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ÉDITORIAL

Chers amis,

Cet hiver encore, les conditions sanitaires ne nous ont pas laissé le choix : nous 
avons dû annuler la traditionnelle cérémonie des vœux. Même si les fêtes ont été 
bouleversées par le virus, nous avons tenu à maintenir quelques rendez-vous au 
cœur de l’hiver, comme le marché de Noël. Mon équipe et moi-même abordons 
maintenant le printemps avec une envie renouvelée de vous rencontrer. Ce contact, 
cette proximité, sont l’essence de notre fonction d’élu. 

De nouveaux outils de participation citoyenne 
Au cœur de la pandémie, nous restons fidèles à notre maître mot : l’adaptation. 
La mairie est ouverte, les agents municipaux sont sur le pont afin d’assurer un 
service public de qualité. Symbole de ce dynamisme et de cette proximité :  
le nouvel hôtel de ville sera livré au premier trimestre 2023. C’est votre maison, 
celle de tous les habitants ! Comme vous le verrez dans ce nouveau numéro de 
l’Esquirot, la municipalité fait rimer démocratie et proximité : les élus sont à votre 
disposition en présentiel ou en distanciel, sur le marché le samedi, sur notre chaine 
YouTube lors des conseils municipaux... Mon bureau vous est ouvert sur simple 
rendez-vous. Nous faisons aussi grandir les futurs citoyens de Sainte-Hélène avec 
le conseil consultatif des jeunes qui, je l’espère, pourra se réunir dès que possible. 
Enfin, pour 2022, nous réfléchissons à la création des états généraux de la vie 
associative, car l’avenir de notre commune ne peut s’écrire sans ces maillons forts 
de la vie Sainte-Hélènoise. 

Voir loin, voir juste 
Vous l’avez compris, développer la commune nous impose de voir loin. Plus 
les projets sont importants, plus ils méritent réflexion et exigent des phases 
d’études incontournables. Cependant, ils avancent ! Je pense par exemple à la 
structuration du cœur de ville qui offrira une nouvelle centralité à notre commune ;  
j’ai également à l’esprit le chantier du stade et le terrain de foot synthétique, 
premiers équipements de la plaine des sports à venir... Et enfin, le PLU, dont le 
diagnostic et un 1er rendez-vous de concertation se sont clôturés, laissant place à 
l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il fixera 
les grandes orientations d’aménagement sur 15 ans. 

Au-delà du jargon technique, c’est une année bien remplie qui s’annonce et le 
nouveau visage de Sainte-Hélène qui se dessine. Un nouveau visage dont nous 
tracerons les lignes ensemble. 

Votre maire
Lionel Montillaud
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Somme de 
petits travaux à 
l’école.  
Pour améliorer le confort 
des élèves et du personnel 
scolaire, ainsi que pour 
réduire l’impact énergétique 
de l’école, les plafonds 
du 1er étage du bâtiment 
principal ont été refaits.  
Le rez-de-chaussée sera 
fait dans l’année.
Par ailleurs, toujours avec 
le même objectif, une 
nouvelle climatisation a été 
installée sur l’ensemble de 
ce bâtiment.

Avant

Après
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Un abri-vélos 
pour nos 

collégiens
Afin que les collégiens 
puissent venir jusqu’à 

leur arrêt de bus à vélo et 
laisser ce dernier stationné 

en toute sécurité, la 
municipalité leur a fait 

installer un abri à vélos. 

A noter : le nombre de 
places pourra être revu à 

la hausse selon le taux de 
fréquentation !

RETOUR EN IMAGES

Nouveaux 
bancs de touche 
au stade
Des bancs de touche 
flambant neufs pour 
les footballeurs !
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ACTUS

Depuis deux ans, la commune pratique le zéro 
phyto pour l’entretien du cimetière avec des 
solutions alternatives : tonte, désherbage manuel 
ou thermique, plantation de vivaces... 

À partir de 2022, ces mesures sont imposées par 
la loi ! C’est l’occasion pour chacun d’adopter de 
bonnes habitudes pour l’entretien des concessions 
comme veiller à la composition des détergents 
et ne pas les jeter sur les plantes, désherber à 
la main ou tondre, préserver les semis et gazons 
devant les caveaux… 

Pour faciliter le tri des déchets, le cimetière a 
récemment été équipé d’un bac pour composter 
les fleurs fanées, plantes et terreau, et d’un 
autre pour les pots et films plastiques, fleurs 
artificielles, etc.

Pour rappel, la plantation d’espèces ligneuses (de 
type sapinettes) est interdite, car leurs racines 
détériorent les concessions. 

De nouvelles habitudes
au cimetière 

Rongeur Ravageur
Espèce invasive en France et en Europe, le ragondin cause de nombreux dégâts dans les cultures, 
sur les cours d’eau et les digues. Il est également porteurs de maladies transmissibles à l’Homme. 
Donc, pas touche ! Laissez plutôt faire les piégeurs agréés de Sainte-Hélène. 

Ce rongeur essentiellement herbivore vit dans les milieux aquatiques d’eau 
douce.
Originaire d’Amérique du Sud, il a été introduit en Europe pour l’exploitation 
de sa fourrure,  mais les élevages ont été abandonnés au fil des années et 
les animaux se sont retrouvés dans la nature. Parfaitement adapté à notre 
région et particulièrement au Médoc, baigné par les eaux, le Myocastor 
coypus s’y reproduit en toute quiétude : la femelle peut avoir jusqu’à  
6 portées de 4 à 5 petits ! Adultes, certains individus peuvent peser plus de 
8 kg et mesurer 1 m,  queue comprise. Quand on sait que le ragondin creuse 
des galeries souterraines de plusieurs mètres et des terriers immergés,  
on saisit mieux les dégâts qu’il peut occasionner aux berges et aux digues. 
“Les agriculteurs subissent d’importants dégâts dans les champs de maïs.  
Sur la commune de Sainte-Hélène, j’ai constaté des fougères mangées par les 
ragondins” explique Jean-Claude Pomiès, l’un des piègeurs agréées de la commune. 

  Piégeage autorisé mais réglementé

Ce n’est pas tout : le ragondin est porteur de la leptospirose, la zoonose ou l’échinococcose, 
des maladies potentiellement mortelles pour l’homme. “Je recommande de ne pas toucher un 
ragondin mort. Si vous avez l’obligation de le faire, utilisez des gants jetables et désinfectez vos 
mains après. Les cadavres doivent être enterrés profondément afin que d’autres animaux ne les 
déterrent pas” détaille l’ancien inspecteur de l’Environnement. 
Le piégeage du ragondin, espèce invasive, est autorisé et très encadré : toute personne qui utilise 
des pièges doit être formée, et agréée par le Préfet du Département. Pour solliciter une capture 
par ces piégeurs patentés, vous pouvez vous adresser directement en mairie (05 56 58 58 22). 
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Une nouvelle tranche 
pour l’enfouissement 

des réseaux
Les travaux d’enfouissement des réseaux de 
télécommunications et d’éclairage public 
se poursuivront en 2022 sur la route de 
l’Océan (tranche 4). 

  L’objectif ? 
Remplacer progressivement le réseau aérien 
qui peut se montrer fragile en cas de 
tempête. Pour ce projet, Sainte-Hélène 
recourt au SIEM, Syndicat Intercommunal 
d’Électrification du Médoc, qui réalise les 
appels d’offres et les groupements de 
commandes. 

