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ÉDITORIAL

Chères Sainte-Hélénoises, chers Sainte-Hélénois,

Enfin nous pouvons nous retrouver… ! Abordons cette fin d’année avec confiance et 
optimisme.

L’automne, c’est avant tout nos plus jeunes qui ont découvert ou retrouvé leurs salles 
de classe, dont certaines ont fait l’objet de travaux de rénovation durant la période 
estivale. Les enseignants et les services municipaux se sont totalement mobilisés pour 
faire de cette rentrée une réussite.

C’est également la rentrée des associations. Beaucoup d’entre elles se sont présentées 
au forum des associations le 4 septembre dernier, et vous êtes venus en nombre 
rencontrer celles et ceux qui donnent de leur temps et perpétuent ainsi les traditions 
de dynamisme et de solidarité sainte-hélénoise.

Enfin, c’est le retour de la culture, avec la Foire de la Sainte-Croix, bien-sûr, mais 
aussi la semaine du livre, le salon du livre, le salon des arts, et la saison culturelle. Des 
programmations originales, rafraîchies et adaptées aux conditions sanitaires.

L’automne, saison habituellement synonyme de préparation à la dormance, rime 
cette année avec le retour de la vie collective. Sans crier victoire, réjouissons-nous de 
retrouver les écoliers, les sportifs, les artistes, les acteurs associatifs, les événements.... 
Soyons heureux d’enfin nous retrouver.

Nous retrouver, nous en aurons également l’occasion pour évoquer et bâtir ensemble 
les projets d’avenir de notre commune, au travers de deux moments de concertation 
importants : le 27 novembre pour une balade urbaine dans le cadre de l’élaboration de 
notre Plan Local d’Urbanisme, ainsi que le 1er décembre pour vous présenter le dispositif 
« participation citoyenne » en partenariat avec la gendarmerie. Et également au travers 
des permanences que les élus effectueront sur le marché municipal chaque mois, dès le 
mois de novembre, afin d’échanger avec vous, autour d’un café, sur les sujets qui vous 
préoccupent.

Par souci de proximité, j’ai aussi souhaité qu’une adresse mail vous permettant de me 
contacter soit mise en place. J’ai déjà répondu avec beaucoup de plaisir à plusieurs 
dizaines d’e-mails.

La concertation se fait également à l’échelle de notre Communauté de Communes, la 
Médulienne. Nous sommes en train de bâtir un projet de territoire pour les années à venir 
et votre avis est nécessaire pour que ce soit une réussite : répondez au questionnaire, 
participez aux forums. Ce territoire est d’abord le vôtre !

L’automne va rapidement laisser place à l’hiver et à ses moments de convivialités tant 
attendus. Les fêtes de fin d’année se dessinent : je vous les souhaite heureuses et 
partagées.

Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. 
Lionel Montillaud

Votre maire
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RETOUR EN IMAGES

Après 2 ans d’absence, la 250ème édition de la Foire de la 
Sainte-Croix a pu renaître sous un nouveau jour. 

Avec ses faiblesses : 
Un panel de commerçants fortement impacté par la crise 
(réduisant entre autres le nombre de producteurs d’ail et 
d’oignons à 1 au lieu des 6 habituels), un Pass Sanitaire 
sélectif, des événements simultanés dans les villes 
alentours, une météo désastreuse durant tout le samedi. 
On peut dire que les conditions n’étaient pas optimales… 

Mais aussi avec ses forces : 
Humaines tout d’abord, avec des bénévoles et des 
agents engagés et enthousiastes ! Et surtout avec des 
Sainte-Hélénois heureux de se retrouver et de célébrer 
leur foire.
Festives également. Outre la traditionnelle fête foraine, 
de nombreuses animations ont su ravir petits et grands.
Ainsi, les démonstrations de chiens de berger ont ponctué 
ce week-end, alternant entre moutons et oies, que nous 
avons pu voir traverser les allées de commerçants. 
Poneys, ânes et vache ont rappelé les origines de cette 
foire au bétail qui affichait fièrement ses plus de 250 ans. 
La Confrérie de la Frottée à l’ail a marqué l’évènement 
en intronisant 4 nouveaux chevaliers à la suite de 
l’inauguration de la Foire. Inauguration qui s’est déroulée 
en présence de nombreux maires et adjoints de 
communes membres de la communauté Médulienne, son 
président Christian Lagarde, notre député Benoît Simian, 
la conseillère départementale Pascale Got et notre maire 
honoraire Yves Lecaudey.
Les Olympiades, organisées par le CASH ont rappelé 
le rôle fédérateur et central de cette dernière grande 

foire du Médoc en faisant s’affronter, dans une franche 
camaraderie, les élèves des classes de CM1 et CM2 des 
communes de Brach, Salaunes et Sainte-Hélène à travers 
des jeux qui ont fait le bonheur des enfants. 
Bien qu’une partie ait dû être annulée en raison de la 
pluie diluvienne, nous avons pu assister aux spectacles 
et démonstrations de nos associations motivées : la Rock 
School Médoc, la Waow School, Urban Boxe, A Cœur et 
A Crin.
Les danseurs de valse, de tango et de paso doble ont pu 
profiter du thé dansant du dimanche, avec une météo 
plus clémente que la veille.
Et le clou de cette foire : les spectacles du samedi soir, 
avec le mémorable concert de Madame Rouge et le très 
beau spectacle d’eau, son et lumière « La Merveille des 
Eaux » ! Bien que des soucis techniques liés à la météo 
aient contraint les organisateurs à inverser les horaires 
du concert et du spectacle au dernier moment, les 
deux événements ont été accueillis avec un immense 
enthousiasme.
Enfin, sûrement aurez-vous remarqué les fréquentes 
apparitions d’un nouveau personnage bleu durant toute 
cette foire ? Il s’agit de la nouvelle mascotte de la Ville 
(qui sera baptisée lors du marché de Noël du samedi 4 
décembre (cf article sur la mascotte) !

L’objectif 2022 ? Consolider ces belles réussites et 
perfectionner ce qui doit l’être. Toutes les idées et 
bonnes volontés sont d’ailleurs les bienvenues pour 
construire cet événement ensemble. N’hésitez pas à 
vous manifester en mairie ou par email (evenements@
ville-sainte-helene.fr) pour faire part de vos suggestions. 
Elles seront toutes soigneusement étudiées !

RETOUR EN IMAGES
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250ème Foire de la Sainte-Croix
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RETOUR EN IMAGES

Salon du livre
Après 2 ans d’absence, la 
municipalité a été heureuse 
de pouvoir organiser la 17ème 
édition du salon du livre le 
dimanche 17 octobre. Plus 
d’une vingtaine d’auteurs 
de tout style sont venus 
nous faire découvrir leurs 
derniers ouvrages, dont nos 
auteurs locaux M. Duporge 
et M. Cétois. 

Patrick Flodrops, auteur 
de « Napoléon Bonaparte : 
Quel roman que ma vie ! » 
nous a également présenté 
Napoléon dans l’intimité 
au travers de la narration 
d’une heure d’anecdotes 
surprenantes sur la vie de 
l’empereur. 

