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Chères Saint-Médardaises, chers Saint-Médardais,

Cela fait un an déjà que l’épidémie de la Covid-19 s’est invitée dans nos vies. 
Les incertitudes restent nombreuses, mais des avancées positives sont là.  
La rapidité avec laquelle des vaccins ont vu le jour a redonné beaucoup 
d’espoir. Les tâtonnements et la lenteur de la première phase de la cam-
pagne vaccinale pour les plus âgés restent, et c’est regrettable, pour le  
moment source d’inquiétude. Espérons que cela s’améliore vite. Dès le  
20 janvier, j’ai adressé un courrier à l’Agence Régionale de Santé afin  
d’affirmer ma volonté d’ouvrir un centre de vaccination à Saint-Médard-
en-Jalles. Nos services y travaillent en collaboration avec les profession-
nels de santé du Comité Sanitaire (créé dès notre arrivée), mais aussi avec 
des communes voisines qui ont souhaité nous rejoindre dans ce projet.  
Si notre dossier obtient le feu vert de l’ARS, d’ici fin mars, un centre de 
vaccination intercommunal pourra ouvrir au Club House, à Gajac. 

J’ai également écrit à la Ministre de la Culture afin d’appuyer la demande 
de la Région Nouvelle-Aquitaine qui se propose comme territoire d’expé-
rimentation de protocoles sanitaires qui permettraient la réouverture des 
lieux de culture. Notre santé physique et notre santé psychique sont liées 
et, en cette période où les deux sont malmenées, il est essentiel de ramener 
dans nos vies tout ce qui peut nous faire du bien, nous relier les uns aux 
autres et nous offrir un moment de respiration.

Insuffler de l’espoir et apporter un réel soutien à la jeunesse est aussi l’un 
des objectifs importants de l’équipe municipale. Au coeur de notre action :  
donner aux jeunes les moyens de se projeter et de construire leur avenir 
dès aujourd’hui, les accompagner vers l’emploi, la formation ou la créa-
tion d’entreprise. Nous avons mis en place des dispositifs qui permettent 
d’agir concrètement sur les problématiques liées à l’emploi, au service des 
Saint-Médardais. Notre approche est innovante par la collaboration trans-
versale qu’elle impulse en favorisant la mise en relation de tous les acteurs 
de l’emploi du territoire vers un but commun.

En matière de participation citoyenne, le mois de mars verra se tenir les 
premiers Conseils de Territoire en ligne. Malgré l’impossibilité de se réunir,  
je n’ai pas souhaité repousser davantage le lancement de ces instances de 
dialogue avec vous. Nous avons besoin d’échanges réguliers, dans une 
écoute mutuelle, afin de travailler ensemble à la qualité de vie de nos quar-
tiers et à l’avenir de notre commune.

Votre Maire
Stéphane DELPEYRAT
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1 Comment la jeunesse a vécu le confinement ? Pour répondre à cette 
question, le Centre Social et Culturel ASCO a réalisé un film. En février der-
nier, un moment d’échange entre les adolescents qui y ont participé et 
Stéphane Delpeyrat a été organisé. 2 Le premier chantier citoyen autour 
du labyrinthe de Gajac a eu lieu en février. Six adultes et cinq enfants ont 
participé avec joie aux premières plantations avec les agents de la Ville. 
3 Le groupe d’étude de projet autour des travaux de l’école de Cérillan 
s’est à nouveau réuni en janvier pour travailler sur plan avec les Services 
Techniques de la Ville. Les travaux débuteront cet été (en photo : le directeur  

de l’école). 4 Briser les inégalités  dans le sport, la vie professionnelle ?  
Les lycéens de Jehan Dupérier ont fourmillé de belles réflexions lors d’une 
demi-journée de sensibilisation à l’égalité femmes hommes (voir p. 17).

Retour sur images

LES PIEDS  
SUR TERRE...  