Dans ce cadre, la société Derichebourg s’est 
vue attribuer la maintenance des installations 
d’éclairage public depuis le 1er février.  
Le marché concernant la partie enfouissement 
des télécommunications est actuellement 
publié. 

Le budget total pour la commune est de 
51 006.90 euros HT, avant déduction de la 
subvention du SIEM, à venir.

Un nouveau forage d’eau potable situé 
à Touriac entrera en service à compter 
de mars 2022. 
La création de cet ouvrage s’inscrit 
dans un programme d’investissement 
de 501 431 euros HT nécessaire pour 
sécuriser et compléter le réseau communal 
qui ne dépendait que du seul point 
d’approvisionnement situé à côté du stade. 
Ce projet répond aussi aux besoins 
croissants en eau potable en lien avec 
l’augmentation de la population de Sainte-
Hélène. 

La mise en place du forage, identifié lors 
des tests de champ captant menés par 
Bordeaux Métropole et le Département de 
la Gironde, a été facilitée par M. Huguet 
qui a cédé sa parcelle à la commune pour 
un prix dérisoire. 

 POUR UN ACCÈS  

 SÉCURISÉ À L’EAU  

 POTABLE 
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Précieux fossés...
L’entretien des fossés est crucial pour l’écoulement des eaux 
pluviales et pallier les risques d’inondations. 

C’est pourquoi la commune a mandaté le cabinet ODACE 
pour réaliser un diagnostic sur les 24 kilomètres linéaires de 
fossés qui composent le centre-bourg. Dans ses conclusions 
rendues en janvier, le bureau d’études préconise un ensemble 
de mesures pour un budget total de 198 055 euros HT. 

Un plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) sera 
défini dans les prochains 
mois pour arbitrer les 
chantiers à mener, mais une 
première phase de travaux 
jugée urgente interviendra en 
2022/2023 pour une enveloppe 
de 100 000 euros HT.
Elle consistera dans le 
débouchage d’exutoires, le 
curage de fossés et le fauchage 
de végétaux.

La mascotte de Sainte-Hélène 
officiellement baptisée
La nouvelle mascotte de Sainte-Hélène a fait son apparition lors de la 
Foire de la Sainte-Croix les 18 et 19 septembre derniers. Il ne restait 
plus qu’à trouver un nom à ce grand écureuil bleu. 
Trois propositions sont ressorties du micro-trottoir réalisé le jour même :  
S’quirot (en référence à Esquirot, « écureuil » en gascon), Quenotte 
et Noisette. 

Fin décembre, les enfants de l’école primaire à qui avaient été soumis 
ces trois propositions, se sont prononcés et, avec 55% des votes, 
Noisette l’emporte sur S’quirot (35%) et Quenotte (10%). 

La mascotte a été baptisée le 5 décembre dernier, à l’occasion de 
l’inauguration du marché de Noël et en présence du père Noël. Célébrité 
oblige, Noisette a déjà sa page Facebook (www.facebook.com/Noisette-
Mascotte-de-la-ville-de-Sainte-Hélène). 



8 9

SAINTE-HÉLÈNE 

Sainte-Hélène ville participative 
Depuis qu’elle est en place, pour informer plus directement les citoyens et les intégrer dans les circuits 
de décisions, la nouvelle équipe municipale a instauré des outils de démocratie participative. 

Réunions publiques, rendez-vous réguliers dans le bureau du maire, conseil consultatif des citoyens,  
des jeunes, présence des élus sur le marché, sont complétés par les concertations sur les réseaux sociaux. 
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Les équipements promis par la municipalité sont 
lancés : ils sortiront bientôt de terre, mais le temps 
des études à mener et des sésames administratifs 
à obtenir est incompressible... En attendant, la 
mairie avance sur le front des services et de la 
proximité avec les habitants : Sainte-Hélène 
joue à fond la carte de la ville participative. Et ça 
marche !
« Nous avons mis en place les bons réflexes dès 
la campagne municipale, à raison d’une réunion 
publique mensuelle pendant deux ans. 
Notre programme est le fruit de cette co-
construction avec la population » explique Fabrice 
Richard, 1er adjoint. Une transparence qui perdure 
au plus fort de la crise covid : « chaque fois que l’on 
a pu se réunir avec la population, nous l’avons fait »  
se souvient l’élu. 
Depuis 2020, Sainte-Hélène avance et se dessine 
avec la participation des habitants volontaires. 
Les besoins d’équipements, de nouveaux 
aménagements, font d’abord l’objet d’enquêtes 
publiques : la Mairie lance des questionnaires 
via son site et sa page Facebook, prend les avis, 
peaufine les projets. Puis, tout au long de leur 
avancée, elle s’en fait l’écho dans le magazine 
municipal. La nouvelle identité visuelle de  
Sainte-Hélène, le futur stade, la navette estivale 
ou le Plan Local d’Urbanisme, entre autres, ont 
bénéficié de ces traitements. 

Varier les lieux et les modes de participation 

Pour plus de proximité et d’immédiateté dans les 
réactions, l’équipe municipale organise également 
des réunions publiques à la salle des fêtes : les 
Sainte-Hélénois peuvent alors poser toutes leurs 
questions et surtout apporter expérience et avis 
avant le lancement d’un projet, comme ce fut le 
cas pour l’espace de glisse ou la question de la 
sécurité dans le bourg (réunion publique du 1er 
décembre dernier). Et même si une décision doit 
être prise dans un temps court, la Mairie tient 
à consulter la population : « Quand nous avons 
réalisé des aménagements routiers temporaires 
dans le centre-ville l’an dernier, nous avons 
expliqué tout ce que nous faisions et nous avons 
communiqué une adresse mail afin que les 
usagers nous fassent leurs retours » se souvient 
Fabrice Richard. 

Le secret d’une démocratie de proximité vivante 
? Varier les lieux et les modes de participation 
afin d’intéresser un maximum d’habitants, 
jeunes ou moins jeunes, actifs ou sans emploi, 
chacun avec son profil, ses disponibilités et ses 
interrogations. Ainsi, la Ville propose un accueil 
des nouveaux arrivants en septembre en même 
temps que le forum des associations pour les 
faire entrer de plain-pied dans la vie locale.  

« Nous profitons de ce premier échange officiel 
pour offrir un café et brosser le tableau de la 
ville et de ses services » détaille Frédéric Battut, 
adjoint à la citoyenneté. 
Maillons essentiels de la vie citoyenne, les 
associations aussi ont maintenant leur conseil 
local de la vie associative. Covid oblige, il n’a pu se 
réunir qu’une seule fois mais la Mairie va trouver 
de nouvelles dates pour consulter et accompagner 
ce vivier de talents. Signe de cet engagement, 
une charte de la vie associative a été rédigée 
et élaborée avec le concours des associations  
elles-mêmes. 

Les jeunes sur le chemin de l’autonomie 
citoyenne 

Autre preuve de proximité et d’ouverture : les 
jeunes peuvent maintenant participer à la vie de 
la commune à partir de 11 ans et jusqu’à 17 ans. 
Le Conseil Municipal des Enfants vient de laisser 
place (le 1er février) au Conseil Consultatif des 
Jeunes. Elèves de CM2, collégiens et lycéens élus 
siègeront pendant deux ans. Encadrés par leurs 
aînés, ils seront cependant autonomes, forces de 
proposition et auront même un petit budget pour 
réaliser les meilleurs de leurs projets. 
L’équipe municipale imagine déjà des passerelles 
avec le conseil consultatif citoyen, en place 
depuis plus de 6 mois... Cette instance, récente, 
permet aux 23 membres bénévoles (habitants, 
chefs d’entreprise, membre d’associations et 
autres acteurs clés du territoire) d’émettre toute 
proposition sur les thèmes de l’Habitat, de l’emploi, 
de la culture, etc. « La première réunion se tiendra 
dès que la situation sanitaire le permettra » assure 
la municipalité, qui compte sur ce conseil pour 
impulser des réflexions et émettre des avis sur les 
grands projets de la Ville. 

