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Culture

Conseil du 23 mai 2007
La séance de Conseil Municipal fut essentiellement
consacrée au vote des subventions aux associations
pour l’année 2007, comme suit :

� ASSOCIATIONS SPORTIVES
F.C.H.G. 9 600 €

Judo club 579 €

USSC 4 536 €

Basket Braud & Saint-Ciers 1 377 €

Dancing club saint-cyrien 184 €

Vélo club Saint-Thomas/Saint-Ciers 459 €

Association sportive du collège 168 €

Stade Blayais rugby 138 €

Sport cycliste Braud & Saint-Ciers 918 €

Goujon Saint-Aubinois 487 €

TOTAL 18 446 €

� AMICALES
Amicale les Ferrés 930 €

Amicale des employés communaux 2 020 €

Amicale laïque “la Source” 175 €

TOTAL 3 125 €

� ASSOCIATIONS CULTURELLES
Festival de danse 643 €

Etoile saint-cyrienne 1 000 €

Saint-Ciers-Europe 7 800 €

Office de la culture 17 000 €

(dont acompte de 6 500 €)
Cercle archéologique 275 €

Comité d’organisation de la foire 30 000 €

(dont acompte de 15 000 €)
Music Band 1 000 €

Comité des fêtes 13 300 €

(+ 10 000 € exceptionnel pour mémoire)
Amies Voix 184 €

Club de tarot 100 €

Orchestre à Plectre 600 €

Association Ombre et Lumière 184 €

TOTAL 82 086€

� ASSOCIATIONS LOISIRS (DIVERSES)
Club de l’âge d’or 355 €

Loisirs créatifs 204 €

A.C.C.A. 551 €

Confrérie des gentilshommes du Vitrezay 69 €

ADELPHA 200 €

PEEP du collège Jean-Monnet 138 €

Association de parents d’élèves
de l’école Jeanne-d’Arc 276 €

Association des anciens combattants 459 €

Group. Développement agricole féminin 92 €

F.C.P.E. 135 €

APAB 200 €

TOTAL 2 679 €

� ASSOCIATIONS A BUT SOCIAL
Secours populaire 207 €

Aumônerie du collège 138 €

Secours catholique 150 €

TOTAL 495 €

� ASSOCIATIONS HORS SAINT-CIERS
ARESCJ 193 €

Cinémas de proximité 350 €

LICRA 90 €

Association des jeunes pompiers
Bourg-et-Blaye 138 €

TOTAL 771 €

TOTAL GENERAL 107 602 €

Calendrier
des manifestations
culturelles

� Fête de la Saint-Fiacre, du vendredi
31 août au lundi 3 septembre

� Vendredi 31 août 2007, 21 heures :
Inauguration des travaux de rénovation du
lavoir de la Fond-du-Bugeoir, en présence
du Sénateur Jacques Valade, suivie, vers
22 heures, de la pièce “L’être au Lavoir”
par la Compagnie Parler Noir (gratuit).

� SALLE DE SPECTACLE
• Samedi 11 août, 21 h 00 : Concert avec
le chœur ukrainien Tcharvini Strouny,
dirigé par Yrina Sodomora. Découverte
de la bandoura, instrument national de
54 cordes, autour d’un répertoire de
musique et chants classiques, modernes
et traditionnels.
Tarif : 17 euros

• Samedi 6 octobre, 20 h 30 : Théâtre
“L’eau des fleurs” par la compagnie
L’Epithéâtre.
Tarif : 5 euros, gratuit jusqu’à 12 ans

• Samedi 20 octobre, 19 h 30 : Soirée
cabaret, ambiance tzigane.
Tarif : 15 euros, réduit : 8 euros et gra-
tuit jusqu’à 12 ans

� CINEMA LE TRIANON
• Du 10 au 16 octobre, cycle cinéma de
l’Europe de l’Est
Tarif : 6 euros – Réduit : 5 euros

� MEDIATHEQUE
• Passages de l’Est, du 10 au 20 octobre
Découverte des littératures de l’est de
l’Europe, organisée par Lire en Fête, en
partenariat avec Lettres du Monde.

