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JOLDA 
CONSTRUCTIONS
Entreprise de Maçonnerie Générale

Jolda Constructions, nous sommes une entreprise 
familiale de maçonnerie générale depuis plus de 

20 ans.

Nous intervenons dans le gros œuvre, démolition, 
rénovation, bâtiments industriels et les aménagements 
extérieurs (piscines et jacuzzi, terrasses, clôtures…)

Nous avons à cœur de réaliser vos projets sur mesure.

Des démarches administratives, à la réalisation de 
vos plans avec notre bureau d’études, l’élaboration 
du chantier et l’expertise, nous apporterons une 
attention particulière à préserver votre budget et vous 
conseillerons sur le style à donner à votre construction.

Forts de nos 20 ans d’expérience dans ce domaine, 
nous avons acquis un savoir-faire de qualité à la pointe 
des nouvelles techniques.

Nous avons une équipe pluridisciplinaire engagée 
et fidèle depuis de nombreuses années avec une 
connaissance parfaite du métier, elles interviennent 
aussi bien dans la construction d’unités de production, 
de bâtiments, ou encore de commerces.

L’entreprise dispose des normes d’assurance et de 
sécurité requises pour les chantiers de construction, 
telles que l’assurance décennale, les normes NF, CE.

RECRUTE 

maçons qualifiés
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Chères Vincentaises, chers Vincentais,

Malgré la période de crise que nous subissons, il ne faut 
pas baisser les bras et aller de l’avant. 

Maintenir nos fêtes traditionnelles, encourager nos 
associations, organiser ces manifestations qui permettent 
de créer le lien social dont nous avons besoin pour donner une 
âme à notre commune.

C’est le sens que je veux donner à nos actions. Les projets 
en cours témoignent de l’ambitieuse volonté de réussite qui 
nous anime et nous rend plus forts.

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter une très belle année 2023, empreinte de joies 
familiales, de convivialité (le plus possible en ces années 
particulières…) et de bonheurs partagés.

Max COLÈS 

Directeur de publication : Max COLÈS  
Rédaction : La commission communication
Crédits photos : Mairie de Saint-Vincent-de-Paul /©Pixabay - ©Freepik - ©Unsplash

N’hésitez pas à vous manifester en mairie si 
vous avez subi des dommages à cause de la

CANICULE / SÉCHERESSE
Déposez ou envoyez un document descriptif 
 des dégâts ainsi que les photos du sinistre.

Les dossiers nous servent d’appui pour faire 
reconnaître l’état de catastrophe naturelle 

pour la commune

À SAVOIR
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Contact

Email  ...................................................@ ..................................

Téléphone portable* ......................................................................

Vous pouvez détacher et remettre ce document directement en mairie 
(boite aux lettres ou à l’accueil) ou bien par email mairie.svp33@orange.fr

* Obligatoire pour être enregistré sur le système d’alerte

Si vous souhaitez recevoir toutes les informations de la commune (agenda, communications de la mairie, activités, 
nouveautés, etc), ainsi que les alertes (inondation, risques, urgences…).

                  merci de retourner ce document complété 

Nouveau sur la commune
Location de matériel pour tous types 
d’évènements. Livraison possible

ML LOCATION
10 chemin de la Consteste
Contact : Amandine Bruguera 06 24 88 05 11

Petits Travaux

VAPS SERVICE
Plomberie - Carrelage
06 24 88 05 11

La Maison sur un nuage
Fondée le 18 mai 2022, 
l’association La maison sur un 
nuage se donne pour mission de :
•  Favoriser l’accès à l’objet 

culturel du jeu et du livre
•  Créer du lien et favoriser la 

mixité sociale
•  Soutenir les familles dans leur 

parentalité
•  Être acteur d’un réseau afin 

de faciliter l’accès à des 
ressources.



5Quoi de neuf ?

Notre nouveau food truck !

Nous avions déjà les pizzas et 
la paëlla, nous agrandissons 

notre famille de food truck avec 
l’arrivée de Maya et ses burgers, 
américains, paninis et kebab 
maison.

Présent tous les mercredis à 
partir de 19h sur le parking de 
l’Église.

Côté sucré, nous avons perdu 
Angela et ses chichis mais nous 
pouvons quand même nous régal-
er avec les crêpes, tous les mer-
credis après-midis de 16h00 à 
18h00, sur le parking de l’Église.

Viva La Vie by Le Salon d’Isa
Bien-être, savoir faire et expérience, Isabelle et son équipe 
vous accueillent au salon mixte Viva La Vie by Le Salon d’Isa.

Dans un cadre lumineux, convivial et chaleureux, offrez 
vous une parenthèse, vivez un moment de détente et de 
déconnexion, consacré à votre beauté.

Pour vous Messieurs l’espace barbier de Faustine et Fiona 
vous est dédié.

Viva La Vie est un réseau de coiffeurs indépendants, garantissant 
formations artistiques régulières aux nouvelles techniques et 
collections, en partenariat avec la marque Wella.

Votre salon est désormais ouvert  
le lundi après midi de 14h00 à 18h00
Mardi 9h00 – 12h30 et 14h00-19h00
Mercredi 9h00-19h00
Jeudi 8h30-19h30
Vendredi 8h30-20h00
Samedi 8h30-17h30

NOUVEAU !
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Quoi de neuf
chez Marché 
Minut’ ?
La nouveauté à ne pas manquer : Le 
dépôt de pain et viennoiseries le dimanche 
matin ! Parfait pour le petit dèj en famille ou 
le brunch.
Envie de poisson ? Il faut venir le jeudi ou le 
vendredi.
Envie de poulet ? C’est plutôt le dimanche, 
devant Walker Texas Ranger.
Envie de légumes ? Là c’est toute la semaine 
(et oui, 5 fruits et légumes par jour on vous 
a dit !).

Votre Marché Minut’ vous accueille du mardi 
au vendredi de 8h00 à 20h00, le samedi 
de 8h30 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 
12h30.
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Retour sur la soirée Moules 
Frites… (on aurait bien fait un 

retour en image mais impossible de 
trouver une photo. À croire que tout 
le monde avait les mains pleines).

… Qui s’est déroulée le 27 juillet.

Initialement prévue dans le cadre de 
l’Été Métropolitain, le groupe Rita 
Macédo ne nous a pas jugés assez 
dignes pour se produire chez nous. 
Nous avons donc dû improviser au 
dernier moment, pour conserver la 
soirée et proposer tout de même 
une animation musicale.

Le groupe Contre le Vent a accepté 
de nous sauver la mise et nous les 
remercions sincèrement car le 
concert était super chouette !

Côté repas, les moules sauce 
Roquefort ont remporté le plus 
de succès. En même temps, elles 
étaient délicieuses !

Soirée moules frites
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La fête
de la musique
La fête de la musique a fait carton 
plein le 24 juin à Saint Vincent de 
Paul !
En même temps, il faut dire qu’on avait vu les 
choses en grand ! 

Une scène accueillant les plus grands groupes in-
ternationaux dont le duo Chantons Ensemble et 
Epsylon, un spectacle de danse pour petits et 
grands, une initiation à la salsa et une surprise 
de taille, Elsa et Anna en personne !

L’apéritif fut ensoleillé au rythme de la banda 
de Blaye et des tapas de Rémi et Jérémy, pen-
dant que les enfants profitaient tranquillement 
du château GÉANT de la Reine des Neiges (encore 
elle! pourtant ce n’était pas l’hiver).

