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ÉDITORIAL
Chères Sainte-Hélénoises, chers Sainte-Hélénois,
L’été est là.
Nous attendions avec beaucoup d’impatience cette période estivale, synonyme de
détente, de légèreté et de moments partagés.
Notre commune, et plus largement notre territoire, vous propose de superbes sites
à découvrir en famille ou entre amis. Je pense bien sûr à l’étang de la Levade et
à notre magnifique massif forestier (à parcourir avec prudence et respect), mais
aussi plus largement aux plages et sites naturels qui nous entourent.
L’office du tourisme Plein Sud et le Parc Naturel Régional du Médoc sont d’excellent
conseil pour découvrir ou redécouvrir le Médoc et ses trésors.
Permis par les efforts de tous et la vaccination massive, le recul de la pandémie
laisse imaginer la reprise d’une vie presque normale, avec un retour progressif
des activités associatives, sportives et culturelles, qui nous permettront de nous
rencontrer et de profiter ensemble de ces moments de convivialité, indispensables
à notre quotidien.
Votre large présence aux premiers cinémas de plein air, marché nocturne et au bal
des pompiers est la preuve que le temps est venu de nous retrouver !
Septembre s’ouvrira avec le forum des associations et l’accueil des nouveaux
arrivants. Puis la 250ème foire de Sainte-Croix aura enfin lieu. Une foire à la fois
modernisée et renouant avec ses traditions. Réservez dès à présent vos 18 et 19
septembre, car quelques belles surprises vous y attendent…
La saison estivale ne ralentira pas le dynamisme impulsé ces derniers mois. L’équipe
municipale poursuit son travail pour vous préparer ces moments de partages,
mais également poursuivre les travaux en cours. Ainsi, l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme et de la Convention d’Aménagement de Bourg est lancée. La maison
Lataste sera sécurisée avant la fin de l’été. Les travaux de votre nouvelle mairie
débuteront à la rentrée. Et, en concertation avec les représentants associatifs, le
nouveau stade, lui aussi, se dessine.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été, bien sûr prudent, mais surtout
ensoleillé, festif et reposant.
Prenez soin de vous.
Lionel Montillaud
Votre maire
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Petit coup
de pouce
pour l’entrée
au collège
Le 25 juin dernier, Monsieur
le Maire, accompagné de
Fabrice Richard, adjoint à
la jeunesse et à l’éducation,
et Frédéric Battut, adjoint
à la citoyenneté et à la
culture, a eu le plaisir de
remettre les calculatrices
offertes par la Ville de
Sainte-Hélène aux 51 élèves
de CM2, pour les féliciter
de leur passage en 6ème et
les accompagner dans la
transition vers le collège.
En complément, Audrey Da
Cunha, directrice de l’école,
a distribué à chaque enfant
un exemplaire des Fables
de la Fontaine, offert par
l’Éducation Nationale.

Les enfants à la découverte
du « gemmage »
Le mardi 29 juin 2021, les élèves de CM1 de l’école
communale se sont rendus au parcours de santé
pour assister à une démonstration de gemmage.
Cette opération consiste à blesser le pin pour en
récolter la gemme ou oléorésine.
Comme l’avait souhaité le « maître résinier » Pierre
Dejean, 91 ans (dont 40 ans de métier), c’est M.
Jean-Louis Lagueyte qui a assumé et assuré la
démonstration de cette année, sous le regard du
‘prof’. La relève est bien assurée, et la tradition va
pouvoir perdurer.
Après la présentation des outils et quelques
explications, la démonstration a permis aux élèves
de toucher la résine fraîche (qui colle aux mains), de
sentir la résine sèche et l’essence de térébenthine,
et de poser une multitude de questions.
L’enthousiasme de tous a convaincu les gemmeurs
de renouveler l’expérience l’année prochaine ! Et ils
tiennent également à remercier les institutrices,
Sophie et Emilie, ainsi que la municipalité qui avait
bien préparé le terrain.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir
davantage, vous pouvez retrouver des explications
complémentaires sur un fascicule qui se trouve à
votre disposition à la médiathèque, ainsi que sur des
articles de l’Esquirot n° 91, 92, 97 et 98.
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Lancement du
En l’absence de Plan local d’Urbanisme (PLU),
notre commune est soumise au Règlement
National d’Urbanisme (RNU). Nous y avons
recours pour répondre aux demandes de
permis de construire par exemple, ou encore
de certificats d’urbanisme.
Le RNU est à la fois :
> très permissif, car il impose un minimum
de règles à respecter,
> inadapté, car il ne tient pas compte des
spécificités locales
>c
 ontraignant, car il ne porte pas de vision
de la commune, du territoire et de son
développement.
Sous RNU, il est par exemple impossible de
proposer un développement cohérent et
harmonieux de notre ville, ou encore de porter
des projets de construction en dehors des
zones déjà urbanisées.
Pour mettre en œuvre un véritable projet
d’aménagement du territoire, il est donc
indispensable d’élaborer un Plan Local
d’Urbanisme dont les objectifs prioritaires
sont :
> d’améliorer la cadre de vie,
> de renforcer le tissu de services à la
population et les équipements communaux,
> de préserver les espaces naturels, agricoles
et forestiers, ainsi que les continuités
écologiques,

PLU

> de préserver le paysage et limiter l’étalement
urbain,
> de conforter le dynamisme démographique,
> de mener une politique de l’habitat adaptée
en favorisant la mixité de logement,
> d’assurer une urbanisation la plus économe
possible en foncier,
dans une logique de développement durable,
en limitant la consommation de l’espace
et en luttant contre le mitage,
> de rechercher des formes urbaines adaptées
à la structure de la commune
permettant de participer à la densification
du tissu urbain existant
et de conforter la centralité du village,
> de favoriser le développement des
déplacements doux, notamment piétonniers
et cyclables,
> de renforcer l’attractivité économique
du territoire.
Afin de mener à bien cette tâche avec un
maximum de concertation, la municipalité
a retenu le bureau d’étude UA64.
Le travail, retardé en raison de la pandémie,
a débuté en mai et durera entre 24 et 36 mois.
Il sera ponctué de réunions publiques et de
temps de rencontres afin de proposer, dès
l’automne 2022, une vision précise de
Sainte-Hélène pour les 15 prochaines années.

Entretien du

patrimoine forestier
Soucieuse d’entretenir au mieux son
patrimoine forestier, la Ville de SainteHélène s’est dotée d’une débroussailleuse
plus puissante et performante, permettant
un passage unique entre les rangées de pins
au lieu des deux nécessaires auparavant.
Montant de l’investissement : 24 720 €
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piscine
communautaire
Une

pour 2025

Lors du conseil communautaire du 20 mai 2021, le président
de la Communauté de Communes Médullienne a annoncé
que l’emplacement retenu pour l’installation de la piscine
intercommunale serait la plaine des Argileys de SainteHélène.
Stratégiquement placé de par sa situation centrale sur
la Communauté de Communes, cet équipement aura
pour vocation de répondre aux besoins des habitants du
territoire, et plus particulièrement du public scolaire,
conformément à la réglementation nationale en matière
d’apprentissage de la natation.
Première phase du projet : le lancement des études, qui
permettront de définir en détail les contours du centre
aquatique et de déterminer son implantation idéale sur
le site.
La municipalité, très heureuse de ce choix et active sur ce
projet, déploie d’ores et déjà toute l’énergie nécessaire pour
tenir les objectifs fixés de pouvoir accueillir les premiers
nageurs en 2025.