• Vendredi 12 octobre, 18 h 30 : ren-
contre avec Kristina Mindszenti, auteur
de “Les Inattendus”

• Samedi 13 octobre, 10 h 00 : Conte
pour enfants (3-9 ans)

• Mercredi 17 octobre à 15 h 30 : lecture
musicale de “Nous, les Moineaux”, de
l’écrivain bulgare Yordan Raditchkiv,
suivi d’un goûter. Spectacle présenté par
la compagnie du Si et les professeurs de
l’école de musique de Saint-Ciers.

Appel à volontaires
LE CENTRE DE SECOURS
RECRUTE DES POMPIERS VOLONTAIRES

En France, plus de 230 000 pompiers assurent 24 heures sur
24 la protection des personnes, des biens et de
l’environnement.

85 % d’entre eux sont des sapeurs-pompiers volontaires. Ce
sont des hommes et des femmes, citoyens ordinaires, qui, en
parallèle à leur profession ou à leurs études, tout en tenant
compte de leur vie familiale, ont choisi de conserver une
disponibilité suffisante pour répondre immédiatement à des
demandes de secours, émises par le centre de secours dont ils
dépendent.
Des formations régu-
lières sont propo-
sées et permettent
d’assurer tous les
types de missions
incombant aux
services d’incendie
et de secours (secours
à personnes, lutte contre
l’incendie, secours routier, etc.).
Vous souhaitez vivre un engagement au quotidien au service des
autres et en particulier avec les sapeurs-pompiers du centre de
secours de Saint-Ciers-sur-Gironde, si vous avez entre 18 et
55 ans, remplissez les conditions d’aptitude médicale et
physique, jouissez de vos droits civiques, n’hésitez plus... Et
rejoignez le corps des sapeurs-pompiers volontaires.

Info +
PERMANENCE RENFORCEE DE LA PERCEPTION
En complément de la permanence du mardi, quatre matinées
supplémentaires ont été prévues pour répondre au mieux aux
attentes des administrés en périodes d’échéances d’impôts :
• vendredi 14 septembre, • vendredi 12 octobre,
• jeudi 15 novembre, • vendredi 14 décembre.
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L’exposition
de photos
géantes
d’Anne-Laure
Boyer.

SUR GIRONDELe mot du Maire

Nouvelle
destination
pour le Parc
de la Mairie

L’installation de la médiathèque sur le terrain de
l’ancien stade a permis de convertir le site en un
véritable parc municipal aux multiples facettes.

Celui-ci bénéficie d’un nouvel équipement avec
l’ouverture, le 14 Juillet, d’un jardin d’enfants
financé grâce au don généreux des époux René
Chapus.

Ces jeux d’enfants assurant la meilleure sécurité
possible sont disposés aux abords immédiats de la
Médiathèque, dans le cadre d’une futaie d’arbres
ombragée.

Des tables de pique-nique et des bancs permet-
tent aux familles de s’y détendre et d’y partager de
bons moments.

L’esthétique audacieuse de la médiathèque vient
en outre d’être “ORichie”, depuis l’inauguration,
ce 21 juin, d’un fil d’or incrusté dans le bitume et
de spirales sur les vitres créées par Frédérique
Lecerf, artiste contemporaine parisienne.

Cet espace verdoyant, à vocation ludique et cultu-
relle, s’exprimera avec l’exposition d’une autre
artiste photographe, durant tout l’été, Anne-Laure
Boyer, qui n’hésite pas à accrocher carrément ses
œuvres sur les murs de la médiathèque !

Pour finir, les services techniques se sont vus
dotés d’un budget spécifique pour de nouvelles
plantations d’arbres en un lieu qui se transforme
progressivement en un beau parc où les Saint-
Cyriens prendront plaisir à venir.