La soirée s’est clôturée par un superbe feu d’ar-
tifice sur un fond bien rock d’ACDC. De quoi 
repartir heureux !
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Cette soirée d’Halloween  
a su combler tous les âges !
18h00 a sonné l’heure du départ de la chasse aux bonbons. Petits et grands, 
maquillés et déguisés, ont parcouru les rues du centre bourg à la recherche de 
bonbons et chocolats, avant de se séparer.

Et oui chacun sa soirée !

Les enfants ont été accueillis par l’Association des Parents d’Élèves, avec au 
programme la projection d’un film qui fait peur mais pas trop, engloutissant pop 
corn et bonbons (inutile de le préciser).

Le repas et la soirée musicale qui ont suivi ont permis aux enfants de se déchaîner 
sur le dance floor (et de faire redescendre le taux de sucre dans le sang).

Côtés adultes, dans un décor digne des plus grands films d’horreur, machia-
véliquement concocté par Rémi et Jérémy, les bières, tapas et autres camem-
berts rôtis ont fait carton plein.

Pour les plus téméraires, la maison de l’horreur a remporté un franc succès.
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Saint Vincent de Paul 
était en fête
les 24 et 25 septembre !
Et on en a bien profité ! Après deux fêtes annulées post Covid, nous 

étions empressés de renouer avec la tradition.

C'est sous un ciel incertain mais tout de même sans pluie que s'est tenue 
la fête de notre village.

Avec l'aide de nombreux bénévoles, la municipalité a offert aux habitants 
un agréable moment de joie et de convivialité durant le week-end.

Tout d’abord, le grand vide grenier a permis de commencer la journée en 
flânant ou en faisant de bonnes affaires ! Le lancement du concours de 
pétanque a permis à toutes les générations de s’affronter.

Les associations Karaté SVP et Couleurs Kizomba ont gracieusement offert 
de leur temps pour initier les plus curieux au karaté et aux danses latines 
tout comme le centre de loisirs Lil'O'Créa, qui a organisé un spectacle 
avec la participation des enfants. 

Les repas du midi et du soir ont réuni des centaines de convives autour 
de plats traditionnels comme l'aligot, le magret de canard, le cochon à la 
broche, la paëlla ou la pizza, chacun a pu y trouver son bonheur.

Les enfants étaient les plus heureux, profitant tour à tour des manèges, 
balades à poney et maquillage et doppés au sucre des barbes à papa, crêpes 
ou bonbons ! Malgré le ciel parfois menaçant, les structures gonflables et 
les jeux de sociétés « géants » ont fait un carton plein auprès du jeune 
public et n'ont pas désempli de l'après-midi.

Les festivités nocturnes ont débuté avec un apéritif offert par la munici-
palité puis l'arrivée en fanfare de la banda « Les Bogoss » de Bègles. 

Une fois le ventre plein, petits et grands ont envahi le devant de la scène 
accompagnés de la musique des années 80 interprétée par Philippe Douxe.

Nous avons eu le privilège de recevoir en première partie le jeune in-
terprète, Timéo PACE (candidat à l'émission The Voice Kid, originaire 
d'Ambès).

La soirée s’est clôturée, une fois n’est pas coutume, par un feu d’artifice 
au son d’Abba, tiré devant le Pont Eiffel face au lac rendant le spectacle 
magnifique.

Le dimanche ensoleillé a permis de retrouver le vide grenier, toujours au 
poste, les manèges et les food trucks, pour un dernier verre tous ensem-
ble le midi. Les amateurs de voitures anciennes ont pu venir admirer les 
vieilles cylindrées stationnées à proximité du terrain de pétanque.

Un très grand merci à tous les bénévoles qui se mobilisent chaque année 
pour vous offrir cette fête ! Et à l’année prochaine !
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RETOUR EN IMAGE SUR
- La kermesse de l’école

- Le bal des CM2

Après avoir profité comme il se doit des 
dernières festivités sonnant le départ en 

vacances, la rentrée est arrivée ! Peut être 
un peu trop vite pour les enfants, peut être 
un peu trop lentement pour les parents.

Quoi qu’il en soit, les enfants ont fini par 
retrouver le chemin de l’école et parents et 
maîtresses ont pu partager un bon moment 
lors du pique-nique de rentrée.

Cette rentrée se caractérise par l’arrivée de 
plus de 20 nouveaux enfants, répartis dans 
les différentes classes. Il a donc fallu s’équi-
per, aussi bien dans les classes, qu’au centre 
et à la cantine. 

La mairie a investi dans l’achat de bureaux, 
casiers et chaises pour un montant de 3 669 € 
ainsi que de lits pour le dortoir pour 1 130 €.

L’ALSH s’est vu équipé de bancs, tables et 
chaises pour le goûter à hauteur de 1708 €. 

Le réfectoire a reçu des tables et chaises de 
cantine pour 3 077 € et la cuisine a quant à 
elle accueilli une nouvelle friteuse (3 471 €) 
et une armoire froide (2 652 €).

Et puis tant qu’on y était, nous avons aussi 
acheté du matériel sportif (150 €) et des 
tables de pique-nique (784,50€) pour la cour 
de récréation.

La rentrée s’est vue aussi bouleversée par 
quelques imprévus et changements :
Au niveau de la cuisine, nous avons changé 
de prestataire et travaillons désormais avec 
Pomona. Nous sommes ravis de ce changement 
qui a permis de gagner en qualité de produit 
et de varier les menus avec un choix plus 
conséquent, notamment en végétarien.

Mais nous avons dû faire face à l’absence de la 
cuisinière et avons dû nous adapter, entre les 
intérimaires, les remplacements et les pique 
niques… 

Normalement, nous avons trouvé une 
remplaçante, qui s’appelle Céline et qui est 
très très motivée. On croise les doigts !

École Multisports
Les cours de multisports ne sont pas en reste, après une rentrée ratée 

pour cause d’abandon de prof ! Mais heureusement Gaëtan est venu à 
notre rescousse, et les enfants sont ravis et toujours plus nombreux à 
s’essayer à toutes les activités !
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Mets tes baskets 
et bats la 
maladie !
Comme l’année dernière, l’école et la commune se sont 

mobilisées pour l’association ELA en participant au 
challenge Mets tes baskets et bats la maladie !

Depuis 1994, l’association invite tous les établissements 
scolaires, du primaire jusqu’à l’enseignement 
supérieur, à se mobiliser en faveur de la lutte contre 
les leucodystrophies à travers sa campagne “Mets tes 
baskets et bats la maladie”. L’objectif est de créer un 
grand élan de générosité. Écoles, collèges, lycées… tous 
peuvent participer.

Depuis 1996, cette campagne est parrainée par le 
Ministère de l’Éducation nationale. Un soutien renouvelé 
chaque année qui donne la preuve de la valeur éducative 
du projet et encourage tous les établissements scolaires 
à s’engager aux côtés d’ELA.

Cette année, on se dépense sans compter pour les enfants 
malades, on bat des records en prêtant ses jambes aux 
enfants atteints de leucodystrophie qui ne peuvent plus 
s’en servir.

Lors de l’édition “Mets tes baskets” 2021/2022, les 
élèves ont parcouru 622 millions de pas.

C’est autour du lac que parents et enfants se sont 
retrouvés pour une course, chacun à son rythme, et 
ont déposé des dons pour soutenir la recherche et aider 
les familles des enfants atteints. Les élèves de l’école 
élémentaire ont eu le droit, après l’effort de partager 
un goûter préparé par les enfants de maternelle, qui ont 
contribué aussi à la réussite de cette journée.