Comme sur des

Le Pass

Asso

Inauguré en 2020, le
Pass’Asso fait son retour
pour la prochaine rentrée.
Il s’agit d’un dispositif destiné
à la prise en charge d’une
partie des frais d’inscription
d’une activité de loisirs des
jeunes Sainte-Hélènois.es de
3 à 18 ans, dans la limite de
deux activités (1 culturelle
et 1 sportive) par personne
et par an. Il est mis en place
sous condition de ressources
du foyer et après calcul de
quotient familial.
Les objectifs de ce projet
sont de faciliter l’accès
aux pratiques sportives
et culturelles de chaque
enfant tout en favorisant
le développement des
associations locales.

roulettes !

Après plusieurs semaines de
concertation en ligne, une
réunion publique avec des
« glisseurs » de tout âge s’est
tenue le samedi 22 mai à la
salle des fêtes, l’objectif étant
de fixer ensemble les contours
du futur espace de glisse.
Les échanges furent riches,
passionnés et passionnants.
L’attachement à l’emplacement
du parc actuel est réel et le
potentiel du site important.
La synthèse de cette rencontre,
couplée aux résultats du
questionnaire en ligne ont
permis de rédiger un cahier
des charges précis pour un
skate-park mixte, adapté aux débutants comme aux pratiquants les plus exigeants, et surtout familial.
Les consultations d’entreprises vont bientôt débuter et le projet sera à nouveau concerté à la rentrée
avant son lancement.
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Dispositif

« Argent de poche »
Existant au plan national depuis
plusieurs années et s’inscrivant
dans le cadre de la politique
sociale en faveur de sa jeunesse,
la municipalité, à travers le CCAS,
a souhaité porter le dispositif
« Argent de poche » au niveau
communal pour les grandes
vacances 2021.
Ce dispositif permet aux jeunes
résidant sur la commune et âgés
de 15 à 17 ans (jusqu’à la veille de
leurs 18 ans), d’effectuer de petits
travaux, par demi-journée, au sein de
différents services de la collectivité.
Pour certains d’entre eux, c’est
aussi l’occasion de bénéficier d’une
première expérience professionnelle.
Avec 27 candidatures reçues complètes
en date de clôture des inscriptions,
l’expérience semble susciter un réel
enthousiasme auprès de nos jeunes !
Chacun d’entre eux se verra confier
une mission de 4 demi-journées,
sachant que chaque demi-journée est
rémunérée 15 euros (montant maximal
règlementaire) en espèces.
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la navette estivale

Cette année encore, rendez-vous gratuitement à Lacanau, lac ou océan. Suite à vos nombreuses
réponses à notre sondage en ligne, c’est Lacanau-Océan qui a été largement plébiscité.
Les mercredis et vendredis du 16 juillet au 13 août,
la navette effectuera donc le trajet Sainte-Hélène
- lac du Moutchic - Lacanau Océan avec un départ
de Sainte-Hélène à 10h30 (arrêt 702). Et le trajet
inverse avec un départ de Lacanau Océan à 18h
(arrêt 702).
Pour ceux qui le souhaitent et qui auraient un autre
moyen pour faire le retour, il est également possible
de prendre la navette à 17h30 à Sainte-Hélène pour
se rendre à Lacanau Océan le soir.
Le nombre de places étant limité à 8, l’inscription est obligatoire.

Renseignements et inscriptions directement à l’agence postale communale de la ville
ou au 05 57 10 37 26.
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Participez à la

vie socioculturelle

de Sainte-Hélène !
Dans un premier temps afin de compléter les
permanences des mercredis après-midi et des samedis
matin, puis, dans un second temps, afin de créer des
permanences les samedis après-midi, la médiathèque
de Sainte-Hélène fait appel à toutes les bonnes volontés
qui ont envie de partager leur goût de la lecture.
Quel que soit le temps dont vous disposez, vous serez
les bienvenus !
Les jeunes collégiens et lycéens de 14 à 18 ans se
verront proposer une place majeure dans l’activité
de la médiathèque. Ils pourront, s’ils le souhaitent,
faire partager leur passion dans leurs domaines de
prédilection littéraires à l’aide de présentations,
d’ateliers, de clubs de lecture, ou de tout autre projet
de lecture publique. Et s’ils préfèrent partager leur
passion des livres avec un ou une ami(e), ils peuvent
également se présenter par groupe de deux.
Afin de créer du lien intergénérationnel et de permettre
le partage des expériences et des connaissances, les
équipes créées seront mixtes (jeunes collégiens ou
lycéens et adultes actifs ou retraités).
 our en savoir plus, n’hésitez pas à vous
P
rapprocher du service culture de la médiathèque
directement sur place, ou bien par mail à
mediatheque@ville-sainte-helene.fr ou encore
par téléphone au 05 56 58 05 56.

La Médiathèque de Sainte-Hélène
s’est dotée récemment
d’une page Facebook.
Pour ne rien rater de son actualité
ou de ses animations culturelles,
n’hésitez pas à vous y abonner :
https://www.facebook.com/
mediatheque.saintehelene

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.
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Animation pêche
à l’étang de la Levade
Depuis début juillet, l’entreprise Pêche Animation
Médoc vous propose de venir découvrir la pêche
sur Sainte-Hélène.
Tous les lundis et mercredis, de 10h à 12h, rendezvous à l’étang de la Levade pour pêcher vos premiers
poissons au bouchon et découvrir la nature.
Pour un tarif de 10 €, le matériel de pêche est
compris et la carte de pêche est incluse.
Quelques mots sur Pêche Animation Médoc :
Son diplôme d’éducateur sportif « pêche de loisir »
en poche, Florent Noël a créé son entreprise pour
faire vivre des instants magiques au cœur du
territoire médocain.
Passionné de pêche et de nature, il propose une
expérience unique sur des kayaks de pêche pour
une approche écologique et sportive de la pêche.
Son expérience d’animateur lui permet d’accueillir
des publics de tout âge sur les étendues d’eau en
Médoc.
L’entreprise propose également des guidages de
pêche (de l’initiation au perfectionnement), des
animations pêche et nature pour les particuliers,
les structures éducatives, les accueils de loisirs ou
les personnes en situation de handicap.
 ontact : Florent NOEL
C
Tél : 06 73 79 08 04
Courriel : florent@pecheanimationmedoc.fr
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Cinémas
de

plein air

Forte du succès des séances de l’été 2020,
la municipalité a décidé de reconduire
les animations « cinémas de plein air ».
Une variante cependant pour 2021 :
2 séances sur 4 auront été gratuites et
2 payantes.

Pourquoi toutes les séances
ne sont-elles pas gratuites ?
Nous avons souhaité vous offrir au moins 2 films
très récents après cette période de privation. Mais la
réglementation du Centre National de Cinéma obligeant
notre prestataire à mettre en place une billetterie pour
les films de moins d’un an, ceux-ci ne pouvaient pas
être offerts par la municipalité.
Pour les séances du mois d’août, L’Appel de la Forêt
sera donc gratuite, et OSS 117 Alerte Rouge en Afrique
Noire, sera payante, au tarif unique de 5 euros.