ET DES RÊVES  
PLEIN LA TÊTE

1 2

3

4

1médaillée d’or... à Gajac !
Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique, Émilie 
Andéol, la judokate française, championne aux Jeux olympiques 
d’été de 2016, est venue début février pour échanger avec des 
élèves de CE2.
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Comment notre com-
mune a traversé la 
Grande Guerre ? L’asso-
ciation du Patrimoine s’est 
attaquée à cette question 
passionnante pour en tirer 
un nouvel ouvrage, intitulé « Saint-Médard-
en-Jalles et la Grande Guerre 1914-1918 ».  
Ce livre, qui a nécessité deux ans de recherches, 
nous replonge dans le passé de la ville, avant 
de traverser la Grande Guerre année par année 
pour finalement s’achever en 1922. « Beaucoup 
de gens ne réalisent pas que Saint-Médard était 
une petite commune rurale de 3 000 habitants, 
qui vivait de l’élevage, de culture de pins, de la 
blanchisserie grâce à la Jalle et de la Poudrerie. 
La Grande Guerre a bouleversé, comme partout  
en France, la vie des gens », nous explique  
Arlette Capdepuy, Présidente de l’association, 

Actualités
ÉCHOS 
Conseil municipal 
3 février 2021
La Ville soutient ses associations

Lors du Conseil municipal de février, la 
Ville, qui est en contact permanent avec 
les associations, au téléphone ou lors 
de rendez-vous individuel, a voté égale-
ment des mesures spécifiques pour les 
soutenir face à la crise sanitaire. Un plan 
d’accompagnement à la formation pour 
les dirigeants d’associations va ainsi 
être lancé. Il leur permettra notamment 
un accès facilité aux formations et aux 
outils numériques. Les réajustements 
nécessaires aux pratiques sportives et 
culturelles seront aussi poursuivis à me-
sure de l’évolution des contraintes sani-
taires. Dans cette même démarche, la 
Municipalité a également tenu à avan-
cer le vote des subventions. En parallèle 
de ces actions pour parer à la crise sani-
taire, la Ville a initié une démarche pour 
la création d’une instance de concerta-
tion, sous la forme d’un Conseil Local de 
la Vie Associative. 

Ce Conseil municipal a également vu  
la signature d’une convention de par-
tenariat avec Entente Athlétique Saint- 
Médardaise, association d’haltérophilie 
de loisirs et de compétitions. Dans le 
cadre de l’accueil d’athlètes paralym-
piques en 2024 et celui de personnes 
en situation de handicap dans la 
pratique de loisirs et de compétition, 
l’association avait sollicité la Ville pour 
investir dans du matériel spécifique à 
la pratique handisport. Une subvention 
d’équipement de 10 000 euros va lui 
être versée.

Du 20 juillet au 20 août, Frédéric de Gail et 
Adrien Sifre, membres de Reflex 33, le club 
photos de Saint-Médard/Le Haillan, partici-
peront au Raid Photo Paris-Cap Nord. Un raid 
nature, alliant étapes en voiture, randonnées et 
concours de photographie, qui leur fera traverser la France, les côtes danoises ou encore les fjords 
de Norvège. Pour parcourir les sept pays et les 12 000 kilomètres prévus dans le parcours, « Les 
Barbus 33 » voyageront, comme tous les autres concurrents, à bord d’une voiture du quotidien. 
Un Renault Scenic, nous précise d’ailleurs Adrien avant d’ajouter en souriant : « c’est marrant,  
à chaque fois, cette partie fait rigoler tout le monde ! ». Ce fameux Scenic pourrait toutefois bien 
faire la différence puisqu’il sera préparé tout spécialement par le FabLab de la Ville, partenaire de 
notre duo. Le FabLab, animé par Hervé Le Mouël, va en effet totalement réaménager l’intérieur 
du véhicule pour ne laisser que les sièges avant. Une fois l’intérieur du véhicule scanné, des tiroirs 
pour les drones et un bureau derrière le coffre seront modélisés en 3D, pour permettre au duo de 
travailler ses photos après chaque journée de raid. Pour ne rien manquer de ces 32 jours d’aventure 
et d’évasion, il vous suffit de suivre Frédéric et Adrien sur les réseaux sociaux ou de visiter le site de 
la Ville où nous partagerons aussi leurs meilleurs clichés. Une exposition sera organisée par la suite. 