Durant la semaine qui a précédé, les élémentaires ont été 
sensibilisés au travers de reportages vidéos expliquant le 
quotidien des enfants malades.
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A.P.E.
L ’Association des Parents d’Élèves n’est pas 

en reste, après avoir réussi sa campagne de 
recrutement de la rentrée portant le nombre de 
membres à 18 (!). Forte de ses nouvelles recrues, l’APE 
a œuvré pour nos enfants, avec tout d’abord l’achat 
de vélos supplémentaires et de tables sensorielles 
pour les maternelles. Les ateliers de fabrication de 
décorations d’Halloween ont bien occupé nos petits 
loups pendant les vacances d’octobre, ainsi que la 
soirée trop méga bien d’Halloween !

La mobilisation et participation des parents est 
importante afin de pouvoir financer du matériel et 
des sorties pour les enfants. N’hésitez pas à vous 
gaver de madeleines et de chocolats, si en plus c’est 
pour la bonne cause !
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L’espace jeune 
Vincentais

La nouveauté de la rentrée c’est la création d’un club ados sur la 
commune appelé L’Espace Jeunes Vincentais.

Cet espace est ouvert à tous les ados de la commune, de 11 ans à 17 ans, 
pour pratiquer des activités, participer à des sorties et séjours, tout ça 
sous l’œil aguerri de Pauline B. que les parents connaissent déjà bien.

Toutes les informations sur les inscriptions et le programme sont à 
retrouver sur le site internet de la commune.

Les premiers inscrits ont déjà pu participer à un atelier tags, une sortie 
à la Foire aux Plaisirs de Bordeaux, une visite de la maison hantée d’Ambes 
pour Halloween et une veillée au lac.

Nous retrouverons les ados de L’espace Jeunes Vincentais aux différentes 
manifestations de la commune, notamment pour Noël afin de récolter de 
l’argent pour financer des sorties ou séjours. Leur apprendre à définir un 
projet et son financement, ainsi que la gestion d’un budget fait partie des 
objectifs pédagogiques fixés par Pauline, la directrice.
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Le centre 
de loisirs

Tout d’abord l’apéritif de fin d’année a été l’occasion de se retrouver et d’inaugurer la 
mosaïque réalisée par Pauline C. et les enfants. Cette dernière trône maintenant sur le mur 

de l’école à l’entrée du centre.

La rentrée a aussi été l’occasion de renforcer 
l’équipe. Les enfants ont pu retrouver Anita, qui 
était venue en stage durant l’été et qui intègre 
désormais la folle équipe de Kim, Pauline & Pauline. 
Notez que nous avons fait un effort sur le choix du 
prénom !
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Le mois d’été a été riche en sorties et activités, en 
voici une compilation :
Croisière à la halte nautique de Blaye et visite de la Cita-
delle.
Baignade au lac des Dagueys.
Affrontement d’Ambes lors des Olympiades.
Sortie à Cap Science et Zoulous Aventures.
Et bien sûr détente dans la piscine pour Kim ! Après toutes 
ces aventures, elle l’a bien mérité !
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Nous avons, au travers des 
différents accueils (école, 

ALSH, espace jeunes) des activités 
proposées pour les enfants et les 
ados. Nous avons donc souhaité 
développer des activités pour les 
séniors ou jeunes retraités et 
pourquoi pas à terme permettre aux 

enfants, ados et séniors de pratiquer des activités communes.

Malheureusement, malgré tous les efforts de communication 
(flyer dans chaque boîte aux lettres, stand au forum des assos, 
bulletin municipal, site internet, facebook…) et un programme 
d’activités GRATUITES, piochées dans les différentes remontées 
qu’on a pu entendre ici et là, la formule n’a pas pris. 

Nous avons persévéré, mais pour la petite équipe de bénévoles 
que nous sommes, l’incompréhension et la lassitude ont pris le 
dessus. Nous sommes bien évidemment déçus mais fiers d’avoir 
essayé.

Le pole intergénérationnel vous invite à
participer seul, en famille ou entre amis
à des activites gratuites, ludiques dans

une ambiance conviviale pour se
détendre ou se perfectionner dans

différents domaines
 
 

 

facebook.com/Mairie.SVP33

programme au verso

06.49.18.15.52

l.jouandoudet@gmail.com

Rejoignez-nous !
Les jeudis 6-13-19 et 26 octobre 2022

ATELIERS COUTURE : décorations de Noël

Les mardis  9 et 15 novembre 2022

Les mardis  22 et 29 novembre 2022   

ATELIERS NUMERIQUES

De 15 h à 17 h

ATELIERS CREATION : couronnes de Noël

MARCHE SPORTIVE

RDV devant la mairie de Saint Vincent de Paul à 9h30
Tous les lundis matin

De 15 h à 17 h

MAIS AUSSI

Des matinées jeux de cartes (Belote, Rami...)

Des ateliers cuisine, des cours de remise en forme et de bien être...

Des guinguettes éphémères...

De 15 h à 17 h

ATELIER PATISSERIE

Courant décembre 2022

MARCHE DE NOEL 

3 décembre 2022

Pôle intergé



19Les projets de la municipalité

Nous avons déjà très largement abordé la création de 
nouveaux logements et annexes (nouveaux commerces, 

pôle médical), qui verront le jour d’ici 2024-2025. 

Arrêtons-nous plutôt sur les avancées de travaux en 
cours :

L’agrandissement du parking derrière le salon d’Isa 
permettra de créer quelques places supplémentaires pour 
accéder à nos commerces.

La réfection totale de la place du port, avec la création 
d’un espace de promenade, d’amarrages pour les bateaux 

et pourquoi pas d’un espace de restauration ? Le cadre s’y 
prête totalement.

Nous insistons également sans relâche auprès de Bordeaux 
Métropole pour une intervention d’urgence sur les zones 
non sécurisées de la commune comme les arrêts de bus en 
bord de route, le manque de trottoirs, de pistes cyclables, 
d’éclairage… et une vitesse excessive quelle que soit la route 
empruntée. Nous savons que les études sont en cours mais 
cela ne suffit pas, nous nous battons pour faire avancer en 
priorité ces dossiers car malheureusement, nous ne sommes 
pas maîtres de la voirie et n’avons donc aucune autorisation 
pour agir.

Zoom sur 
la salle 
polyvalente 
Cet énorme projet nous prends beaucoup de temps 

et pour cause ! il s’agit de développer tout un 
complexe qui accueillera trois nouvelles entités :

Une salle polyvalente de 300 places, 
permettant de réaliser toutes sortes de fêtes, 
de réunions, de congrès, de repas mais aussi 
d’accueillir des spectacles et autres évènements 
dans une qualité digne du Matmut Atlantique 
(on s’emballe non ?). A cette salle s’ajoutent 
des salles annexes dédiées aux associations pour 
permettre la pratique d’activités en tout genre 
et des salles de stockage de matériel.

Un dojo pour permettre tous les sports de combat mais 
également proposer des compétitions de haut niveau.

Un nouveau centre de loisirs : nous le savons, vous le savez, 
la situation aujourd’hui n’est satisfaisante pour personne. La 
capacité des locaux du centre actuel a été atteinte et nous ne 
pouvons pas accueillir autant d’enfants que nous le souhaiterions. 
Nous sommes obligés de prioriser et cela ne nous fait pas 
plaisir. Ce nouveau centre de loisirs XXL pourra non seulement 
accueillir un grand nombre d’enfants, mais disposera de son 
propre dortoir, cours de récréation, salle de motricité, etc… 
Son accès direct aux salles annexes permettra aux enfants 
d’être accompagnés aux différents cours de sport en toute 
sécurité et en évitant aux parents de se déplacer.
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Forum des associations
Le forum des associations a débarqué à Saint Vincent de 

Paul le 10 septembre 2022 !