?
S
U
O
V
Z
E
I
V
A
S
E
L
Notre ville porte le prénom
d’Hélène, née entre 248 et
250, mère de Constantin
1er, 34ème empereur
romain qui donna son nom
à Constantinople (Istambul
en Turquie).
Canonisée, elle est considérée
comme sainte par les Églises
catholique et orthodoxe. La
découverte légendaire la
plus importante d’Hélène
est l’invention* de la SainteCroix en 326 sur laquelle
Jésus-Christ a été crucifié.
Par ordre d’Hélène et de
Constantin, l’église du SaintSépulcre fut bâtie sur le lieu
de la découverte (Jérusalem).
Cela donna lieu à une fête
de deux jours : l’église fut
consacrée le 13 septembre ; la
relique de la Croix fut extraite
de l’église le 14 septembre
et présentée à l’adoration
des fidèles.
*Invention :
Une invention de reliques,
en latin inventio reliquarum,
est un récit portant sur la
découverte ou la redécouverte
souvent « miraculeuse »
d’ossements d’un saint, ou
d’un objet qui a touché ce
saint. Le mot « invention »,
du latin inventio, est ici à
prendre dans le sens de
« découverte », le verbe latin
invenire signifiant « trouver »
en français.
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Un nouvel équipement
pour notre

policier municipal

Depuis mars 2019, les polices municipales ont la possibilité
d’équiper leurs agents à l’instar des forces de sécurité
nationale. En cohérence avec l’étendue de ce dispositif,
le choix a été fait d’équiper notre policier municipal d’une
caméra-piéton.
Nous avons demandé à Arnaud Durand, conseiller municipal
délégué à la tranquillité publique, à la prévention des risques
et à la réglementation, de nous en dire davantage.
M. Durand, pouvez-vous nous expliquer l’intérêt de cet
équipement ?
« Ce dispositif a un effet dissuasif important, car il permet de filmer toutes les scènes auxquelles notre
agent de police municipale pourra être confronté. L’objectif est double : sa protection, en premier lieu,
mais également la prévention des incidents au cours d’interventions. À partir du moment où la caméra
est actionnée, les dernières secondes avant sa mise en marche sont sauvegardées et exploitables. »
Notre policier est-il préparé à porter de nouveaux équipements ?
« Bien entendu. Équiper un policier est une action très encadrée. Notre policier municipal, Benoît
Pedrajas, a suivi une formation juridique en lien avec ses équipements. Et je tiens d’ailleurs à le féliciter,
car il l’a brillamment validée. »
Quelles sont les prochaines étapes concernant la sécurité des habitants ?
« Notre volonté étant de renforcer la tranquillité publique au sein de notre ville, nous allons moderniser
et étendre le système de vidéoprotection, développer la participation citoyenne et continuer le travail
transversal avec les communes voisines sur la sécurité et la prévention de la délinquance. »

Risque d’incendie
de forêt : tous concernés !
90 % des départs de feux sont d’origine humaine, et
la moitié des feux de forêt est une conséquence d’une
imprudence. 80 % des feux se déclenchent à moins de 50
mètres des habitations. On estime que plus de 50 % des
départs de feux pourraient être évités en appliquant les
bons gestes au quotidien.
Ne faites ni feu ni barbecue aux abords des forêts et des
espaces végétalisés.
Respectez les interdictions d’accès aux massifs forestiers.
Bois de cheminée, peintures, fuel… n’entreposez pas de
combustible contre la maison.
Ne fumez pas de cigarette en forêt, ou en pleine nature
en période de sécheresse, et ne jetez pas votre mégot au
sol ou par la fenêtre de la voiture.
Ne faites pas de travaux ou de petits bricolages sources
d’étincelles (soudure, scie…) les jours de risque d’incendie
(sécheresse, canicule, vent fort) à proximité de végétaux.
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UN NOUVEAU SOUFFLE
SUR LA FOIRE
DE SAINTE-CROIX
Monsieur Frédéric Battut, en tant qu’adjoint à
l’événementiel, vous êtes en charge de l’organisation
de la Foire de Sainte-Croix. Nous avons donc
quelques questions à vous poser sur cette 250ème
édition.
Pourra-t-elle avoir lieu cette année ?
Frédéric Battut : « Oui, nous
espérons de tout cœur que
les conditions sanitaires nous
permettront d’enfin réaliser
notre 250ème édition de la Foire
de Sainte-Croix. Je pense que
chaque Sainte-Hélènois attend
cela avec impatience. Nous
suivons donc avec attention tous les changements
et nouvelles mesures afin de nous adapter au
mieux selon les contraintes imposées. »

de prendre différents plats auprès de différents
commerçants et de composer soi-même son menu.
Cependant, nous espérons avoir suffisamment de
bénévoles pour qu’une partie d’entre eux puissent
faciliter les commandes des personnes âgées ou
en situation de handicap en allant chercher les
plats qu’ils souhaitent et leur apporter à table. »
Aura-t-on un feu d’artifice ?
F.B. : « Avec les risques d’incendie forestier nous
avons préféré opter pour un événement plus
original et adapté à notre environnement. Donc,
pas de feu d’artifice, mais un beau spectacle sera
proposé aux Sainte-Hélénois le samedi soir pour
cette 250ème édition ! ».
A quoi doit-on s’attendre ?
F.B. : « Ce sera une surprise. Je ne vais pas tout
dévoiler aujourd’hui (sourire) ».

Qu’est-ce que cette 250 ème édition aura de
particulier ?
F.B. : « Beaucoup de choses !! (Sourire). Elle sera
tout d’abord plus petite en superficie, puisqu’il n’y
aura plus d’exposants sur le stade, mais uniquement
des activités sportives et quelques démonstrations
d’activités locales…

Où seront les commerçants ?
F.B. : « Les commerçants seront sur la place du
Foirail, avec les Casetas et sur une partie de l’allée du
Stade. Face aux succès de nos marchés nocturnes,
nous avons choisi de miser sur l’artisanat et les
producteurs locaux. Moins de commerçants, mais
plus de qualité. »

Le restaurant municipal va se transformer en
« restruck* » pour intégrer un espace Casetas (il
s’agit d’un regroupement de plusieurs commerçants
de restauration rapide), où chacun sera libre de
consommer ce qui lui plaira. Nous mettrons un
chapiteau ouvert de 300 m² à disposition au cas
où la pluie s’inviterait à notre Foire.

Et la fête foraine ?
F.B. : « Elle sera à la même place que lors des
éditions précédentes. »

Aux abords des Casetas, nous retrouverons une scène
que la Ville de Lacanau nous prête gracieusement
et sur laquelle se produiront nos associations
culturelles et un bal clôturera la soirée du samedi.
Elle sera ensuite dédiée le dimanche à un orchestre
de thé dansant. »
Il n’y aura plus de service à table ?
F.B. : « Non, les repas ne seront pas servis. L’esprit
Casetas, c’est la liberté de manger n’importe où,
assis, debout, en marchant, à n’importe quelle
heure de la journée ! C’est aussi la possibilité

Un dernier mot pour cette foire ?
F.B. : « Oui. D’abord un très grand merci à tous
les bénévoles déjà mobilisés à nos côtés pour
organiser cette 250ème édition.

Et bien sûr, j’en profite pour faire un appel aux
bénévoles, car nous avons encore besoin de
beaucoup de monde pour les 2 jours de la foire. Alors
n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie, où
seront mises à disposition des fiches d’inscriptions
avec vos disponibilités et vos envies. Le bénévolat
doit avant tout être du plaisir à partager ! »
Restruck : terme inventé par nos fidèles bénévoles
de l’office municipal. Contraction de « restaurant
municipal » et de « food-truck ».

