
saint-medard-en-jalles.fr

GRAND ANGLE  /  P 09

POLICE MUNICIPALE, 
PLUS D’EFFECTIFS POUR 
PLUS DE PROXIMITÉ

DEMAIN / P 07
À vos idées

QUOI D’NEUF ? / P 13
Dans vos 
quartiers

JEUNES / P 18
Certains montent 
au créneau ou 
en finale !

N°33
JANVIER 2021

LE  JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE

MÉDARD EN JALLES
SAINT

avecvous



MONTAGE_BMO_ST_MEDARD_JANVIER_2021.indd   1MONTAGE_BMO_ST_MEDARD_JANVIER_2021.indd   1 23/12/2020   16:4623/12/2020   16:46



SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°33 / JANVIER 2021 3

BELLE ET HEUREUSE 
ANNÉE À TOUS

Édito

Sommaire

STÉPHANE DELPEYRAT
Maire de Saint-Médard-en-Jalles

ÉDITO / SOMMAIRE

RETOUR SUR IMAGES

ACTUALITÉS

DEMAIN

GRAND ANGLE

QUOI D’NEUF  
DANS MON QUARTIER ?

PORTRAIT

JEUNES REPORTERS

AGENDA

TRIBUNES

03

04

05

07

09

13

17

18

19

22

Magazine d’information municipale  
de la ville de Saint-Médard-en-Jalles 
Directeur de la publication : Stéphane Delpeyrat
Édition JANVIER 2021
Journaliste : Raphaëlle Raux-Moreau
Direction artistique et design graphique :  
Christine Makéiew-Guéneau
Photos : service Communication et Fred Encuentra 
Régie publicitaire, EdiPublic : 07 76 73 59 86
Imprimerie : BLF. 
Dépôt légal à parution 
14 500 exemplaires 
Contact : Hôtel de Ville 
place de l’Hôtel-de-Ville CS 60022
33167 Saint-Médard-en-Jalles cedex
Tél. : 05 56 57 40 40
mairie@saint-medard-en-jalles.fr

Chères Saint-Médardaises, chers Saint-Médardais,

L’année 2020 a été marquée par l’irruption inattendue de l’épidémie de 
Covid-19, qui a bouleversé nos vies professionnelles, sociales et person-
nelles, et dont les conséquences seront peut-être durables. Elle a aussi été 
l’occasion de réaffirmer l’importance du service public, au cœur de notre 
société, et de ses agents, jadis trop souvent dans l’ombre, qui ont pu révéler 
dans la crise leur dévouement essentiel au service de tous et leur sens du 
devoir.

Pour Saint-Médard-en-Jalles, 2020 et les élections municipales ont aussi 
été l’expression d’un changement de vision et l’occasion d’un changement 
d’équipe, et je redis ma fierté de la confiance que vous nous avez accordée. 
Durant les derniers mois de l’année, nous nous sommes efforcés, par notre 
travail et notre volonté, avec humilité et le souci de l’écoute, de lancer 
de nouveaux projets en cohérence avec nos valeurs et pour répondre aux  
besoins de la ville et à vos attentes.

Le début de cette nouvelle année est marqué par 
l’espoir que cette période puisse enfin se refermer 
et que s’offre à nous, de nouveau, le plaisir des 
choses simples, des rencontres et des moments 
partagés, de la proximité et du contact humain, de 
la culture et de la convivialité.

Cela sera aussi l’occasion de repenser l’action de notre Municipalité, et 
pourra signifier, pour nous tous, de nouvelles méthodes, pour construire 
des villes plus solidaires, fraternelles et durables. La concertation, la parti-
cipation et l’association réelle des citoyens à la réflexion, aux décisions et à 
l’action publique sont nécessaires. Pour cela, nous souhaitons avec impa-
tience que la fin de cette crise sanitaire nous permette de nous rencontrer 
de nouveau.

Renforcer le lien avec vous : c’est aussi dans cette démarche de proximité 
que nous avons voulu offrir un nouveau souffle à votre magazine munici-
pal, pour le tourner encore plus vers vos initiatives, vos talents et vers les 
quartiers. Vous pourrez le découvrir au fil de ces pages.

Au nom du Conseil municipal,  je vous souhaite une belle et heureuse 
année 2021.

Votre Maire
Stéphane DELPEYRAT

« Le début de 
cette nouvelle 

année est marqué 
par l’espoir »
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1 Il a illuminé nos fêtes de fin d’année : « Ho ho ho » à notre beau sapin 
(et ses 133 petits sapins naturels) ! 2 Nos écoliers ont du talent : il n’y 
a qu’à voir les dessins qu’ils ont faits pour remercier la Ville et les cou-
turières bénévoles. Mi-décembre, 11 000 masques leur ont été remis. 
3 Pour Noël, le Maire et les élus ont emballé et offert 87 cadeaux aux 
enfants des familles suivies par le CCAS. 4 À défaut d’être découvert 
sur scène, le spectacle « Superprincesse » de la Compagnie à Coucher 
Dehors s’est invité dans nos salons, fin décembre. 5 Conçu en Alsace, 
le nouvel orgue de l’église a été monté entre octobre et novembre et 
le réglage de l’harmonie de ses 998 tuyaux a eu lieu à la fin de l’année. 
Un travail d’artiste à découvrir absolument !

Retour sur images

DÉCEMBRE 
EN LUMIÈRES

1 2

3

54

850
C’est le nombre 
de boîtes de cho-
colats qui ont été 
distribuées par 
les élus aux plus 
de 85 ans, pour 
leur souhaiter 
de bonnes fêtes 
mais aussi pour 
prendre de leurs 
nouvelles.
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Actualités

ÉCHOS 
Conseil municipal 
16 décembre 2020

La Ville s’engage  
pour l’emploi des jeunes
Lors du dernier Conseil municipal, 
aux orientations sociales, la Munici-
palité a voté à l’unanimité la signa-
ture d’une convention de partenariat 
avec Pôle emploi pour le développe-
ment économique et l’emploi local. 
Adaptée aux besoins des entreprises 
et à ceux du territoire, cette conven-
tion va coordonner l’ensemble des 
actions initiées par la Ville et les 
partenaires de l’emploi. Elle vise à 
mettre en oeuvre une dynamique 
de construction de dispositifs spé-
cifiques. Le tout premier de ces dis-
positifs s’adresse aux jeunes : il s’agit 
de la déclinaison à l’échelle locale 
du plan #1jeune1solution. Afin de 
faciliter leur entrée dans la vie pro-
fessionnelle ou redessiner leur projet 
professionnel, tous les jeunes inscrits 
à l’agence Pôle emploi seront contac-
tés pour trouver une solution adaptée 
à leur situation. 

À l’agence de Saint-Médard-en-Jalles, 
huit conseillères ont été positionnées 
sur ce plan d’action et d’insertion sur 
mesure. Ce Conseil municipal a éga-
lement permis à la Ville d’adhérer de 
nouveau au PLIE (Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi), après son  
arrêt en 2014. Ce dispositif géré par 
l’Association pour le Développement 
des Stratégies d’Insertion (ADSI) 
Technowest a pour but d’aider les 
publics les plus éloignés de l’emploi  
à s’insérer sur le marché du travail.

Pôle emploi (3949) 
59, rue Jean Dupérier  
(lundi au vendredi 8h30/12h30 – 
l’après-midi sur RDV). 

Mission locale (05 56 57 48 10)
12-14, avenue de la Boétie 
Stmedard@missionlocaletechnowest.fr

• L’intégralité du Conseil municipal 
est disponible sur la chaîne Youtube 
de la Ville

Voiture au garage, appareil électroména-
ger en panne… Dans le contexte d’une crise 
sanitaire, les factures du quotidien, qu’elles 
soient prévues ou imprévues, peuvent avoir 
des conséquences brutales sur le budget 
des ménages et fragiliser des personnes qui, 
jusqu’alors, n’avaient pas de difficultés. Les 
missions du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) sont larges et elles en-
globent aussi ces situations de crise inédite. 
Ouvert tous les jours, le centre se mobilise  
pour vous aider à les traverser et vous  
accompagner dans votre quotidien par le 
biais d’aides ou simplement de conseils. 
N’hésitez pas à les contacter pour vous  
renseigner.