RETOUR EN IMAGES
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Réinhumation 
de 3 poilus
L’Union des Anciens 
Combattants et la 
municipalité ayant à cœur 
de voir les soldats morts 
pour la France inhumés 
dans des concessions 
perpétuelles, comme le 
prévoit la loi du  
29 décembre 1915,  
les 3 poilus Pierre 
Dagnan, Louis Guilhem 
et Jean-Louis Lagune, 
ont été réinhumés dans 
le carré militaire lors des 
commémorations du  
11 novembre.
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Forum des associations et accueil des nouveaux arrivants

Après une année de privation, vous avez été nombreux à venir vous inscrire auprès de nos associations, plus motivées 
que jamais !
Cette journée fut également l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants de notre commune, autour d’un  
petit-déjeuner offert par la municipalité.
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Écouter, informer, orienter, coordonner, tisser du lien…Telles sont les vocations du Pôle Séniors.

Il centralise les informations concernant 
la vie des séniors : activités sportives, 
culturelles, artistiques, services médico-
sociaux,... Et propose de nombreux ateliers, 
souvent gratuits pour les bénéficiaires, 
financés par la conférence des financeurs : 
prévention, numérique, gym douce.

Nouvel outil complémentaire de la politique 
sociale de la Ville, le Pôle Séniors organise 
le traditionnel repas des aînés, qui fera son 
retour en 2022, et travaille également à la 
mise en place d’un service de transport 
accompagné.

  Pôle Séniors

CCAS de Sainte-Hélène : 05 56 58 58 22

Le Pôle Séniors voit le jour

ACTUS

Le projet « piscine » est sur les rails
Lors de la séance du 7 septembre 2021, le conseil municipal a adopté deux 
délibérations relatives au projet de piscine intercommunale :

-  L’une pour le lancement d’une étude de sol qui durera 12 mois et dont l’objectif 
est de déterminer l’implantation idéale de cet équipement aquatique sur le 
site des Argileys.

-  L’autre pour la mise à disposition de la Communauté de Communes de la 
surface nécessaire à sa construction.

En parallèle, un groupe de travail est lancé avec les élus de la Communauté de 
Communes, mais aussi des communes de Carcans, Lacanau et de Saint-Aubin, 
afin de déterminer collectivement le type de piscine qui sera construit.

C’est donc une année de travail qui s’ouvre sur ce dossier ambitieux et structurant 
pour notre commune et notre territoire.
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Par délibération du Conseil Municipal en 
date du 15 décembre 2020, la Ville a lancé le 
processus d’élaboration de son nouveau Plan 
Local d’Urbanisme. Aujourd’hui régie par le très 
permissif règlement national, notre commune 
subit son aménagement. Demain, avec son PLU, 
elle le maîtrisera.

Conformément aux délais imposés par le code 
des marchés publics, le bureau UA64 a été 
retenu parmi plusieurs candidats en juin 2021.

Plusieurs phases, nécessaires et obligatoires, 
ont commencé et vont continuer à cadencer 
ce projet extrêmement structurant (cf frise 
chronologique ci-dessous), 

Après la phase d’analyse, vient celui de la 
concertation publique. Cette concertation a 
pour objet de recueillir les avis de la population, 
venant nourrir la réflexion des urbanistes pour 
le Sainte-Hélène de demain.

C’est dans cette optique que la municipalité, 
accompagnée du bureau d’études UA64, est 
heureuse de vous convier à une balade urbaine 
le samedi 27 novembre à 10h, au départ de la 
mairie. Les thèmes abordés seront :

> La mobilité

> Le logement et l’habitat

> Le patrimoine bâti et naturel

>  Les commerces, équipements et services et 
projets en cours en centre-bourg

En parallèle, la rédaction du PADD  
(Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable) s’amorce. La Ville pourra prochainement 
user du mécanisme du « sursis à statuer » pour 
trouver un équilibre entre le droit à bénéficier 
des règles en vigueur et la préservation du 
document d’urbanisme en cours d’élaboration.

Plan Local d’Urbanisme :  
avancement et balade urbaine

ACTUS

• Phase 1 – Diagnostic du 
territoire de la commune et 
état initial de l’environnement
  de Septembre 2021 à 

Janvier 2022

• Phase 2 – PADD de la 
commune 
  de Janvier 2022 à juin 2022

• Phase 3 – Élaboration du 
règlement 
  de juin 2022 à Novembre 

2022

• Phase 4 – Arrêt du projet de 
PLU 
  de Novembre 2022 à Juin 

2023
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Chaque soir, vous êtes nombreuses et nombreux 
à récupérer vos enfants à l’accueil périscolaire 
face à la mairie.

Cette entrée, peu pratique pour les parents et 
pour les équipes d’animateurs, sera bientôt 
condamnée dans le cadre des travaux de l’hôtel 
de ville.

A compter du 6 décembre, l’entrée de ces locaux 
se fera de l’autre coté du bâtiment, route de 
l’Océan sur le parking de la banque alimentaire 
et de l’orthophoniste.

Les parents pourront laisser leur véhicule sur 
ce parking ou sur le parking de la boucherie.

La sécurité et la praticité seront ainsi renforcées.

Accueil périscolaire des tout-petits : 
changement d’accès

ACTUS

Piloté par la Communauté de Communes 
Médullienne, un « groupement de commandes pour 
des prestations de restauration collective » a été 
initié avec les communes de Brach, Listrac, Moulis 
et la SPL Médullienne, favorisant une économie 
d’échelle non négligeable.
Le cahier des charges répond aux préconisations 
de la Loi Egalim votée le 2 octobre 2018. Une Loi 
Agriculture et Alimentation dont l’un des objectifs 
est de favoriser une alimentation saine, sûre et 
durable pour tous, et qui prévoit de nombreuses 
dispositions pour la restauration collective, la 
plus emblématique étant celle d’introduire 50% 
de produits durables ou sous un signe d’origine 
et de qualité (dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique).

La société API remplissant le mieux les critères 
définis dans le cahier des charges, c’est elle qui 
a été retenue et qui dirige le restaurant scolaire 
de Sainte-Hélène depuis le 1er septembre. Une 
réunion de présentation a été faite dernièrement 
auprès des membres de l’association des parents 
d’élèves élus.

API est une société de restauration qui cuisine 
avec des produits frais en privilégiant l’ancrage 
territorial. Cuisine responsable, elle assure son 
approvisionnement en favorisant les produits bio, 

frais, de saison et locaux.  
A ce titre, le pain et les poulets sont fournis par des 
commerces ou producteurs de Sainte-Hélène. Elle 
est également allée au-delà des recommandations 
de la Loi Egalim en proposant 30% de produit bio, 
au lieu des 20 % imposés. Le tout en maintenant 
Pascal Morel à son poste de chef.

N’hésitez pas à scanner le QR code ci-après. 
Il vous permettra d’accéder à un service plus 
actuel et pratique avec des rubriques adaptées :  
les actes nutritions, les actus de mon resto 
(notamment les menus de l’école) et beaucoup 
d’autres informations.

Soyons complices à table

iScannezi
ipouriaccéderi
iaux menusi

Découvrez votre 
restaurant,

ses engagements,ses partenaires producteurs régionaux...

Consultez les menus quotidiens et
les animations.

Profitez de nos actualités nutritions et du partage de notre savoir-faire culinaire.

Toutс
lс infos
du resto
en 1 clic !