Maire et élus toujours présents

En présentiel ou en distanciel, les élus 
s’adaptent et jouent la transparence. Tous les 
conseils municipaux depuis 2020 sont captés et 
retransmis sur la chaîne Youtube de la Ville, tandis 
que l’agenda du maire est partagé sur la page 
Facebook municipale. Les habitants ont accès au 
contenu de ses missions, à ses horaires et ont 
une idée précise des sujets traités en mairie. Dans 
un même esprit de diligence et d’accessibilité, le 
maire assure une permanence tous les premiers 
samedis du mois, sur rendez-vous. « Je m’engage 
à ne jamais faire attendre les habitants plus de 
deux semaines » souligne le premier édile. 
« Ils peuvent aussi m’écrire par mail. Je réponds 
personnellement à tous les messages et sans 
tabou ». 
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SAINTE-HÉLÈNE 

J’écris à mon maire : 
maire@saintehelene.fr 

Les élus, eux, tiennent permanence en mairie 
sur rendez-vous... et le samedi, sur le marché 
hebdomadaire ! Trois élus dont au moins un 
adjoint sont présents chaque premier marché du 
mois, depuis novembre 2021. 
« On offre du café, on échange librement avec les 
habitants. Ils nous parlent de leur quotidien, on 
fait le point sur les sujets en cours. C’est à la fois 
rapide, informel et surtout très convivial. Avec le 
COVID et la période des fêtes, ce rendez-vous a 
dû été suspendu juste après son lancement, mais 
nous avons hâte que la vie reprenne son cours 
normal, et avec elle, les rencontres au marché » 
confie Fabrice Richard.  

Et demain ? 

La Ville va ouvrir un budget participatif* à 
horizon 2023 et réfléchit à la création des états 
généraux de la vie associative : une journée 
entre élus et associations pour se projeter et 
construire un avenir commun. 

*de l’argent alloué par la collectivité pour 
réaliser les projets proposés et votés par des 
citoyens non élus.

Le mot du Maire

« De la démocratie vivante et directe » 

Dans notre pays, le système démocratique 
est déjà représentatif et légitime. Ajouter une 
couche au millefeuille et valider chaque pas 
des élus serait contre productif. Je conçois 
plutôt la démocratie participative comme une 
exigence : celle de rester attentif aux besoins 
et à l’avis des habitants. Parfois, au lancement 
d’un projet, il faut s’assurer que l’on prend la 
bonne direction, que l’on vise juste. 
La concertation est alors de mise. 
A Sainte-Hélène, nous souhaitons une 
démocratie vivante et directe, un outil pour 
construire ensemble une ville qui nous 
ressemble et nous rassemble. 

Lionel Montillaud, 
maire de Sainte-Hélène 

TÉMOIGNAGES

Grégoire Kosin
« Prendre le pouls 
de la commune et 
participer à la vie 
municipale »

« J’habite Sainte-
Hélène depuis 5 ans 
avec ma femme et 
nos 3 enfants. Je me 
suis remis au skate avec 
eux, alors forcément, 
l’espace de glisse, ça nous parle ! Nous avons 
participé à la réunion de concertation sur ce 
projet. J’ai pu obtenir toute l’info que je souhaitais, 
poser mes questions sur les aménagements et 
sur le partage des structures avec les autres 
types de pratiques comme la trottinette. J’ai été 
agréablement surpris par le nombre de personnes 
qui se sont déplacées à la salle des fêtes pour ce 
temps d’échange : il y avait des adultes, mais aussi 
beaucoup d’ados avec des demandes spécifiques. 
Les réunions publiques permettent de participer 
à la vie municipale, de rencontrer les nouveaux 
visages et de prendre le pouls de la commune. » 

Vincent Terrasi
« On ne découvre rien 
par hasard puisqu’on 
est informés de tout »

« Sainte-Hélène nous 
a reçus à bras ouvert. 
Nous avons acheté 
notre maison cet été 
et la Ville a tout fait pour 
faciliter notre installation :  
j’ai été impressionné par 
l’entraide sur les réseaux sociaux et la spontanéité 
avec laquelle on est venu nous voir lors de la 
cérémonie des nouveaux arrivants. Le maire et son 
équipe sont hyper accessibles : on les rencontre 
partout, sur le marché, lors de la foire, en balade 
urbaine... 

Cette proximité avec les élus est réelle, ce n’est 
pas une posture. J’ai rencontré Lionel Montillaud 
et j’ai pu lui poser toutes mes questions sur le 
PLU, le transport scolaire, les assos. Le magazine 
et les affichages municipaux répondent à la 
plupart de nos interrogations et nous renseignent 
de l’avancée des grands projets. 

On ne découvre rien par hasard, puisqu’on est 
informés de tout. » 
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VIE LOCALE

On l’aime notre marché ! 
Le marché hebdomadaire était très attendu par les 
Sainte-Hélénois. Cette promesse de campagne est 
devenue une réalité. Commerçants et chalands 
sont de plus en plus nombreux le samedi matin. 

Sainte-Hélène attendait son marché. La mairie a 
mis les bouchées doubles pour créer un rendez-
vous hebdomadaire. 
Depuis l’été 2020, une douzaine de marchands,  
la plupart producteurs locaux, affichent leurs étals 
et leurs sourires (sous les masques obligatoires) 
tous les samedis de 8h à 13h. 
Les habitués y trouvent maintenant 2 primeurs,  
1 boucher, 1 rôtisserie, 1 poissonnier, 2 fromagers,  
1 vendeur de vin local, 1 vendeur de bière médocaine, 
1 confiseur, 1 stand de vêtements féminins et 
pas moins de 3 food trucks (l’un antillais, l’autre 
réunionnais, et le troisième de plats traditionnels). 

Un rendez-vous bien de chez nous 
« En quelques mois, la demande s’est étoffée. 
Nous veillons à ce que les professionnels soient le 
plus possible issus du territoire et proposent des 
produits naturels, sains » souligne-t-on à la mairie.  
« Ainsi, l’un des primeurs est en agriculture raisonnée, 
les crémières vendent des fromages fermiers, 
le boucher est bien connu des Sainte-Hélénois  
et les food trucks sont tenus par des habitants du 
village ». Pour ajouter à la convivialité du marché, 
les élus y proposent une fois par mois, un moment 
de rencontre informel avec des boissons chaudes 
et gratuites. 

Le marché change de place ! 
Pendant les fêtes de Noël, les samedi fériés ont 
empêché la tenue du marché. 
Qu’à cela ne tienne : la mairie l’a décalé aux jeudis 
23 et 30 décembre, sur la place de la boucherie. 
Un spot qui a tellement fait l’unanimité parmi 
la population et les commerçants que la 
municipalité a décidé que le marché s’y tiendrait 
désormais tous les samedis à partir du samedi 
5 mars. 