CCAS – Place de l’Hôtel-de-Ville  
05 56 57 40 97 / ccas@saint-medard-en-jalles.fr
Ouvert le lundi (13h-17h30) et du mardi  
au vendredi (8h30-12h et 13h-17h30)

LE CCAS se tient  
à votre écoute

SOLIDARITÉ

La Coloc’ Hippocampe primée
ASSOCIATION

Créer un habitat partagé et accompagné pour huit à dix per-
sonnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et de troubles  
apparentés, c’est le projet de la Coloc’ Hippocampe. Née il 
y a un an, l’association fait partie des huit lauréats de l’ap-
pel à projets du Réseau de l’Habitat Partagé et Accompagné 
(HAPA), en partenariat avec Malakoff Humanis. L’unique 
représentante du Sud-Ouest, qui sera donc accompagnée 
dans la réalisation de son projet, recevra son prix à Paris les 28 et 29 janvier, si 
les conditions sanitaires le permettent. L’association qui cherche, en collabora-
tion avec la Mairie, la maison familiale qui pourrait accueillir ses futurs résidents, 
souhaite aussi faire participer les Saint-Médardais afin « que le projet corresponde 
vraiment aux besoins des malades et à ceux de leur famille », précise Cécile Code, sa 
présidente. 

Plus d’informations sur le site : https://la-coloc-hippocampe.fr

Les hirondelles  
reviennent en mars

À NOTER

Pour préserver cet oiseau malmené par nos 
modes de vie urbains, la Ville distribue des 
nichoirs (contact : developpementdurable 
@saint-medard-en-jalles.fr). Si les hirondelles 
ont déjà élu domicile dans votre jardin, pour 
bien les accueillir, il vous suffit de ne pas  
détruire leurs anciens nids, protégés par la loi, 
et d’éviter les insecticides.
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Actualités

Les ambassadeurs 
montent en selle

SENSIBILISATION

Le Click & Collect n’a pas dit 
son dernier mot
Mis en place lors du reconfinement, le Click & Collect, qui permet de com-
mander des produits en ligne puis de les retirer en magasin, est toujours actif 
à Saint-Médard-en-Jalles. Plus de 70 commerçants et artisans de la ville sont 
ainsi inscrits sur la plateforme solidaire fairemescourses.fr et continuent de pro-
poser leurs produits et services, dont de nombreux restaurants, qui pratiquent 
la vente à emporter ou la livraison. Pour aider nos commerçants de proximité  
à traverser cette crise sur la durée, continuons de consommer local, en leur 
rendant visite sur place ou sur fairemescourses.fr. La Ville est plus que jamais  
solidaire, tout comme la Métropole qui a mis en place un Plan de soutien 
à l’économie de proximité afin de soutenir tous les commerçants, artisans,  
entreprises ou associations touchés par la crise Covid-19. Trois fonds de sou-
tien sont disponibles (trésorerie / digitalisation / loyers). 

Vous pouvez déposer vos dossiers sur : fondsurgencebordeauxmetropole.fr 

COMMERCES

Issus de l’association bordelaise Unis-Cité, qui 
invite les jeunes à s’engager en faveur de l’intérêt 
général, les nouveaux ambassadeurs du vélo ont 
rejoint le service Transition écologique et Dévelop-
pement durable, pour un service civique de huit 
mois. Financées par Bordeaux Métropole, les missions d’Anne, Ana et Pierre-Luc consistent à redonner aux habitants l’envie 
de monter ou de remonter en selle. Présents sur la commune du mardi au vendredi, soit une journée de plus que l’an passé, 
ils proposent des animations et ateliers auprès des établissements scolaires ou des salariés pour sensibiliser à la pratique du vélo. 
Ils peuvent aussi vous renseigner sur les aides qui existent en matière d’acquisition de vélos électriques, former à la sécurité tout 
comme offrir des séances particulières de remise en selle à tous ceux qui ne se sentent plus à l’aise sur deux roues. Avant l’été, 
Anne, Ana et Pierre-Luc accompagneront la Fête du sport et du vélo. Ils contribueront aussi à l’organisation du Challenge  
inter-écoles avec la Métropole et des Assises du vélo et des mobilités douces et actives, qui auront lieu à Saint-Médard-en-Jalles 
les 20 et 21 juin prochains.

Contact par mail : ambassadeursduvelo@saint-medard-en-jalles.fr

LA GESTION DE L’EAU PASSE 
AUX POUVOIRS PUBLICS
Le 18 décembre, le Conseil de Bordeaux  
Métropole a acté la création de la « Régie de 
l’Eau Bordeaux Métropole  ». À compter du 
1er janvier 2023, l’exploitation des services 
de l’eau potable, actuellement gérée par Suez, 
passera donc en régie publique. «  C’est un 
grand jour pour notre Métropole », a déclaré 
l’élue métropolitaine Sylvie Cassou-Schotte, 
avant de détailler les objectifs de cette régie qui 
a pour but de « garantir la transparence et la 
maîtrise du coût de l’eau, la gestion durable de la 
ressource et, enfin, de contribuer aux politiques de 
notre territoire ».

RENDEZ-VOUS EST 
PRIS À LA MAISON  
ÉCOCITOYENNE 
« L’eau du robinet en Gironde », « Les cinq 
sens du bois »... Pour la rentrée 2021, un 
beau programme d’animations, d’ateliers 
ou de conférences vous attend sur le site : 
maisoneco.bordeaux-metropole.fr/la-maison- 
ecocitoyenne-ce-mois-ci

À NOTER
Suite à un arrêté préfectoral, 
les commerces de détail 
pourront ouvrir les 
dimanches 24 et 31 janvier.
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Les boîtes à idées sont disponibles à l’Hôtel de Ville et dans les mairies annexes

À VOS IDÉES !

Échanger des idées et des propositions pour 
sa ville  ? À Saint-Médard-en-Jalles, c’est  
devenu une réalité. La Ville, qui s’est enga-
gée à mettre en place des modes de parti-
cipation innovants, vient en effet de lancer 
son tout premier dispositif : la Maison de la  
Citoyenneté. Pour Bruno Cristofoli,  
l’adjoint à la Participation citoyenne et la 
vie démocratique, c’est « la possibilité pour 
chaque habitant de proposer des idées, qu’elles 
concernent la ville, son quartier ou sa rue ».

En attendant l’installation des nouveaux 
conseils de quartier, du Conseil citoyen, et 
que la Maison de la Citoyenneté ouvre ses 
portes en 2022 dans le nouveau bâtiment 
Pierre Mendès France, chaque citoyen peut 
faire des propositions libres et participer à 
faire grandir sa commune. Pour cela, il suffit  
de se rendre à l’Hôtel de Ville ou dans les 
mairies annexes, de remplir une « fiche à 
idées » disponible sur place et de la dépo-
ser dans les « boîtes à idées » habillées aux 
couleurs de la Maison de la Citoyenneté.  
Il est également possible de proposer 
ses idées sur le site Internet de la Ville en 
remplissant le formulaire en ligne sur le 
nouvel espace dédié à la Participation  
citoyenne*. Ces fiches peuvent aussi être  
téléchargées et retournées en mairies ou par 
mail à l’adresse : 

maison.citoyennete@saint-medard-en-jalles.fr

LA MAISON DE LA CITOYENNETÉ 
EST LE PREMIER DISPOSITIF DE 
PARTICIPATION CITOYENNE LANCÉ 
À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES. PAR 
INTERNET OU EN MAIRIE, VOUS 
POUVEZ DÉSORMAIS PROPOSER 
DES IDÉES ET DES PROJETS POUR 
LA COMMUNE.

Demain

Que deviennent ensuite ces idées ? 

Excepté les doléances qui ne sont pas traitées par la Maison de la Citoyenne-
té, les idées sont examinées et organisées par thématiques ou par quartiers, 
par les élus et les services municipaux concernés. Elles rejoignent ensuite la 
liste des projets qui seront priorisés trois fois par an par le comité des projets 
de la Ville, composé du Conseil citoyen et des élus. Pour coordonner tout 
ce qui a trait aux questions de Participation citoyenne, un agent a d’ailleurs 
rejoint les rangs de la mairie début janvier. 
* Accessible via l’onglet « Participer / Maison de la Citoyenneté » sur www.saint-medard-en-jalles.fr

Est-ce que je m’y rends ?  o Oui  o Non

Si oui, à quelle(s) occasion(s) ? Si non, pourquoi ?

Concernant la Place de la République, je suis :  

o très satisfait(e)  o satisfait(e)  o peu satisfait(e)       o pas du tout satisfait(e)

Ce qui pourrait être amélioré :

Date             /            /

 • PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Dans le cadre de la participation citoyenne à Saint-Médard-en-Jalles, des questionnaires thématiques  

« Je participe ! » seront proposés. Il s’agit de consulter les habitants et usagers de la Ville pour imaginer 

ensemble le Saint-Médard-en-Jalles de demain.  

Nom

Prénom

Mes coordonnées
Mail

Tél.

o Je souhaite rester anonyme  J’habite le quartier

      Et/ou je travaille dans le quartier

  Je participe ! 
Je partage mon avis,  

mes idées

1

DES FICHES « JE PARTICIPE ! »
Les habitants sont invités à 
donner leur avis et à faire des 
suggestions d’amélioration sur 
des sujets précis. Des question-
naires seront diffusés, le premier 
concerne la place de la Répu-
blique et les mairies annexes.  
La parole est à vous !