L'occasion de découvrir de nouveaux sports, des activités, 
des projets, pour un public varié (enfants, ados, adultes, 
séniors).

Des stands en intérieur et extérieur proposant les activités 
de la commune, au rythme des démonstrations de danses 
latines, karaté, nunchaku, danse classique, modern jazz…

Nous retiendrons surtout la chorégraphie endiablée sur Billy 
Crawford. 

Les associations présentes :
- Tennis Vincentais
- Secours Populaire
-   Association des Parents 

d’Élèves
- Le pôle Intergé
- L’Espace Jeunes Vincentais

- Karaté SVP
- CK Danse
- Couleurs Kizomba
- Zen En Corps
- Les Reines de L’Asphalte

Mais aussi
- La conciergerie Solidaire    
- TBM

Le Food truck maya nous a régalé durant la pause déjeuner 
avec ses burgers, paninis, américains et kebab maison

Merci à tous ceux qui sont passés, qui se sont inscrits ainsi 
qu’aux bénévoles qui ont fait de cette journée une réussite !

CK Danse
La deuxième année de la section danse CK DANSE a repris depuis le 12 septembre 

2022 avec les cours suivants.

Le mardi : de 20h45 à 22h15 cours de modern jazz adultes
Le samedi : de 9h à 10h cours éveil pour les enfants de 4 – 6ans, de 10h à 11h 
cours de modern jazz pour les enfants de 7 – 10 ans, de 11h à 12h cours de 
classique pour les enfants à partir de 7 ans.

Cette année les cours se sont bien remplis. Il reste encore quelques places surtout 
en classique, discipline qui demande beaucoup de rigueur, nous avons la chance 
d’avoir une professeure de danse diplômée d’état Mme Véronique BOUVARD qui au 
vu de ses très nombreuses expériences dans la danse et les spectacles assure tous 
les cours de CK DANSE dans la bonne humeur et le professionnalisme.

Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements au 
06  82  86 49 04.
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Le karaté
Cette saison le club compte 3 sections de karaté :

Une initiation pour les petits de 4 à 6 ans aborde les prémices 
du karaté tout en développant leur équilibre, leur motricité 

et leur concentration au travers de jeux et de techniques de 
base.

Une section enfants de 7 à 14 ans et une section adultes à 
partir de 15 ans composée de débutants et de confirmés.

Et une section de nunchaku
La section de nunchaku est une section loisir, mixte (enfants 
et adultes) où on encourage les familles à se retrouver et à 
partager un moment. En effet, nous avons tous un emploi du 
temps chargé avec peu de temps de loisir à consacrer à ses 
enfants, cette séance permet de se réunir pour un moment 
sportif mais aussi de complicité. Les cours sont composés de 
techniques, de kata, de freestyle mais aussi de combat.

Chaque année, en plus de stages avec des senseis de hauts 
niveaux, nous organisons divers évènements notamment les 
très attendus passages de grade. C’est le moment de valider les 
acquis à partir d’un programme mis en place par le professeur 
Laurent Abdallah, 2e Dan WUKF. Lors du gala de fin d’année, la 
traditionnelle cérémonie des remises de ceinture permet aux 
parents d’apprécier l’évolution de leurs enfants en karaté et/
ou nunchaku, en musique et de partager un moment convivial.

Cette année nos objectifs sont d’accroître les duos parents/
enfants en nunchaku et d’avoir plus de femmes dans la section 
karaté, nous avons d’ailleurs permis à toutes les filles et les 
femmes de venir pratiquer au club gratuitement tout le mois 
d’octobre rose quelle que soit la section et ce sans engagement.

Notre club a démarré il y a 3 saisons avec 1 vingtaine 
d’adhérents, et nous voyons chaque année de nouveaux 
adhérents nous rejoindre. Cette saison nous avons dépassé les 
50 adhérents et nous vous en remercions.
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Qu’est ce que la 
Conciergerie 
Solidaire ?
Créée en décembre 2010, la Conciergerie Solidaire, 

opérateur de conciergerie d’entreprises, de tiers-lieux 
et de quartiers, est une entreprise sociale dont la finalité 
est d’accompagner au retour à l’emploi par la mise en 
situation de travail. Elle utilise son métier, la conciergerie, 
comme support d’accompagnement.  

NOTRE ACTIVITÉ 
La Conciergerie Solidaire propose un accès aux 
services de conciergerie aux entreprises et à 
leurs collaborateurs, aux occupants des tiers-
lieux ainsi qu’aux habitants des quartiers. 
Nos concierges sont à la disposition de nos 
abonnés pour répondre à leurs besoins, les 
libérer des tâches du quotidien en leur faisant 
faire des économies. En tant que particulier 
ou professionnel, faire appel à nos services 
permet de gagner du temps et ainsi de pouvoir 
se concentrer sur l’essentiel.

La Conciergerie Solidaire est un agrégateur de 
services mais pas seulement : des animations 
sont proposées dans les entreprises, les tiers-
lieux et les quartiers favorisant ainsi le lien 
social, les rencontres, la cohésion d’équipe 
(dégustations de produits frais et locaux, 
collecte de vêtements ou de jouets, etc.).

La Conciergerie de quartier est un concept 
nouveau permettant de venir en réponse à des 
besoins spécifiques différents d’un contexte à 
l’autre.

À titre d’exemple la Conciergerie Solidaire est 
en mesure de proposer une offre de services 
dédiés aux séniors, des animations thématiques, 
ou encore un dépôt de pain et épicerie d’appoint 
lors de l’émergence d’un nouveau quartier.

Une conciergerie de quartier, c’est aussi un outil de 
dynamisation du territoire : support au maintien de services 
publics, support à l’expérimentation de nouveaux services 
pour la collectivité et support de création d’activité et 
d’insertion professionnelle

Il s’agit ni plus ni moins de repenser le métier de concierge, 
derrière ça se cache des attentes spécifiques sur le bâtit, 
comme sur le vivre ensemble, un(e) concierge de quartier 
est à la fois « petite main», veilleur(se), médiateur(trice), 
confident(e) et référent(e). Il ou elle intègre une mission de 
répartiteur de ressources, de facilitateur(trice) social(e) 
et de technicien(ne) logistique.

L’implantation de La Conciergerie Solidaire dans la commune 
résulte de l’identification d’un besoin de services de 
proximité par la municipalité et d’un financement supporté 
à hauteur de 100% par Bordeaux Métropole.

À Saint Vincent de Paul, notre concierge s’appelle Didier, 
et vous accueille tous les vendredis de 11h30 à 13h30 à côté 
de la poste. 
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Aucun problème, Didier 
est aussi joignable par mail svdp@conciergerie-solidaire.fr
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Le YOGA 
débarque 
sur la commune !
Animés par la douce Cindy, les cours se déroulent à 

côté de la poste.
Les jeudis de 19h45 à 20h45

Le cours peut être suivi ponctuellement pour 12 euros 
ou bien avec un abonnement mensuel de 35 euros pour 
un cours par semaine.

Essayer c’est être conquis(e).

Un mot sur le cours de Pilates que nous avons proposé et qui ne s’est pas ouvert faute de participant(e)s. Le créneau 
n’est peut-être pas idéal pour certain(e)s mais ce cours pouvant être pratiqué à tout âge et dans toute condition 
physique (ou presque) il reste quand même accessible pour un grand nombre d’habitants. Qui plus est, les cours de 
pilates, quels que soient les jours et heures sont complets voir saturés sur les communes alentours. 