Retour sur le marché de Noël 
Malgré une météo déplorable et une pandémie 
galopante, le marché de Noël a bien eu lieu le 
samedi 4 décembre 2021 de 10h à 18h. 
Elus et services techniques municipaux se sont 
adaptés à la dernière minute pour offrir un 
abri aux associations, finalement rassemblées 
dans la salle des fêtes, tandis que quelques 
commerçants volontaires s’étaient installés à 
l’extérieur, sous les tonnelles. 
Le contexte contraint (la Ville a dû mettre en 
place en un délai record le pass sanitaire exigé 
pour les animations en intérieur) n’a pas freiné 
les Sainte-Hélénois, venus nombreux prendre 
leur dose de bonne humeur, partager crêpes 
et vin chaud,  trouver quelques cadeaux et 
pourquoi pas un sapin proposé par l’association 
des parents d’élèves. Ambiance chaleureuse et 
selfies à répétition pour le père Noël et « Noisette »  
la mascotte municipale, stars incontestées de 
cette journée ! 
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Chaque année, lors du dernier week-end de novembre, le comité 
d’entraide participe à la grande collecte nationale de denrées 
alimentaires. « Des élus, des bénévoles, des jeunes étaient 
présents pendant trois jours à l’extérieur de l’Intermarché pour 
recevoir les dons en nature des clients. En tout, 25 personnes sont venues nous prêter main 
forte cette année. Et les Sainte-Hélénois ont été particulièrement généreux, puisque nous avons 
collecté 1500 articles, soit 1 tonne de conserves et autres denrées sèches » se réjouit Martine 
Fuchs, conseillère municipale déléguée aux solidarités et présidente du comité d’entraide. 
Le fruit de cette générosité a rejoint les rayons de la Banque Alimentaire bordelaise.  
C’est d’ailleurs auprès de cette banque que le comité 
d’entraide s’approvisionne pour confectionner les colis 
qu’elle remet aux bénéficiaires de la commune tous les 
mercredis, contre 1 euro symbolique par adulte et 50 
centimes par enfant. 

  Info + 
La municipalité a prêté un camion qui a servi à 
entreposer les denrées pendant la collecte nationale de 
novembre et a également donné 200 euros au comité 
d’entraide afin de remplir un caddie entier de produits. 

Comité d’entraide : 05 33 09 51 57. 1, Place du XI Novembre - 33480 Sainte-Hélène

Une collecte alimentaire 
généreuse

Un taxi pour 
Sainte-Hélène 

La mairie vient de donner son autorisation 
pour la création d’un service de taxi sur 
la commune. Un professionnel a été 
identifié et une place dédiée sera bientôt 
matérialisée sur le petit parking derrière 
la boucherie. Ce service privé, mais 
réglementé exigeait la validation de la 
municipalité. C’est une nouveauté qui va 
dans le sens d’une meilleure mobilité pour 
tous. 

Contact : Taxi Ouazzani
07 79 01 22 80 

La police 
municipale 

équipée d’une 
caméra-piéton

Depuis cet automne, le policier municipal 
de Sainte-Hélène est doté d’une caméra-
piéton. 
Elle a pour objectif de protéger à la fois 
les citoyens, mais aussi le policier. « Sur 
certaines interventions délicates, lors de 
conflits de voisinage ou pour désamorcer 
une rixe, il prend en effet des risques. 
Nous souhaitions qu’il s’investisse à fond 
dans ses missions et assume son rôle, mais 
avec un maximum de sécurité » explique 
Arnaud Durand, conseiller délégué à la 
sécurité.
Cette mini-caméra (d’un coût de 400 euros  
environ) se fixe à la poitrine, filme en 
continu, mais doit être déclenchée par 
le policier avant son intervention pour 
que les images soit conservées. Ensuite, 
seul un officier assermenté a le droit d’en 
visionner et d’en extraire le contenu. 
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Boxe : ils ont combattu 
pour les championnats  

de France 
Le 15 janvier dernier, la salle omnisports de Sainte-Hélène 
s’est transformée en ring pour accueillir le championnat de 
ligue Nouvelle-Aquitaine NLA en full contact et light contact 
(des boxes pieds-poings). Une rencontre dont les vainqueurs 
sortaient qualifiés pour les championnats de France. 

40 combats étaient prévus, mais la Covid a mis KO plusieurs 
athlètes avant même le coup de cloche inaugurale ! David 
Urban, principal instigateur de cet événement, fondateur du 
club et entraîneur, veut rester positif : « Nous attendions 
davantage de participants, de public et donc, de recettes. 
Mais, avec les bénévoles, on a tenu à ce que la manifestation 

ait lieu. C’était une occasion de faire rayonner le village, les disciplines pratiquées et nos compétiteurs »  
souligne le formateur de champions qui fête les 20 ans du club cette année. 

Parmi les locaux engagés dans cette compétition, une boxeuse est sortie vice-championne de France.  
Et grâce aux bons résultats obtenus dans les combats à l’année, 90% du groupe de compétiteurs 
Sainte-Hélénois est d’ores et déjà qualifié pour les championnats de France en kick boxing et en full 
contact. Respect !

Une démarche 
participative pour 

l’Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS)

La municipalité et le CCAS de Sainte-Hélène 
ont mandaté le cabinet Agence Transitions pour 
réaliser une Analyse des Besoins Sociaux auprès 
de la population du 28 Février au 11 Mars 2022.
L’ABS apporte un regard objectif sur les 
évolutions socio-démographiques et permet 
de proposer des actions adaptées aux réalités 
sociales des habitants.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir 
leur réserver votre meilleur accueil lors de leur 
passage sur cette période. 

Soyez actifs en 2022 : 
faites-vous du bien 

avec la vie associative !
Vous avez sûrement vu ce slogan sur les 
différents supports de communication de la 
ville. Et pour cause : trop peu de gens savent 
qu’il est possible d’adhérer à une association 
culturelle ou sportive à cette période de l’année.

La pandémie a freiné les inscriptions pendant 
près de 2 ans…  
Alors maintenant qu’il est 
possible d’en profiter, 
n’hésitez pas !  

Les nombreux 
bénévoles que 
compte la 
commune et 
qui ont tenu la 
barre pendant la 
tempête sanitaire 
seront ravies de 
vous accueillir !
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Plan Local d’Urbanisme :  

le visage de Sainte-Hélène  
se dessine avec vous

Avec la fin du diagnostic mené par le bureau d’études, la Mairie a clôturé dernièrement une étape clé 
dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Commerçants, sylviculteurs et propriétaires 
terriens ont pu s’exprimer lors des réunions publiques.

Autre exemple de concertation réussie : le 29 janvier dernier, la Ville a organisé 
une balade urbaine au cours de laquelle habitants, élus et techniciens ont échangé 
sur la thématique des cheminements doux dans le bourg, les zones à valoriser,  
les équipements qui sécuriseront demain ces nouveaux modes de déplacements. Sainte-Hélène 
entame désormais la structuration de son Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), qui fixera les grandes orientations d’aménagement sur les 15 ans. « SCOT, PLU, PADD... 
ces documents d’urbanisme peuvent sembler très réglementaires, voire trop » concède Lionel 
Montillaud, le maire, « cependant ils dessinent le futur visage de notre commune. Ils concernent 
donc tous les Sainte-Hélénois. Rien ne se fera sans eux ».  