Sainte Hélène

Nouveau prestataire de 
Restauration Scolaire
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Des travaux de raccordement entre 
la station de traitement et le forage 
du lieu-dit Touriac sont en cours.  
Ce nouveau forage communal va 
permettre de pomper jusqu’à 2 000 m3 
d’eau par jour et, une fois asservi 
au château d’eau, de contribuer en 
alternance avec le forage du champ de 
foire à la distribution d’eau potable.

Ce deuxième forage a un double-intérêt : il permet 
de sécuriser l’approvisionnement en eau potable 
de la commune en cas de panne et d’anticiper les 
besoins démographiques futurs. 

TRAVAUX

Forage de Touriac
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TRAVAUX

Travaux 
contournement 
RD6
Début septembre, le CRD Médoc du 
Département de la Gironde a procédé à 
des travaux de renouvellement de couche 
de roulement (enrobé) de la RD6 au niveau 
du contournement de Sainte-Hélène.

Afin d’assurer la sécurité des usagers 
et des intervenants et pour la bonne 
réalisation des travaux, cette portion 
de route a été fermée à la circulation.  
Une déviation traversant la commune a 
donc été mise en place pendant deux 
semaines (hors week-ends).

A l’avenir, pour les travaux nécessitant 
une déviation ou le barrage d’une route,  
il est convenu avec la municipalité sainte-
hélénoise que le CRD Médoc la consulte 
préalablement afin de lui permettre 
d’anticiper et de prévoir les contraintes,  
de communiquer et de s’organiser avec 
les riverains.

L’Esquirot fait trottoir 
neuf
La rénovation des trottoirs du lotissement 
l’Esquirot est terminée.
Désormais en béton balayé, la circulation est ainsi 
facilitée pour les personnes à mobilité réduite et  
les poussettes. Des places de stationnement sont 
marquées au sol. Et, pour optimiser la sécurité, un 
sens unique a été installé. 
Cette restructuration sera complétée dans les 
prochains mois par la réfection de l’enrobé. 

Première étape du programme de voirie pluriannuel 
en cours d’élaboration, elle laisse présager des 
orientations futures en termes d’aménagement 
de voirie.

Et durant les travaux
de la mairie, 
comment ça se passe ?
Permis accordé ! La restructuration de la mairie débutera 
en janvier. Hormis l’aile sud, où se situe notamment le 
CCAS et le bureau de la police, l’ensemble du bâtiment 
sera fermé.
Bien sûr, les services publics seront assurés dans leur 
intégralité.

Mais comment cela va-t-il s’organiser ?
Tout d’abord, les services administratifs et financiers 
déménageront route de Brach, dans les locaux des 
services techniques.
L’accueil de la mairie et l’agence postale seront 
déplacés dans la salle du conseil, et la salle du  
11 novembre sera utilisée pour accueillir les réunions et 
services ponctuels.
Enfin, un préfabriqué sera installé sur le parking pour 
accueillir les bureaux de la directrice générale des 
services, du maire et de son chef de cabinet, afin de 
pouvoir continuer à recevoir les administrés en toute 
sécurité et confidentialité.
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VIE LOCALE

Comme chaque automne, l’AMAP de l’Esquirot 
(Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) renouvelle la plupart de ses contrats, 
pour le bonheur de ses adhérents, ravis de profiter 
de produits de qualités. La majorité des produits 
sont bio et locaux et, au-delà d’encourager des 
petits producteurs amoureux de leurs métiers, 
adhérer à l’AMAP, c’est aussi prendre soin de soi 
avec, dans l’assiette, des produits variés, plein de 
goût et qui respectent la saisonnalité.

C’est notamment le cas des paniers de légumes, 
préparés avec soin par Romain Fau, maraîcher de 
la ferme biologique des Lamberts à Castelnau. 
Chaque semaine, il récolte ses légumes au plus 
près de la distribution, qui se fait le mardi soir, 
pour encore plus de fraîcheur ! À nous les soupes, 
les gratins, les potées et autres plats qui vont 
réchauffer nos tables, nos estomacs et nos cœurs 
jusqu’au printemps ! 
Comment faire pour en profiter ? En s’engageant 
pour une année, parce que c’est aussi un contrat 
solidaire, à raison d’un panier (ou d’un demi) par 
semaine ou tous les quinze jours. 

Bien sûr, il y a d’autres contrats (hebdomadaires, 
mensuels ou ponctuels) et les membres de 
l’association essaient de varier de plus en plus 
leurs propositions : légumes, œufs, pain, produits 
laitiers de vache, poisson, volaille, viande de bœuf, 
d’agneau et de porc, vin, bière, champagne, huîtres, 
asperges, huile d’olive, vanille, savons, etc.

  Pour connaître toutes les modalités d’adhésion, 
n’hésitez pas à les contacter par mail 
amapstehelene@gmail.com, via leur page 
Facebook amapdelesquirot ou à passer les voir  
le mardi de 18h30 à 19h15 lors de leur distribution 
hebdomadaire.

AMAP

Vous l’avez découvert sur la Foire de la Sainte-Croix : ce bel 
écureuil bleu est la nouvelle mascotte sainte-hélénoise ! 
Symbole de l’unité de ses habitants, il sera désormais présent 
sur tous les événements marquants de la Ville.

Pour la baptiser, 3 des propositions recueillies les 18 et 19 septembre 
ont été retenues et seront soumises au vote des enfants de l’école :  
Noisette, S’Quirot et Quenottes.

Le petit nom que les écoliers auront retenu sera révélé lors du 
marché de Noël, le samedi 4 décembre, en présence du Père-Noël !

Mascotte
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VIE LOCALE

Octobre Rose
La Ville se mobilise autour de la campagne nationale de 
dépistage du cancer du sein.

Le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus 
mortel chez les femmes. En France, 59 000 nouveaux cas sont 
détectés chaque année et une femme sur huit aura un cancer 
du sein au cours de sa vie. C’est pourquoi il est essentiel de 
prendre soin de soi et de ne pas avoir peur de se faire dépister 
par mammographie tous les deux ans à partir de 50 ans, 
voire même avant en cas de risque spécifique (antécédents 
personnels ou familiaux, prédispositions génétiques).  
C’est l’arme préventive la plus efficace. Lorsqu’une petite 
tumeur est détectée à un stade précoce, ce cancer peut être 
guéri dans 90 % des cas.

La Ville de Sainte-Hélène souhaite améliorer son taux de 
participation au dépistage. « L’incitation, la sensibilisation 
et la mobilisation collective pour ce dépistage, peuvent contribuer à sauver des vies » rappelle  
Hélène Lancel, élue déléguée à l’action sociale.

Pour soutenir ce dispositif et participer à la mobilisation nationale, la Ville s’est parée de rose durant 
tout le mois d’octobre et a invité un stand de prévention sur le marché hebdomadaire du 30 octobre.

Dans le même temps, la section handball du Club Athéltique de Sainte-Hélène organisait une journée 
de découverte de méthodes de relaxation ou de médecines douces, pratiques souvent essentielles pour 
gérer ces maladies au quotidien.

Le Conseil Consultatif Citoyen 
Initié en 2021 par la municipalité, le Conseil Consultatif Citoyen s’inscrit dans une démarche de 
développement de la démocratie de proximité.
Il s’agit d’une instance complémentaire des dispositifs existants et qui va permettre à ses membres 
de s’exprimer aux côtés des acteurs institutionnels.