Les Bureaux du Parc
9001 rue Jean Gabriel Domergue - 33300 BORDEAUX
05 56 12 36 49 - info@edipublic.com
Agences : Poitiers - La Rochelle - Bordeaux - Nantes - Lorient - Mâcon

www.edipublic.com

CONSEIL & CRÉATION  I  ÉDITION & MOBILIER URBAIN 
COMMUNICATION DIGITALE  I  IMPRIMERIE  I  RÉGIE PUBLICITAIRE

B

Commerçants
Indépendants
Entreprises
Artisans‘ ‘

Montrez-vous

ici !
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Nous remercions une habitante de la commune qui a accueilli 
Luc Pace durant son passage à Saint Vincent de Paul.

L’idée de réaliser les neuf diagonales de l’hexagone a germé tout 
au long du pèlerinage qui l'a mené du Puy en Velay jusqu’à Saint 
Jacques de Compostelle, de mi-avril à fin juin 2019.

« Tout au long de ce parcours je pensais à une amie, Natacha 
Burg, 39 ans, championne de France de football, dont la carrière 
a été brutalement stoppée en 2004, à l’âge de 22 ans par cette 
terrible maladie : la sclérose en plaques ».

C’est alors qu’a germé l’idée de ces neuf diagonales pour 
sensibiliser les pouvoirs publics, le grand public à cette maladie 
et récupérer des fonds pour permettre à la recherche d'avancer.

La Sclérose en Plaques c'est environ 1 
personne sur 500 qui est touchée.

En France 130 000 sont atteintes par cette 
maladie, dont 75 % sont des femmes.

Généralement la maladie se déclare lorsqu'elles 
ont entre 25 et 35 ans. Chez les jeunes c'est 
la principale maladie Neuro dégénérative. 

Environ 1 % des malades sont des enfants.

C’est en octobre 2020, le 23 qu’il a débuté 
la première diagonale mais il a dû arrêter 
rapidement à cause du confinement.

En mars 2021, il repart et réalise le 
parcours Arles-Hendaye, mais le second 
confinement l'oblige à s'arrêter une nouvelle 
fois, à Bayonne, alors qu'il remontait sur 
Strasbourg.

Un troisième départ a lieu cette fois lui permettant d'atteindre 
Strasbourg puis il enchaîne sur la diagonale Dunkerque-Menton, 
où il arrive début août 2021. Un nouveau confinement pointait 
son nez, et la décision fut prise de mettre en pause le projet des 
9 diagonales.

Le 27 mai 2022 il repart pour 4e fois. Espérant ne plus être 
arrêté par la crise sanitaire, il part de Perpignan et arrive 
à Dunkerque le 13 juillet 2022 fin de la diagonale Perpignan-
Dunkerque.

Le 16 juillet au matin il est reparti direction Hendaye, et 
enchaînera Hendaye-Montluçon afin de terminer la diagonale qui 
l'a mené à Strasbourg, puis à l'automne réalisera la diagonale 
Perpignan-Brest.

Quand il aura terminé ses 9 diagonales, il aura parcouru 11 022 
km et marché 426 jours, 18 333 000 pas au total auront été 
faits dans l'espoir de récolter 1 euro pour chaque pas.

Sclérose 
en plaques
Rencontre avec Luc PACE, qui réalise 
les 9  diagonales pour lutter contre la 
sclérose en plaques.

Pour tous renseignements :
www.9diagonales-arsep.com 

ou pour contribuer à ce projet :
https://www.helloasso.com/associations/
neuro-run/formulaires/1/

Vous pouvez également suivre Luc sur la page 
facebook :
- Neuro'run 9diagonales
- luc pace
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Octobre 
rose

JE COMPRENDS MES RÉSULTATS

Aucune anomalie n’est détectée :

Vous serez invitée à renouveler cet examen dans 2 ans. 
C’est le cas majoritaire, pour 910 femmes sur 1 000.

Une anomalie est détectée :

Cela concerne 90 femmes sur 1 000. 
Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas d’un cancer mais, par exemple, 
d’une anomalie bénigne (kyste) ou suspecte.  
Selon les cas, une surveillance à court terme ou la poursuite d’examens 
pourra être nécessaire. À l’issue de ces examens, la conclusion la plus 
fréquente est qu’il n’y a pas de cancer détecté : c’est le cas pour 83 femmes. 
Plus rarement, un cancer peut être diagnostiqué : cela concernera 7 femmes. 
Chacune de ces femmes sera orientée par son médecin vers une équipe 
pluridisciplinaire spécialisée en cancérologie pour un traitement personnalisé.

Pour en savoir plus, 
parlez-en avec votre médecin ou rendez-vous sur cancersdusein.e-cancer.fr 

Chaque année, en France, 
plus de 2,5 millions de femmes 
se font dépister. Et vous ?

PLUS UN CANCER 
DU SEIN EST DÉTECTÉ TÔT, 
PLUS LES CHANCES DE 
GUÉRISON SONT GRANDES.

“Grâce au dépistage que j’ai réalisé l’année de mes 50 ans, 
les médecins ont pu déceler une lésion cancéreuse 
qui a été traitée avant que cela ne soit plus grave. 
Le dépistage m’a sauvé la vie !”
Maryam, 59 ans

“Je participe tous les deux ans au dépistage organisé  
du cancer du sein. C’est finalement devenu une habitude  
et cela nous rassure, mes proches et moi.” 
Françoise, 64 ans

MON GUIDE PRATIQUE

LE DÉPISTAGE 
DES CANCERS DU SEIN
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DES CANCERS DU SEIN

Fiable

La mammographie est prise en charge  
à 100% par votre régime d’assurance 
maladie. Si des examens complémentaires 
sont proposés par votre radiologue, ils 
seront pris en charge dans les conditions 
habituelles de remboursement.

À réaliser chez 
un radiologue agréé.

Recommandé tous les 2 ans 
aux femmes de 50 à 74 ans, 
sans symptômes ni antécédents 
personnels et familiaux.

2INFOS CLÉS

*de 50 à 74 ans, dans le cadre du programme national de dépistage organisé.

Une anomalie détectée pour 90 femmes

Pas de confirmation 
de cancer pour

Confirmation 
de cancer pour

993

1 000 *femmes dépistées

83 femmes   7 femmes

Aucune anomalie
détectée pour

femmes
910

n’ont pas de cancer du sein détecté

après un suivi ou des examens 
complémentaires

accompagnées par                               
une équipe spécialisée

Sur

JE M’INFORME

Un cancer du sein, c’est quoi ?

Un cancer du sein résulte d’un 
dérèglement de certaines cellules qui  
se multiplient et forment le plus souvent 
une masse appelée “tumeur”. Dans  
la majorité des cas, le développement 
d’un cancer du sein prend plusieurs 
mois, voire plusieurs années.  
Le cancer du sein est le cancer à la fois 
le plus fréquent et le plus mortel chez  
la femme. Près de 80% des cancers  
du sein se développent après 50 ans.  
C’est pour cette raison que le dépistage 
est proposé aux femmes de 50 à 74 ans.

Le dépistage, à quoi ça sert ?

À détecter tôt une éventuelle anomalie ou un cancer, avant l’apparition 
de symptômes. Cette détection précoce augmente les chances de guérison : 
elle permet à 99 femmes sur 100 d’être en vie 5 ans après le diagnostic.
Grâce au dépistage, plus de 10 000 cancers agressifs sont dépistés chaque 
année et ainsi, peuvent être soignés plus tôt.
Pour vous informer sur les limites du dépistage du cancer du sein, 
rendez-vous sur cancersdusein.e-cancer.fr

Quels sont les symptômes ?