Allier culture, détente, jeux avec enfance, verdure
et convivialité, c’est ce qu’offre, dès cet été, ce
nouvel espace que les familles doivent s’appro-
prier sans tarder.

Me Daniel PICOTIN
Maire de Saint-Ciers-sur-Gironde,

Conseiller Régional

Saint-Ciers
A la une

Expo photo, conférences-débats, contes, rencontres d’auteurs,
ateliers multimédia… la médiathèque, désormais parée de feuilles d’or, multiplie les
invitations aux voyages culturels.

Comme chaque année, le mois de mai
était dédié au patrimoine local sur le
thème, cette année, de l’estuaire. En par-

tenariat avec le conservatoire de l’estuaire et
les éditions Confluences, une exposition de
photos en noir et blanc de Jean-Claude Jélia et
deux rencontres, l’une avec Claude Bardeau
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alias “papi Buffado” pour la sortie de son livre
sur la vie dans les îles, et l’autre avec Jean-
Etienne Surlève-Bazeille qui présentait son
livre sur la lamproie (Editions Confluences).
Par ailleurs, et en partenariat avec l’IDDAC
dans le cadre de “paroles d’estuaire”, la
médiathèque accueillait Didier Daeninckx,

Une
médiathèque
en or

La succession de spirales d’or

de Frédérique Lecerf.

Didier Daeninckx,

auteur de romans policiers.

Une conteuse pour les 3-9 ans.

L’exposition de photos
de Jean-Claude Jélia.
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A la une (suite)

grand auteur français de romans noirs, pour une soi-
rée 100 % polar.
En juin, dans le cadre de la deuxième tentative de
départ de Jacques Riguidel (prévue en septembre)
pour un tour du monde écologique, le
Développement durable était à l’honneur. Le marin
est venu à la médiathèque et auprès des enfants de
l’école Georges-Brassens expliquer les modifica-
tions apportées à son voilier. Puis, une sélection de
livres et sites Internet, une exposition réalisée par
l’ADEME, un conte pour les 3-9 ans sur le thème de
la mer, ainsi qu’une rencontre-débat sur les enjeux
du développement durable avec Guillaume
Pastureau, ont également été proposés au public.

DE L’OR, DE L’OR, DE L’OR !
Dans le cadre du 1 % artistique, le 21 juin dernier,
était inaugurée l’œuvre de Frédérique Lecerf,
“ORichissement de la médiathèque par rotOReliefs”
une succession de spirales d’or qui courent de l’es-
planade, aux vitres et jusqu’à l’intérieur de la média-
thèque. Au final, une réalisation dynamique et lumi-

neuse, toute en finesse et qui se marie avec élégance
à l’architecture du bâtiment.
Un peu plus tôt dans la journée et en présence d’élus, se
tenait le deuxième comité des usagers. Après un bilan
des actions réalisées à la suite du premier comité : amé-
lioration de la signalétique intérieure, achat de casques
pour l’espace multimédia, assouplissement des règles
d’accès à cet espace, mise en place d’un cahier des sug-
gestions… les usagers ont pu s’exprimer. Ils en ont sur-
tout profité pour saluer les actions menées à la média-
thèque. « Nous avons reçu beaucoup de
compliments, affirme Céline, responsable de la
médiathèque. C’est un bon encouragement pour le
travail réalisé toute l’année par l’équipe. »

LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE
L’été a commencé au Maroc avec le vernissage
de l’exposition “Promenades clandestines à
Casablanca” des photos géantes d’Anne-Laure Boyer,
accrochées jusqu’au 31 août, de manière originale
depuis le toit de la médiathèque. Cette exposition se
poursuit dans la médiathèque avec une vidéo et un
récit de l’artiste sur son expérience au Maroc.
L’espace multimédia restera animé tout l’été par
Benoît Despujos et Simon Manouvrier, autour de
plusieurs modules d’initiation : MAO (musique
assistée par ordinateur), traitement de texte, film
d’animation, retouche photo…
Pour les plus petits, des films, des dessins animés et
des documentaires seront projetés tous les mercredis
matins de 10 h 30 à 12 h 00. �

VIVEMENT LA RENTREE !