Vous souhaitez proposer vos services en tant que bénévole sur la foire ?
Venez retirer vos bulletins de participation à l’accueil de la mairie !
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Une Sainte-Hélénoise accède
au

judo de haut niveau !

Eïlys BERRIOT est la cadette d’une fratrie de trois
enfants. Elle a commencé le judo à 4 ans dans le
Judo Club de Sainte-Hélène.
Avant même l’âge de 6 ans, elle se
démarque très vite, présentant un
très gros potentiel et désireuse de
suivre sa grande sœur, Olivia, en
compétition.
Dès les premiers tournois, Eïlys atteint
la plus haute marche des podiums
avec une aisance déconcertante
et les compétitions plus sérieuses
commencent dès l’âge de 10 ans.
Plusieurs fois championne de Gironde
et championne d’Aquitaine, elle
remporte également des tournois
nationaux très relevés et finit
médaillée de bronze du championnat
de France FSGT à 12 ans.
Les entraînements se renforcent. Eïlys s’entraîne
tous les jours dans trois clubs alentours. Mais,
pour atteindre ses objectifs, il ne suffit pas de

s’entraîner dans sa discipline de prédilection : il
faut également avoir une préparation physique
irréprochable (courses, gainage, musculation,
...), une hygiène de vie saine (bien
manger, bien dormir, ...) mais aussi...
bien travailler à l’école ! Ce qui exige
un investissement total de toute la
famille.
Après 4 années de travail et de
préparation, Eïlys souhaite accéder
au haut niveau et demande son
affectation au Pôle Espoir de Lormont
pour la rentrée de septembre 2021.
Et c’est une réponse positive qu’elle
reçoit début juin, tant au plan sportif
que scolaire.
Elle foulera donc les tatamis du dojo
fédéral de Lormont dès septembre,
intégrera le sport étude et sera interne afin de
pouvoir conjuguer école et sport de haut niveau.
Fort motivée, Eïlys ne compte pas en rester là !

Régulation des

livret des
associations

Le

arrive bientôt !
Le livret des associations 2021-2022
sera distribué dans votre boîte aux
lettres vers la fin du mois d’août.
Pour vous aider dans le choix de
votre ou vos activité(s), vous y
retrouverez toutes les informations
de chaque association sportive ou
culturelle de la commune.
En attendant le livret, vous pouvez
retrouver la liste des associations
présentes sur la commune via le
lien : www.ville-sainte-helene.fr/
associations
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chats errants

sur la voie publique

Sachant qu’en 4 ans, un couple de chats peut
donner naissance à plus de 20 000 chatons, la loi
exige depuis janvier 2015 que les chats errants
soient stérilisés et identifiés puis relâchés sur les
lieux où ils ont été capturés. Les textes stipulent
que : « Les chats non identifiés, sans propriétaire
ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des
lieux publics, sur un territoire d’une commune,
ne peuvent être capturés qu’à la demande du
maire de cette commune ».
Pour répondre à ce besoin, une convention
tripartite a été signée entre M. le Maire, la
société Dog Zone et Céline Clément, vétérinaire
du cabinet Indigo Vet.
Les animaux sont ainsi signalés par les habitants,
capturés en douceur par Dog Zone, vaccinés et
stérilisés par Indigo Vet, puis relâchés sous le
statut de « chat libre ».
L’ensemble de l’opération est à la charge de la
municipalité, comme l’exige le cadre légal.

VIE LOCALE

Cérémonie du 18 juin

Marché

hebdomadaire

A l’heure des vacances bien méritées, les fidèles
commerçants de notre marché hebdomadaire
restent bien présents et seront ravis de continuer
à vous accueillir le samedi matin de 8h à 13h,
sur les allées du Foirail.

Le vendredi 18 juin
2021, après 15 mois
de « sommeil » forcé
(Covid-19 oblige), la
Section UNC SainteHélène a repris un peu
de vie.
En effet, profitant de
ce jour historique,
les adhérents se sont
enfin retrouvés.
Tout d’abord, « retrouvailles » pour faire le point sur
les 15 derniers mois (la dernière réunion datant du 04
mars 2020, suivie d’une AG par correspondance et
des cérémonies a minima) et pour préparer l’avenir
(programme des activités à venir). Ces échanges
ont été précédés de la traditionnelle minute de
silence en la mémoire de ceux et celles qui nous
ont quittés, et, en particulier d’Yvan Renouil, notre
Président Honoraire décédé il y a quelques mois.
Ensuite, en présence de Monsieur le Maire et de
Frédéric Battut - adjoint à la vie associative et à
l’événementiel -, inauguration du local (à l’ancienne
Maison du District) qui portera désormais le nom
de « Salle Yvan Renouil ».
Suite à cette cérémonie, et, pour remplacer le
porte-drapeau démissionnaire parti ailleurs,
Michel Sol - ancien porte-drapeau 14-18 - a remis
le drapeau au nouveau titulaire Jérôme Beaubois,
sous le regard ému de son père Bernard (19 ans
comme porte-drapeau à la section) et de son fils
de 10 ans, Alex, admis comme Cadet de l’UNC.
Nous pensons à la relève…
À l’issue de ces passations, M. J.P. Prevot a remis
la médaille du Mérite UNC échelon argent au
président P. Mourier.
APPEL ou RAPPEL : Toutes les personnes, quels
que soient leur âge ou leur sexe, qu’elles soient
civiles, militaires, policiers, en activité (OPEX),
retraitées ou même de simples sympathisants,
peuvent adhérer à la section pour une cotisation
modique.
Tél : 06 81 30 04 76

Venez y retrouver :
Les fromages d’Angélique Mauri,
la rôtisserie de Camille Gonzalez,
La Ferme Aspoise de Céline Olympie,
Les fruits et légumes de Thibault Tard,
Les paniers marmandais de M. & Mme Ceret,
La boucherie de Philippe Rivera,
La poissonnerie de Mme Dugniau,
Les huîtres de Maylis Vidal et de Guillaume Triore,
Les pains, gâteaux et cakes salés de M. Bresson,
Le vin du château La Rose des Lys de MJL Servens,
Les bières artisanales de Jérome Lavrador,
La mode de chez Nathalie Lharidon,
L’agence immobilière Sébastien Chaput,
Et enfin des plats à emporter de :
Lou Trazie
Le Réunionnais

Marché

nocturne

Vous avez été nombreux à venir partager
le moment festif du marché nocturne du
10 juillet. Et nous sommes heureux de
pouvoir vous proposer de venir renouveler
l’expérience le 14 août à partir de 17 h sur les
allées du Foirail.
Côté commerçants, vous pourrez flâner parmi
les stands de bijoux, mode, artisanat d’art,
porcelaine, thé, savon, peinture, bières et vins
artisanaux, etc.
Vous pourrez également vous régaler auprès
des stands de restauration ou des food trucks
et choisir de déguster vos plats sur place pour
profiter d’un moment convivial en famille ou
entre amis, en écoutant le duo Big Boss Man
qui animera cette soirée.
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TRAVAUX

Pourquoi

une nouvelle mairie ?

Installés au 1 place du 11 Novembre, les locaux de la mairie, ancienne école municipale, ont connu
plusieurs restructurations au gré de l'évolution des besoins et des services de la collectivité, la dernière
datant de 2017 avec une rénovation de l'aile sud.

