie de théâtre «Les
Planche en feu»

« POUIC POUIC »
de Jean GIRAUD, la présentée par l’atelier adulte,
26 mars et 2 Avril.

« MAI EN SCÈNE »,
les week-ends du 14 et du 21 mai.

Et soyez-en certains, plein de petites surprises
en préparation…

Toute notre actualité : https//lesplanchesenfeu.com

À NOTER DANS VOS AGENDAS
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NOTEZ BIEN
Notre association les Arts disants existe depuis…1990.
La plupart d'entre nous, n’avions pas toucher au dessin ou à
la peinture depuis nos plus jeunes années, et sommes tou-
jours surpris de nos résultats.
Allez sur notre blog et n'hésitez pas à faire un essai, nous
avons encore quelques places, même pour ceux qui tra-
vaillent.
C'est un très bon moyen pour oublier les tensions de la jour-
née, et une ambiance sympa y règne."

DES ATELIERS À THÈMES
> Samedi 22 janvier : Art animalier
Dessin d’observation d’après photo.

> Lundi 14 février : Le Cubisme
Histoire de l’art (Picasso et Braque). Comprendre la décom-

position de l’espace pictural.
> Lundi 21 février : L’Art Optique.
Histoire de l’art (Vassarely), entraînement à la réalisation

d’aplats.
> Samedi 5 mars : L’Hypérréalisme.
Histoire de l’art, technique libre.

> Samedi 26 mars : Les base de l’aquarelle
Exercices techniques.

…Et bien d’autres encore jusqu’à fin juin…

ATELIER LES ARTS DISANTS

LE BIEN-ÊTRE POUR TOUS
Gym attitude, est une association sportive mixte, qui propose
des cours hebdomadaires de gymnastique à des créneaux
horaires diversifiés, pour un public allant de 15 à 99 ans.
Les séances, aux activités très variées, sont encadrées par
de sympathiques animateurs, dans une ambiance chaleu-
reuse.

Et c’est bien
connu, une activité
physique et régu-
lière a des effets
bénéfiques pour la
santé et permet
d’avoir une vie associative épanouissante.

N’hésitez pas à pousser la porte du complexe sportif, vous
serez les bienvenus.

GYM ATTITUDE
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ANCIENS COMBATTANTS

Belle cérémonie, public nombreux, que nous avons été
heureux de retrouver après deux ans de restrictions.
Une commémoration honorée également pour la pré-
sence de militaires de haut rang d’activité ou retraités.
Merci aux jeunes pompiers de Créon pour leur présence
et la montée du drapeau.
Lecture par Mme la maire, du message de Mme DAR-
RIEUSECQ, secrétaire d’État aux anciens combattants
et du message de l’UFAC (Union Française des Anciens
Combattants).
Appels aux « Morts pour la France » par le président,
Jean MARCHANDIN 1914/1918, 1939/1945, Indochine,
puis les soldats morts entre fin 2020 et septembre 2021.
Dépôt de gerbe par Mme la Maire et le président des An-
ciens Combattants, sonnerie aux morts, minute de si-
lence, la Marseillaise.
Après ce bel hommage, Mme la Maire a convié le public
à un vin d’honneur au Domaine de Loustallaut.
A suivi notre repas fraternel avec les amis de Tabanac.
Beaucoup de monde est venu apprécier le menu de
notre traiteur habituel, la «Maison GODINAUD».

Hommage au lieutenant-colonel CARDIN
Nous avons rendu hommage à notre ami Patrice CAR-
DIN par la voix de Denis DUET notre vice-président :
« Ce repas amical est placé sous le signe des retrou-
vailles. Retrouvailles de tous nos adhérents et sympathi-
sants, retrouvailles également avec un de nos membres,
le lieutenant-colonel Patrice CARDIN aujourd’hui pré-
sent.
Toujours en active, il était parti il y a 3 ans pour accomplir
une mission au sein des Forces Françaises en Côte
d’Ivoire. «Colonel, nous vous remercions de votre pré-

sence et de l’action menée
en Afrique pour représenter
la France auprès des sol-
dats. Nous avons appris que
votre engagement total a été
reconnu, vous avez été pro-
mu lieutenant-colonel et que
vous avez été décoré par la
France de l’Ordre National
du Mérite au grade de Che-
valier et, par la Côte d’ivoire,
de l’ordre national du mérite
ivoirien.
Au nom des anciens combattants, prisonniers de guerre
et sympathisants des sections de Saint-Caprais de Bor-
deaux et de Tabanac, permettez-nous de vous présenter
toutes nos félicitations, jamais médaille n’a si bien porté
son nom ».
La journée s’est terminée par le tirage de la tombola.