VIE LOCALE
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TERRITOIRE

L’Interco, on y est ! 
« Le projet de territoire  

dessine notre avenir commun »
A la fois démarche et document, le projet de territoire est une feuille de route élaborée par les élus 
de l’intercommunalité pour mieux coopérer et mettre en avant l’ambition du territoire. 
Mais c’est aussi, en faveur des communes et de leurs habitants, un engagement sur les 15 prochaines 
années, avec à la clé des actions, des services, des équipements. Entretien avec Lionel Montillaud, 
Maire de Sainte-Hélène et vice-président en charge des finances, des ressources humaines et de 
la mutualisation à la Communauté de Communes Médullienne.

Dans quel contexte intervient  
ce projet de territoire ? 

La Communauté de communes existe depuis 
2002 et fonctionne bien. Cependant, le 
président a la volonté de fédérer les élus et 
le territoire autour d’une nouvelle dynamique, 
d’une stratégie qui donne davantage de sens 
à l’ensemble de nos actions. Savoir d’où 
l’on vient et où l’on va, partager une même 
vision, c’est important. Le projet de territoire 
est une sorte de guide qui, à terme, fixe 
des objectifs pour mieux vivre ensemble.  
Je considère que c’est un signe de maturité de 
notre intercommunalité. 

Concrètement, quelles actions 
pourrait porter ce projet ? 

Le territoire veut accueillir plus d’habitants,  
se développer, mais en même temps préserver 
son environnement, valoriser ses compétences 
historiques, son patrimoine. Pour nous projeter, 
nous devons nous poser les bonnes questions :  
comment attirer de nouvelles entreprises 
et créer de l’emploi local ? Comment 
accompagner les mobilités douces au 
niveau communal et intercommunal ?  
Où implanter collèges et lycées ? Comment 
mieux répondre aux besoins des 12-17ans ?  
Etc. Pour l’instant ce sont des interrogations, 
mais demain, ce seront des réalités. 

Aujourd’hui, où en êtes-vous dans 
l’élaboration de ce projet ? 

Le bureau d’étude spécialisé qui nous 
accompagne a rencontré les élus et organisé 
différents temps de concertation, notamment  
3 forums avec des citoyens, des acteurs du 
territoire et des entreprises pour déterminer les 
souhaits, les possibles et les actions. En janvier, 
nous avons réalisé une synthèse de cette phase 
d’audit. Les élus travaillent maintenant à la 
rédaction du projet de territoire, qui sera validé 
par un vote en conseil communautaire courant 
mars 2022. Les 1ères actions concrètes seront 
mises en œuvre dès 2023. 

Quel bénéfice pour les Sainte-Hélénois ?

Le projet de territoire va 
renforcer l’efficacité des 
actions qui profitent 
déjà aux habitants 
notamment dans le 
domaine de l’enfance, 
du périscolaire, de 
l’embellissement de notre patrimoine et en 
porter de nouvelles. Nous gagnerons des 
services de proximité, des logements adaptés 
aux besoins, des commerces qui créeront de 
l’emploi... Et je pense bien sûr à l’implantation 
de la future piscine intercommunale, dans le 
courant de ce mandat. 
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L’APE, au cœur de la vie du village

À Sainte-Hélène, l’école primaire peut compter sur le soutien et 
l’accompagnement d’une association de parents d’élèves dynamique et 
engagée. Au-delà de ses missions dans le quotidien scolaire, l’association 
rassemble toute la commune autour de projets qui l’animent.

Un lien essentiel !

L’association des parents d’élèves (APE) de 
Sainte-Hélène est constituée d’une équipe de  
24 membres bénévoles élus qui fonctionne 
comme un collectif. 
Son rôle consiste à représenter les parents et les 
enfants auprès du conseil d’école pour aborder 
et résoudre toutes sortes de problématiques 
(apprentissages, soutien scolaire, agencement 
de la cour d’école…). 
L’association contribue aussi aux projets 
éducatifs avec l’organisation de manifestations 
destinées à récolter de l’argent pour aider 
la coopérative dans l’achat de matériels 
pédagogiques, ludiques et dans le financement 
de sorties et voyages scolaires.
Ce large champ d’action permet à l’APE de 
collaborer étroitement avec la Mairie et de 
nouer des partenariats avec les commerçants 
de la commune.

Des projets concrétisés et à venir… 

Quelques exemples ? Depuis la rentrée 
2021, trois projets de l’APE ont pu se réaliser.  
En novembre, l’association a vendu des 
chocolats Mademoiselle de Margaux et 
organisé une commande de sapins de Noël. 
En décembre, sa présence sur le marché de 
Noël a connu un vif succès avec la vente de 
pâtisseries maison et de créations exécutées 
en classe par les enfants. Avec la participation 
des deux boulangeries de Sainte-Hélène,  
l’APE a pu fixer un rendez-vous régulier : la vente 
de chocolatines tous les vendredis à la sortie 
des classes. Ce goûter convivial est un moment 
privilégié de rencontre entre parents, l’occasion 
aussi pour les élus de l’APE de se présenter et 
expliquer leurs missions.
Le carnaval et la kermesse de fin d’année, deux 
fêtes mises à mal ces dernières années par les 
restrictions liées à la pandémie et les mesures 
Vigipirate, figurent parmi les projets auxquels 
tient particulièrement l’APE. Croisons les doigts...

Le message est passé ! 
L’APE remercie les enseignants pour leur contribution au marché de Noël, les boulangeries 
partenaires et les parents qui s’impliquent et participent à l’activité de l’association. 

Bon à savoir : il reste des places au sein de l’association et les papas sont aussi les bienvenus...

  Contact / Sandra Rivero : 06 87 41 85 40

      AAA ...PPP ...EEE ...SSS ...HHH ...    
                ASSOCIATIONASSOCIATION     DES PARENTSDES PARENTS                     

D'ÉLÈVES DE SAINTE-HÉLÈNED'ÉLÈVES DE SAINTE-HÉLÈNE
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LE GESTE VERT

Il fait froid et dans nos maisons, les compteurs 
s’emballent. Pour chauffer sans trop dépenser, 
quelques conseils aussi économiques 
qu’écologiques. 

Le chauffage représente 65 % des dépenses en 
énergie des Français ! 
Comment réduire ce coût et les émissions de gaz 
à effet de serre, même en hiver ? 
Tout dépend de vos pratiques, de vos équipements 
et de l’isolation de vos habitations. Sur ce dernier 
point, des investissements importants sont 
parfois nécessaires, mais il existe de nombreux 
partenaires publics* qui peuvent accompagner 
et financer les ménages désireux de rénover leur 
logement. Pour le reste, quelques éco-gestes 
peuvent considérablement alléger les factures.

*www.economie.gouv.fr/particuliers/proprietaires-
aides-renovation-logement-anah

Maintenez une ambiance de 19° dans 
chaque pièce 
Il est recommandé de dormir dans une chambre 
dans laquelle la température n’excède pas 19°. 
Chaque degré supplémentaire augmente la facture 
d’énergie de 7%.

Entretenez votre système de chauffage
Quel que soit votre système de chauffage, la 
maintenance annuelle de votre installation, y 
compris les cheminées et poêles à bois, est 
obligatoire et permet de réaliser des économies 
sur votre facture énergétique. 
En effet, des équipements entretenus fonctionnent 
mieux et consomment moins pendant la période 
hivernale. Pensez aussi à purger vos radiateurs, 
à ne pas les obstruer et à les dépoussiérer pour 
optimiser leur rendement.

Choisissez des équipements 
astucieux :
-  Les robinets thermostatiques et le thermostat 

pour réguler les chauffages (économie de 10 à 
25% sur sa facture).

-  Le destratificateur d’air, installé sous plafond 
pour faire circuler la chaleur dans la maison 
(jusqu’à 30% d’économie supplémentaire).