www.instagram.com/fotografik33 / www.instagram.com/frederic.de.gail

En route  
pour le raid  
Paris-Cap Nord

ART & SPORT

Saint-Médard 
pendant la 
Grande Guerre

HISTOIRE

chercheuse et ancienne professeure d’Histoire. 
Le livre raconte notamment comment la Pou-
drerie a dû intensifier sa production et faire appel à de la main d’œuvre venue des 
communes et départements alentours mais aussi à des ouvriers indochinois ou 
africains qui, tous, logeaient sur place. Avec ces nouveaux arrivants, et l’arrivée des 
Américains en 1917, Saint-Médard a connu « une transformation économique et 
une formidable ouverture d’esprit pour l’ensemble de la population», souligne Arlette 
Capdepuy. Cette transformation a également été sociale puisque des femmes ont 
aussi été embauchées à la Poudrerie et d’autres ont dû réaliser les cultures aupa-
ravant effectuées par les hommes. Vendu par les membres de l’association du 
Patrimoine, cet ouvrage est également disponible à la librairie L’Italique (Corbiac), 
au tabac-presse L’Editorial (centre-ville) et au tabac-presse d’Hastignan. 

Retrouvez l’intégralité de l’interview de l’autrice, Arlette Capdepuy, sur le site de la Ville
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Actualités

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’axes contrôlés chaque semaine en ville 
par les agents de la Police municipale. Grâce au radar 
mobile mis en place en novembre dernier, les policiers 
effectuent des contrôles de vitesse automobile régu-
liers sur l’ensemble de la commune, tant au niveau des 

grands axes que de ceux moins empruntés.  
Pour réaliser ces contrôles aléatoires, ils 
s’appuient sur la base de doléances reçues 
par le service mais aussi sur leur connais-
sance du territoire. À l’issue de ces quatre 
mois d’utilisation, des verbalisations ont 
eu lieu mais elles restent à la marge des 
moyennes de vitesses relevées par les poli-
ciers municipaux.

PRÉVENTION ROUTIÈRE

À l’occasion du 8 mars, Journée internatio-
nale des droits des femmes, deux expositions 
sont prévues du 5 au 22 mars. Proposée par 
le Comité Départemental Olympique et 
Sportif de Gironde, l’exposition « Femmes et 

Sports : au-delà du cliché » se compose de 13 photos mettant en avant des sportives girondines de manière décalée. Détournant les 
préjugés ou stéréotypes auxquels les femmes peuvent faire face dans leur pratique du sport, elle est visible sur les vitres du Carré  
des Jalles. Les célébrations autour des femmes se poursuivent aussi par le biais de « On ne naît pas femme, on le devient », signée de 
l’artiste photographe Marie-Hélène le Ny. Avec son titre clin d’œil à la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, cette exposition 
explore les différentes représentations du féminin. Trente portraits issus de ce travail ont ainsi été sélectionnés et reproduits à 
différents endroits de la ville. Vous pouvez les découvrir, ainsi que les textes qui les accompagnent, au Parc de l’Ingénieur, sur la 
Place de la République, au Pôle Simone Veil, au Carré des Jalles, mais aussi dans les commerces et galeries marchandes de la ville.
En novembre 2020, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles a signé la Charte Européenne pour l’Égalité des Femmes et des Hommes dans 
la vie locale, marquant ainsi son engagement dans les questions liées à l’égalité. 

Top départ pour le BHNS
Bonne nouvelle pour les habitants de la Métropole ! 
Suite à l’avis favorable de la commission d’enquête, le 
conseil de Bordeaux Métropole a acté le lancement du 
BHNS (Bus à Haut Niveau de Service). Les travaux de-
vraient démarrer en avril 2021. Attendu par nombre de 
Saint-Médardais, ce bus à haute fréquence et à 100 %  
électrique reliera la Gare de Bordeaux Saint-Jean à 
Saint-Aubin de Médoc, en traversant les communes 
d’Eysines, Mérignac, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles 
et Le Taillan-Médoc. Dans sa délibération, le conseil 
métropolitain s’est, par ailleurs, engagé à réaliser une  
« étude technique et financière sur une amélioration 
de la desserte » des quartiers Ouest de Saint-Médard-
en-Jalles. Vous pouvez consulter l’intégralité de cette 
délibération sur le site de Bordeaux Métropole.

18h53...
C’est l’heure du nouveau rendez-vous de France 3 Aqui-
taine. Consacrée à l’actualité de Bordeaux Métropole, 
cette édition est disponible depuis le 22 février.