Ci-dessous la liste des membres qui le composent :

M. Damien NEVOUET

M. Damien PRAT

M. Bernard Gilles DAUBA

M. Patrick DESROCHES-BOUHAND

M. Alain CORRIHONS

M. Daniel CORNU

Mme Laëtitia SACHOT

Mme Virginie THUBERT GOURDIN

Mme Sandrine PICHOT

Mme Fabienne LAGUEYTE

Mme Nelly LANUSSE

M. Luc GINOULHAC

Mme Leelou POUILLE

M. Jean-Charles RINN

Mme Morgane FAURE

M. Didier BERNARDIN

Mme Emilie GUYONNET

M. Patrick JOUANNET

Mme Claudie BATTISTON

M. Patrick MOURIER

Mme Emilie RENER

M. Pierre DANOY
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Instaurée pour la première 
fois en 2006, la démarche 
participation citoyenne 
consiste à sensibiliser les 
habitants d’une commune 
ou d’un quartier et à les 
associer à la protection de 
leur environnement.

Ce dispositif, encadré par la 
gendarmerie nationale, crée 
du lien entre les habitants 
d’un quartier, les élus et les 
représentants de la force 
publique, et encourage 
la population à adopter 
une attitude solidaire et 
vigilante. En informant les 
forces de l’ordre de tout fait 
particulier, il vise à maintenir 
la tranquillité au cœur des 
foyers. 

La réunion publique du 
mercredi 1er décembre à 19h00 
à la Salle des Fêtes, organisée 
par Brigade de Gendarmerie 
de Castelnau et la Ville de 
Sainte-Hélène, a pour but 
de présenter aux habitants 
ce dispositif avant sa mise 
en œuvre.

Si vous souhaitez d’ores et 
déjà vous porter volontaire 
pour participer à ce 
dispositif, n’hésitez pas à 
vous inscrire à l’adresse :  
cabinetdumaire@saintehelene.fr

Réunion publique  

“Participation Citoyenne” 

Zone 30 
Sécurité et confort

L’ensemble du cœur de ville est désormais limité 
à 30 km/h.

Modérer la vitesse du trafic permet de favoriser 
la cohabitation de tous les usagers de la voirie 
(véhicules motorisés, vélos et piétons).

En complément, le dispositif expérimental «roulons 
zen» (les fameuses balises blanches qui sont 
apparues sur nos chaussées) permet de tester et 
de déterminer, à moindre coût, les équipements 
pérennes à mettre en place dans le futur.

Dans le cadre de l’aménagement du cœur de 
ville, cette zone 30 sera renforcée par des 
équipements sécuritaires encourageant le respect 
des limitations de vitesse.

Route de Bordeaux

Route de l’Océan

Route de Brach

S É C U R I T É  R O U T I È R E

Roulons Zen !

Respectez les limitations de vitesse
Adaptez votre allure aux conditions 
de circulations.

Ne vous laissez pas distaire
N’utilisez pas votre téléphone au volant.

Respectez les distances de sécurité
Sur autoroute, maintenez une distance 
au moins égale à deux lignes blanches.

Soyez att entifs les uns aux autres
Redoublez de vigilance à l’égard des autres 

usagers, en particulier les plus vulnérables.

• Route de Bordeaux, route de l’Océan, route de Brach

• Création d’une Zone 30 Km/h en centre-ville

AMÉNAGEMENTS 
SÉCURITAIRES 
EXPÉRIMENTAUX

Donnez votre avis :
mairie@ville-sainte-helene.fr

Enquête Publique
14 forages devraient être créés sur les 

communes de Saumos et Le Temple. Ils 
contribueront à l’alimentation en eau potable 

de deux Girondins sur trois. 

L’eau est notre bien commun, sa gestion nous 
concerne tous: vous aussi, participez au débat ! 

https://bit.ly/champcaptantmedoc
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www.saintehelene.fr

Allée du Champ de Foire 
À CÔTÉ DU CHÂTEAU D’EAU

 8H-13H

TOUS LES 
SAMEDIS

Vous voulez savoir si votre commerçant préféré sera présent samedi ? 
Retrouvez le détail la veille de chaque marché sur : 

https://www.facebook.com/marche33480/

!! Les marchés des samedis 25 décembre  
et 1er janvier seront avancés aux  

jeudis 23 et 30 décembre !!

Le Damiam’s : un Food Truck 
« Traditionnel Innovant »

Damien, 38 ans, Sainte-Hélénois depuis 10 ans, fait un pari audacieux qui 
pourrait bien répondre à des attentes très actuelles !
Son food truck, le DAMIAM’S, verra le jour courant du mois de novembre sur 
Sainte-Hélène. Un food truck de cuisine principalement traditionnelle (par 
exemple, en période hivernale, pourront vous être proposés des soupes, 
du pot-au-feu, de la blanquette, de la tartiflette etc.). Mais l’axe majeur 
qui saura faire la différence, sera surtout de travailler en circuit court avec 
des produits frais et de saison. Pour cela, Damien a choisi de travailler au 
maximum avec des fournisseurs et producteurs locaux, qui seront tous 
identifiés et référencés via une carte spécifique. Il s’inscrit également 
dans une démarche éco-responsable engagée, notamment en veillant à la 
réduction des emballages et des déchets tout au long de la chaîne, et gardera une oreille attentive 
à toute nouvelle suggestion pouvant permettre une amélioration sur ce sujet.

L’idée de ce projet vient non seulement de son amour des bons plats, mais également de la 
nostalgie de son enfance. Une époque où ses grands-parents vivaient dans un tout petit village, 
n’avaient pas le permis, et attendaient le camion du boucher et de l’épicier qui venaient jusqu’à 
eux. C’est dans cet esprit que le DAMIAM’S proposera un service de livraison à domicile le midi,  
2 fois par semaine dans un premier temps, afin que les personnes non-mobiles puissent avoir 
accès à ses prestations. 
Il vous donnera également rendez-vous le mardi soir sur le parking de la boucherie, ainsi que le 
samedi matin sur le marché municipal, avec des formules différentes pour ces deux jours.

Informations et contact prochainement disponibles via les réseaux sociaux et en mairie.
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Vos Conseils Municipaux en vidéo
Afin que chaque administré puisse accéder à l’information, les conseils municipaux sont 
systématiquement filmés et intégralement disponibles sur le site internet de la commune  
(onglet actualités).

Facebook : villedesaintehelene 
et

YouTube : www.youtube.com/channel/UC5H1HhQ10iE0u1_MnS3i3Aw.

Le 10 avril 1898, le Conseil Municipal de Sainte-Hélène, sous la présidence de son maire, 
M. Lagueyte, prenait une délibération qui, avec notre regard actuel, peut nous sembler pour le 
moins surprenante.

En effet, le préfet de Gironde, conscient de l’importance des foires sur le territoire sainte-
hélénois, sollicitait l’avis de notre Conseil sur la création potentielle de 2 foires qui se tiendraient 
les 18 mars et 5 octobre de chaque année sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles.  

Le conseil municipal estimant que celles-ci ne nuiraient pas aux foires de Sainte-Hélène, a émis 
un avis favorable, et autorisa ainsi la ville de Saint-Médard-en-Jalles à les créer !