PARTICIPATION CITOYENNE
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1 LA POLICE MUNICIPALE
Ils étaient six, ils sont désormais neuf. En décembre et janvier, trois nouveaux 
agents ont, en effet, rejoint la Police municipale. Parmi ces nouvelles recrues, 
une femme et deux hommes dont l’un est plus particulièrement dédié aux 
problématiques environnementales, à la prévention et à la proximité. « C’est 
vraiment un poste en contact avec la population et en lien direct avec les services 
de l’environnement et les différents partenaires de l’hygiène sur la commune », 
nous explique le chef de la Police municipale.
Donner plus de moyens à la Police municipale, c’était la première action du 
Maire après les élections. Avec ces renforts d’effectifs, l’équipe municipale 
souhaite non seulement prendre en compte les préoccupations des habitants 
en matière de sécurité, mais également leur offrir plus de proximité.
Présents au quotidien sur le terrain, les policiers municipaux sont garants de 
la tranquillité publique, mais accompagnent également les habitants en ma-
tière de prévention. Fins connaisseurs du territoire, ils entretiennent des liens 
avec les entités associatives et les autres structures municipales et sont en me-
sure de désamorcer les conflits. Cette dimension du métier est essentielle, sur-

tout dans un climat de confinement 
ou de post-confinement. Ce qui l’est 
également, ce sont les formations. 
En marge des formations initiales, ils 
suivent chaque année de nombreuses 
formations d’entraînement, afin de 
maintenir tout au long de leur carrière 
leurs acquis et aptitudes, notamment 

POLICE MUNICIPALE : 
POUR PLUS DE PROXIMITÉ

Grand angle

PARCE QUE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET LA SÉCURITÉ SONT AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DES 
SAINT-MÉDARDAIS, LA VILLE VIENT D’AUGMENTER LES EFFECTIFS DE LA POLICE MUNICIPALE. UNE  
ACTION CONCRÈTE POUR DONNER À CETTE FORCE DE PROXIMITÉ LES MOYENS D’AGIR AU QUOTI-
DIEN, AU PLUS PRÈS DES HABITANTS.

en matière d’armement. C’est ainsi qu’ils sont 
capables de répondre à des besoins spécifiques. 
En octobre dernier, ils avaient ainsi été appelés, 
à la demande du Maire, à renforcer la sécurité 
aux abords des écoles, suite aux actes terroristes 
de Conflans-Sainte-Honorine et de Nice. 
Sécurisation des marchés et des grands  
rassemblements, stationnement, Opération 
tranquillité vacances, pose de scellés sur 
les cercueils, gestion des incivilités ou des 
animaux dangereux... À Saint-Médard-en-
Jalles, les policiers municipaux font face à des 
champs d’intervention très divers. « D’autres 
villes de la Métropole ont un visage clairement 
identifié urbain, avec les problématiques qui 
vont avec. Nous avons la conjonction de ces deux 
facteurs, le facteur urbain et le facteur rural, qui 
diversifient nos missions », précise l’adjoint au 
chef de service. 

« À Saint-Médard-en-Jalles,  
nous avons la conjonction  

du facteur urbain et  
du facteur rural »

3, c’est le nombre de policiers  
qui viennent d’être recrutés  
au sein de la Police municipale,  
portant à 

9 le nombre d’agents.
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Grand angle

2 LA GENDARMERIE NATIONALE
« La paix publique, c’est la première des libertés : pouvoir circuler librement sans 
être embêté  », note avec le sourire le Capitaine Benoît Garrigue. À Saint- 
Médard-en-Jalles, située en zone gendarmerie, ce sont les militaires de cette 
police d’État qui gèrent les missions de sécurité publique et la protection des 
biens et des personnes. Dépendant de la compagnie de Mérignac, l’unité de 
gendarmerie de la commune compte 34 militaires qui assurent une présence 
quotidienne sur le terrain et interviennent sur des cambriolages, des vols ou 
sur de l’assistance ou du secours à la personne. Un travail qui se fait aussi en 
lien avec la population : « La proximité, c’est dans l’ADN de la Gendarmerie ».  
Pour améliorer la réactivité de sa brigade, le Capitaine l’a réorganisée en 
2019, en créant un groupe « Atteinte aux personnes » et un groupe « Atteinte  
aux biens  ». En juin 2020, c’est l’accueil qui a été transformé avec des  
créneaux définis pour une meilleure qualité d’accueil en personnalisant les 
rendez-vous et la relation. Un moyen de pouvoir également renforcer la  
présence des équipes sur le terrain et d’être au contact.

Gendarmerie nationale : 12, rue Théophile Gauthier / 05 57 93 15 60

En marge de la Police municipale, de nombreux acteurs participent 
à la tranquillité publique. Différents mais complémentaires, ils ont 
le même objectif : accompagner les habitants au quotidien.

ILS FONT ET SONT LA PRÉVENTION

Le Capitaine Benoît 
Garrigue commande la 
brigade de Saint-Médard 
depuis l’été 2018

2

Pour répondre à la vitesse automobile, l’un des grands sujets urbains, la  
Police municipale s’est justement dotée, fin novembre, d’un radar mobile qui 
permet aux agents de relever les excès de vitesse sur des axes signalés comme 
dangereux. Un outil qui a un effet dissuasif et qui apporte une sécurité et 
des réponses objectives sur les problématiques de vitesse à Saint-Médard-
en-Jalles, commune très traversante. Une analyse pourra être apportée aux  
habitants et permettre, lorsque nécessaire, de futurs aménagements sur voirie.
Pour 2021, la Ville souhaite poursuivre dans cette voie et donner aux po-
liciers municipaux les moyens dont ils auront besoin pour remplir leurs 
missions de sûreté, de sécurité et de proximité. Cela passera aussi par une 
coordination renforcée entre les partenaires de la Ville et les forces de sécurité 
de l’État, garantie par le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance).

Police municipale : 3, route de Saint-Aubin / 05 56 57 40 41 ou 05 56 57 40 89

La Police municipale, 
lors d’un reportage 

avec la chaîne  
de TV CNews

1
2 médiateurs

34 gendarmes

146 sapeurs-pompiers

« La proximité, c’est dans 
l’ADN de la Gendarmerie »
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Grand angle

À L’AVENIR Au sein de l’association 
Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saint-
Médard-en-Jalles, une douzaine de 
jeunes (12-18 ans) suit une forma-
tion pour se préparer au métier et au  
brevet de jeune sapeur-pompier. Ils 
se réunissent tous les samedis matin. 
Plus d’informations : 
jspstmedard.wordpress.com

3 LES SAPEURS-POMPIERS
Spécialistes de l’assistance et du secours à la personne, qui constituent 
la grande majorité de leur activité, les pompiers interviennent aussi sur la  
protection des biens et de l’environnement ou sur la lutte contre les incendies,  
qu’ils soient urbains ou qu’il s’agisse de feux de forêts. Acteurs incontour-
nables de la prévention et de la sécurité, ils sont formés en continu tout 
au long de leur engagement et s’adaptent aux multiples situations de crise 
et milieux qu’ils côtoient : « Nous avons différents champs de compétences et 
devons avoir des connaissances et une adaptabilité dans différents domaines. On 
a des notions sur le risque électrique, des notions bâtimentaires... Nous avons 
une activité très variée », nous explique le Capitaine Debons. Depuis le 28 
décembre, la caserne de Saint-Médard, dont l’activité de lutte contre le feu 
de forêt est la plus importante de la Métropole, s’est d’ailleurs renforcée de 
cinq sapeurs-pompiers professionnels. Ils sont désormais 66 sapeurs-pom-
piers professionnels et 80 volontaires. 

Centre d’incendie et de secours de Saint-Médard : rue Antonin Larroque / 05 56 70 89 00

3

Qu’est-ce que  
ça veut dire...

Le CLSPD

Le Conseil Local de Sécurité et de  
Prévention de la Délinquance est  
présidé par le Maire. Il réunit les  
acteurs de la prévention et de la 
sécurité de la commune (Gendar-
merie, Police municipale, média-
tion sociale, instances de la mairie, 
centres sociaux, etc.). L’un des  
objectifs prioritaires en 2021 est la 
lutte contre les violences faites aux 
femmes. Un groupe de travail élargi 
sera chargé de proposer des actions 
concrètes.