À NOTER  Une collecte de produits d’hygiène intime a lieu du 8 au 22 mars 
au Carré des Jalles et dans la galerie marchande d’Intermarché. Elle est  
organisée par la Ville en partenariat avec Règles Élémentaires, une asso-
ciation française qui lutte contre la précarité menstruelle tout en essayant 
de briser les tabous autour des menstruations. Les produits récoltés seront 
ensuite redistribués aux associations du territoire. 

Les femmes,  
au cœur  
de deux expos 

5

CDOS Gironde / ©anaelb.com
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Légende...

Après le lancement de la « Maison de la citoyenneté »  
en décembre dernier, l’heure est venue de créer la deu-
xième instance de participation citoyenne de la Ville : 
les « Conseils de Territoire ». Durant tout le mois de 
mars, les premières réunions publiques vont ainsi avoir 
lieu en ligne afin de rassembler le maximum d’habi-
tants tout en respectant les règles sanitaires. Le but de 
ces Conseils de Territoire ? Construire ensemble et faire 
évoluer concrètement la vie des quartiers de la Ville.  
Véritables moments privilégiés entre les élus et les  
habitants, les Conseils de Territoire permettent en effet 
d’améliorer le cadre de vie et d’aborder les projets à venir 
ou les problèmes que l’on peut rencontrer au quotidien 
dans son quartier. Ils ont aussi pour vocation de contri-
buer au budget participatif de la Ville. 
À Saint-Médard-en-Jalles, six conseils ont été créés,  
représentatifs des trois secteurs de notre territoire : 
deux pour les quartiers Ouest, trois pour les quartiers 
Est/Sud et un pour les quartiers Centre. 
 

LA VILLE POURSUIT SA DÉMARCHE DE 
CONCERTATION AVEC LES HABITANTS. 
DURANT TOUT LE MOIS DE MARS, LES 
QUARTIERS VONT RÉSONNER AU RYTHME 
DES PREMIERS CONSEILS DE TERRITOIRE.

Demain
PARTICIPATION CITOYENNE

L’INFO EN +
Il est encore possible de devenir membre de son Conseil de  
Territoire en s’inscrivant à l’adresse courriel maison.citoyen-
nete@saint-medard-en-jalles.fr. Chaque habitant peut égale-
ment assister à son Conseil sans avoir à y siéger. Pour cela, il  
suffit de s’inscrire à cette même adresse courriel. Par ailleurs, 
des comptes-rendus seront mis en ligne sur le site de la Ville 
pour tous ceux qui n’ont pas pu y assister. Après ces sessions de 
mars, les prochains Conseils auront lieu en juin et novembre. 
Plus d’informations à venir sur www.saint-medard-en-jalles.fr

POUR CONTACTER VOS ÉLUS DE QUARTIER
quartier.centre@saint-medard-en-jalles.fr
quartier.ouest@saint-medard-en-jalles.fr
quartier.est@saint-medard-en-jalles.fr

Lors du tirage au sort le 5 février dernier

CONSEILS  
DE TERRITOIRE :  
C’EST PARTI DANS
LES QUARTIERS !

Leur composition sera renouvelée tous les ans pour élargir les publics 
et assurer le plus de diversité possible.
Chaque Conseil de Territoire peut accueillir une centaine de 
membres, certains pouvant devenir de véritables relais au sein de 
leur quartier. 
• 50 d’entre eux sont des volontaires. Toute personne habitant le 
quartier en question, âgée d’au moins 16 ans, peut ainsi siéger 
au Conseil de son territoire en s’inscrivant par courriel (maison. 
citoyennete@saint-medard-en-jalles.fr) ou en mairies. 
• Les 50 autres membres représentent une proportion d’habitants 
tirés au sort sur la base de l’anonymat des adresses. Ce procédé a 
pour but d’inviter tous les citoyens dans la vie démocratique de 
la ville et de veiller à ce que la diversité sociale des quartiers soit  
représentée. Le 5 février, 300 adresses ont été tirées au sort lors 
d’un tirage réalisé à la mairie en présence de témoins. Depuis cette 
date, les habitants qui résident à ces adresses sont informés par les 
élus lors de porte-à-porte sur le fonctionnement des Conseils et, 
s’ils le désirent, sur leur implication. 