Commémoration du 11 novembre

Dimanche 23 janvier - Assemblée Générale
Du 18 au 23 février - Voyage à Nice pour le Carna-
val, fête des fleurs, Cannes, Grasse, Menton et sa
fête des citrons ainsi que la Riviera italienne.
Samedi 12 mars - Repas gamelle
Dimanche 8 mai - Commémoration de la Victoire
de 1945, suivie d’un repas à la salle des fêtes de
Tabanac,
Du 12 au 17 juin - Voyage annuel sur le Côté Ver-
meille et la Costa Brava. Réservation avant le 31
décembre au 05.56.21.33.37
Samedi 18 juin - Commémoration de l’Appel du
Général de Gaulle

PRÉVISIONS POUR LES 6 MOIS À VENIR

Assemblée Générale Départementale
Lors de cette assemblée à Beychac et Caillau le 9 sep-
tembre 2021, remise de diplômes et agrafes à deux de
nos porte-drapeaux : Pierre ANSEL pour 25 ans de ser-
vice et Christian ANDRE pour 13 ans de service.
Toutes nos félicitations et nos remerciements pour leur
présence en toutes circonstances.
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Créé en 1975, le club de l’âge d’or de Saint-Caprais de Bordeaux est une des plus anciennes associations de la
commune.
Si on cherche un peu, on pourrait même dire qu’elle est la doyenne. Et cela tombe bien car son objectif principal est
de proposer aux personnes âgées de notre commune et des communes environnantes aussi de se retrouver afin de
partager des activités ludiques, de se régaler d’un bon repas...
L’occasion de récréer un lien social, de rompre avec leur isolement et d’avoir des contacts bénéfiques pour leur état
d’esprit.
Avec la crise sanitaire que nous venons de vivre, le contexte a été particulièrement rude pour nos adhérents et cette
séparation a été difficile pour chacun.
C’est la raison pour laquelle, son président, Jean-Luc MAIRE a décidé de remettre en activité le Club de l’âge d’or en
septembre 2021.
Certes, les effectifs se sont étiolés mais il espère l’arrivée de nouveaux adhérents car les anciens membres attendent
avec impatience, les retrouvailles et seraient tellement heureux d’accueillir de nouveaux venus.
Nous comptons sur chacun de vous.

CLUB DE L’ÂGE D’OR

LE B.S.C. A VINGT ANS !
Le BUDO SAINT CAPRAISIEN est une association sportive où l’on pratique le Jujitsu (méthode WAJUSTSU www.ae-
jt-jjquero.com) sans compétition.
L’association a été créé en 2001 par Christine CARLIER, soit 20 ans cette année ! Et malgré la
crise sanitaire qui a impacté notre activité les deux dernières saisons, nous sommes toujours pré-
sents.
Notre planning :
> Enfants 4 à 7 ans le lundi de 17h30 à 18h30,
> À partir de 7 ans : 7 ans le jeudi de 18h à 19h
> ados/adultes les lundi et jeudi à 19h.
Nos entraînements commencent par une préparation physique. Il y a ensuite une étude technique et des modes en-
traînements puis de la relaxation pour terminer. Notre pratique est ouverte à tous, elle s’adapte pour que tout le monde
puisse apprendre à maîtriser son corps et développer son esprit de concentration et son efficacité.
Retrouvez-nous aux horaires entraînement à la salle du Lavoir ou contactez-nous au 06.63.26.05.49

BUDO

COMME UN PETIT AIR DE FÊTE
Bon, certes nous naviguons encore entre enthousiasme et déception (disparition des
masques dans les écoles, retour des masques dans les écoles, recul du Covid,
reprise du Covid…) en cette fin d’année, mais le sentez-vous ce petit air de
fête ? Celui des retrouvailles, des rassemblements autour du vin chaud, du
léger bruissement des guirlandes, d’une bourse aux jouets ou d’une armée de
sapins… Nous, oui !
Et nous travaillons pour faire de cette année une belle reprise pour les événe-
ments de l’association des parents d’élèves pour lesquels nous avons plus
que jamais besoin de vous. Une réunion, partager un morceau de galette ou
prendre part à l’organisation d’un événement n’est-il pas le meilleur remède
anti-morosité ? Mais siiiiiiiiii !
L’équipe des parents des élèves vous attend les bras ouverts et vous souhaite de
belles fêtes de fin d’année.

FCPE
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MÉDIATHÈQUE

Le festival Vitabib, est devenu le rendez-vous incon-
tournable de l’automne.
La quatrième édition a, une fois encore, enchanté
les participants.

Horaires médiathèque :
Lundi, mardi, vendredi : 16h30 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h00

Horaires médiathèque pendant les vacances :
Lundi et vendredi : 14h00 - 18h00
Mardi et mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30

Tél. : 05.57.97.94.17
Mail : mediatheque.stcapraisdebx@gmail.com
facebook.com/mediathequesaintcapraisdebordeaux

La médiathèque fait partie du réseau de médiathèques de la
CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers.

> Du 29 septembre ou 13 octobre : Exposition
«Ciels».
Les visiteurs ont admiré, la série de nuages réalisée en
cyanothype, technique photographique qui utilise les
propriétés de la lumière du soleil.

> Mercredi 6 octobre : L’atelier «Dessine-moi un
nuage».
Animé par Cécile Audouin a laissé s’exprimer la
créativité de petits et grands.