Entre chaque examen de dépistage, n’hésitez pas à consulter un médecin 
si vous remarquez des changements inhabituels de vos seins : 

   l’apparition d’une boule, d’une grosseur dans le sein  
ou sous un bras (aisselle) ;

   une modification de la peau : rétraction, rougeur, œdème  
ou aspect de peau d’orange ;

   une modification du mamelon ou de l’aréole (zone qui entoure le mamelon) : 
rétraction, changement de coloration, suintement ou écoulement ;

  des changements de forme de vos seins.

Consultez ces étapes 
en flashant ce code, 

ou connectez-vous sur 
cancersdusein.e-cancer.fr

59 000
NOUVEAUX CAS

diagnostiqués par an
1ercancer le plus

fréquent chez
la femme

80%
des cas
se déclarent
après 50 ans décès par an

12 100

3 femmes/100 de 50 ans
développeront un cancer dans les 10 ans

Près de

Plus de

LES ÉTAPES QUE JE DOIS SUIVRE

   J’appelle un des radiologues agréés figurant sur la liste 
jointe à mon courrier d’invitation. 

   Lors de mon rendez-vous, j’apporte mon courrier 
d’invitation, ma carte Vitale et les clichés de mes 
précédentes mammographies.

  Je pose toutes les questions que j’ai en tête au radiologue.

Je prends rendez-vous avec un radiologue

Je réalise les examens

   Le radiologue réalise une mammographie comportant  
2 radiographies (clichés) par sein. L’un après l’autre,  
vos seins sont placés entre 2 plaques qui se resserrent 
et les compriment pendant quelques secondes.

Après les examens

   Juste après ces examens, le radiologue vous délivre un premier résultat ”oral”.
   Si les clichés de la mammographie et l’examen clinique ne montrent  

pas d’anomalie, par sécurité, une seconde lecture de ces clichés  
sera réalisée par un autre radiologue, dans un délai de 2 semaines.  
Cette double lecture permet de détecter davantage de cancers :  
c’est le cas d’environ 6% d’entre eux.

Le saviez-vous ?

Un examen clinique des seins (observation et palpation) par un 
professionnel de santé est recommandé tous les ans dès l’âge de 25 ans.

  Le radiologue examine également vos seins. 
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rendez-vous sur cancersdusein.e-cancer.fr

Quels sont les symptômes ?

Entre chaque examen de dépistage, n’hésitez pas à consulter un médecin 
si vous remarquez des changements inhabituels de vos seins : 

   l’apparition d’une boule, d’une grosseur dans le sein  
ou sous un bras (aisselle) ;

   une modification de la peau : rétraction, rougeur, œdème  
ou aspect de peau d’orange ;

   une modification du mamelon ou de l’aréole (zone qui entoure le mamelon) : 
rétraction, changement de coloration, suintement ou écoulement ;

  des changements de forme de vos seins.

Consultez ces étapes 
en flashant ce code, 

ou connectez-vous sur 
cancersdusein.e-cancer.fr
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NOUVEAUX CAS
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après 50 ans décès par an
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LES ÉTAPES QUE JE DOIS SUIVRE

   J’appelle un des radiologues agréés figurant sur la liste 
jointe à mon courrier d’invitation. 

   Lors de mon rendez-vous, j’apporte mon courrier 
d’invitation, ma carte Vitale et les clichés de mes 
précédentes mammographies.

  Je pose toutes les questions que j’ai en tête au radiologue.

Je prends rendez-vous avec un radiologue
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2 radiographies (clichés) par sein. L’un après l’autre,  
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et les compriment pendant quelques secondes.

Après les examens

   Juste après ces examens, le radiologue vous délivre un premier résultat ”oral”.
   Si les clichés de la mammographie et l’examen clinique ne montrent  

pas d’anomalie, par sécurité, une seconde lecture de ces clichés  
sera réalisée par un autre radiologue, dans un délai de 2 semaines.  
Cette double lecture permet de détecter davantage de cancers :  
c’est le cas d’environ 6% d’entre eux.

Le saviez-vous ?

Un examen clinique des seins (observation et palpation) par un 
professionnel de santé est recommandé tous les ans dès l’âge de 25 ans.

  Le radiologue examine également vos seins. 
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JE COMPRENDS MES RÉSULTATS

Aucune anomalie n’est détectée :

Vous serez invitée à renouveler cet examen dans 2 ans. 
C’est le cas majoritaire, pour 910 femmes sur 1 000.

Une anomalie est détectée :

Cela concerne 90 femmes sur 1 000. 
Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas d’un cancer mais, par exemple, 
d’une anomalie bénigne (kyste) ou suspecte.  
Selon les cas, une surveillance à court terme ou la poursuite d’examens 
pourra être nécessaire. À l’issue de ces examens, la conclusion la plus 
fréquente est qu’il n’y a pas de cancer détecté : c’est le cas pour 83 femmes. 
Plus rarement, un cancer peut être diagnostiqué : cela concernera 7 femmes. 
Chacune de ces femmes sera orientée par son médecin vers une équipe 
pluridisciplinaire spécialisée en cancérologie pour un traitement personnalisé.

Pour en savoir plus, 
parlez-en avec votre médecin ou rendez-vous sur cancersdusein.e-cancer.fr 

Chaque année, en France, 
plus de 2,5 millions de femmes 
se font dépister. Et vous ?

PLUS UN CANCER 
DU SEIN EST DÉTECTÉ TÔT, 
PLUS LES CHANCES DE 
GUÉRISON SONT GRANDES.

“Grâce au dépistage que j’ai réalisé l’année de mes 50 ans, 
les médecins ont pu déceler une lésion cancéreuse 
qui a été traitée avant que cela ne soit plus grave. 
Le dépistage m’a sauvé la vie !”
Maryam, 59 ans

“Je participe tous les deux ans au dépistage organisé  
du cancer du sein. C’est finalement devenu une habitude  
et cela nous rassure, mes proches et moi.” 
Françoise, 64 ans

MON GUIDE PRATIQUE

LE DÉPISTAGE 
DES CANCERS DU SEIN
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DES CANCERS DU SEIN

Fiable

La mammographie est prise en charge  
à 100% par votre régime d’assurance 
maladie. Si des examens complémentaires 
sont proposés par votre radiologue, ils 
seront pris en charge dans les conditions 
habituelles de remboursement.

À réaliser chez 
un radiologue agréé.

Recommandé tous les 2 ans 
aux femmes de 50 à 74 ans, 
sans symptômes ni antécédents 
personnels et familiaux.

2INFOS CLÉS

*de 50 à 74 ans, dans le cadre du programme national de dépistage organisé.

Une anomalie détectée pour 90 femmes

Pas de confirmation 
de cancer pour

Confirmation 
de cancer pour

993

1 000 *femmes dépistées

83 femmes   7 femmes

Aucune anomalie
détectée pour

femmes
910

n’ont pas de cancer du sein détecté

après un suivi ou des examens 
complémentaires

accompagnées par                               
une équipe spécialisée
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DES CANCERS DU SEIN

Fiable

La mammographie est prise en charge  
à 100% par votre régime d’assurance 
maladie. Si des examens complémentaires 
sont proposés par votre radiologue, ils 
seront pris en charge dans les conditions 
habituelles de remboursement.

À réaliser chez 
un radiologue agréé.

Recommandé tous les 2 ans 
aux femmes de 50 à 74 ans, 
sans symptômes ni antécédents 
personnels et familiaux.