Le saviez-vous ?
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Cela fait un an que l’association « Le traineau du petit papa Noël » a 
renouvelé les membres de son Bureau.  En 2020, malgré les 
nombreuses restrictions sanitaires, les nouveaux bénévoles avaient 
assuré comme à l’accoutumée la traversée du village par le Père 
Noël ainsi que l’animation du Marché de Noël.  
 
Cette année, la fine équipe s’agrandit et tient à marquer le coup 
par un certain nombre de nouveautés.  
Premièrement, changement de logo et de nom ! L’association 
s’appelle désormais Les Lutins de Sainte-Hélène.  

« l’ancien nom nous cantonnait à une animation annuelle 
dédiée aux fêtes de Noël, hors l’association souhaite aller 
plus loin et organiser des manifestations tout au long de 
l’année pour les enfants du village » indique Stéphanie, 

secrétaire de l’association.  
 
Le nouveau logo affiche un bonnet coloré à trois grelots et annonce 
l’ambition de mener 3 animations majeures durant l’année. 

« Les lutins sont des petits êtres espiègles et farceurs, le 
terme nous ressemble et incarne vraiment l’esprit que l’on 

souhaite transmettre aux enfants à travers nos 
animations. » expliquent Magali et Stéphanie.  

 
En 2021, le Père-Noël annonce de belles surprises : 
 

• Le retour du Lutin Farceur 
Testé et approuvé l’an dernier par de nombreux foyers, la 
tradition du « Lutin Farceur » proposée pour la première fois 
dans le Médoc par l’association avait séduit les familles. 
Comme l’an dernier, les parents sont invités à partager les 
photos des bêtises de leur lutin sur la page facebook de 
l’association.  

 
• Un traineau tout beau !  
Le Père-Noël a commandé son nouveau traineau. Faute de 
budget, les lutins Damien et Joachim ont du faire preuve 
d’ingéniosité et de débrouillardise pour fabriquer le nouveau 
bolide. Comme chaque année, c’est le Lutin Bobby qui prendra 
les rênes du traineau. Petite originalité à Sainte-Hélène, le 
renne n’a pas 4 pattes, mais 4 roues…  
Pour être certains de ne pas louper la venue du Père-Noël dans 
votre quartier, abonnez-vous à la page facebook.  

 
• Le marché de Noël prend de la hauteur le 04 décembre 
Cette année, le Père-Noël croise les doigts pour pouvoir être de 
la partie. En 2020, faute à la crise sanitaire, la traditionnelle 
photographie sur les genoux du Père-Noël avait laissée place à 
un cliché sur fond de décoration de Noël.  
La vente de crêpes sera assurée durant la journée. Laurence et 
Antoine, deux nouveaux lutins fraichement arrivés dans 
l’équipe et bien plus grands que la moyenne, promettent une 
animation hors du commun ! 

 
   

 
06 21 68 82 27  .   leslutinsdesaintehelene@gmail.com 

Salle des fêtes de Ste Hélène 
VENDREDI 7 JANVIER  à 20H30

Incroyables Talons

Entrée : tarif libre

Arts de la scène
(Chant, musique, 

danse, burlesque...)

Venez encourager, 
soutenir, applaudir, 

nos fantasbuleux
talents

Inscription fortement recommandée : waowschool@gmail.com

Buvette sur place
Tombola
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LE GESTE VERT

Bien que les dépôts sauvages de déchets 
constituent une pratique ancienne, ce phénomène 
semble s’accentuer depuis quelques années. 
La médiatisation récente de dépôts de grande 
ampleur a contribué à mettre en lumière cette 
pratique, qui existe en fait à toutes les échelles, 
aussi bien en ville qu’à la campagne, et recouvre 
une multitude de flux de déchets.

Notre commune étant constituée de 95 % de forêt, 
ses nombreux chemins forestiers sont des lieux de 
prédilection pour ce type de pratiques.

Des dépôts sauvages qui ne sont 
pas toujours ce que l’on croit…
Les déchets qui constituent un dépôt sauvage 
peuvent revêtir deux formes :

>  Les déchets concentrés, qui forment des 
dépôts sauvages volumineux et de nature très 
variée : déchets de construction, déchets verts, 
véhicules hors d’usage, amiante, etc. 

>  Et les déchets diffus, qui sont les plus répandus. 
Ils regroupent par exemple les mégots de 
cigarettes, les sacs en plastique, les emballages 
vides ou encore les déchets issus de la 
consommation nomade, ou bien négligemment 
jetés par la fenêtre de son véhicule.

Or, quel qu’en soit la nature ou le volume, c’est 
un acte d’incivisme, puni par la loi du 15 juillet 
1975.

Pourquoi cette interdiction ?
Parce que ces dépôts sauvages de déchets sont 
une source de pollution des sols, des eaux, de l’air 
et de dégradation des paysages. Ils représentent 
une menace quant au risque d’incendie, de 
blessure, d’intoxication… et provoquent des 
nuisances visuelles et olfactives.

Par ailleurs, l’abandon sauvage de déchets par des 
particuliers ou des entrepreneurs n’a aucune raison 
de persister car la totalité des déchets dispose 
aujourd’hui d’une filière de collecte appropriée.

Quelle sanction risque le 
contrevenant ?
Cette menace étant prise très au sérieux, les 
contraventions, assez dissuasives, dépendent de 
plusieurs paramètres tels que le fait d’être un 
particulier ou un professionnel, ou d’être à pied ou 
motorisé.

Ainsi, pour :

>  l’abandon ou dépôt de déchets par un particulier 
: contravention de 2e classe, soit une amende 
forfaitaire de 68 euros (minorée à 45 euros 
si paiement rapide, majorée à 180 euros si 
paiement tardif et au maximum à 450 euros en 
cas de défaut de paiement ou de contestation), 
selon l’article R632-1 du Code pénal repris par 
l’article R.541-76 du Code de l’environnement.

>  l’abandon ou dépôt de déchets par un particulier 
transporté en véhicule : contravention de 5e 
classe, soit une amende d’un montant maximum 
de 1.500 euros (3.000 euros en cas de récidive) 
prononcée par un juge, selon l’article R635-8 
du Code pénal repris par l’article R541-77 du 
Code de l’environnement.

>  l’abandon ou dépôt de déchets par une 
entreprise : 2 ans de prison et/ou 75.000 euros 
d’amende, selon article L541-46 du Code de 
l’environnement.

Notre patrimoine naturel est un 
trésor, préservons-le ! 

Signalez les dépôts sauvages 
de déchets directement en 

mairie : 05 56 58 58 22

Stop aux dépôts sauvages 
de déchets
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Née à Bordeaux, Sandra Grès est de retour depuis 
juin 2021 dans sa région d’origine après 23 ans 
d’absence. Elle a choisi de s’installer à Sainte-
Hélène pour être proche de la nature (la forêt et 
l’océan), mais aussi pour sa vie de proximité.