-  Le poêle à bois pour se chauffer (le bois est le 
plus économique des combustibles)

-  Les rideaux épais et le calfeutrage des bas de 
portes.

Les gestes simples 
•  Baissez le chauffage en l’absence des 

habitants
•  Fermez les volets et les rideaux à la tombée 

de la nuit

Quel éco-citoyen êtes-vous ? 
Faites le test !
• Quelle est votre empreinte carbone ? 
• Quel éco-consommateur êtes-vous ?
• L’air que vous respirez chez vous est-il sain ? 
• Votre assiette respecte-t-elle la planète ? 
•  Maîtrisez-vous bien votre consommation 

d’électricité ? 

Sur son site, l’ADEME (agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie) propose plusieurs 
tests pour faire le point sur notre impact 
environnemental. 

  A faire en famille sur : thttps://agirpourlatransition.
ademe.fr/particuliers/testez-vos-connaissances 

Energie : comment réduire sa consommation  
et sa facture même en hiver ?
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Maire : HERREYRE

Poste & Télégraphe : DEROSE

Receveur buraliste : ROUSSEAU

Chef de gare : BAUDENON

Garde Champêtre : GROLEAU

Instituteur : MANDEGON Raoul, Mme MANDEGON & Mlle REBIERE

Médecin : GADRAT

Pharmacie : SOUCQUES - DOUBRERES

Sage-femme : Mme LAGUEYTE

Boucher : BONDON – MEYRE

Boulanger : CORINGE – HERREYRE

Café-Hôtel : BACQUEY – CONSTANTIN 

Draperie : CASTAING

Quincaillerie : CASTAING Jean

Epicier : CASTAING – MEYRE – RAYMOND P. – SAUX 

Charcutier : BERBION – MEYRE 

Coiffeur : GROLEAU – MAUVIN

Liquoriste : PELLETREAU

Couvreur, Zingueur et plombier : PELLETREAU

Charpentier : COULARY – MAURAN – MEYRE

Menuiserie : CASTAGUET – CASTAING Gabriel – ROUSSEAU Gaston

Forgeron : BARRAU – MAGRAIN frères 

Tailleuse : Mme CAPLONG – Mme FAUGERAS – Mlle MANES

Marchand de Bestiaux : BONDON - DAMAS

Marchand de bois : ESTRADE – LUSSAC – RAYMOND ainé – ROCHETTE fils

Marchand de vin : BONDON – HERBION 

Marchand de paille et fourrage : BARRE – CONSTANTIN – MAURIN - TRIOLAIRE

Camionnage : BARRE – DIGNAN – CONSTANTIN – MAURIN – TRIOLAIRE –

Poterie : BISCAY – PAUVERT

Tuile et brique : CASTAING ainé – DARQUIER – HOSTEIN - QUERILLAC

Usine de produits résineux : MAITRE René

Des noms dont la plupart raisonnent encore aujourd’hui au sein du village. 
Preuve, s’il en fallait, de l’attachement de ses habitants à notre commune !

Sainte-Hélène en 1909

MÉMOIRE & PATRIMOINE

En 1909 Sainte-Hélène compte 1180 habitants. 
Parmi eux, une longue liste de fonctionnaires, artisans  

et commerçants, témoigne de la richesse de la  
vie du village à cette époque :
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CULTURE

>> DVD 

TOUT EN HAUT DU MONDE,  
Rémi Chayé 

Sacha, une jeune 
fille de l’aristocratie 
russe de la fin du 
XIXe siècle, rêve de 
devenir exploratrice 
comme son grand-
père, le célèbre 
Oloukine dont on 
est sans nouvelles 

depuis qu’il est parti à la conquête 
du pôle Nord. Alors que ses parents 
arrangent déjà un mariage pour lui 
enlever de la tête toutes ces chimères, 
Sacha se révolte et s’enfuit, résolue à 
retrouver Oloukine vers le Pôle Nord…
Passant d’un paysage grandiose au 
suivant, d’un point de vue à l’autre, 
avec la même adresse, Tout en haut du 
monde offre un voyage extraordinaire, 
que n’aurait pas renié Jules Verne.

>> Livre-CD

ALMA ET LE VEILLEUR DE NUIT, 
Isabelle Sandri

Dans la chambre d’Alma, il y a une 
sorcière dans le 
placard, un monstre 
sous le lit et une 
souris dans le tiroir. 
Et tout ce petit 
monde l’empêche 
de dormir. Un soir, 
César, le Veilleur de 
Nuit, lui propose un 

voyage en ballon. Alma hésite, mais 
une petite voix au fond de son cœur 
lui souffle d’avoir confiance. Et si ce 
voyage était l’occasion de dépasser 
ses peurs… 
Un conte fantastique, récit initiatique 
et musical conçu et interprété par 
de grands noms de la musique et du 
cinéma, porté par des illustrations 
magnifiques et oniriques.

>> BD jeunesse

LES BERGÈRES GUERRIÈRES, T1, 
Jonathan Garnier

Voilà maintenant dix ans que 
les hommes du 
village sont partis, 
mobilisés de force, 
et qu’ils ont laissé 
femmes, enfants et 
anciens… La jeune 
Molly est heureuse 
car elle peut 
enfin commencer 

l’entrainement pour intégrer l’ordre 
prestigieux des Bergères guerrières 
! Pour faire face aux nombreuses 
épreuves qui l’attendent, Molly pourra 
compter, sur Barbe Noire, son bouc de 
combat, mais également sur l’amitié 

de Liam, le petit paysan qui rêve aussi 
de devenir Bergère guerrière.
Une histoire attachante qui fait 
la part belle aux liens familiaux 
et communautaires, portée par 
un graphisme chaleureux et un 
scénario riche en humour et en 
rebondissements. Le tout dans un 
univers médiéval-fantastique inspiré 
des légendes celtiques.

>> BD adulte

TANANARIVE, Sylvain Vallée 

Au soir d’une vie rangée et 
précautionneuse, un 
notaire en retraite 
va partir à l’aventure 
pour la première fois 
de son existence. 
Petite aventure, mais 
véritable odyssée 
pour lui. Lancé aussi 
vite que ses vieux os 

le lui permettent sur les traces d’un 
hypothétique héritier, au volant d’un 
coupé qui n’avait jamais quitté le 
garage et accompagné d’un curieux 
passager, il va découvrir qu’il n’est 
jamais trop tard pour en apprendre 
sur les autres... ... et sur soi-même.
Jubilatoire road-trip conjugué au 
troisième âge, «Tananarive» se double 
d’une fable poétique et graphique sur 
l’amitié et le besoin d’évasion.

>> Romans adulte

LES DENTS DE LAIT,  
Helene Bukowski

Skalde et sa mère Edith vivent dans 
leur maison isolée. Les derniers 

habitants du coin, 
après avoir fait 
sauter l’unique pont 
qui les reliait au reste 
du monde, espèrent 
ainsi que leur 
autarcie volontaire 
les protègera du 
chaos. Un jour, 

Skalde découvre dans une clairière 
une enfant à la chevelure rouge feu. 
D’où vient-elle ? Comment a-t-elle 
pu arriver jusqu’ici ? Consciente de sa 
transgression, l’adolescente recueille la 
petite fille, sous le regard méfiant d’Edith. 
Tandis que les villageois, pétris de peurs 
et de superstitions, s’organisent, le trio 
devra bientôt faire face à une véritable 
chasse aux sorcières.
Premier roman frappant, Les Dents 
de lait est une fable moderne sur 
la peur et la différence. Avec une 
écriture sèche, presque sauvage, qui 
ne manque pas de poésie, l’auteur 
montre comment le chaos peut mener 
au pire. Pourtant, il reste toujours une 
possibilité de rébellion. Même infime. 
On a envie d’y croire.