2INFOS CLÉS

*de 50 à 74 ans, dans le cadre du programme national de dépistage organisé.
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Pas de confirmation 
de cancer pour

Confirmation 
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993
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83 femmes   7 femmes

Aucune anomalie
détectée pour

femmes
910

n’ont pas de cancer du sein détecté

après un suivi ou des examens 
complémentaires

accompagnées par                               
une équipe spécialisée

Sur

JE M’INFORME

Un cancer du sein, c’est quoi ?

Un cancer du sein résulte d’un 
dérèglement de certaines cellules qui  
se multiplient et forment le plus souvent 
une masse appelée “tumeur”. Dans  
la majorité des cas, le développement 
d’un cancer du sein prend plusieurs 
mois, voire plusieurs années.  
Le cancer du sein est le cancer à la fois 
le plus fréquent et le plus mortel chez  
la femme. Près de 80% des cancers  
du sein se développent après 50 ans.  
C’est pour cette raison que le dépistage 
est proposé aux femmes de 50 à 74 ans.

Le dépistage, à quoi ça sert ?

À détecter tôt une éventuelle anomalie ou un cancer, avant l’apparition 
de symptômes. Cette détection précoce augmente les chances de guérison : 
elle permet à 99 femmes sur 100 d’être en vie 5 ans après le diagnostic.
Grâce au dépistage, plus de 10 000 cancers agressifs sont dépistés chaque 
année et ainsi, peuvent être soignés plus tôt.
Pour vous informer sur les limites du dépistage du cancer du sein, 
rendez-vous sur cancersdusein.e-cancer.fr

Quels sont les symptômes ?

Entre chaque examen de dépistage, n’hésitez pas à consulter un médecin 
si vous remarquez des changements inhabituels de vos seins : 

   l’apparition d’une boule, d’une grosseur dans le sein  
ou sous un bras (aisselle) ;

   une modification de la peau : rétraction, rougeur, œdème  
ou aspect de peau d’orange ;

   une modification du mamelon ou de l’aréole (zone qui entoure le mamelon) : 
rétraction, changement de coloration, suintement ou écoulement ;

  des changements de forme de vos seins.

Consultez ces étapes 
en flashant ce code, 

ou connectez-vous sur 
cancersdusein.e-cancer.fr

59 000
NOUVEAUX CAS

diagnostiqués par an
1ercancer le plus

fréquent chez
la femme

80%
des cas
se déclarent
après 50 ans décès par an

12 100

3 femmes/100 de 50 ans
développeront un cancer dans les 10 ans

Près de

Plus de

LES ÉTAPES QUE JE DOIS SUIVRE

   J’appelle un des radiologues agréés figurant sur la liste 
jointe à mon courrier d’invitation. 

   Lors de mon rendez-vous, j’apporte mon courrier 
d’invitation, ma carte Vitale et les clichés de mes 
précédentes mammographies.

  Je pose toutes les questions que j’ai en tête au radiologue.

Je prends rendez-vous avec un radiologue

Je réalise les examens

   Le radiologue réalise une mammographie comportant  
2 radiographies (clichés) par sein. L’un après l’autre,  
vos seins sont placés entre 2 plaques qui se resserrent 
et les compriment pendant quelques secondes.

Après les examens

   Juste après ces examens, le radiologue vous délivre un premier résultat ”oral”.
   Si les clichés de la mammographie et l’examen clinique ne montrent  

pas d’anomalie, par sécurité, une seconde lecture de ces clichés  
sera réalisée par un autre radiologue, dans un délai de 2 semaines.  
Cette double lecture permet de détecter davantage de cancers :  
c’est le cas d’environ 6% d’entre eux.

Le saviez-vous ?

Un examen clinique des seins (observation et palpation) par un 
professionnel de santé est recommandé tous les ans dès l’âge de 25 ans.

  Le radiologue examine également vos seins. 
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BAC DE TRI

Tous les papiers

Tous les emballages 
en plastique

Tous les petits cartons
Déchets de cuisine

Déchets de jardin

BORNE À VERRE COMPOSTEUR BAC NOIR

À COMPOSTER À JETER

En sac

Déchets incinérésDéchets valorisés en compostDéchets valorisés 
essentiellement en matière

À RECYCLER

En vrac, vidés, non lavés, 
avec bouchon

En vrac, vidés, 
non lavés, sans bouchon,

ni couvercle

Un doute ? Retrouvez le cycle du tri sur : bordeaux-metropole.fr/tri

Pots

Barquettes

Films 
plastique

NOUVEAU !

Lingettes
et mouchoirs

Vaisselle 
et verres cassés 

Arêtes et os

Tous les objets 
qui ne sont pas
des emballages

Filets de pommes
de terre, de sapin,

cordes

Couches

 

Emballages de petite taille 
et/ou souples : capsules de café, 
papiers d’aluminum...

  

NOUVEAU !
 

Tous les emballages 
en métal

TOUT SAVOIR SUR :

• le tri

• l'obtention d'un bac
ou d’un composteur

• les centres de recyclage

• les bornes à verre 
les plus proches de chez vous

• nos formations gratuites

ET LES DÉCHETS SPÉCIFIQUES ?

En centre de recyclage
Gros cartons, encombrants, 
déchets électroniques, 
déchets de chantier, pots 
de peinture, huiles moteur, 
huiles de friture...  

En ressourcerie, sur les sites 
de don ou de revente
Appareils électroménagers 
en état de marche, meubles, 
vélos, matériaux en bon état...
Ils seront réemployés et auront 
une 2e vie. 

En borne pour vêtements
Vêtements, linges, 
chaussures, propres 
et emballés dans 
des sacs plastique. 
Ils seront donnés 
ou recyclés. 

En point de collecte, 
dans les grandes 
surfaces, magasins 
de bricolage et auprès 
des vendeurs
Ampoules, piles, petit 
électroménager non 
réparable, cartouches 
de carafes filtrantes, 
bouteilles de gaz ou de 
protoxyde d’azote...

En pharmacie
Médicaments non 
consommés ou périmés 
(l'emballage carton est 
à jeter dans le bac de tri). 
Retrouvez les points de 
dépôt pour vos déchets 
d’activité de soins à risque 
infectieux (seringue...) sur 
dastri.fr.

DÉCHETS OPÉRATION RÉDUCTION
Une question ? Une info ?
bordeaux-metropole.fr/dechets
0800 22 21 20

Bordeaux

Talence
Pessac

Mérignac

Eysines

Le Haillan

Saint-Médard-en-Jalles

Saint-Aubin de Médoc

Le Taillan-Médoc
Blanquefort

Bruges

Le Bouscat

Bassens

Parempuyre

Ambès

Cenon

Floirac

Bègles

Villenave- 
d’Ornon

Saint-
Louis-de-
Montferrand

Gradignan

Lormont

Martignas-sur-Jalle

Carbon-
Blanc

Artigues-
près-
Bordeaux

Ambarès-
et-Lagrave

Saint-
Vincent-
de-Paul

Bouliac

CENTRES 
DE RECYCLAGE

RESSOURCERIES
          Liste non exhaustive. Il est conseillé 
de prendre contact avec les établissements.
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Ambès

Cenon

Floirac

Bègles

Villenave- 
d’Ornon

Saint-
Louis-de-
Montferrand

Gradignan

Lormont

Martignas-sur-Jalle

Carbon-
Blanc

Artigues-
près-
Bordeaux

Ambarès-
et-Lagrave

Saint-
Vincent-
de-Paul

Bouliac

CENTRES 
DE RECYCLAGE

RESSOURCERIES
          Liste non exhaustive. Il est conseillé 
de prendre contact avec les établissements.
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Consignes 
de tri
Bordeaux 
Métropole 
Trier devient plus facile ! 
À compter du 1er janvier 2023, tous 
les papiers et les emballages se 
trieront à Bordeaux Métropole. 
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À COMPTER DU 1er JANVIER 2023

 

BAC DE TRI

Tous les papiers

Tous les emballages 
en plastique

Tous les petits cartons
Déchets de cuisine

Déchets de jardin

BORNE À VERRE COMPOSTEUR BAC NOIR

À COMPOSTER À JETER

En sac

Déchets incinérésDéchets valorisés en compostDéchets valorisés 
essentiellement en matière

À RECYCLER

En vrac, vidés, non lavés, 
avec bouchon

En vrac, vidés, 
non lavés, sans bouchon,

ni couvercle

Un doute ? Retrouvez le cycle du tri sur : bordeaux-metropole.fr/tri

Pots

Barquettes

Films 
plastique

NOUVEAU !