2 600
interventions/an  
Gendarmerie (2019)

5 600
opérations de secours/an 
Pompiers (2019)

Toujours sur le qui-vive, les pompiers de la caserne de Saint-Médard sont 
des acteurs incontournables de l’assistance et du secours à la personne



Grand angle

LE MOT DE L’ÉLUE

Dahbia Rigaud, conseillère municipale délé-
guée à la Sécurité publique, tranquillité publique, 
prévention et relations avec les usagers

«La tranquillité et le cadre de vie sont des 
notions auxquelles s’attachent tout particu-
lièrement le Maire et son équipe munici-
pale. Nous souhaitons que Saint-Médard-
en-Jalles demeure une ville où il fait bon 
vivre pour tous.»

4 L’INSPECTION HYGIÈNE ET SANTÉ
Saint-Médard-en-Jalles bénéficie de l’expertise d’une agente de Bor-
deaux Métropole, qui officie en tant que conseillère technique du 
Maire et des élus. Elle apporte une vision et une réponse de terrain 
sur «  les doléances que peuvent porter les administrés au sujet de leur 
environnement, c’est-à-dire l’homme au milieu de tout ce qui l’entoure », 
nous précise-t-elle. Ses domaines d’actions sont donc les probléma-
tiques d’ordre environnemental, les nuisances sonores, les problèmes 
de sécurité civile (comme les catastrophes naturelles), l’habitat (insa-
lubre, indigne, indécent), les bêtes (qu’il s’agisse de moustiques ou 
de sangliers), les déchets ou les pollutions (eau, sol, air). En somme, 
«  tout ce que les gens trouvent anormal dans leur environnement, en  
dehors de tout conflit de voisinage ». 

05 56 57 40 89 / 05 56 57 40 41/ hygienesante@saint-medard-en-jalles.fr

5 LA MÉDIATION SOCIALE
En place depuis quatre ans, la médiation sociale s’inscrit dans le cadre du 
« Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance » (CLSPD) 
et contribue à la cohésion sociale et à la tranquillité publique sur la com-
mune. Tous les jours, les deux médiateurs sillonnent notre ville pour aller à la 
rencontre des habitants. « Ils peuvent les accompagner sur de l’accès aux droits, 
répondre à des gestions de conflits, de nuisances ou des troubles. Ils assurent une 
présence active de proximité sur l’ensemble des quartiers et contribuent à la veille 
sociale sur le territoire  », explique Foued Ben Ali, coordinateur jeunesse et 
prévention, également en charge du CLSPD. En première ligne sur l’espace 
public, les médiateurs répondent à un réel besoin dans les villes, surtout en 
cette période de crise sanitaire. Ils aident à restaurer le lien social par le dia-
logue, en encourageant, par exemple, les habitants à s’inscrire dans les projets 
collectifs portés par les centres sociaux du territoire. 
mediation@saint-medard-en-jalles.fr

Coordinateur du CLSPD,  
Foued accompagne aussi l’équipe 
jeunesse et l’équipe de médiation

5

Christine et Véronique, 
agents administratifs, 
sont le premier contact 
du public avec la Police 
municipale

4
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Le labyrinthe  
de Gajac s’offre 
une seconde  
jeunesse

Le chantier de réhabilitation du labyrinthe végétal des Bords de Jalle de 
Gajac démarre à la mi-janvier. Afin de redonner sa beauté et son usage 
à cet espace totalement délaissé et permettre aux habitants de se le  
réapproprier, les travaux s’organiseront en deux phases. Tout d’abord, une 
entreprise va mettre en place le nouvel aménagement conçu par le ser-
vice municipal Cadre de vie, qui a enrichi le labyrinthe en sélectionnant  
notamment des plantes grimpantes (jasmin, houblon, lavande, sauge offi-
cinale, etc.), mais aussi des plantes mellifères ou nectarifères, connues pour 
leur action forte en matière de biodiversité. Dans un second temps, la Ville 
invitera les habitants à s’impliquer dans un chantier citoyen qui sera lancé 
en partenariat avec les associations ConfluenceS et Place aux jardins. Tous 
ceux qui souhaitent contribuer à donner une seconde vie au labyrinthe 
peuvent donc envoyer un mail à maison.citoyennete@saint-medard-en-jalles.fr. 

Des journées citoyennes seront organisées durant les vacances scolaires de  
février et les volontaires pourront réaliser des plantations en bénéficiant de  
l’accompagnement technique des jardiniers de la Ville. Une belle manière  
d’associer les habitants, jeunes et moins jeunes, à la réhabilitation de ce site qui 
fera partie de ceux visités par le jury du Label villes et villages fleuris. Ce dernier 
repassera en ville cet été pour la confirmation de la troisième fleur.

Bords de Jalle de Gajac - Chemin de Cantelaude

ENVIRONNEMENT

Saveurs Corse 
s’installe sur  
le marché

COMMERCE

Vos élues de quartiers

Françoise Fize  Gaëlle Martin 
Dahbia Rigaud Caroline Berbis

Des permanences pour échanger sur la vie quo-
tidienne, la vie des quartiers ou les projets de la 
Ville sont proposées avec les élues de quartiers :

MAIRIE ANNEXE DE MAGUDAS
Avenue du commandant Charcot
05 56 55 99 48
quartier.est@saint-medard-en-jalles.fr
Tous les jeudis de 17h à 19h

1 3

2 4

1 2 3 4

Vous pouvez désormais retrouver votre bou-
tique Saveurs Corse certains samedis, sur le 
grand marché de la Place de la République. 
Au menu de ce stand habillé aux couleurs 
de l’île de Beauté : vous trouverez charcute-
ries, fromages, terrines, bières, confitures ou 
encore canistrelli, les fameux biscuits corses. 
Carine et Sébastien, les propriétaires, infor-
ment de leur présence sur leur page Face-
book. Une belle visibilité pour la boutique 
de Corbiac, ouverte depuis septembre 2018 :

113, avenue du Haillan
Du lundi au samedi de 10h/12h30, 16h30/19h30

« PANIERS FRAÎCHEURS » À MAGUDAS
L’Escale des possibles (association ConfluenceS) 
vient de lancer un nouveau service de Paniers 
fraîcheurs, à Magudas. Ces paniers à 15 euros,  
composés de fruits et de légumes issus d’un 
groupement d’agriculteurs girondins, peuvent 
être commandés le mardi après-midi et le mer-

credi, et retirés à L’Escale des possibles le vendredi (16h-17h30). Inspirée de 
l’initiative d’une Saint-Médardaise, qui a lancé des points relais pour accueillir 
des paniers fraîcheurs via son groupe Facebook « Ma positive ville  », cette  
démarche est sans engagement ! 

L’Escale des possibles :11, rue du Commandant Charcot / 05 56 05 82 19 / 06 04 07 84 95

NOUVEAU SERVICE

Quoi d’neuf à l’Est ?
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Cérillan : bâtir  
ensemble l’avenir 
de l’école
En novembre dernier, le tout premier 
groupe d’étude de projet de la Participa-
tion citoyenne, ouvert par le Maire, a eu 
lieu autour des futurs travaux de l’école de 
Cérillan. Pour l’occasion, une vingtaine de 
participants s’est réunie, regroupant les ser-
vices Techniques de la Ville, des élus, des 
parents d’élèves, l’équipe enseignante et des 
membres du personnel municipal de l’école.
L’objectif était de partir du diagnostic éta-
bli lors des différentes études déjà réali-
sées, afin de s’accorder sur les constats et 
les besoins. Marie-Dominique Canouet, 
adjointe à l’Éducation, la parentalité et 
la petite enfance, a fait part des dernières 
études de prospectives, qui ont permis 
d’identifier qu’il n’était plus nécessaire de 
créer de nouvelles classes, une classe de 
maternelle ayant été fermée à la rentrée 
2020. Le patrimoine de l’école de Cérillan 
sera donc conservé, mais il sera réhabilité.  
Dans l’assistance, les voix se sont d’ail-
leurs fait entendre au sujet de besoins réels, 
comme la sécurisation de l’entrée, le fonc-
tionnement du parking, mais aussi l’amé-
lioration de la performance énergétique 
du bâtiment et des accès aux personnes à  
mobilité réduite. 
Cette concertation a aussi été l’occasion 
de donner la parole à ceux et celles qui 
travaillent au quotidien dans l’enceinte de 
l’école et qui côtoient les enfants jour après 
jour. «  Il y avait déjà eu quelques réunions 

ÉCOLE

ANNE-MARIE BELMONTE
Responsable de site scolaire (1)

« C’est important pour mes 
collègues d’être consultées. Ce 
sont elles qui travaillent en 
direct sur l’entretien et avec les 
enfants. Pendant ces réunions, 
tout le monde a été à l’écoute 
de tout le monde. Je pense 
qu’ils ont su nous entendre ».