Personne atypique, son parcours l’est tout autant. 
Sandra a une formation initiale scientifique. Elle 
a exercé à l’Inserm (Institut national de la santé 
et de la recherche médicale) pendant 16 ans, 
comme technicienne puis ingénieure (à Marseille 
puis à Toulouse).
Elle a ensuite quitté le domaine de la recherche 
médicale pour se consacrer à l’une de ses 
passions : la langue française. Elle devient en 
2013 rédactrice web et correctrice de texte 
indépendante. Elle crée également deux jeux 
de société en lien avec les mots : Synonymo 
(médaille d’argent au concours Lépine) édité 
par TopiGames en 2015, et Diego l’aventurier des 
mots édité par Cit’Inspir en 2016. 

Ayant elle-même vécu une reconversion 
professionnelle, une collaboration riche de sens 
naît début 2020 entre cette rédactrice et Émeric 
Lebreton, docteur en psychologie et directeur 
général du groupe Orient’Action, un réseau de 
cabinets spécialisés dans l’accompagnement des 
évolutions professionnelles. En plus de la gestion 
de ses deux blogs professionnels, il lui propose 
d’écrire avec lui un ouvrage sur le développement 
de 16 soft skills (compétences douces en français), 

ces qualités humaines reconnues pour favoriser 
l’épanouissement et la réussite. Ainsi paraît au 
printemps 2021 le livre Méthode 16 aux éditions 
Orient’Action. 

Sandra Grès sera l’autrice unique de plusieurs 
livres à venir. En 2022, paraîtront ainsi d’abord un 
guide pour réussir à sortir d’une relation toxique, 
chez City Éditions (sortie prévue en mars), puis 
un ouvrage sur le bilan de compétences, aux 
éditions Orient’Action.

Elle continue en parallèle l’écriture d’articles de 
blog et du contenu de sites Internet, pour les 
professionnels souhaitant améliorer leur visibilité 
sur le web. Sandra corrige et réécrit également 
tout type de texte. Elle est devenue ainsi la 
correctrice officielle de plusieurs éditeurs de 
jeux, dont Blue Cocker (Toulouse) et Triton Noir 
(Montréal, Canada). 

Sandra propose également une formation 
d’amélioration en orthographe : Le mot juste.  

Elle s’intéresse beaucoup aux questions 
environnementales et au développement 
personnel, mais aussi au sport… Elle pratique 
notamment la slackline, un excellent moyen 
d’améliorer son niveau de concentration selon 
elle. Certains d’entre vous l’ont donc peut-être 
déjà vue en équilibre sur une sangle tendue entre 
deux arbres, dans la forêt de Sainte-Hélène ou de 
Lacanau, avec d’autres adeptes.

Retrouvez toute l’actualité de l’autrice sur : 

www.la-passion-des-mots.org

Un artiste à l’honneur  
Sandra Grès : une artiste atypique 
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>> DVD 

HOSPITALITÉ, 
Kôji Fukada 

Bienvenue chez 
les Kobayashi !
Au cœur de 
Tokyo, la famille 
Kobayashi vit 
paisiblement 
de l’imprimerie. 
Quand un vieil 
ami de la famille 
réapparaît, aucun 
ne réalise à quel 
point il est en 

train de s’immiscer progressivement 
dans leur vie... jusqu’à prendre leur 
place. 
Avant Parasite un huis clos corrosif 
et impitoyable, accompagné d’une 
captivante immersion dans la société 
japonaise contemporaine.

>> Livre-CD

CHAT CACHÉ,  
Charlotte de Ligneris

«Oh ! C’est 
mon chat 
qui passe 
dans le 
jardin. Je 
vais me 
promener 
avec lui, 
tiens !»
Et voilà 

bébé qui part à l’aventure ! Une partie 
de cache-cache dans les herbes, 
la contemplation d’un papillon 
multicolore, les premières chutes, 
bébé va de découverte en découverte 
pour notre plus grand bonheur.

Une histoire et des chansons pour les 
tout-petits aux illustrations colorées 
et bienveillantes permettent aux 
bébés de basculer facilement dans 
un maginifique univers musical.

>> BD jeunesse

TARA, UN ÉTÉ ZERO DÉCHET, 
Gwénoal Morizur

Tara, jeune 
citadine, passe 
l’été chez son 
père, sur une 
île bretonne.

L’arrivée d’un 
fast-food 
inonde la plage 
de déchets 
et menace 
l’équilibre 

et la vie des habitants de l’île. 
Elle découvre alors l’entraide, la 
coopération, et la satisfaction de 
créer un projet soi-même avec 

presque rien, en respectant la nature 
qui l’entoure.

Une héroïne qui sensibilise le 
lectorat à l’écologie, en proposant 
des alternatives simples, ludiques et 
accessibles à toutes et tous, grâce 
notamment à un carnet d’astuces 
zéro déchet en fin de volume.

>> BD adulte

LE PLONGEON,  
Sévrine Vidal

En fermant 
une dernière 
fois les volets 
de sa maison, 
Yvonne, 80 ans, 
abandonne 
40 ans de vie 
pour intégrer 
un EHPAD.Le 
changement 

est rude pour cette femme 
indépendante, d’autant qu’elle a 
encore toute sa tête. Elle a du mal 
à s’acclimater à cette nouvelle vie, 
qui la rapproche douloureusement 
de la mort. Prise dans le tourbillon 
inéluctable de la vie, l’octogénaire 
décide de s’offrir une dernière 
parenthèse enchantée.

Cette histoire, faite de petites 
touches sensibles, nous fait osciller 
entre le rire et les larmes. Les 
illustrations au trait doux illustrent 
parfaitement ce changement de vie 
et cette bascule entre deux mondes.

>> Romans adulte

LE CERF-VOLANT,  
Laetitia ColombanI

C’est en Inde, 
au bord du golfe 
du Bengale que, 
après la mort 
de son mari, 
débarque une 
enseignante 
française : Léna. 
Sur la plage, 
elle observe une 
fillette de dix 
ans, Lalita, qui 

joue seule au cerf-volant. La fillette, 
qui est mutique et illettrée, est en 
fait exploitée par un cousin dans son 
restaurant. 

Dès lors, Léna va travailler à fonder 
une école pour tous les enfants 
défavorisés du quartier ou d’ailleurs, 
une brigade rouge qui forme les filles 
à l’autodéfense. 

Après « La Tresse », Laëtitia 
Colombani plonge son lecteur dans 
une aventure teintée d’espoir et 
de colère, où la volonté et le rêve 

tentent d’outrepasser l’impossible 
à travers la rencontre entre une 
femme, une jeune fille et une enfant 
au milieu d’une Inde tourmentée.

>> Romans jeune 

L’ÂGE DES POSSIBLES,  
Marie Chartres

Saul et Rachel 
ont un avenir tout 
tracé : 
chez les Amish, 
la vie est une 
ligne droite. Leur 
Rumspringa, cette 
parenthèse hors 
de la communauté, 
leur permettra de 

découvrir le monde moderne pour 
le rejeter en toute connaissance de 
cause. Temple doit quitter sa petite 
vie casanière pour rejoindre sa soeur 
à Chicago, mais la peur la paralyse. 
Dans l’immense ville, celle qui se 
pose trop de questions et ceux qui 
devraient ne pas s’en poser vont se 
perdre et se trouver. Mais ils vont 
aussi trouver des réponses qu’ils 
auraient peut-être préféré ignorer.