Quartiers Ouest 
• LE LIGNAN / ISSAC / CÉRILLAN 
lundi 15 mars (19h-21h)
• HASTIGNAN / CAUPIAN / LA GARENNE 
mercredi 17 mars (19h-21h)
Quartiers Centre
• CENTRE-VILLE / LA BOÉTIE 
mercredi 24 mars (19h-21h)

Calendrier

Les Conseils de Territoire des quartiers Est 
ont d’ores et déjà eu lieu, le 3 mars (Magu-
das), le 9 mars (Berlincan/Gajac) et le 10 
mars (Corbiac/Villagexpo). 

Un compte-rendu sera prochainement 
proposé sur le site Internet de la Ville. 



Les animations se sont mises en 
place malgré le confinement, et 
l ’ é q u i p e  t r a v a i l l e  a v e c  l e s 
associations locales pour offrir de 
quoi bien remplir ses journées.

Par exemple, l’association « Aider 
sans s’épuiser » organise dans 
nos locaux, tous les deuxièmes 
samedis du mois, un groupe de 
parole  pour les  aidants  de 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Un moment utile, 
convivial... et passionnant !

N’hésitez pas à prendre rendez-
vous pour visiter l’établissement 
accompagnés de la directrice !

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS : 05 56 78 04 79  -  accueil@lesfontainesdepicot.com

Le tout nouveau complexe 
EHPAD et Résidence Services a 
accueilli ses résidents en fin 
d’année 2020, et l’installation a 
mobilisé toutes les équipes.

Nous faisons face à l’épidémie de 
COVID-19 ! La campagne de 
vaccination bat son plein, pour 
protéger nos aînés, comme nos 
équipes et leurs familles.

Tout le monde est en tout cas à 
l’aise dans les nouveaux locaux, 
et profite des plantations, de la 
fontaine lumineuse et musicale, 
ou encore de la serre, qui rendent 
la vie douce et joyeuse.

CLAIREFONTAINE
E H P A D R E S I D E N C E  S E R V I C E S

LES FONTAINES DE PICOT

PUBLI-REPORTAGE

Notre studio de création réalise 
vos travaux d’imprimerie

Plusieurs agences
 en France

AGENCE SUD
Les Bureaux du Parc - 9001 rue Jean-Gabriel Domergue - 33300 BORDEAUX
05 56 12 36 49 // www.edipublic.com

• LOGOS
• PLAQUETTES
• BROCHURES
• DÉPLIANTS
•  CARTES  

COMMERCIALES
• STANDS
•      AFFICHES PETIT ET 

GRAND FORMAT...

L’AGENCE DE COMMUNICATION DES COLLECTIVITÉS

L’imprimerie près
de chez vous !

Un rapport

qualité/prix

imbattable

De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR
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À l’agence Pôle emploi de Saint-Médard-
en-Jalles, 41 conseillers travaillent quoti-
diennement à accompagner les demandeurs 
d’emploi de notre commune et des villes 
alentours. Mais, depuis cet été, huit d’entre 
eux travaillent à une mission spécifique  : 
la mise en place au niveau local du plan  
1 jeune 1 solution. Un plan qui a pour but 
de faciliter l’entrée dans la vie professionnelle 
des jeunes inscrits. L’agence a d’ores et déjà 
contacté la plus grande partie des 419 jeunes 
Saint-Médardais inscrits, toutes catégories 
confondues*, pour faire le point sur leur  
situation et proposer une solution adaptée à 
leurs besoins.
Cette action est l’un des dispositifs spéci-
fiques prévus dans le cadre de la Conven-
tion de partenariat avec Pôle emploi pour 
l’emploi local, signée par la Municipalité en 
février dernier. Au cœur de cette Conven-
tion, la nécessité de construire des dispositifs 
concrets pour les demandeurs d’emploi de la 
ville** via une collaboration étroite entre Pôle 
emploi et le service Économie et emploi. 

Grand angle

AFIN DE LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE ET LES INÉGALITÉS FACE À L’EMPLOI, LA MUNICIPALITÉ 
VIENT DE LANCER PLUSIEURS MESURES FORTES. UNE CONVENTION DE PARTENARIAT A ÉTÉ  
SIGNÉE AVEC PÔLE EMPLOI ET LA VILLE A RECRUTÉ UNE CHARGÉE DE MISSION POUR ASSURER 
LA COORDINATION DES ACTIONS AVEC LES PARTENAIRES DE L’EMPLOI.