La commune ne cessant de s’agrandir, il est désormais indispensable de terminer
la mise en conformité totale de l'hôtel de ville afin de respecter l’ensemble des
normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, d’adapter les espaces
dédiés au fonctionnement du service public et de proposer un accueil du public
plus moderne et qualitatif.
Le plan de restructuration établi par la Ville prévoit le programme suivant :
> la mise en accessibilité totale du bâtiment (personnes à mobilité réduite, poussettes,...) ;
> l’amélioration de la performance énergétique par l’amélioration de l’isolation et le changement
du système de chauffage et de climatisation ;
> la création d’une verrière et d’un hall d’accueil de 74m2
à l’avant du bâtiment, sur la place du 11 Novembre ;
> l’accès de l’agence postale par le hall d’accueil ;
> l’optimisation des coûts de fonctionnement et de
maintenance.
> la réorganisation et l’optimisation des espaces de travail
permettant :
- la création de 4 espaces de travail supplémentaires
- l’agrandissement de l’agence postale
- la création d’une salle du personnel.
Au-delà d’améliorer l’usage et l’image de notre mairie, cette restructuration, établie en concertation
avec les services de la Ville, les usagers et l’architecte, est la première étape de la rénovation de notre
cœur de ville.
Coût prévisionnel des travaux : 491 000 € TTC
Début des travaux : novembre 2021
Durée estimative des travaux : 12 mois
Architecte : Arnaud Comin

les services publics seront bien sûr assurés
pendant toute la durée des travaux.
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TRAVAUX

Marquage au sol
et zone 30

Du 19 au 30 juillet, l’entreprise SERI procèdera à la réfection
de plusieurs marquages au sol de nos routes (bandes
blanches, stop,...).

Roulons Zen !

Coup de neuf
au lotissement

de l’Esquirot

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Route de Brach

Route de l’Océan

Route de Bordeaux

AMÉNAGEMENTS
SÉCURITAIRES
EXPÉRIMENTAUX
• Route de Bordeaux, route de l’Océan, route de Brach
• Création d’une Zone 30 Km/h en centre-ville
Donnez votre avis :
mairie@ville-sainte-helene.fr

Respectez les limitations de vitesse

Respectez les distances de sécurité

Adaptez votre allure aux conditions
de circulations.

Sur autoroute, maintenez une distance
au moins égale à deux lignes blanches.

Ne vous laissez pas distaire

Soyez attentifs les uns aux autres

N’utilisez pas votre téléphone au volant.

Redoublez de vigilance à l’égard des autres

Dans le même temps, la
zone 30 du cœur de ville
et les aménagements
expérimentaux de sécurité
routière seront mis en place.
Parce que personne ne
peut juger de l’efficacité
de ces nouveaux dispositifs
mieux que les usagers et
résidents, n’hésitez pas à
faire part de vos avis ou
remarques par e-mail :
mairie@saintehelene.fr

Dans le cadre du programme
d’entretien de la voirie, le
lotissement l’Esquirot fera l’objet
de travaux à compter du 23 août.
En effet, étant un des plus anciens
de la commune, il commençait
à être urgent de lui refaire une
beauté !
Au programme :
- Réfection des trottoirs
-M
 arquage au sol de places de
stationnement
- Reprise de trous sur l’enrobé
-M
 ise en place d’un sens unique.

usagers, en particulier les plus vulnérables.

Mise en sécurité de la Maison Lataste
Première étape des travaux de sécurisation de la Maison Lataste : le retrait de la flèche.
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LE GESTE VERT

S’alimenter de façon plus durable :

mode d’emploi
Ce n’est plus un secret pour personne : notre
alimentation a un impact sur notre production de
carbone. Mais saviez-vous à quel point ?
Presque un quart de notre production de gaz à
effet de serre provient de notre alimentation, soit
autant que celle provenant de nos déplacements
ou de notre logement. Mais, fort heureusement,
il existe des solutions pour limiter ce taux. Et la
bonne nouvelle, c’est que : meilleur c’est pour
l’environnement, meilleur c’est pour notre santé !

Mangez les produits de saison
Produits dans des conditions optimales, les fruits
et légumes de saison sont de meilleure qualité
nutritionnelle et gustative et moins chers.
De plus, choisir des aliments de saison augmente
la possibilité de consommer local et ainsi de
réduire les émissions de gaz à effet de serre liées
aux transports.

Privilégiez les circuits courts
Avant le développement des grandes surfaces
à la fin des années 60, il n’était pas rare d’aller
chercher certains aliments directement à la
ferme. Cette façon d’acheter les aliments
est revenue en force ces dernières années
pour privilégier le circuit court. On achète
directement au paysan producteur, par exemple
sur un marché, ou à une organisation comme
une Association pour le Maintien de l’Activité
Paysanne (AMAP).

Optez pour un régime flexitarien
La production agricole génère environ 20%
des émissions de gaz à effet de serre (et 70 à
80% de la déforestation mondiale), via l’élevage
intensif, la production de soja, d’huile de palme et
l’agriculture vivrière.
Ni végétarien, ni carnivore, le flexitarien opte pour
un nouveau mode de consommation alimentaire
qui consiste à manger moins de viande et à
choisir des produits de saison plus qualitatifs. Le
flexitarien mange de tout, en quantité raisonnée
et en privilégiant la qualité. Ce régime alimentaire
permet de couvrir ses besoins nutritionnels, tout
en limitant son empreinte carbone.
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Dans l’assiette, cela signifie :
• Moins de viande (3 jours sans viande par
semaine) ;
• Moins de poisson (2 repas max par semaine) ;
• Plus de légumes cultivés proches de chez soi
et de saison ;
• Plus de légumineuses et de céréales (riches
en protéines, les pois secs, les lentilles, les
fèves, les haricots secs, le soja… sont des
légumineuses) ;
• Moins de produits transformés et de farines
raffinées (diminuer de moitié) : on cuisine
soi-même pour être sûr de ce que l’on met dans
ses plats ;
• Plus de labels pour s’assurer des conditions de
production.

Limitez le gaspillage alimentaire
à la maison
Voici quelques pistes d’actions pour réduire le
gaspillage chez soi :
• Avant les courses, vérifier les produits déjà
présents dans ses placards, préparer une
liste (idéalement élaborée à partir de menus
préétablis) ;
• Ranger ses placards et frigo en veillant à
disposer au premier plan les aliments dont les
dates de péremption sont les plus avancées ;
• Adapter la quantité du repas pour ne pas avoir
trop de restes, et si restes il y a, les garder pour
un prochain repas ou, pour les plus inventifs, les
cuisiner pour en faire de nouvelles recettes ;
• Ne pas jeter les fruits ou légumes simplement
parce qu’ils sont « moches ». Leur qualité ne
dépend nullement de leur esthétique ;
• Faire des soupes, compotes ou confitures
avec les fruits et légumes un peu dépassés ou
abimés ;
• Télécharger des applications pour aider à suivre
sa consommation et à moins jeter.

CULTURE

Un artiste à l’honneur

Angeline Morgane
de l’été 2020. Elle explore aussi bien la peinture
acrylique que l’huile : « J’adore manier et explorer
les couleurs ; l’acrylique et l’huile sont deux
approches complètement différentes. J’aime
travailler l’acrylique car il y a une forme d’urgence
dans le mouvement pour travailler cette matière
qui sèche assez vite. Mais l’huile m’apporte
davantage de satisfaction. Les couleurs sont
brillantes et manipulables. On peut y apporter
des changements encore le lendemain. Mais si
l’on veut conserver les étapes, il faut du temps
à l’huile pour sécher. C’est aussi pour cela que
je réalise davantage de toiles à la peinture
acrylique ».