>> Romans enfant 

ANNIE AU MILIEU, Emilie Chazerand

Annie est la sœur 
de Velma et Harold. 
Au centre de la 
famille, elle irradie 
de son sourire et 
de sa fantaisie. 
Mais Annie est « 
différente » selon les 
autres, car elle a un 

chromosome en plus. Et c’est cette 
« différence » qui va être le motif de 
renvoi de son équipe de majorette, une 
passion qu’Annie adore plus que tout 
! La sidération et la colère passées, 
la famille d’Annie ne va pas se laisser 
abattre et va au contraire faire équipe 
et se rassembler pour montrer leur 
propre équipe de majorettes et en 
mettre plein la vue à ces intolérants !
L’auteur offre à son lectorat un 
roman foisonnant, riche dans son 
humour, dans ses thématiques, dans 
ses émotions, déjanté, imprévisible ! 
Tout cela agrémenté et ponctué de 
dialogues au ton parfois acide.

>> Album

SUPERLUMINEUSE, Ian de Haes

Nour est née 
superlumineuse. Elle 
adore sa lumière qui 
la rend si spéciale, 
si incroyable ! À son 
entrée à l’école, elle 
est le centre de 
toutes les attentions. 
Mais très vite, les 

moqueries arrivent. Briller, ce n’est 
pas du tout extraordinaire ! Nour 
voudrait disparaître, elle se cache, et 
petit à petit, la flamme qui brille en 
elle s’atténue. Pourtant, sa lumière a 
bel et bien le plus beau des pouvoirs… 
Les illustrations de Ian de Haes 
sauront captiver l’œil des enfants 
comme des plus grands, avec cette 
palette de nuances vives et dorées, et 
ce trait lumineux et rassurant. Un récit 
universel pour apprendre à s’accepter 
et pour comprendre sa valeur.

>> Jeu de société

KEZAO, LABOLUDIC

«Avec du bleu, mais 
sans jaune» : soyez 
le plus rapide à poser 
une carte qui respecte 
la combinaison de 
couleurs affichée par 
les deux dés.
Kezao est un jeu de 
carte simple, amusant 

et rapide au graphisme moderne 
et élégant qui stimule le sens de 
l’observation et les réflexes !

> Coups de cœur de la médiathèque
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CULTURE

Breton d’origine, Cyrille Cevaer est arrivé à 
Sainte-Hélène à l’âge de 8 ans. Son parcours de 
vie l’en éloigne parfois, mais il garde des attaches 
fortes à son village médocain. Quelques-unes de 
ses œuvres ont été exposées à la salle des fêtes, 
le temps d’une journée en novembre. 

Géomètre-cartographe, Cyrille Cevaer est aussi 
dessinateur en bâtiment, diplômé des Beaux-Arts 
de Bordeaux et récemment titulaire d’un DEA 
d’architecture après avoir repris ses études à  
39 ans…Artiste atypique, oui ! 
Mais qu’on ne s’y trompe pas, ces différentes 
formations sont cohérentes avec ses sujets 
picturaux et ses études ont toujours nourri sa 
passion de la peinture.

L’ESTHÉTIQUE DU PAYSAGE 

Réflexion technique et sensibilité artistique vont 
ainsi de pair pour Cyrille Cevaer. Une approche 
qu’il adopte pour son sujet de prédilection depuis 
l’enfance : le paysage et sa représentation. 

« À l’instar de la majorité des artistes en herbes,  
mes premières peintures d’adolescent s’inspiraient 
de Monet et des œuvres impressionnistes ». 
Plus tard, d’autres tendances influenceront 
son expression artistique comme le Land art,  
l’art abstrait, les scènes urbaines d’Edward 
Hopper, le pop art, les différentes formes de street art…

LE CHARME DE L’ALTÉRATION

Sa série de toiles exposées à la salle des fêtes 
en novembre dernier témoignent de cette 
passion des lieux et des sites. Elles s’inspirent de 
l’Urbex (abrégé de l’anglais « urban exploration »,  
pour exploration urbaine) et plus particulièrement 
des ambiances qui émanent de ces photographies 
de lieux construits par l’homme, puis plus ou 
moins abandonnés. L’artiste sainte-hélènois 
affectionne cet art in situ qu’il aborde en combinant 
deux notions : l’ectopie avec des éléments 
anormalement situés, et le principe d’entropie 
qui a trait aux modifications et dégradations 
apportées par le temps. « Je m’appuie sur un 
document photographique tout en m’accordant 
des libertés. Je réinterprète, je décompose, 
recompose, travaille sur les lumières et les 
couleurs ». Ses œuvres fonctionnent également 
sur la dichotomie de sujets contemporains 
traités avec la pratique désuète de la peinture.  
La peinture est morte, vive la peinture !

Un artiste à l’honneur Cyrille Cevaer, artiste in situ

Le saviez-vous ?
Le Petit Beurre de LU
Créé en 1886 par 
Louis Lefevre-Utile, sa 
forme a été inspirée 
par les napperons sur 
lesquels le thé était 
servi.
Il est le biscuit le plus 
ancien fabriqué par 
cette biscuiterie et 
est toujours en vente de nos jours.
Le sens caché de ce petit beurre est une 
véritable « allégorie du temps » :
-  Ses 52 dents (y compris les dents des  

4 coins) représentent les semaines de l’année,
-  Les 4 coins ou « oreilles » représentent les 

saisons,
-  Sa taille de 7 cm fait référence aux 7 jours de 

la semaine
-  Quant aux 24 petits points le perforant,  

ils symbolisent les 24 heures de la journée !



TRIBUNES

GÉNÉRATIONS 
SAINTE-HÉLÈNE

Chères Sainte-Hélénoises,
chers Sainte-Hélénois,

En ce début d’année, encore largement perturbé par 
la crise sanitaire, nous souhaitons vous témoigner 
notre entière mobilisation pour dessiner avec vous 
les contours du Sainte-Hélène de demain.
Depuis notre arrivée, nous avons pris le temps 
d’apprendre, d’écouter, d’étudier et nous avons lancé 
de nombreux projets.
Certains vont commencer à transformer le visage 
de notre commune dès 2022 :  les travaux de 
restructuration de la mairie qui débuteront en mars, 
ou encore le lancement des travaux de la plaine 
des sports «Claude Dupis» pour lesquels nous vous 
présenterons bientôt un plan d’aménagement. D’autres, 
comme l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ou la 
structuration du nouveau cœur de ville vont encore 
nécessiter quelques mois de travail, de réflexion et 
de concertation.
La concertation et la co-construction ne sont pas 
pour nous de simples éléments de langage : il s’agit 
d’une ambition et d’une réelle vision de la démocratie 
locale, participative, représentative.
C’est dans cette dynamique que, sous l’impulsion de 
notre maire, nous avons validé la mise en place de 
plusieurs commissions thématiques au sein desquelles 
chacun des conseillers municipaux - de la majorité 
comme de l’opposition - pourront s’impliquer plus 
en profondeur sur l’ensemble des dossiers, exprimer 
leur point de vue et exercer encore plus activement et 
pleinement leur rôle de représentants de la diversité 
des habitants.
La transformation du conseil municipal des enfants 
en comité consultatif de la jeunesse vient compléter 
le comité consultatif citoyen afin que toutes les 
générations puissent contribuer à l’ambition collective.
La transition écologique et le respect de l’environnement 
resteront au cœur de nos préoccupations.
Suite au diagnostic des usages dressé en fin d’année 
dernière, les pratiques de la collectivité continueront 
d’évoluer en 2022 pour être toujours plus économes 
et responsables.
La charte de la biodiversité est en cours d’élaboration 
: elle fixera les bonnes pratiques environnementales 
que nous nous engagerons à respecter concernant la 
gestion des arbres, des lagunes, des espaces verts, 
des fossés,...
Vous l’avez compris, en 2022, nous poursuivrons 
notre projet ambitieux pour Sainte-Hélène, avec 
vous et pour vous.