Depuis septembre, la Ville développe en effet 
une nouvelle dynamique autour de l’emploi 
qui vise à coordonner l’ensemble des acteurs 
de l’emploi. Dans une démarche « terrain », la 
Municipalité cherche à ce que les partenaires 
se rencontrent et échangent, mais aussi à les 
mettre en lien avec les entreprises. L’objectif 
est clair et précis  : faire en sorte que l’offre 
de compétences des entreprises rencontre la 
demande d’emploi des habitants.
« L’emploi est une compétence habituelle de 
l’État. Face à la dégradation de la situation du 
marché de l’emploi, la Municipalité a voulu 
s’engager dans une politique volontariste. Nous 
sommes pour une territorialisation de l’emploi : 
nous connaissons nos habitants et nos entre-
prises. C’est pour cela que nous devons favoriser 
les mises en relation et faire rencontrer l’offre et 
la demande. Notre action doit être résolument 
terrain, nous avons des talents à chaque coin 
de rue  », explique Stephen Apoux, Adjoint 
à l’Économie, emploi et économie sociale et 
solidaire.

LA VILLE S’ENGAGE  
POUR L’EMPLOI
LA VILLE S’ENGAGE  
POUR L’EMPLOI

Entreprises,  
pensez à...
… entrer en contact avec le 
service Économie et emploi 
de la Ville et à vous abonner 
à sa newsletter. 
Lancée en février, cette lettre 
numérique informe tous les 
acteurs du territoire sur l’ac-
tualité économique locale. 
Toute entreprise peut s’ins-
crire sur :
www.saint-medard-en-jalles.fr/
page/sinformer/newsletters

* dont 283 sont sans activité

** Sur les 2 256 demandeurs 
d’emploi inscrits (toutes catégories 
confondues), 1 359 sont sans 
activité - Chiffres Pôle emploi 
déc. 2020

Stephen Apoux  
et Claire Jouhault. 
(Pour cette photo,  
les masques n’ont été 
enlevés que quelques 
secondes, dans le 
respect des distances 
sanitaires).
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Grand angle

Pour s’occuper de ces problématiques, une coordinatrice de projets emploi vient d’être  
recrutée au service Économie et emploi. Interlocutrice privilégiée des partenaires de l’emploi 
et des entreprises, elle poursuivra toutes les semaines les actions de terrain entamées depuis 
six mois, en allant à la rencontre des entreprises, en compagnie de Stephen Apoux et d’autres 
acteurs de l’emploi. « D’une manière opérationnelle, nous visitons les entreprises avec les acteurs de 
l’emploi, nous demandons aux chefs d’entreprises de Saint-Médard et à leur Direction des Ressources 
Humaines de se mettre en relation avec la Ville pour coordonner leurs besoins en recrutements. Pour 
aller plus loin, nous allons monter des actions de formation, pour qualifier et pérenniser ces emplois »,  
continue M. Apoux.
La Convention de partenariat avec Pôle emploi, ajustée à cette nouvelle manière de procéder, 
en concordance ou en anticipation des besoins des entreprises, a déjà porté ses fruits. C’est en 
effet de cette façon que le gérant du CocciMarket, fraîchement installé à Hastignan (voir p. 14), 
a pu recruter une personne sur notre territoire. Il a présenté son projet d’installation et évoqué 
le profil du poste qu’il cherchait et, en fonction, le service Économie et emploi a pu cibler les 
bons partenaires de l’emploi. Suivant les CV reçus, le chef d’entreprise a ensuite pu faire son 
choix. « Avec la coordinatrice de l’emploi, l’idée est que cela devienne une façon systématique de 
travailler. Auparavant, le service répondait au besoin exprimé par l’entreprise, un peu dans l’urgence. 
Maintenant, le service vient frapper à la porte pour travailler les projets d’emploi et adapter les  
dispositifs », explique Claire Jouhault, la directrice du service Économie et emploi.