Vos élus de quartiers

Juliette Feytout-Perez   Sophie Ersin 
Mélanie Laplace   Pascal Tartary

Des permanences pour échanger sur la vie quo-
tidienne, la vie des quartiers ou les projets de la 
Ville sont proposées avec les élus de quartiers :

MAIRIE ANNEXE D’ISSAC
Place d’Issac / 05 56 15 59 99
quartier.ouest@saint-medard-en-jalles.fr
Tous les lundis de 17h à 19h

1

2

3

4

1 2 3 4

de concertation, peu, mais c’est la première fois que le personnel municipal et 
les agents d’entretien sont invités à participer. Nous voulions chercher l’expertise 
d’usage car ce sont eux qui pratiquent tous les jours », indique Bruno Cristo-
foli, adjoint à la Participation citoyenne et la vie démocratique. Investis, les 
membres du Claé qui étaient présents ainsi que la responsable de site, une 
Atsem et une agente d’entretien ont ainsi pointé les sujets techniques et pra-
tiques qui entravent l’exercice de leur métier et leur bien-être, tout comme 
celui des enfants. Parmi les problématiques identifiées : la nécessité d’adapter 
les seuils de portes pour le passage des chariots, d’ajouter un point d’eau 
chaude pour l’entretien et des sanitaires supplémentaires pour les enfants et, 
parmi les priorités, le besoin de réaménager la cour de la maternelle. 
D’autres réunions sont d’ores et déjà prévues, afin d’établir un suivi et une 
continuité dans les échanges. Une fois les besoins priorisés, la faisabilité et 
les coûts estimés, les travaux pourront être programmés sur plusieurs années.  
Ils devraient, d’ailleurs, démarrer à l’été 2021.

AGNÈS DUIGOU 
Atsem (2)

« Nous étions ravies qu’il y ait un représentant 
de chaque fonction qui existe dans l’école. Cela 
nous permet de soumettre des points qui pour-
raient être améliorés pour notre quotidien et, 
surtout, pour celui des enfants. Par exemple, 
quand il pleut, il nous manque des passerelles 
pour les abriter. Le préau n’est pas adapté et 
cela a été vu. Cela devrait d’ailleurs être l’une 
des premières étapes ».

1
2

Quoi d’neuf à l’Ouest ?
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Texte courant 

VOTRE VILLE 
SÛRE ET 
TRANQUILLE
SOUS-TITRE EXPLICATIF UVCBIUN  
URCNC UI UUIN IU RIUIZ UZIEUNU-
CIN NVVNVCIM UIR URU  I  RUUA A 
A I F HFHHFF

Légende photo

ÉVÈNEMENT

MA DROGUERIE ZÉRO DÉCHET
« Approuvé par dame nature ». C’est par ce slogan très bien 
trouvé que Maitena Lasarte et Benoît Sallenave, le couple 
de gérants de Ma Droguerie Zéro Déchet, nous invitent 
au sein de leur nouvelle boutique. Ouverte depuis le 03  
décembre, cette dernière propose des produits d’hygiène 
ou de cosmétique vendus en vrac ou à la coupe et une mul-
titude d’objets ingénieux s’appuyant sur une démarche 
écologique, locale et solidaire. Jouets en bois, parapluies 
recyclés, composteurs d’appartement, paniers en osier, 
brosses et balais, coton-tiges ou emballages cadeaux réu-
tilisables... La boutique, qui met en lumière 90 % d’artisans 
français, possède plus de 800 références. En constant éveil 
sur les nouvelles initiatives, Ma Droguerie Zéro Déchet met 
aussi en vente des matières premières qui permettent de 
réaliser soi-même ses propres 
détergents ou cosmétiques. 
Quand les conditions sani-
taires l’autoriseront, Maitena 
et Benoît prévoient d’ailleurs 
d’accompagner leur clientèle 
en ce sens, par le biais d’ateliers 
spéciaux.
6, place de la République
Du mardi au vendredi  
(10h-13h / 15h-19h).  
Le samedi (9h-13h / 15h-19h)
05 56 93 18 53

NOUVEAU COMMERCE

Vos élus de quartiers

Frédéric Capouillez Patrice Claverie  
Émily Pomi

Des permanences pour échanger sur la vie quo-
tidienne, la vie des quartiers ou les projets de la 
Ville sont proposées avec les élus de quartiers :

MAIRIE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Place de l’Hôtel de Ville
05 56 57 40 40. Se présenter à l’accueil.
quartier.centre@saint-medard-en-jalles.fr
Tous les samedis de 10h à 12h

1

2

3

1 2 3

Quoi d’neuf au Centre ?

LE MOT DE L’ÉLUE, ÉMILY POMI,
déléguée à la Lutte contre
la précarité

«Fin janvier, il y aura une quinzaine 
de frigos zéro gaspi sur la Métropole. 
Nous sommes fiers d’en avoir un à 
Saint-Médard. L’idée est de déployer 
ces frigos sur les différents quartiers et 
de trouver des associations ou struc-
tures d’accueil qui se sentent prêtes 
à en accueillir un. Nous aimerions 
aussi nous associer à des partenaires 
et leur faire savoir que ce frigo est là 
et qu’eux aussi peuvent y déposer des 
aliments».

« Je prends ce dont j’ai besoin, je donne ce que je veux,  
je note ce que je donne », telle est la devise du frigo zéro gaspi.

Que faire des aliments que l’on ne consommera pas  ? Pourquoi jeter 
quand on pourrait donner ? Le frigo zéro gaspi est la réponse à toutes 
ces questions. Installé devant l’entrée du Panier Solidaire du CCAS*, ce 
nouvel équipement, mis en place par le Crepaq (Centre ressource d’éco-
logie pédagogique Nouvelle-Aquitaine), a été inauguré le 21 décembre 
dernier en présence d’Émily Pomi, conseillère municipale déléguée à la 
Lutte contre la précarité, de Cécile Poublan, adjointe en charge des Soli-
darités et action sociale, des coprésidents du Crepaq, Caroline Bireau et 
Dominique Nicolas, et de l’équipe du CCAS.
Véritable outil de lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire, cet 
équipement a également pour but de créer du lien social et du partage 
dans les quartiers. Composé d’un frigo pour les aliments frais (fruits, 
yaourts, etc.) et d’un garde-manger pour les aliments secs (pain, céréales, 
etc.), il permet à tout le monde, commerçants et restaurateurs y compris, 
de déposer ou récupérer des produits alimentaires, en respectant les règles 
d’hygiène et de sécurité alimentaire indiquées sur les côtés. 

Tous les jours, Catherine 
Miqueau, gestionnaire du 
Panier Solidaire du CCAS, 
contrôle d’ailleurs l’intérieur du 
frigo et sa température, un en-
tretien plus poussé étant réalisé 
une fois par semaine. 
Financé par la Métropole, la  
Région Nouvelle-Aquitaine et la 
Ville de Saint-Médard-en-Jalles, 
ce frigo zéro gaspi est le septième 
de la Métropole. Le premier 
avait été installé par le Crepaq, 
en 2018, à Bordeaux.

* Panier Solidaire :  
Place de l’Hôtel-de-Ville  
(derrière le CCAS)

Le frigo zéro gaspi  
débarque au centre-ville
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Étudiante en médecine et sportive de haut niveau, Inès 
Hamoudi, 19 ans, mène son double projet avec force et 
conviction…

INÈS, PLUS VITE 
QUE LES RÊVES 

Portrait

Baskets aux pieds, stéthoscope en poche, grand sourire derrière le masque, 
Inès court après ses rêves avec une détermination qui force le respect.  
À 19 ans, la Saint-Médardaise, du quartier de Cérillan, ancienne licenciée de 
l’AS St Médard Athlétisme, mène un double projet aussi ambitieux que coura-
geux : athlète de haut niveau, orientée demi-fond, elle est également étudiante 
en troisième année de médecine à l’Université de Bordeaux. Menées de front, 
ces deux voies lui demandent un investissement total. En effet, Inès, désor-
mais licenciée à l’US Talence, s’entraîne entre 15 et 20 heures par semaine et 
consacre le reste de son temps à ses études. Un rythme intense dans lequel les 
loisirs n’ont pas leur place mais dont elle entrevoit les efforts non comme des 
sacrifices, mais comme une « nécessité ».

C’est lors d’un cross-country au collège qu’Inès sent son esprit de compétition 
s’éveiller. Elle a 11 ans et, après cinq ans de basket, décide de croire au déclic  
qu’elle vient de vivre : « [Finalement], le basket n’était pas mon sport ». La suite 
lui donnera raison. Après une année 2020 compliquée par des blessures et  
l’annulation de toutes les compétitions, Inès a remporté, en août dernier, son 
premier titre de Championne de France, catégorie Junior, sur 10 000 mètres 
sur piste. Si son rêve est de porter un jour le maillot de l’équipe de France, cela 
ne l’empêche pas de rester réaliste : « Si j’arrive à me professionnaliser, je le ferai, 
c’est sûr. Mais, je suis aussi consciente qu’il est compliqué d’arriver à ce niveau-là. 
C’est pour ça que je ne veux pas lâcher les études. Mon objectif, c’est de réussir à 
combiner les deux et je réfléchis à fractionner mes études l’an prochain ».