Le club-lecture et l’atelier d’écriture reprendront
leurs activités en septembre, mois durant lequel
la Médiathèque vivra au rythme de la coupe du
monde de rugby. Prochain temps fort en octobre,
dans le cadre de “Lire en fête” : après l’Italie,
l’année dernière, la médiathèque vous invite cet
automne en Europe de l’Est. Plusieurs parte-
naires sont associés à ce voyage : l’association
bordelaise Lettres d’échange, l’école de
musique, le cinéma, la librairie, l’office de la cul-
ture pour dix jours de manifestations tous
publics : rencontre d’auteur, lectures musicales,
conte, films en VO et, pour finir, un repas concert
animé par un groupe de musique tzigane, l’en-
semble Davaï.

Frédérique Lecerf lors de l’inauguration de ses œuves “ORichissement de la médiathèque par rotOReliefs”, une succession de
spirales d’or qui courent de l’esplanade aux vitres et jusqu’à l’intérieur de la médiathèque.

Les kermesses ont clôturé une année scolaire riche
en projets de toutes sortes : musique, théâtre,
sports ou prévention routière.

Des poules et des petits poissons qui dansaient
à la maternelle, un spectacle autour des
musiques du monde à Jeanne-d’Arc, des

danses country accompagnées par l’orchestre et la
chorale de l’école Georges Brassens, chaque école a
fait sa kermesse, « un moment important dans la
vie de l’école qui permet de se connaître, décou-
vrir les enfants et les parents sous un autre jour »,
souligne la directrice de l’école Georges-Brassens.
Point d’orgue du travail de l’année, la kermesse n’est
qu’une partie du travail accompli. En effet, outre les
travaux purement scolaires, 2007 a été une année
riche en projets pour chaque école.
A Georges-Brassens, outre les actions menées avec
l’école de musique (orchestre, initiation au ukulélé,
solfège et chorale), le théâtre constitue le projet
d’école pour trois ans : « nous avons eu la chance
de bénéficier de la présence d’une intervenante
extérieure, Cécile Bayle, que nous partageons avec
la maternelle et le collège. Pour que les enfants
arrivent à s’exprimer autrement que par des coups
ou des insultes, nous avons travaillé cette année
sur l’expression orale et le langage. » Même ana-
lyse à la maternelle : « Un spectacle sera très cer-
tainement mis au point dans les mois qui vien-
nent. Mais nous avons commencé par le travail
sur le corps, sur l’imaginaire et sur l’épanouisse-
ment des enfants. »
Hors de l’école, les enfants de Georges-Brassens ont
aussi visité, cette année, le Futuroscope, l’île d’Aix
et la chocolaterie d’Angoulême.

EDUCATION CIVIQUE
ET PREVENTION ROUTIERE

Comme beaucoup d’établissements de Haute-
Gironde, les deux écoles primaires se sont engagées
cette année, aux côtés de la gendarmerie, dans des
actions de prévention routière notamment le passage
du permis piéton. Cette action a été poursuivie à
Jeanne-d’Arc par la mise en place d’un parcours de
prévention derrière la médiathèque à destination des

Bilan de l’année
scolaire

Vie locale

Pour plus d’informations ou pour recevoir
le programme des animations proposées par
la médiathèque 05 57 32 84 36 ou
mediatheque.st-ciers-gironde@wanadoo.fr

Toutes les informations sont
également disponibles sur le site de la
mairie de Saint-Ciers (rubrique vie
culturelle/médiathèque).