TROUVER UN EMPLOI :  
QUELS DISPOSITIFS ET STRUCTURES EXISTENT ?
Pour être accompagné et se poser les bonnes questions pendant 
sa recherche d’emploi, de nombreux acteurs et dispositifs existent. 
Suivez notre guide pour trouver la solution adaptée à votre situa-
tion et à votre profil.

Dotée d’une mission de service public, 
elle accompagne les jeunes de 16 à 25 
ans des 16 communes du territoire 
(zone ouest de l’agglomération borde-
laise), sortis du système scolaire. Espace 
d’accueil, elle les informe et les soutient 
dans leurs démarches professionnelles 
(orientation, formation, emploi) et dans 
ce qui peut les entraver au quotidien  
(logement, mobilité, etc.). Elle peut aussi  
les orienter vers des dispositifs spéci-
fiques comme, par exemple, la Garantie  
Jeunes (voir p. 12).
12-14 avenue de la Boétie / 05 56 57 48 10 
www.mltechnowest.com

LA MISSION LOCALE 
TECHNOWESTStructure publique, Pôle emploi  

accompagne tous les demandeurs 
d’emploi et propose non seulement du 
conseil sur les candidatures mais aussi 
de multiples dispositifs qui peuvent 
être activés en fonction du profil,  du 
besoin et du projet du candidat (for-
mation, atelier, bilan de compétence, 
immersion professionnelle, aide à la 
création d’entreprise). Très présent sur 
les salons, Pôle emploi, qui met à dispo-
sition de nombreuses offres d’emploi, 
peut aussi vous réorienter sur d’autres 
structures pour trouver celle qui corres-
pond le plus à votre profil.
59, rue Jean Dupérier / 3949 / www.pole-emploi.fr

PÔLE EMPLOI

LE PLIE

Dispositif territorial à destination des 
personnes les plus éloignées de l’emploi, 
quel que soit leur âge, le PLIE (Plan  
local pour l’Insertion et l’Emploi),  
arrêté en 2014, va prochainement être 
redéployé sur notre commune.

L’ADIE 
NOUVELLE-AQUITAINE

L’Association pour le Droit à l’Initiative 
Économique défend l’idée que chacun  
peut entreprendre. Elle finance et accom-
pagne dans la création de leur activité les 
micro-entrepreneurs qui n’ont pas accès 
au crédit bancaire, pour une économie 
plus solidaire et responsable. Les per-
manences de l’Adie se font à Copernic, 
sur rendez-vous. 
62, Place de la République / 09 69 32 81 10
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Vous connaissez des 
personnes à la recherche 
d’un emploi ?
Le service Économie et emploi, 
l’agence Pôle emploi et les parte-
naires organisent du 29  mars au  
9 avril prochain, le premier Forum 
Direct Recrutement en version di-
gitale. Au programme, des entre-
tiens de recrutement en visio, entre  
recruteurs et candidats ou des webi-
naires avant le salon pour se préparer 
(comment réussir ses entretiens en 
visio, gérer son stress en entretien, 
apprendre à réseauter...).

Inscriptions sur  
https://salonenligne.pole-emploi.fr

Grand angle

LE SALON EN LIGNE DIRECT  
RECRUTEMENT

LES ASSOCIATIONS

• L’ASSOCIATION AJR, actrice majeure 
de l’emploi sur notre territoire, fête ses 
20 ans cette année. Lancée en 2001 par 
des bénévoles qui souhaitaient aider les 
jeunes à trouver un emploi par le biais 
du parrainage, l’association accom-
pagne désormais tous les demandeurs 
d’emplois, qu’importe leur âge ou leur  
diplôme, sur tout le territoire nord-ouest 
de la Métropole bordelaise. «  Notre 
seul critère, c’est l’employabilité », nous  
explique Jean-Louis Saraudy, président 
d’AJR depuis 2013. Toute l’année, ce 
sont 32 parrains et marraines qui se 
mobilisent pour leur filleul en ouvrant 
leur réseau, en les conseillant au cours 
d’entretiens individuels ou au travers 
d’ateliers (CV, entretien d’embauche, 
premiers pas sur Linkedin, etc.). L’asso-
ciation, qui est en contact étroit avec les 
autres partenaires de l’emploi, comme 
les agences Pôle emploi de Saint- 