Si son projet de vie est aujourd’hui bien établi, il ne l’a pas toujours été. Jusqu’au 
second trimestre de Terminale, Inès ne savait pas ce qu’elle désirait faire et 
c’est en observant son médecin du sport qu’elle s’est décidée à faire médecine 
pour aider les sportifs. Soutenue par son équipe médicale et ses entraîneurs, 
Inès trouve en ses parents ses plus grands supporters. Ce sont eux qui l’ont  
encouragée à essayer, quitte à échouer, quand tout le monde lui disait qu’elle 
ne pourrait jamais combiner médecine et athlétisme. « Pourquoi ce ne serait 
pas possible  ?  », se demande encore Inès qui se motive « avec des objectifs à 
moyen ou long terme. » C’est ainsi qu’elle traverse les difficultés, en entrevoyant  
aujourd’hui les épreuves comme la source de sa motivation : « J’ai pris plus de 
claques que de victoires. La première fois, on pleure beaucoup. On met un temps fou 
à s’en remettre. Et puis, au bout d’un moment... [on passe à la suite] ».

La suite aura lieu les 13 et 14 mars à Montauban, à l’occasion des Championnats  
de France de cross. La première expérience en cross long chez les Espoirs pour 
celle qui croit que, dans la vie, il faut tout tenter et que, lorsqu’on s’en donne 
les moyens, « rien n’est impossible ».

« Pourquoi  
ce ne serait pas  
possible ? »
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Jeunes reporters

Les petits poudriers, 
vers la finale !
Pour la seconde année consécu-
tive, la génération 2010 du Foot-
ball club de Saint-Médard-en-Jalles 
représentera la Nouvelle-Aqui-
taine lors de la finale nationale 
du tournoi Madewis Cup. Voici 
leurs espoirs pour cet événement  
magique qui se jouera cet été au 
Matmut Atlantique.

MATHIS D En octobre, nous avons partici-
pé à la phase qualificative de la Madewis Cup 
Nouvelle Aquitaine et nous avons gagné 4-1 
face au FC Marmande. Pour la 2e année,  
nous jouerons la finale nationale dans un 
grand stade, après le Groupama Stadium 
de Lyon, l’an passé. Au stade des Girondins, 
le niveau sera très élevé mais je donnerai le 
meilleur de moi-même. 

MATTHEO Pour faire la Madewis, je me 
suis beaucoup entraîné : c’était dur des fois ! 
Avant le tournoi, j’étais stressé et même 
pendant. Plus on gagnait les matchs, plus 

c’était stressant. Quand on a gagné  
la finale, j’étais trop content et on 
a fait notre cri de guerre ! Tout le 
monde était à fond et solidaire  : 
quand l’un de nous avait du mal, un autre 
venait l’aider. Grâce à ça, on a marqué 17 
buts pour deux encaissés. 

PEYO Les phases qualificatives sont un su-
perbe souvenir  : j’ai marqué deux buts en 
demie et en finale. À la fin, j’ai pleuré telle-
ment j’étais ému et heureux. Avant chaque 
match, je pense très fort à ma petite sœur 
Naia qui est au ciel et qui m’envoie sa force. 
GABRIEL Avec mes copains, on a travaillé 
dur. On a perdu des matchs, mais grâce à ces 
défaites, on s’est améliorés. C’est notre amitié 
qui fait notre force. Ça représente pour moi 
tout mon bonheur parce que je vais jouer 
dans un stade pro où la France a joué. 

HUGO Mon souhait pour 2021 est de bien 
jouer, de beaucoup communiquer, d’avoir 
la même rage qu’à Marmande et de ramener 
la coupe à la maison.

SALIM 
On a tout donné pour arriver jusqu’à la 
finale régionale. Je voulais gagner pour les 
nouveaux copains qui sont arrivés dans 
l’équipe et qui n’ont pas encore eu la chance 
de jouer dans un grand stade.
MATHIS G Cette année, nous avons 
gagné contre Marmande et j’ai termi-
né meilleur buteur du tournoi avec sept 
buts. Nous allons tout faire pour gagner 
la grande finale et je suis déterminé à  
aller chercher la victoire qui se terminera  
sûrement aux tirs au but.

GIOVANNI En 2019, au Groupama  
Stadium, c’était énorme, je ne l’oublierai  
jamais. À chaque match, je suis excité, mais je 
reste concentré. J’adore jouer dans des stades 
où les pros jouent, c’est grand et impression-
nant. Ce que je veux pour ce jour-là, c’est 
profiter et tout donner pour gagner. Matmut  
Atlantique… On arrive !!!
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VOITURE BIEN GARÉE,
PAS DE DANGER !

Paroles de CM1

Par les enfants de l'école élémentaire de la �arenne

SÉCURITÉ ROUTIÈRE AUTOUR �E

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LA �ARENNE Les enfants montent  
au créneau
Chaque jour, aux horaires d’entrée et de sortie, l’école élé-
mentaire La Garenne fait face à la même problématique : des 
parents viennent se garer dans l’impasse, située devant l’école 
et strictement réservée au personnel. Et ce, malgré le sens 
interdit. Ces automobilistes gênent alors la circulation des 
piétons et leur font même prendre des risques en arrivant et 
en manœuvrant très vite. Dans le cadre du projet d’informa-
tion sur la sécurité aux abords de l’école, un groupe d’élèves 
a voulu sensibiliser les parents à ce problème. Pendant trois 

semaines, au cours d’un atelier organisé sur la pause méridienne par un animateur du Claé, 
ces 30 volontaires, toutes classes confondues, ont donc produit des affiches sur la vitesse, 
le stationnement et le sens interdit. Un beau projet qui a été affiché par le directeur sur le 
panneau devant l’école. La vérité sort vraiment de la bouche des enfants…

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

En haut : Les coachs Jeremy et Julien
Au milieu : Esteban, Mathis D.,  

Stevan, Hugo, Salim, Gabriel
En bas : Mattheo, Peyo,  

Mathis G., Timo, Gio
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Suivant le contexte sanitaire, les événements annoncés 
dans cet agenda sont susceptibles d’être annulés ou 
repoussés (+ d’infos sur www.saint-medard-en-jalles.fr) ! Agenda

DIM 17 JAN
* MUSIQUE    > 10H

BÉNÉDICTION DU NOUVEL ORGUE
Église de Saint-Médard-en-Jalles - Place du 11 novembre
Bénédiction par l’archevêque de Bordeaux, suivie d’une messe célébrée 
à 11h. Pour fêter ce nouvel orgue, un concert sera organisé dans le  
courant de l’année, lorsque la situation sanitaire le permettra. 

VEN 29 JAN
* CONFÉRENCE PARENTALITÉ

> 19H30

DÉCOUVREZ VOTRE 
PROFIL PARENTAL,
SES FORCES SES FRAGILITÉS
Pôle municipal Simone Veil - 
Grande salle
Intervention de Christelle Thaeron. 
Conférence en visio. Pour recevoir le 
lien, envoyez un mail à : 
parentalite@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

JANVIER 2021

LE SAVIEZ-VOUS ?

La chaîne Youtube des Médiathèques de Saint-Médard-en-
Jalles est un véritable vivier de contenus originaux. Vous pouvez  
notamment y découvrir notre coup de cœur : « les petites lectures 
filmées », idéales pour raconter des histoires aux enfants ou pour 
trouver des idées de lecture jeunesse. Sur sa chaîne, l’équipe des 
Médiathèques met également à disposition des interviews avec des 
libraires ou des artistes, des playlists musicales mais aussi toutes les 
rencontres littéraires qu’elle réalise. À découvrir !