Lingettes
et mouchoirs

Vaisselle 
et verres cassés 

Arêtes et os

Tous les objets 
qui ne sont pas
des emballages

Filets de pommes
de terre, de sapin,

cordes

Couches

 

Emballages de petite taille 
et/ou souples : capsules de café, 
papiers d’aluminum...

  

NOUVEAU !
 

Tous les emballages 
en métal
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TOUT SAVOIR SUR :

• le tri

• l'obtention d'un bac
ou d’un composteur

• les centres de recyclage

• les bornes à verre 
les plus proches de chez vous

• nos formations gratuites

ET LES DÉCHETS SPÉCIFIQUES ?

En centre de recyclage
Gros cartons, encombrants, 
déchets électroniques, 
déchets de chantier, pots 
de peinture, huiles moteur, 
huiles de friture...  

En ressourcerie, sur les sites 
de don ou de revente
Appareils électroménagers 
en état de marche, meubles, 
vélos, matériaux en bon état...
Ils seront réemployés et auront 
une 2e vie. 

En borne pour vêtements
Vêtements, linges, 
chaussures, propres 
et emballés dans 
des sacs plastique. 
Ils seront donnés 
ou recyclés. 

En point de collecte, 
dans les grandes 
surfaces, magasins 
de bricolage et auprès 
des vendeurs
Ampoules, piles, petit 
électroménager non 
réparable, cartouches 
de carafes filtrantes, 
bouteilles de gaz ou de 
protoxyde d’azote...

En pharmacie
Médicaments non 
consommés ou périmés 
(l'emballage carton est 
à jeter dans le bac de tri). 
Retrouvez les points de 
dépôt pour vos déchets 
d’activité de soins à risque 
infectieux (seringue...) sur 
dastri.fr.

DÉCHETS OPÉRATION RÉDUCTION
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Trier plus…
Désormais, tous les papiers et tous 
les emballages seront valorisés, quel 
que soit leur matériau (plastique, 
métal ou petits cartons). Capsule 
de café, pot de yaourt, barquette 
en polystyrène, sachet plastique… 
font partie de ces nouveaux venus, 
à jeter donc dans la poubelle de tri 
(bac vert ou vert et jaune), en vrac, 
vidés mais pas lavés. Retrouvez les 
nouvelles consignes de tri d’ici la 
fin de l’année, dans votre boîte à 
lettres.
… pour recycler plus…

Pourquoi cette évolution ? D’une 
part, pour faciliter votre quotidien 
avec des consignes de tri plus claires 
et ainsi éviter les erreurs. D’autre 
part, pour recycler un nombre plus 
important de déchets et réutiliser 
leur matière afin de produire de 
nouveaux emballages ou objets. 
… et réduire nos déchets !

Ce geste, plus simple, contribue 
donc à économiser nos ressources 
naturelles tout en réduisant le poids 
des déchets jetés dans le bac noir 
qui, eux, ne sont pas recyclables à 
ce jour. Bien sûr, cette évolution 
ne doit pas nous faire oublier que le 
« meilleur » déchet est celui qui 
n’existe pas.

Alors adoptez ce geste et triez plus 
facilement…

Plus d’informations : bordeaux-
metropole.fr/dechets
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État Civil
MARIAGE

16 Juillet 2022 : 
Guillaume Yannick COULAUD et Cécilia Dominique Hilarion GRIFFON

DÉCÈS
1er Juin 2022 : Patrice, Georges HERMELINE

2 Juillet 2022 : Brigitte, Véronique BISCAY épouse LOURTEAU

21 Juillet 2022 : Arnaud Gilbert LAFAYE 

22 Juillet 2022 : Colette, Elise SOIRAT veuve RUSSEIL

26 Juillet 2022 : Jalal EL KHOUDAR

28 Septembre 2022 : Jacqueline, Simone PELLETIER veuve BERNARD



9 rue du Bout du Parc - 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
contact@renovation-couverture.com

www.renovation-couverture.com

Couverture neuf et rénovation
Nettoyage de toiture
Peinture sur toiture

Zinguerie & Gouttières
Ravalement de façade

Charpente

06 25 20 54 45

Venez découVrir notre large gamme Venez découVrir notre large gamme 
et déguster nos Vins dans un espaceet déguster nos Vins dans un espace

chaleureux au milieu des Vigneschaleureux au milieu des Vignes

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
Cheval Quancard - S.A. - Code APE 4634Z - SIREN 775 581 531 - R.C.S. Bordeaux - FR 76775581531 -La Mouline - 4, rue du Carbouney - 33565 CARBON BLANC CEDEX FRANCE - Tél : +33 (0)5 57 77 88 88 

Les Châteaux et Les marques de La maison 

une séLeCtion de vins de vignerons et grands Crus aCCessibLe

un Large Choix de vins de bordeaux rouges, bLanCs et rosés 

de nombreux Coffrets & aCCessoires autour du vin pour offrir 

Le Coin des bonnes affaires !

87 Avenue Gustave Eiffel 
33440 Saint-Vincent-de-Paul

05.56.77.58.11
Du Mardi au samedi inclus  : 
9h30/12h30  - 14h30/18h30

 lacavechevalquancard.com lacavechevalquancard.com



27 rue Pierre Mérigon - 33440 ST-VINCENT-DE-PAUL
06 08 04 88 24 - vaps.aquitaine@gmail.com - f

À seulement 18 ans Jonathan Valbom, ce jeune entrepreneur dans le 
secteur de la plomberie et du carrelage a eu envie de bouger les lignes 
en créant son entreprise.

Qui est Jonathan Valbom ?
Un jeune homme passionné par son 
métier, il a eu l’envie très jeune de 
développer un projet à taille humaine 
avec le souhait de mettre à profit 
ses compétences pour répondre à un 
besoin important sur le marché de la 
rénovation.

Quelles sont les compétences de 
VAPS SERVICES ?
L’entreprise se développe dans 
différents domaines, tels que la 
rénovation de salle de bain, elle 
intervient également dans la 
rénovation des maisons du second 
œuvre.

Forte de cette expérience, VAPS 
SERVICES fait appel à plusieurs 
partenaires pluridisciplinaires afin de 
répondre une demande croissante 
dans ce secteur.

Les garanties et certifications 
obtenues, permettent d’assurer les 
projets en toute sécurité.

Depuis 2022, l’entreprise a évolué 
vers un nouveau statut et devient 
une URL avec à son actif une équipe 
de 3 personnes.

VAPS
SERVICES

ZOOM SUR

Recherche de 
nouveaux collaborateurs !

Toujours en quête de croissance. Jonathan 

Valbom recherche  4 à 6 nouveaux 

collaborateurs qualifies dans une entreprise 

jeune et dynamique, pour développer son 

activité.

Jonathan VALBOM