Les élus du groupe majoritaire  
«Générations Sainte-Hélène»

VIVRE 
ENSEMBLE 

À SAINTE-HÉLÈNE

Chers Sainte-Hélènois  
et Sainte-Hélènoises,

Cette année encore l’association 
vivre ensemble à Sainte Hélène 
continue de soutenir nos 4 élus 
de l’opposition.

Avec eux nous suivons les projets 
que le maire et son équipe 
mettent en œuvre et cela avec 
certaines inquiétudes face aux 
dépenses annoncées.

Même si nous semblons endormis, 
nous sommes bien présents.

Dans quelques semaines, 
dans votre boite aux lettres 
vous trouverez notre lettre 
d’information.

En attendant nous restons à votre 
écoute pour toutes questions 
ou informations dont vous 
souhaiteriez débattre.

Vous pouvez toujours nous 
contacter par mail :
vivre.ensemble.sainte.helene@
gmail.com

Nous vous souhaitons à tous le 
meilleur pour cette année 2022

22
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 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
•  MSS « MEDOC »  

66 A rue des anciens combattants d’AFN  
05 56 58 73 90

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  

18 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
•  HAVETTE Michel, Joseph :  

8 novembre
•  PARATGE Noël : 13 novembre
•  BEAUCHAMP Jean, Marie :  

5 décembre
•  DUPUTH Jean, Pierre : 26 décembre
•  RODRIGUEZ LOPEZ Cristino, Santiago : 

23 décembre
•  DAURAT Vincent, Joseph : 1er février

NAISSANCES
•  CASTEL Ilhan : 21 octobre
•  MENTAVERRI Mathis :  

2 novembre
•  DI BATTISTA Lenny, Valentino :  

9 novembre
•  GARD Anarose, Lyse :  

22 novembre
•  MICHAUD Océane, Enore, Sylvia : 

23 novembre
•  BAR Rose, Colette : 13 janvier

•  WINTERSTEIN Jade, Laëtitia, 
Elisabeth : 18 janvier

•  NARVION Alessio : 28 janvier

MARIAGES :
•  HENRIQUES Christophe, Manuel 

et DOSSMANN Lucie, Marie, 
Thérèse, Charlotte : 15 janvier



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 7 janvier Galette, tarte et gâteaux
Vendredi 4 février Je dors, tu dors…
Vendredi 4 mars Les plantes se 
réveillent
Vendredi 1er avril Poussins et lapins
Vendredi 6 mai Mon doudou

LES PETITS ECUREUILS 
DU WEEK-END
Lectures, jeux de doigts, comptines 
pour les tout-petits 1-4 ans
À 10h30
Samedi 8 janvier Galette, tarte et gâteaux
Samedi 5 février Je dors, tu dors…
Samedi 5 mars Les plantes se réveillent
Samedi 2 avril Poussins et lapins
Samedi 7 mai Mon doudou

LES ECUREUILS 
Lectures pour les enfants de 3 à 6 ans
À 10h
Mercredi 12 janvier De la galette, des 
tartes et des couronnes 
Mercredi 09 février Les animaux hibernent
Mercredi 9 mars Le printemps arrive !
Mercredi 6 avril Poules, poussins et Cie
Mercredi 11 mai Mon doudou ou rien

BIBLIOGOÛTER
De 15h à 17h
Mercredi 12 janvier Couronnes de rois 
et de reines. Dès 5 ans.
Mercredi 2 février Bonhomme de neige 
pot à crayons
Mercredi 9 mars Tableau printanier
Mercredi 6 avril Poule de Pâques
Mercredi 11 mai Nichoir à oiseaux

LE PRIX DE LA MOUETTE :  
BD ADO/ADULTE
A partir de mi-février, en partenariat 
avec Biblio Gironde, prix littéraire à 
destination des ados et des adultes 
friands de Bande Dessinée : Lecture des 
5 BD sélectionnées et vote des lecteurs 
avant le 15 mai.

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR OU 
UNE ILLUSTRATRICE JEUNESSE
•  Sylvain Tristan, auteur : Présentation 

de sa trilogie Agatha et Hercule 
(ouvrages à la médiathèque)

•  Valérie de la Torre, autrice : création 
d’un personnage de polar.

Dates à confirmer : se rapprocher de la 
médiathèque.

PRINTEMPS DES POÈTES, 
ÉDITION 2022 «EPHÉMÈRE»
Du samedi 12 au lundi 28 mars : 
Exposition poétique à la Médiathèque.

APÉROBIBLIO
De 18h à 20h : 
•  Mardi 15 mars OU mardi 10 mai (selon 

contexte sanitaire) : Découverte, 
grâce aux timbres, du Japon animée 
Nicole Troïan. 

•  Mardi 10 mai OU mardi 14 juin (selon 
contexte sanitaire) : rencontre avec 
Pascal Chapron, Sainte-hélénois, 
ayant voyagé dans une centaine de 
pays. Présentation photographique et 
culturelle sur «la vie des populations 
rurales en Afrique» OU «Reportage sur 
la vie aquatique de l’Océan Indien»

EXPOSITION PHILATÉLIQUE «LE 
JAPON»
Du mardi 15 au samedi 26 mars OU 
du mardi 10 au samedi 21 mai (selon 
contexte sanitaire), aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque. 

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

FÉVRIER
DU 25 AU 27 FÉVRIER : 
WEEK-END CINÉMA – SALLE DES FÊTES – 
TARIF UNIQUE DE 4,50 €

VENDREDI 25 FÉVRIER À 20H30 : Presque 
SAMEDI 26 FÉVRIER À 15H : My Hero Academia 
SAMEDI 26 FÉVRIER À 17H : Nightmare Alley 
SAMEDI 26 FÉVRIER À 20H30 : Super-héros Malgré Lui
DIMANCHE 27 FÉVRIER À 14H30 : Vaillante
DIMANCHE 27 FÉVRIER À 16H30 : Les Jeunes Amants

MARS
SAMEDI 5 MARS À 20H30 : Incroyables Talons 
présenté par la Waow School – Salle des fêtes – 
Entrée gratuite

MARDI 8 MARS – HORAIRE À CONFIRMER 
ULTÉRIEUREMENT :  
Ciné/débat avec le film Debout les femmes, suivi d’un 
apéritif dînatoire pour la Journée internationale du 
droit des femmes – Salle des fêtes – Entrée gratuite.

SAMEDI 19 MARS À 20H30 :  
Pièce de théâtre Chez Gigi jouée par les Tréteaux de 
Saumos – Salle des fêtes – Participation au chapeau.

AVRIL
DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL :  
Élections présidentielles 