Brassens) ont pu participer à une journée
rugby avec d’autres écoles du Blayais.
Quant aux petits, à noter, cette année, une

belle fête de carnaval (défilé dans les rues et pas-
sage par la maison de retraite) avec l’Amicale
laïque qui a aussi aidé à organiser une bourse aux
vêtements et une bourse aux jouets.
La rentrée s’annonce bien : des effectifs stables
pour toutes les écoles et un beau voyage par pro-
curation pour les enfants qui suivront point par
point le tour du monde écologique de Jacques
Riguidel dès septembre. �

150 récompenses
pour les maisons fleuries !
Maisons ou établissements publics, il est de tradition à Saint-
Ciers de fleurir sa demeure. Cette année encore, le concours
“maisons fleuries” a mobilisé de très nombreux participants.
Au total, près de 150 personnes – avec une mention
particulière pour la gendarmerie – ont finalement été
récompensées en présence de Daniel Picotin et des élus. Des
diplômes départementaux et de superbes compositions florales
ont été remis aux heureux gagnants.
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Merci à René
et Janine Chapus !

C’est à la générosité d’un couple de la commune,
René et Janine Chapus, que deux inaugurations
ont pu avoir lieu à Saint-Ciers, ce 14 Juillet. La
première, au cœur du cimetière, concerne la
rénovation d’un monument érigé en hommage
aux combattants de la guerre de 1870. La seconde
ravira les enfants puisque l’aire de jeux qui leur
est offerte est désormais prête à les accueillir.

jeunes cyclistes. Un exercice de sécurité avec
les pompiers et d’autres séances sur circuit seront
proposés à toutes les écoles l’année prochaine.

DU SPORT ET DES EVENEMENTS FESTIFS
POUR LES PLUS PETITS
Les grands de primaire (4 classes de Georges-

La Foire
dans la tempête
Malgré les intempéries qui ont fortement perturbé
les journées nature, chasse et pêche, commerçants,
artisans d’art, motards et groupes de musique
étaient au rendez-vous. Pour le plus grand plaisir
des nombreux visiteurs.

Trois jours de pluie, de vent et de froid, de mémoire
d’organisateur de la Foire, en 18 ans, on n’avait
jamais vu ça ! Avec une grosse déception à la clé :

l’annulation du concert de Louis Bertignac pour des rai-
sons de sécurité (rafales de vent à plus de 100 km/h.
Pourtant, malgré les conditions météorologiques exé-
crables, le cru 2007 a encore une fois prouvé l’attache-
ment profond des Saint-Cyriens pour cette manifesta-
tion désormais ancrée dans le calendrier de la
commune : les commerçants étaient plus nombreux que
l’année dernière, les stands gastronomiques animés par
les bandas et groupes folkloriques ont fait salle comble
le samedi soir pour la soirée celtique, les artisans d’art
ont fait l’unanimité sur leurs talents.
Si trois impétrants ont été intronisés par la confrérie
des Côtes de Blaye, les chasseurs ont été à l’honneur
avec l’intronisation de trois personnalités : Jean-Marc
Nau, premier adjoint au maire, Jésus Veiga, directeur
de la Fédération départementale de chasse de la
Gironde, et Frédéric Nihous, candidat CPNT à la pré-
sidentielle.
Dimanche et lundi, à l’initiative du comité de foire, ont
successivement défilé un équipage de chasse à courre
suivi d’une meute de 30 chiens, les vélos de l’associa-
tion Cyclantic Médocain avec ses messieurs et dames
en costumes d’époque et, enfin, une parade de motards
organisée par les pompiers de Saint-Ciers au profit des
orphelins des sapeurs-pompiers de France.
Les chars qui n’ont pu défiler lors de la Foire s’étaient
donné rendez-vous pour la fête de la musique le 16 juin.
A l’année prochaine pour une nouvelle édition… sous
le soleil ! �

DEVELOPPEMENT DE LIENS DURABLES
POUR LE COLLEGE

Dans le cadre du jumelage avec Sevilla la Nueva
et après la visite des élèves de Saint-Ciers en
Espagne, en avril dernier, ce sont 24 collégiens
espagnols qui ont été accueillis à Saint-Ciers pour
une semaine bien remplie : visite de Bordeaux, pro-
menade en bateau sur la Garonne, escalade de la
dune de Pilat, balade dans les marais et réception à
la mairie ! �

En bref