L’artiste Angeline Morgane est née en Guyane
en 2009. De son vrai nom, Nathalie BATTUT,
c’est une dessinatrice autodidacte, qui a puisé
son inspiration dans les couleurs de la forêt
amazonienne.
Angeline Morgane a d’abord peint la Guyane, puis
s’est initiée au « trompe l’œil » à l’Atelier Grain d’Art
d’Hubert CHOJCAN. Mais elle arrive rapidement à
préférer les détails de différents sujets à l’abstrait.
Elle peint aussi bien des portraits de Touloulous
(déguisements de carnaval), que des animaux ou
encore des paysages.

La Gironde marque une nouvelle étape dans la
vie de l’artiste qui s’oriente à présent dans une
nouvelle technique : le pouring ou technique
de l’acrylique liquide. « J’ai découvert cette
façon de manipuler la peinture qui m’offre des
possibilités infinies et qui, pour ma part, ont eu
l’effet de débrider ma créativité. Cela demande
une pratique rigoureuse, car il faut apprendre et
respecter certaines règles. Mais mes premières
amours me manquent : j’aspire à allier le pouring
et le réalisme ».
L’artiste vient de créer son association l’Art
Morpho et souhaite proposer le développement
d’ateliers d’artistes pour la ville de Sainte-Hélène.
Vous retrouverez Angeline Morgane au prochain
salon des arts, et en exposition à la médiathèque
au mois de septembre.
https://www.facebook.com/AngelineMorgane

C’est au cours de sa première exposition au zoo de
Montsinéry (Guyane) en octobre 2012 qu’Angeline
Morgane fait sa première vente : « Je me
souviendrai toujours de cet incroyable première
fois où j’exposai, doutant d’un quelconque
potentiel, dans un lieu complètement atypique,
au pied de l’enclos des paresseux nichés dans les
arbres ».
Elle enchaîne ensuite quelques expositions sur
la Guyane avant de prendre le statut d’autoentrepreneur et d’être intervenante à l’école
primaire Maximilien Saba de Kourou. Elle y
guidera des élèves de CM1 dans la réalisation de
fresques représentant les monuments de la ville
et du monde spatial, à destination du service
pédiatrique de l’hôpital de Kourou (CMCK).
Arrivée en Gironde en 2013, Angeline Morgane
participe en 2014 et en 2019 au salon des Arts
de Sainte-Hélène, ainsi qu’au marché nocturne
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> Coups de cœur de la médiathèque
>> DVD
ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
Des mois
qu’Antoinette attend
l’été et la promesse
d’une semaine en
amoureux avec son
amant, Vladimir.
Alors quand celuici annule leurs
vacances pour partir
marcher dans les Cévennes avec
sa femme et sa fille, Antoinette ne
réfléchit pas longtemps : elle part sur
ses traces ! Mais à son arrivée, point
de Vladimir - seulement Patrick, un
âne récalcitrant qui va l’accompagner
dans son singulier périple...
Une femme, un amant marié, des
pics de randonnée et un âne nommé
Patrick. Voici les ingrédients de cette
comédie qui déjoue les attentes.
Ce faux vaudeville, porté par Laure
Calamy, récompensée par le César de
la meilleure actrice 2021, déjoue les
attentes pour se muer en portrait de
femme, drôle et réjouissant.
>> Livre-CD
LA BERGÈRE AUX MAINS BLEUES,
Pierre-Luc Granjon
Ce matin-là, les
enfants étaient
partis pêcher.
Entourée de ses
moutons, Madalen,
leur mère, les
observait. C’est
alors qu’elle le vit.
Le fabuleux poisson
d’argent, brillant
comme un soleil de glace...
La Bergère aux mains bleues est une
fable fantastique dans laquelle une
femme, accompagnée de ses enfants
s’en va défier l’océan pour retrouver
son époux parti en mer. Une aventure
romanesque et poétique peuplée
de moutons râleurs, qui ponctuent
les événements de leurs papotages
incessants.
>> Manga jeunesse
GOOD MORNING
LITTLE BRIAR-ROSE,
Megumi Morino
Parce qu’il souhaite
prouver à son
père qu’il pourra
arrêter ses études
à la sortie du lycée,
le jeune Tetsu
a commencé à
travailler comme
employé de maison
pour la prestigieuse
famille Karasawa,
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où il doit respecter une seule règle :
ne pas surtout pas s’approcher de
la petite annexe du jardin, dans
laquelle réside cloîtrée la jeune fille
malade de la famille. Pourtant, un
jour, son regard croisera celui de la
mystérieuse Shizu… Il ne s’imagine
pas encore les nombreux secrets qui
entourent la jeune fille. Qui est-elle
vraiment ?
Good Morning, Little Briar-Rose
aussi douce que mélancolique va
surprendre et toucher un public
mixte, autant grâce à ses dessins
uniques que son ambiance, mais
aussi son mélange de genres. Bien
plus qu’une simple romance, ce
manga surprendra les lecteurs de
volume en volume, grâce à des
retournements et révélations pensés
depuis le début, et finira sans aucun
doute par s’imposer comme une
référence incontournable.
>> BD adulte
LA BÊTE, Zidrou
Capturé en pleine
Palombie par des
Indiens Chahutas
et vendu à des
trafiquants
d’animaux
exotiques, un
marsupilami
débarque dans
les années 50 au port d’Anvers.
Réussissant à s’enfuir, il arrive dans la
banlieue de Bruxelles et est recueilli
par François, un jeune garçon fan
d’animaux dont le quotidien est loin
d’être facile.
Le début d’une aventure
passionnante, parfois sombre mais
toujours porteuse d’espoir, et d’une
belle amitié. Les auteurs rendent un
superbe hommage à l’animal fabuleux
créé par Franquin dans la série «
Spirou et Fantasio »
>> Romans adulte
LA LIBRAIRIE
DE LA SECONDE CHANCE,
Jackie Fraser
Thea Mottram passe
le pire mois de
sa vie. Elle a été
licenciée de son
bureau sans préavis.
Et pour ne rien
arranger, son mari,
avec qui elle est
mariée depuis près
de vingt ans, décide
de la quitter pour une de ses amies !
Désemparée et complètement
perdue, Thea est au fond du gouffre.
Aussi, lorsqu’elle apprend le décès
d’un grand-oncle lointain en Écosse,