Les Médiathèques... à retrouver 
sur Youtube

23 OU 24 JANVIER,  
20 OU 21 FÉVRIER, 
28 FÉVRIER, 
6 OU 7 MARS
* SOLIDARITÉ ET NATURE

JOURNÉES DE FAGOTAGE  
ET DE SOLIDARITÉ
Les Sarments Solidaires, association qui s’implique dans de nombreuses  
actions de solidarité, cherche de nouveaux bénévoles pour participer à ses 
prochaines journées de fagotage. Un moment de  partage et de convivialité 
où les volontaires ramassent les rameaux de vignes qui jonchent les entre-
rangs pour faire des fagots. En 2020, Les Sarments Solidaires a reversé l’in-
tégralité des sommes récoltées de la vente de ses sarments à six associations 
qui améliorent la vie des enfants hospitalisés. 
les-sarments-solidaires.saintmedardasso.fr 
lessarmentssolidaires@gmail.com
LES SARMENTS SOLIDAIRES



Agenda

MER 3 FÉV
* CITOYENNETÉ

> 18H30

CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Grands foyers / Carré 
des Jalles
Thème : rapport d’orientation bud-
gétaire. Le Conseil est retransmis en 
direct sur le site web de la Ville.
www.saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

MER 10 FÉV
* ATELIER PARENTS-ENFANTS

> 16H

CONSTRUIRE SA 
BOÎTE À COLÈRES
Pôle municipal Simone Veil - 
Grande salle
Un outil de gestion des colères de l’en-
fant. Pour les enfants à partir de 4 ans. 
Places limitées. Inscriptions sur 
parentalite@saint-medard-en-jalles
LA VILLE

VEN 12 FÉV
* SPORT & NATURE

> EN SOIRÉE

SOIRÉE DÉCOUVERTE À 
LA STATION ORBITALE
Refuge péri-urbain - Chemin de 
Cantelaude
Animation visuelle et sonore autour 
de la station par l’artiste Olivier 
Crouzel. Sous réserve de conditions 
climatiques favorables. 
05 56 05 71 14
c.dacosta@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE ET BORDEAUX  
MÉTROPOLE

FÉVRIER

Pense-bête

23 ET 24 FÉV
* THÉÂTRE

> 20H30

TRUE COPY
GROUPE BERLIN [BART 
BAELE ET YVES DEGRYSE]
Carré des Jalles
De l’art, véritablement. C’est à cause 
d’une petite erreur que Geert Jan 
Jansen, le célèbre et talentueux faus-
saire, tombe en 1994.
05 57 93 18 93
carrecolonnes.fr
CARRÉ-COLONNES

Sorties nature

Suivant le contexte sanitaire, les événements annoncés 
dans cet agenda sont susceptibles d’être annulés ou 
repoussés (+ d’infos sur www.saint-medard-en-jalles.fr) !

CINÉMA

Préparons notre retour 
dans les salles !
Après une année presque « sans grand écran », l’équipe du cinéma  
L’Étoile partage avec nous ses attentes pour 2021, entre rires et 
fantastique.

Deux films pour 2021
• « KAAMELOTT, qui a été repoussé deux fois. Alexandre Astier a 
réussi à rassembler énormément de spectateurs autour de lui et 
nous avons de fortes espérances sur ce film. À titre personnel, car 
nous sommes fans d’Astier, mais aussi pour le public familial. 
Tout le monde pourra s’y retrouver et partager un peu de rires 
dans les salles de cinéma ».
• « DUNE, le film américain de science-fiction, réalisé par Denis  
Villeneuve, pour sa qualité cinématographique, sa qualité de 
mise en scène et son casting extraordinaire. C’est un film pour 
que l’on s’émerveille et que l’on puisse s’évader. Dune, c’est vrai-
ment l’Everest du 7ème art à gravir : beaucoup de réalisateurs ont 
essayé, en vain, de réadapter le roman. C’était le film de fin 2020, 
avant que les dates ne changent. Ce sont deux des films qui, nous 
l’espérons, vont inciter le public à retourner dans les salles ».

• Kaamelott, date indéfinie. Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier & Franck Pitiot

• Dune, repoussé au 29/09/2021. Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson  
& Oscar Isaac

L’espoir pour 2021
Mathieu Lagardère, directeur de L’Étoile  : «  Cela n’était jamais  
arrivé que les salles françaises ferment, même pendant les deux Guerres 
mondiales (...). Aujourd’hui, nous n’avons pas tellement d’objectif et je 
ne pense pas que les salles vont rouvrir de suite. Mais, j’ai espoir que 
les spectateurs reviennent, du moins sur Saint-Médard, car nous avons 
une base de spectateurs fidèles et les films vont finir par sortir. Il va  
falloir du temps mais je ne m’inquiète pas du fait que la salle de ciné-
ma puisse disparaître. Il va y avoir des transformations mais le cinéma 
vient de fêter ses 125 ans, et des crises, on en a connues, des révolutions 
et des évolutions aussi. On a toujours su faire face et s’adapter. Là, je ne 
prône plus un temps d’adaptation mais un temps d’anticipation de la 
part de notre secteur d’activité ».

VEN 5 MARS
* CONFÉRENCE

> 19H30

PARENTS SURBOOKÉS
Pôle municipal Simone Veil - 
Grande salle  
Comment récupérer du temps pour 
soi et pour son couple ? Intervention 
de Christelle Thaeron. En visio. Pour 
recevoir le lien, envoyez un mail à :
parentalite@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

Mathieu, Caroline  
et Sébastien (non présent)
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MARIAGES
CHAMINADE Jean & TROQUEREAU Pierrette
DIAZ MARTINEZ Jorge & PASTUREAU Lucile
RISO Cédric & MAGNOU Claire

État-civilPense-bête
NAISSANCES
CHARTER Ethan
DAUX BURKHARDT Effy
EDDEBBI Mayar
GRANJOU Lenny
LEDERMANN  Augustin
MALENFANT Gabin
MAURO Nolan
MÉGRAT  Maëline
MERLEN Liam
RINGENBACH Maïlys
ROULLEAU  Arthur
TARTARAT-CHAPITRE Gabrielle
MARTINEZ DESPONS Thyméo
BARBOTEAU Rachel
VALET Théa
BUNLET Enola
CLABEROT Anna
OLIVIER Marin

DÉCÈS
ALBERT Raymond
ASTARIE veuve CARREYRE Bernadette
AZAIE Mario
BERGEY Jean-Pierre
BLANC veuve VIGNOLLES Régine
CHABAUTY Arthur
CHAIGNE Guy
CIUPA Michel
CLIMENT DORIA veuve KERSTEN Nuria
DA FONSECA veuve GARCIA PEREIRA Maria
DUBOIS veuve ARAGUAS Emilienne
DUPUCH Marc
DURANDAU Thierry
DUROU veuve LIBIÉ Jeanine
FEIDT veuve LAGRAVE Mireille
FRANGNE épouse MOTARD Arlette
GLÉNADEL veuve PINTADO Jeanne
GOUGGINSPERG veuve BARBERET Monique
HOUDET Gabriel
JACQUES veuve VIDAL Simone
JALBY veuve COMBES Jeanne
KLOSSEK Jean-Michel
MARQUETON Genevieve
MONDON épouse DRÉAN Pascale
NADEAU Jean
PARADOT Georges
PELLÉ veuve FOUCARD Jocelyne
PEREZ Annie
PUPILLE Jean-Claude
SÉGALA Pierre
SEPHAN Outiem
SURIN Chutikan
SURY Gérald
TALVAS Armel
VERGNAUD veuve ASSE Gilberte

Vacances de février
• RAPPEL : INSCRIPTIONS  
AUX CENTRES DE LOISIRS
Si vous souhaitez inscrire votre enfant 
aux centres de loisirs pour les vacances 
de février, vous avez jusqu’au vendredi 
22 janvier. Cette démarche s’effectue 
sur votre espace personnel famille ou 
au guichet unique Facil’e Famille à la 
Direction de l’Éducation en mairie.

• INSCRIPTIONS POUR  
LES VACANCES SPORTIVES 

Jusqu’au dimanche 24 janvier (sur 
le site Internet de la Ville, Actualités  
vacances sportives février 2021). Passée 
cette date, les inscriptions pourront 
être réalisées directement au service des 
Sports, en fonction des places dispo-
nibles (05 56 05 71 14). 
À noter que la semaine du 8 au 12 février  
concerne les enfants nés entre 2005 et 
2011 et la semaine du 15 au 19 février 
ne concerne que ceux nés entre 2005 et 
2009. 
Cette année, les vacances de février de la Zone A 
ont lieu du 8 au 19 février. 

MAR 2 FÉV 
SORTIE NATURE

JOURNÉE 
MONDIALE DES 
ZONES HUMIDES
Une journée pour sensibiliser le grand 
public à la préservation des milieux 
humides. Pour retrouver tous les évè-
nements qui auront lieu en février, 
près de chez vous ou dans les environs, 
rendez-vous sur : 
www.zones-humides.org/agir/ram-
sar-et-la-journee-mondiale-des-
zones-humides/espace-visiteurs-carte
Pour Saint-Médard, pensez à consulter  
régulièrement l’agenda des sorties  
nature.