L’auteur raconte les premiers pas 
innocents qui se frottent à la fureur 
du monde et à son exaltation, en 
alternant les trois points de vue de ses 
personnages. L’expérience n’est jamais 
la même, elle secoue et fait avancer 
dans un sens ou dans un autre. Un 
roman léger et gai sur la croisée des 
chemins à l’âge des possibles.

>> Album

PETITE MARMOTTE A LA 
BOUGEOTTE,  
Christian Jolibois

Biscotte la 
marmotte ne 
tient pas en 
place. Elle 
veut tout 
voir, tout 
apprendre, 
tout savoir 
! Rien ne 
l’arrêtera. 
Sauf l’hiver, 

peut-être ? Quand arrive le grand 
froid, c’est l’heure d’hiberner pour les 
marmottes. Quoi ? Six mois à dormir 
dans ce trou ? Ah, ça non ! 

On se régale de l’histoire qui nous 
fait vivre à 100 à l’heure les aventures 
de cette jeune marmotte et on 
apprécie aussi énormément les 
aquarelles toujours délicieusement 
naïves et poétiques de l’illustratrice. 
Cette marmotte malicieuse, ingénue, 
attachante nous séduit et nous 
attendrit…

> Coups de cœur de la médiathèque

automne



20 21

MÉMOIRE & PATRIMOINE

En effet, la France ne possédant pas de médaille 
commémorative pour la campagne de Crimée, la 
médaille Britannique fut reconnue, et son port 
autorisé, par le gouvernement français par décret 
du 26 avril 1856.

Un Sainte-Hélénois a obtenu  
la médaille instituée par  

sa Majesté la Reine d’Angleterre

Après la parution du numéro 110 de l’Esquirot,  
nous avons retrouvé un autre Sainte-Hélénois qui a participé  

à la campagne de Crimée : Jean Castaing.

Il a été décoré de la Médaille Commémorative Britannique  
« campagne de Crimée du 14 septembre 1854 au 8 septembre 1855 ». 

Rappel : La guerre de Crimée fut déclarée le  
4 octobre 1853 et prit fin le 30 mars 1856 avec le 
traité de Paris.

Sources : AD municipales et archives familiales.
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GÉNÉRATIONS 
SAINTE-HÉLÈNE

Chères Sainte-Hélénoises,
chers Sainte-Hélénois,
Quel plaisir de nous retrouver pour une rentrée où se 
ressent enfin la sortie de crise sanitaire !
Nos enfants ont pu quitter leur masque et nous 
retrouvons, peu à peu, nos associations, nos commerces, 
nos activités habituelles.
Pour la seconde année, nous avons rencontré les 
nouveaux habitants de Sainte-Hélène pour leur souhaiter 
la bienvenue et leur montrer combien il est judicieux 
d’avoir fait le choix de s’installer dans notre village, dont 
le potentiel se révèle chaque jour davantage.
Notre traditionnelle foire de Sainte-Croix a pu renaître 
après une année de sommeil, affirmant, s’il le fallait, notre 
volonté de renouer avec nos traditions et de renforcer 
notre identité, tout en nous tournant résolument vers 
l’avenir. Elle fut pluvieuse, mais heureuse, et porteuse 
de nombreux espoirs pour le futur. Faut-il pour autant 
s’en satisfaire ? Bien sûr que non. Nous la porterons 
plus loin ! L’enjeu est social, identitaire, économique, 
de territoire... Nous nous battrons pour attirer de 
nouveaux commerçants, un nouveau public, et pour 
continuer d’inscrire la Sainte-Croix comme un événement 
incontournable du Médoc.
Les grands projets se structurent : l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme et de l’aménagement du bourg nous 
donneront, dès cette fin d’année, l’ occasion de nous 
rencontrer et de commencer à construire ensemble la 
ville de demain. 
Egalement,  comme promis en début d’année, la 
restructuration de la plaine des sports Claude Dupis et 
de l’espace de glisse est amorcée avec le recrutement 
des entreprises qui effectueront les travaux.
Concernant le futur équipement aquatique de la 
communauté de communes Médulienne, nous regrettons 
que son implantation sur le site sainte-hélénois des 
Argileys ne fasse pas l’unanimité, les élus du groupe 
minoritaire ne votant favorablement aucune délibération 
relative à sa mise en œuvre. Mais sachez que nous 
sommes pleinement mobilisés sur ce dossier, dont la 
réussite sera un véritable atout pour l’ensemble de 
notre territoire.
Depuis plus de 18 mois maintenant, la proximité avec 
vous est notre priorité. Chaque mois, nous viendrons à 
votre rencontre sur le marché hebdomadaire du samedi 
matin, afin d’évoquer les grands projets, mais aussi 
d’améliorer notre réactivité sur les tous les tracas du 
quotidien, toujours avec pour ambition de vous offrir 
un service public de qualité.
Merci de votre confiance.
Pour le groupe de la majorité municipale
«Générations Sainte-Hélène»

VIVRE 
ENSEMBLE 

À SAINTE-HÉLÈNE

Chers concitoyens,

Le mois de Septembre est passé 
emportant avec lui la 250iéme fête 
de notre village « Sainte Croix » 
qui malgré certaines bonnes 
choses nous fait penser qu’elle 
a perdu une partie de son âme. 

Dommage que le groupe de 
travail crée fin 2019 avec des 
personnes venant de tout 
horizon n’est pas été sollicité. 
Certaines idées abordées par ce 
groupe ont été reprises. 

Nous souhaitons et espérons 
que la 251iéme et les années 
futures reflètent un peu plus 
les années passées. Le mois 
de novembre emportant avec 
lui une partie de l’automne 
novembre nous rappelle à 
nos chers disparus et bientôt 
décembre qui nous fait penser à 
vous souhaiter des très bonnes 
fêtes de fin d’année.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour nous faire part de 
vos réflexions et, si vous le 
souhaitez, nous rejoindre pour 
mieux défendre nos intérêts 
communs.

Notre e-mail : 
vivre.ensemble.sainte.helene@
gmail.com

Notre page Facebook : 
vivre ensemble à Sainte-Hélène
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PRATIQUE

 HORAIRES DE DÉCHETTERIE 

Castelnau-de-Médoc :
De novembre à février :
• Tous les jours de 14h à 17h30
•  Samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30
• Dimanche de 9h à 12h
De mars à octobre :
• Lundi de 14h à 18h
•  Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 

samedi : de 9h à 12h et 14h à 18h
• Dimanche de 9h à 12h

Le Porge :
De septembre à avril :
•  Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi de 8h30 à 12h 
•   Samedi de 9h à 12h 

et 14h30 à 17h30 
•  Dimanche de 9h à 12h 
De mai à août :
•  Lundi de 14h à 18h, 
•  Mardi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h 
•  Dimanche de 9h à 12h 

 HORAIRES DE L’AGENCE  
 POSTALE COMMUNALE  
(PLACE DU XI NOVEMBRE)
•  Du lundi au vendredi 

de 8h45 à 12h00 
et de 15h00 à 17h30 

•  Le samedi matin de 9h à 12h 
Tél : 05 57 10 37 26

 HORAIRES D’OUVERTURE  
 DE LA MAIRIE 

•  Du mardi au ven. de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h

•  Le samedi de 9h à 12h30 
Tél : 05 56 58 58 22

 MÉDIATHÈQUE 
(ESPLANADE DU TEMPS LIBRE) 
•  Du mardi au vendredi 

de 14h à 18h
•  Le samedi de 9h à 12h30. 