qui lui a laissé sa maison et une
importante collection de livres
anciens, elle décide de quitter le
Sussex pour quelques semaines.
S’enfuir dans une petite ville côtière
où personne ne la connaît semble
être exactement ce dont elle a
besoin.
Un merveilleux feel-good qui vous
fait voyager dans la lande écossaise,
rempli d’émotions, de rêves et
d’enthousiasme, pour tous les
amateurs de livres et de douceur !
>> Romans enfant
CHRONIQUES PERCHÉES
DU BOIS MAGIQUE,
Chris Riddell
Dans le royaume de
Thrynne, la forêt est
dans le collimateur
du pouvoir. Mais
trois enfants,
Zam, Phoebe et
Bathsheba, vont
tout faire pour la
sauver...
Chris Riddell rivalise
d’originalité avec cet univers mêlant
chevaux ailés, blaireaux d’eau, faunes,
princesses professionnelles et
géants. En jouant avec les références
du conte, il propose un joli roman
où la bravoure et l’innocence des
enfants vont permettre de surmonter
tous les obstacles pour sauver la
magie.
>> Album
LA GROSSE GRATOUILLE,
Victoria Cassanell
Ours s’est réveillé
avec une horrible,
pénible, terrible
grattouille dans
le dos. Pas de
problème, l’arbre
à gratouille est
fait pour ça ! Mais
CRAC ! Castor le
coupe pour son
barrage. Heureusement pour Ours,
c’est un gentil Castor : il lui dégote
des tas d’arbres à grattouille... mais
aucun n’est assez bien pour Ours.
Peut-être que ce n’est pas d’un
arbre, dont Ours a besoin ?
Voilà un album plein de tendresse.
L’auteur-illustratrice nous offre ici
une belle histoire d’amitié entre un
ours et un castor, alors même que
leur rencontre part sur de mauvaises
bases, servie par des illustrations
travaillées et délicates.

MÉMOIRE & PATRIMOINE
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« crime à Sainte-Hélène »

Autopsie sur le pas de porte
Assassinat le vendredi 18 mars 1898
de Jean RAYMOND, âgé de 71 ans.
Présumé riche, il avait une réputation d’avare
solidement établie. D’un caractère difficile,
soupçonneux, il voyait en tout prochain un ennemi
qui en voulait à sa fortune.
Propos recueillis par un habitant : « Cet homme a
tellement peur d’être assassiné qu’il ne sort pas
le matin avant le soleil levé et que c’est bien avant
que le soleil soit couché qu’il rentre chez lui ».
Le lieu : Au lieu-dit Planquepeyre, une jolie maison
blanche aux volets verts, élevée d’un étage. Le
propriétaire, Jean RAYMOND, habite au rez-dechaussée (une chambre et une cuisine) et loue le
reste de la maison à M. KENN, forgeron.
Les faits : M. KENN, n’ayant pas vu sortir son
propriétaire, se rend chez M. LAGUEYTE, maire du
village, pour lui faire part de ses craintes, ajoutant
que Jean était peut-être chez sa fille à Issac, mais
qu’il vaudrait mieux vérifier.
M. le Maire et son garde-champêtre (Clément
GROLEAU) se rendent sur les lieux et, la porte
de la chambre étant fermée à clé de l’intérieur,
décident de l’enfoncer avant de constater que Jean
git sur son lit, vêtu de son pantalon, les bretelles
attachées, et un bonnet de coton couvrant sa tête
jusqu’aux yeux. Ils pensent d’abord à une mort
naturelle, mais le maire fait tout de même appeler
le docteur PELUCHENAU. L’honorable praticien
ayant remarqué des traces suspectes sur le cou
et la poitrine du défunt, refuse de se prononcer,
préférant en laisser le soin et la responsabilité au
docteur LANDE, médecin légiste.
L’enquête : La gendarmerie de Castelnau, prévenue
par le maire, débute son enquête. Il en résulte
rapidement que Jean est détesté de tout le canton.
Le transport de justice : Le parquet avise le procureur
de la République qui désigne M. EYQUEM, juge
d’instruction, M. GAILLARD, juge suppléant, M.
VIGNES, commis greffier, qui, les uns en voiture, les
autres par le chemin de fer économique, arrivent
à la maison de Planquepeyre.
L’autopsie : Après un examen sommaire de la
chambre du défunt - dans laquelle règne le plus
grand ordre - le docteur LANDE fait transporter le
cadavre du vieillard sur le pas de la porte pour en
pratiquer l’autopsie. Au vu des ecchymoses que

Jean porte au cou, le docteur LANDE déclare sans
hésitation qu’il s’agit bien d’un crime.
Des constatations du docteur, résulte également
que Jean a été étranglé à l’aide d’une corde à nœud
coulant passée autour de son cou. L’analyse des
restes de pommes de terre, pain, boudin, etc.,
trouvés dans son estomac, permet d’estimer la mort
au vendredi aux alentours de 21h. L’épanchement
sanguin considérable au niveau de son cou, suite à
la strangulation, ainsi que la présence d’ecchymoses
indiquent que le vieillard a dû se débattre et être
frappé. A la jambe droite et au coude droit : deux
blessures légères. Une troisième à la main gauche,
provenant sans doute d’un coup que Jean a porté
au visage son assassin, provoquant chez celui-ci
une hémorragie nasale. La chemise de Jean, tachée
de gouttes de sang, fut saisie.
L’instruction : L’autopsie terminée, le cadavre de
Jean est mis en bière et remis à ses deux fils et
à sa fille pour le faire inhumer.
M. EYQUEM, quant à lui, interroge toutes les
personnes qui pourraient lui être utiles à la
découverte de l’assassin. La plupart des témoins
déclarent au magistrat que Jean avait toujours
sur lui une petite fortune. Or, dans sa chambre,
son portefeuille fut retrouvé vide sur sa table, et
de bourse point. En revanche, dans une pièce du
premier étage communicant avec la chambre de
Jean et dont il avait malheureusement négligé de
fermer la fenêtre - servant ainsi de porte d’entrée
à l’assassin - on découvrit 1 000 francs en or dans
le tiroir d’une armoire.
La conclusion :
Il est bien certain que Jean RAYMOND fut surpris
par son assassin dans sa chambre, après son
repas. Ce dernier l’étrangla avec une corde dont
on ne retrouva pas trace, et, son crime accompli,
étendit le vieillard sur son lit, comme endormi.
Ceci est un résumé des faits.
Sources : La Petite gironde 1898.
Etat Civil Ste Hélène aux AD33 (ref : 4 E 18197 décès)
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TRIBUNES