SAM 6 FÉV,  
SAM 27 FÉV  
ET MER 3 MARS
ATELIER

> 14H-17H

FABRICATION DE NIDS 
D’HIRONDELLES
Gratuit. Ouvert aux enfants à partir de 8 ans. 
Places limitées, sur inscription (06 51 23 00 79)
https://naturjalles.org
LA VILLE ET NATUR’JALLES

Sorties nature

Inscriptions scolaires  
pour la rentrée 2021
Les inscriptions auront lieu du lundi 25 jan-
vier au samedi 27 février. Elles concernent 
les enfants nés en 2018, qui font leur entrée 
en petite section de maternelle, les enfants 
nés en 2015, entrant en CP, et les nouveaux 
arrivants. Toutes les modalités d’inscriptions 
sont à retrouver sur le site Internet de la Ville 
(rubrique « Inscription scolaire »). 
Inscriptions uniquement sur rendez-vous,  
du lundi après-midi au samedi matin,  
par téléphone au 05 56 57 40 59  
ou au 05 56 57 40 79.

Inscriptions au BAFA
Délivré par le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports, le BAFA (Brevet d’Aptitude à la 
Fonction d’Animateur) permet d’encadrer 
occasionnellement des groupes d’enfants 
pendant les vacances et hors temps scolaire. 
La prochaine formation BAFA se déroulera à 
Saint-Médard du dimanche 14 au dimanche 
21 février 2021, en demi-pension à l’Espace 
Jacques Brel (avenue René Descartes).
Réunion d’informations : mercredi 20/01/2021 à 17h au 
Pôle Jeunesse de la ville (12-14, avenue de la Boétie)

Pour plus d’informations, contactez Gaëlle au  
06 71 11 22 33 ou Arc en Ciel au 06 64 88 08 70  
www.arcenciel-formationsbafa.com
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Tribunes

Alors que nous attendons tous avec espoir une sortie de cette crise  
sanitaire, nous percevons déjà ses conséquences économiques et  
sociales. Nous assistons à la fragilisation de la situation d’un nombre 
croissant de foyers. 
Lors du dernier Conseil municipal, nous avons voté des mesures  
urgentes qui concrétisent le fait que la ville sera aux côtés de ceux qui 
en ont le plus besoin. 
Parmi ces mesures : un dispositif de soutien à l’emploi des jeunes et 
la réadhésion au PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi), mi-
cro-crédit, prêts d’honneur étudiants, aide à la mobilité, conciergerie 
solidaire.
Avec les trois derniers conseils municipaux, nous avons posé les fon-
dations de notre projet municipal qui repose sur trois piliers : la tran-
sition écologique, la participation citoyenne et une politique sociale 
repensée. 
En 2021, nous poursuivrons, avec vous, la construction du projet pour 
notre ville. 
Nous concrétiserons notre volonté d’instaurer plus de proximité et 
d’humanisme, d’ouvrir les instances de participation citoyenne, de 
promouvoir l’innovation et la créativité, d’aider les acteurs de l’éco-

nomie, de la culture et du sport à sortir de cette crise et de renforcer le 
tissu associatif si essentiel. 
Ce changement de politique se traduira bien sûr dans le budget 2021. 
Lors de la préparation de celui-ci, nous avons eu un éclairage sur  
l’héritage de la précédente mandature. Sans vouloir polémiquer, il est 
un fait que des dossiers importants mal préparés – comme celui du  
bâtiment Pierre Mendès France qui va au final coûter 3 millions d’euros  
de plus que prévu - vont grever notre capacité d’investissement sur les 
prochaines années. Malgré cela, nous veillerons à dégager les moyens 
d’action, en cohérence avec nos priorités qui visent à mieux répondre 
aux besoins des habitants sans hypothéquer l’avenir. 
2021, c’est la perspective de pouvoir, enfin, se réunir et se rencontrer, 
échanger et travailler avec vous sur notre quotidien, nos projets et 
notre avenir. 
La majorité municipale est aux côtés des Saint-Médardais.es pour  
sortir ensemble et solidairement de la crise sanitaire et vous souhaite 
une belle année, heureuse et chaleureuse.

L’abandon du  projet de restructuration de l’école de Cérillan a été voté 
contre notre avis lors du dernier conseil municipal.
C’est une erreur mais surtout une faute. 
Comment avions-nous pris cette décision ?
Nous avions fait réaliser deux études pour estimer la démographie 
scolaire. Une première étude confiée à l’agence d’urbanisme de Bor-
deaux-Métropole avait livré ses conclusions en novembre 2018, une 
deuxième étude, faite cette fois à l’échelle des quartiers à l’automne 
2019.
Les deux études convergeaient avec une perspective de 400 enfants 
supplémentaires de moins de 11 ans en 10 ans (tout à fait cohérente 
avec les 220 enfants de moins de 11 ans constatés entre 2013 et 2018) 
et des écoles rapidement en limite de capacités ou en capacités insuffi-
santes au centre, à La Garenne, Hastignan, Corbiac.
400 enfants supplémentaires, c’est à peu près 17 nouvelles classes de 
24 élèves.
Pour y répondre, nous avions décidé de construire d’ici 2027 un  nou-
veau groupe scolaire au centre (Cassy-Vigney, derrière la mairie) et de 
restructurer/agrandir l’école de Cérillan.
3 principes nous avaient guidé :

• Un principe de proximité (des capacités nouvelles dans chaque 
grande zone).
• Le confort scolaire des enfants avec des effectifs limités à 24 élèves 
par classe.
• La volonté de rénover en profondeur le patrimoine scolaire vieillis-
sant de la ville.
La nouvelle majorité a annulé d’un trait de plume ce projet et les tra-
vaux prêts à commencer au prétexte que sur le quartier de Cérillan 
proprement dit, l’école n’était pas saturée.
C’est une erreur complète : ce n’est pas le strict quartier de Cérillan 
qu’il faut prendre en compte mais l’ensemble des quartiers ouest (Has-
tignan, Cérillan, La Garenne, Caupian, Issac).
En outre, en matière scolaire, parce que les délais pour construire sont 
très longs, il faut anticiper les besoins avec 5 ans d’avance (longueur des 
procédures, travaux complexes, faits pendant les vacances, etc).
Concrètement, cette erreur d’appréciation et ce manque d’anticipa-
tion vont obliger à augmenter de manière importante les effectifs des 
classes, à multiplier les solutions temporaires (préfabriqués) et pèseront 
lourdement sur nos capacités à accueillir correctement les flux d’en-
fants dès les rentrées 2024 et 2025.

Abandon du projet de restructuration de l’école de Cérillan :  
une erreur mais surtout une faute

Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous

Jean-Claude Acquaviva, Antoine Augé, Stéphane Bessière,  Isabelle Branas, Hakima Courrèges,  
Serge Hélaudais, Jacques Mangon, Marie-Odile Picard, Vanessa Vaccaro-Dumas

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Les trois piliers de notre projet en cohérence avec les priorités du contexte actuel

L’OPPOSITION MUNICIPALE



+ DE  25  AN S  D ’EXPÉR IEN CE  DANS  LA  PERTE  DE  PO IDS

OFFRE EXCLUSIVE Mon bilan diététique + 1 boisson drainante OFFERTE*
* Sur présentation de cette parution, un bilan diététique découverte offert de 15 minutes. Sans obligation d’achat et valable une seule fois par personne jusqu’au 28/02/2021.

Naturhouse - à Saint-Médard-en-Jalles - 3 avenue de la Boétie - 05 56 35 24 23

Suivi en Diététique 
et Nutrition

Plan Diététique 
personnalisé

Accompagnement 
à base de plantes,
fruits, légumes, 
vitamines et minéraux

1
2
3

Un accompagnement 
toutes les semaines
Conseils personnalisés 
en diététique et nutrition

Ce n’est pas un régime 
C’est un rééquilibrage
alimentaire 

Pas de sensation de faim
La méthode s’adapte 
à votre rythme de vie

Une perte de poids durable
avec les phases de
stabilisation et d’entretien

Les     Naturhouse+

DEPUIS 25 ANS
«de la racine à la cime»

Elagage - Abattage
Rognage de souche

Devis gratuit 
Particuliers et Professionnels

Philippe Fillon et son équipe
d’arboristes grimpeurs diplômés d’Etat

• Abattage difficile
• Soin et gestion de parcs arborés

• Taille douce raisonnée
• Diagnostic et expertise phytosanitaire
• Arbres classés, arbres remarquables

• Taille avec respect du végétal et dans les règles de l’art

24 bis rue Lamartine - St Médard en Jalles
www.medocelagage.com

medoc.elagage@wanadoo.fr

DEPUIS 25 ANS

06 81 39  01  21

DEPUIS 25 ANS

06 81 39  01  21

DEPUIS 25 ANS

06 81 39  01  21

CUB et 
Dept 33

05 56 05 09 03 - 06 81 39 01 21
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