Tél. : 05 56 58 05 56

 HORAIRES  
 TRAVAUX BRUYANTS 

Jours ouvrables : 
•  8h30 - 12h30 et 14h30 - 19h30
Le samedi :
•  9h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
Dimanche et jours fériés : 
•  10h00 - 12h00

 SANTÉ 

Médecins
•   Dr DUPERRIEU Julien 

14 route des Landes - 05 57 22 69 71
•  Dr DE GENNES Nicolas 

14 route des Landes - 05 57 22 69 71

Dentiste
•  Dr LACRAMPE Gladys 

18 route de l’océan - 05 56 58 53 65

Diététicienne
•  DOUXCHAMPS Magali - 06 79 15 39 08

Infirmiers
•   CHANCOGNE Corinne - 06 15 06 41 29 

/ VANTAL Amélie - 06 88 88 24 69
•  FOUCAUD Noan - 06 64 13 57 99
•  PIERRE Yannick - 05 56 58 55 09
•  MUSSET Annie / CEBILE Hélène 

05 56 69 87 04
•  DUPUY Magali - 06 75 21 89 15

Kinésithérapeuthes
•   FERON-BOULIN Jeanne - 06 78 08 31 76
•  ZAMBETTI Nadège - 06 60 99 78 82
•  Marie HAENSLER/SEROUGNE, 

Anathilde CHIRON - 05 56 58 52 10

Ostéopathe
•  LEFEBVRE Juline 

14 route des Landes - 06 31 53 85 90
•  SACAZE Maïlys  

66 route de l’océan - 06 38 81 26 42

Orthophoniste
•  SAUGNAC Claire 

2 Place du 8 mai 1945 - 09 73 55 35 98

Pharmacie
•   Pharmacie BELLARD Jean-Christophe 

18 route de l’océan - 05 56 58 58 16

Podologues
•   CHAUSSONNET Damien 

8 route de Brach - 09 83 73 33 36
•   FERON Jean-Gilles 

50 allée des chênes 
06 19 30 61 66 
jgferon.podo.33@gmail.com

Psychomotriciennes 
•  GILARDIN Lucie 

50 allée des chênes 
07 82 18 43 31

•  MILLET Cyrielle 
50 allée des chênes 
06 17 78 09 41

Hypno-thérapeuthe
•  L’ÊTRE - MARIT Catherine 

06 64 91 82 32

Vétérinaire
•  CLEMENT Céline 

05 56 56 22 06

Psychologue
•  DEDIOS Y MIGUEL Gwendoline : 

10 route de l’océan 
07 68 00 54 50

Psychologues-Cliniciennes
•  MARTIN Céline 

14 route des Landes 
06 64 74 32 30

•  MIGNOT Marion 
14 route des landes 
07 80 95 84 70

Sophrologues
•  CARQUE Hélène 

73 route de l’Océan 
07 83 90 92 35

•  BAYLAC Martine 
6 Allée des Saules 
06 25 92 31 83

Naturopathe - Réflexologue
•  MARAILHAC Laetitia :  

Consultations à domicile 
06 70 97 57 69

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
•  Gravey veuve Lambert Aline,  

Catherine : 13 août 

•  Migne épouse Nicolas de Lamballerie 
Catherine, Nathalie : 3 septembre

•  Legland veuve Gillet Simone,  
Georgette : 19 septembre

NAISSANCES
•  Choisnet Léandro, Louis, Marie :  

13 septembre
•  Delahaye Emmy : 22 septembre
•  Planeilles Amélia : 16 septembre
•  Jollive Germain Leyna :  

19 septembre
•  Verney Brisville Elio : 29 septembre
•  Gabouty Alba, Audrey, Alicia :  

15 octobre
•  Delamare Marius : 20 octobre
•  Lauseig Nolan : 20 octobre

MARIAGES :
•  Cochet Christophe, Lionel,  

Patrick et Maslard Gaëlle :  
11 septembre



LES PETITS ECUREUILS
Lectures, jeux de doigts, comptines 

pour les tout-petits 1-3 ans

1ère séance à 9h30 et 2ème séance à 

10h15

Vendredi 19 novembre : 

Pourquoi les animaux… ?

Vendredi 3 décembre  : 

Déjà des cadeaux

Vendredi 7 janvier :  

Galette, tarte et gâteaux

LES PETITS ECUREUILS 

DU WEEK-END
Lectures, jeux de doigts, comptines 

pour les tout-petits 1-4 ans

À 10h30

Samedi 20 novembre : 

Pourquoi les animaux… ?

Samedi 4 décembre : 

Déjà des cadeaux

Samedi 8 janvier : 

Galette, tarte et gâteaux

LES ECUREUILS 
Lectures pour les enfants de 3 à 6 ans
À 10h
Mercredi 10 novembre :
Contes des Pourquoi et comment des 
animaux 
Mercredi 8 décembre : 
Des cadeaux par milliers
Mercredi 12 janvier : 
De la galette, des tartes et des 
couronnes

BIBLIOGOÛTER
De 15h à 17h
Mercredi 17 novembre : 
Cadre photo. Dès 7 ans
Mercredis 8 et 15 décembre : 
Père Noël en pots. Dès 7 ans. 
(Attention, présence aux 2 séances 
obligatoire)
Mercredi 12 janvier : 
Couronnes de rois et de reines. Dès 5 ans.

SEMAINE DE LA RÉDUCTION  
DES DÉCHETS
Mercredi 24 novembre,de 10h à 12h : 
Atelier parents-enfants «zéro déchets» 
avec les Ecoacteurs en Médoc. 
Création de bee wrap (emballage 100% 
écologique en cire d’abeille) pour les 
adultes et papier recyclé pour la lettre 

CONFÉRENCE-DÉBAT
Mardi 30 novembre, à 18h30 
Dans le cadre des Parenthèses, 
actions parentalité de la CDC, 
Sophie Marie, intervenante de 
ParentPlus, vous invitera à débattre 
autour de la question «Les conditions 
favorables aux apprentissages»
Sur inscription.

FABRICOMANIA
Mercredi 1er décembre, de 10h à 12h :  
Atelier créatif parents-enfants  
«carte de vœux»
A partir de 6 ans.

APÉROBIBLIO
Mardi 08 décembre, de 18h à 19h30 :  
Découverte, grâce aux timbres,  
du Japon animé Nicole Troïan. 
Suivi d’un verre de l’amitié.

EXPOSITION PHILATÉLIQUE  
«LE JAPON»
Du mardi 08 au samedi 19 décembre, 
aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 
Entrée libre.

Toutes les animations et activités sont gratuites mais sur inscription-réservation 
au 05 56 58 05 56 et/ou par mail : mediatheque@ville-sainte-helene.fr

L’AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE

Salon des Arts : 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 10H À 12H30 ET DE 14H À 17H,  
salle des fêtes

Balade urbaine : 

SAMEDI 27 NOVEMBRE DE 10H À 12H, départ de la mairie

Marché de Noël : 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE DE 10H À 18H, centre-ville

Bal de Noël : 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE DE 18H À 22H, salle des fêtes

Vœux du maire : 

VENDREDI 14 JANVIER À 19H, salle des fêtes