> Samedi 9 octobre : Lecture musicale par le collec-
tif «Blop interjection».
Un comédien et un musicien se sont aventurés, avec le
public, dans une chasse aux ours.

> Mercredi 20 octobre : «Traces et indices».
Atelier ludique et scientifique animé par Muséum
Sciences et Nature de Bordeaux.

> Samedi 6 novembre : Projection d’un documen-
taire dans le cadre du festival «Alimenterre».
Événement international sur alimentation durable et soli-
daire, suivi d’un débat.

> Samedi 20 novembre : «Raconte-moi des his-
toires», par la Cie «Pas folle la guêpe».
Des lectures originales à partir de divers supports (apis,
kamishibaï, boîte à raconter,).

> Mercredi 4 décembre : Ateliers, «Plouf» et
«Abeilles : butinages scientifiques» proposaient aux
scientifiques en herbe de réaliser une série d’expé-
riences autour de l’eau ainsi qu’un véritable laboratoire
analyses sensorielles dans le corps des «petites
bêtes».

Durant tout l’automne, Geoffreoy DE PENNART, auteur-
illustrateur, est venu à la rencontre des écoliers de la
CdC.

Spécialiste d’édition enfantine, ses livres, dont « le loup
est revenu» rencontrent un grand succès.

Il a posé ses crayons à Saint-Caprais pour partager avec
les écoliers, sa passion des histoires, ses techniques du

dessin… Comment créer, une histoire, la retranscrire, la
dessiner…
Un travail collectif entre artistes et enfants qui a peut-
être déclenché des vocations...
Une exposition des illustrations originales de Goeffroy
de Pennart était présentée à la médiathèque durant le
festival.
Une séance dédicace-vente a eu lieu le 26 novembre à
la mairie de Camblanes et Meynac.

FESTIVAL ViTABIB
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Lire des histoires aux tout-petits
pour les initier, les sensibiliser à la
lecture...
Voilà, en toute simplicité, le prin-
cipe des séances de bébés lec-
teurs «Pti’t bout lit tout» qui ont
lieu à la médiathèque tous les jeu-
dis matin.

Durant la séance de lecture, un
bébé de 6 mois est assis sur les
genoux de sa nounou ou de sa
maman. Il a posé sa petite main
sur celle de la conteuse. Et celle-ci
tourne les pages, doucement, les
unes après les autres. Il regarde
attentivement chaque image jus-
qu'à ce qu'une bulle de salive se
forme à la commissure de ses
lèvres.

Pour Lætitia LEMOIGNE, la biblio-
thécaire, pour Chantale ou Marie-
Christine, les bénévoles, c'est l'un
des plus beaux compliments
qu’elles n’aient jamais reçu d'un «
Bébé lecteur » !

Entourés de bébés ou de touts-
petits, les animatrices com-
mencent leurs récits, leurs comp-
tines, et l'effet est quasiment im-

médiat : tous, quel que soit leur
âge, se rapprochent d'elles et
ouvrent bien grand leurs oreilles...

Les premiers mois et les pre-
mières années de la vie d'un en-
fant se caractérisent par un goût
pour l'exploration et une curiosité
insatiable. Les sons, les voix, les
couleurs, les odeurs, la musique...
tout captive nos petits aventuriers
et c'est aussi le pouvoir des
livres.
Le tout accompagné de chansons,
comptines, jeux de doigts, marion-
nettes...pour un moment chaleu-
reux avec vos tout-petits.
Encore faut-il qu'ils en aient à
proximité.

Pti’t bout lit tout offre cette oppor-
tunité aux petits Saint-Caprai-
siens. Alors n’hésitez-pas !
L’atelier est gratuit, sur inscription
à la médiathèque.

LES BÉBÉS LECTEURS

À L’HEURE DES BÉBÉS LECTEURS

DIMANCHE 6
Gymnase R. KHALOUFI
Loto de la «Troupe de Saint-
Cap»

SAMEDI 12
Domaine de Loustallaut
Ciné-débat, organisé par la mé-
diathèque

FÉVRIER

JANVIER

SAMEDI 8
Vœux du maire

SAMEDI 15
Médiathèque
Galette des rois et activités au-
tour du livre.

SAMEDI 15
Domaine de Loustallaut, 20h30
Théâtre «Un moment d’égare-
ment», présentée par «Le
théâtre du Lac»

SAMEDI 22
Domaine de Loustallaut
Spectacle présenté par le Collec-
tif solidaire

SAMEDI 29
Gymnase
Kagamie, Cérémonie des vœux
du Budo Saint-Capraisien

>>>AGENDA
2022

Annulé

Annulé



27 176
mégots
recyclés

13,5
de litres d’eau
préservés

millions

de mégots
collectés

4,62 kg

5
piscines
olympiques

soit

BRAVO ! ÇA EN JETTE CHEZ VOUS !

2020-2021

Grâce aux mégots collectés de votre ville,
vous avez un impact positif !

3 cendriers

ecomegot.com #nousecomegotcontact@keenat.com05 57 35 73 21

Saint-Caprais de Bordeaux