GÉNÉRATIONS
SAINTE-HÉLÈNE
Chères Sainte-Hélénoises,
chers Sainte-Hélénois,
C’est un réel bonheur d’enfin vous retrouver
autour de moments conviviaux. Après plus d’un
an et demi de contraintes, nous espérons que
les prochains mois verront le retour à la normale
se confirmer. Réjouissons-nous d’un accès de
plus en plus ouvert à la vaccination et restons
prudents, afin de vivre une rentrée apaisée.
Depuis le début même de la campagne des
élections municipales, nous avons fait le choix
systématique de ne pas répondre aux attaques,
qu’elles soient portées par des anonymes, des
experts auto-proclamés ou un groupe d’opposition
maladroit et démagogue.
En effet, nous pensons qu’il est encore possible,
surtout au niveau communal, de faire de la
politique dignement, pour servir l’intérêt général
sans tomber dans la caricature qui décrédibilise
l’ensemble des élus et brise la confiance que
l’on peut leur accorder. Et, pour tenir ce cap, il
nous semble plus utile d’être dans l’action que
dans les guerres d’ego, stériles.
Cependant, la lettre distribuée par l’opposition au
mois de juin est, comme la plupart de ses prises
de position, particulièrement « désinformative ».
Notre maire a rectifié ces « infox » lors du
dernier conseil municipal. Vous pourrez trouver
la retranscription écrite et la vidéo de sa réponse
via le lien suivant :
https://generations-sainte-helene.fr/juillet2021
Face à de telles attitudes, notre responsabilité
est de continuer à vous informer de nos actions
en toute transparence, via l’ensemble de nos
supports de communication.
Notre responsabilité est également de continuer à
vous consulter, comme nous le faisons depuis le
début du mandat, sur chaque projet structurant
pour notre avenir.
Car pour bien vivre ensemble, il est indispensable
de faire ensemble…
C’est peut-être ce qui nous éloigne de certains.
Mais c’est peut-être aussi ce qui nous rapproche
de vous.
Merci de votre confiance.
Les élus du groupe majoritaire.
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VIVRE
ENSEMBLE
À SAINTE-HÉLÈNE
Sainte-Hélénoises,
Sainte-Hélénois,
Malgré la crise sanitaire,
l’association « Vivre ensemble
à Sainte-Hélène » poursuit son
action de soutien auprès des 4
élus de l’opposition au Conseil
Municipal.
L’espace de publication qui nous
est réservé dans cette tribune ne
nous permet pas de développer
notre opinion sur les actions
décidées et entreprises par notre
maire.
Nous vous engageons à venir
consulter nos publications sur
notre groupe Facebook « Vivre
ensemble à Sainte-Hélène » ainsi
que sur notre lettre d’information
périodique que nous distribuons
dans vos boîtes aux lettres
postales.
Dans nos publications, nous
mettons l’accent sur des
informations que notre maire
tente de passer sous silence
dans ses très (trop) nombreuses
publications qui n’ont pour but
que d’occuper l’espace médiatique
sans vraie valeur ajoutée aux
intérêts de la commune et
de ses habitants. Parmi ces
informations, nous pouvons citer
des dépenses excessives ou
injustifiées, une gestion peu
sociale des ressources humaines
et bien d’autres.
N’hésitez pas à nous contacter
pour nous faire part de vos
réactions et, si vous le souhaitez,
nous rejoindre pour mieux
défendre nos intérêts communs.
Notre e-mail :
vivre.ensemble.sainte.helene
@gmail.com

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)
•D
 u 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

HORAIRES
TRAVAUX BRUYANTS

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

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

Psychomotriciennes
• GILARDIN Lucie
50 allée des chênes
07 82 18 43 31
• MILLET Cyrielle
50 allée des chênes
06 17 78 09 41

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

Hypno-thérapeuthe
• L’ÊTRE - MARIT Catherine
06 64 91 82 32

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

Psychologue
• DEDIOS Y MIGUEL Gwendoline :
10 route de l’océan
07 68 00 54 50

Kinésithérapeuthes
•F
 ERON-BOULIN Jeanne - 06 78 08 31 76
• ZAMBETTI Nadège - 06 60 99 78 82
• Marie HAENSLER/SEROUGNE,
Anathilde CHIRON - 05 56 58 52 10

•D
 u mardi au ven. de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
• Le samedi de 9h à 12h30
Tél : 05 56 58 58 22

Ostéopathe
• LEFEBVRE Juline
14 route des Landes - 06 31 53 85 90
• SACAZE Maïlys
66 route de l’océan - 06 38 81 26 42

MÉDIATHÈQUE
(ESPLANADE DU TEMPS LIBRE)

Orthophoniste
• SAUGNAC Claire
2 Place du 8 mai 1945 - 09 73 55 35 98

•D
 u mardi au vendredi
de 14h à 18h
• Le samedi de 9h à 12h30.
Tél. : 05 56 58 05 56

Pharmacie
• Pharmacie BELLARD Jean-Christophe
18 route de l’océan - 05 56 58 58 16

Vétérinaire
• CLEMENT Céline
05 56 56 22 06

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

MARIAGES :

• Inès Furlan : 17 avril
• Alain Bonnet : 24 avril
• Pierre Bompan : 24 juin

•L
 udovic, Laurent Guillard et
Pauline, Emmanuelle Fontaine :
14 mai
• Frédéric Fernandez
et Stéphanie Moreau : 15 mai
• Julien Camacho et Marine,
Soizic, Sandy Bertry: 22 mai
• Damien, René, Marc Hanriot
et Noémie Sentout : 12 juin

NAISSANCES
•
•
•
•

 sane, Inès, Marie Bugeaud : 2 mai
O
Leya Doche : 30 avril
Thaïs, Pauline Houttemonne : 15 mai
Adriano, Clément De Moura Lima :
25 juin

•J
 ean-Baptiste, Bruno Gard et
Delphine, Magalie Olivier : 19 juin
• Franck, José Boulesteix et
Nathalie, Zoé Gauthier : 3 juillet
• Thibaut, Dylan Lauseig et Leslie,
Morgane, Isabelle Chevreuil :
3 juillet
• Benoît, Mathieu Servant
et Violette Montre : 10 juillet
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CINÉMA
07.08.21
21.08.21
 Stade Claude Dupis
À la tombée de la nuit

MARCHÉ NOCTURNE
14.08.21
 Allée du Foirail
17H00

LE FORUM
DES ASSOCIATIONS
04.09.21
 Gymnase et médiathèque
10H00 à 16H00

LA FOIRE
DE SAINTE-CROIX
18.09.21 19.09.21
 Allée du Foirail
9H00 à 23H00

L’AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE
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 10 septembre :
L’écureuil et les animaux de la forêt
Vendredi 15 octobre :
Lectures contées et musicales avec
Manuela de la Compagnie Le Coin
tranquille
Vendredi 19 novembre :
Pourquoi les animaux… ?
Vendredi 3 décembre :
Déjà des cadeaux

LES PETITS ECUREUILS
DU WEEK-END
Lectures, jeux de doigts, comptines
pour les tout-petits 1-4 ans
À 10h30
Samedi 11 septembre :
L’écureuil et les animaux de la forêt
Samedi 16 octobre : Le loup
Samedi 20 novembre :
Pourquoi les animaux… ?
Samedi 4 décembre :
Déjà des cadeaux

LES ECUREUILS

Lectures pour les enfants de 3 à 6 ans
À 10h
Mercredi 15 septembre :
Ecureuils et Cie
Mercredi 13 octobre :
Le loup approche…
Mercredi 10 novembre :
Contes des Pourquoi et comment des
animaux
Mercredi 8 décembre :
Des cadeaux par milliers

BIBLIOGOÛTER

entièrement dessiné et écrit par
l’auteur, sur le travail de la vigne et des
chais. Date à confirmer !
Dans l’idéal, dans le cadre de la
semaine du Livre, précédant le salon
du livre le 17 octobre.
Mardi 8 décembre de 18h à 19h30 :
Découverte, grâce aux timbres, de « La
danse à travers le monde » animée
par Nicole Troïan, suivi d’un verre de
l’amitié.
Exposition « La danse à travers le
monde » et les timbres.
Du mardi 8 au samedi 19 décembre,
aux horaires d’ouverture de la
médiathèque. Entrée libre.

De 15h à 17h
Mercredi 15 septembre :
Sac à personnaliser. Dès 6 ans
Mercredi 6 octobre :
Masque d’Halloween. Dès 5 ans
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)

SALON DU LIVRE

APÉROBIBLIO

SALON DES ARTS

Jeudi 14 octobre de 18h à 20h :
Présentation du livre de M. Arlaud,
peintre régional et auteur de Rouge
Bordeaux Couleur Locale, livre

Dimanche 17 octobre, à la salle des
fêtes de Sainte-Hélène, de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Entrée libre.

Dimanche 21 novembre, à la salle des
fêtes de Sainte-Hélène, de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
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