LE RÉSEAU SOCIAL 
LINKEDIN

Pour constituer son réseau profession-
nel en ligne, interagir avec celui-ci, avoir 
accès à de nombreuses offres d’em-
ploi ou des stages et, parfois, trouver  
les bons interlocuteurs.
linkedin.com

Médard et d’Eysines, la Mission Locale 
ou les services municipaux, offre une 
autre voie vers l’emploi. «  Le marché  
caché, c’est notre force  », analyse d’ail-
leurs Jean-Louis Saraudy. Une fois em-
bauchés, les filleuls peuvent en effet ren-
voyer l’ascenseur en partageant les offres 
d’emplois de leur nouvelle entreprise. 
Tous les ans, AJR accompagne une cen-
taine de demandeurs d’emploi.
9, avenue de la Boétie / 05 56 57 57 81 
www.assoajr.fr

• L’ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE JALSO, 
poussée par une approche éthique et 
solidaire, propose aux demandeurs 
d’emploi des missions ponctuelles voire 
régulières. À mi-chemin entre agence 
d’intérim pour   les collectivités et les 
entreprises, et service d’aide à domi-
cile pour les particuliers (éligible à la 
déduction fiscale), JalSo propose une 
large gamme de missions, toujours 

dans l’optique de servir de tremplin 
vers l’emploi durable. 
5 square Condorcet - 33185 Le Haillan 
05 56 34 16 66 / www.jalso.fr

• L’APEC propose aux cadres un service 
de conseils, des offres d’emplois ou des 
entretiens individuels pour optimiser 
leurs candidatures. Elle s’adresse aussi 
aux entreprises. 
www.apec.fr



C’est un geste fort et décisif en faveur de 
l’insertion des jeunes. Après des mois de 
recherches et un accompagnement réalisé 
avec les associations pour la mutualisa-
tion des locaux, la Garantie Jeunes a pris 
ses quartiers à la Maison Silhouette, mise 
gratuitement à disposition par la Munici-
pale. Une situation idéale, cette belle de-
meure étant située en centre-ville, juste 
à côté de la Mission Locale Technowest, 
qui déploie ce dispositif en ville depuis le 
15 février. Le tout avec deux conseillères  
entièrement dédiées. « L’idée, c’est de trouver  
une passerelle entre les deux équipes. Les 
jeunes viennent s’inscrire à la Mission Locale 
et nous voyons s’ils peuvent bénéficier de ce 
dispositif », explique Bertrand Remazeilles, 
coordonnateur de la Mission Locale de 
Saint-Médard.
Créée en 2013, la Garantie Jeunes est desti-
née aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne suivent 
ni études ni formations, qui sont sans em-
ploi et dont les ressources financières sont 
limitées. Une fois éligibles, ils signent un 
contrat avec la Mission Locale et intègrent 
le dispositif qui leur permet de bénéficier 
d’un accompagnement permanent durant  
une année assorti d’une contribution  
financière. Le parcours débute par une 
étape en groupe de quatre semaines puis 
par un suivi individuel avec leur conseiller.  
« Le collectif leur permet de se remobiliser, par-
fois aussi d’avoir de nouveau un lien social »,  
poursuit Mélanie Tichané, codirectrice de 
la Mission Locale.
Jusqu’à présent, il fallait se rendre sur les 
sites de Mérignac ou Blanquefort pour 

suivre le parcours Garantie Jeunes. Son 
implantation dans une ville aussi large que 
Saint-Médard était une évidence : « C’était 
capital que ce soit à Saint-Médard, pour les 
élus, pour nous, pour tout le monde. Avec ce 
qui se passe aujourd’hui, cette jeunesse, il ne 
faut pas la laisser de côté », soutient Bertrand 
Remazeilles.
Sous la Garantie Jeunes, l’insertion profes-
sionnelle se construit par le biais de stages, 
d’immersions en entreprises ou de forma-
tions mais également à l’aide d’ateliers pour 
apprendre à se valoriser, à se construire un 
réseau ou à gérer l’outil informatique. Les 
jeunes sont également amenés vers l’auto-
nomie en étant soutenus dans les autres 
étapes qui peuvent bloquer leur chemine-
ment, comme les problèmes de logement 
ou de mobilité. De leur côté, ils s’engagent 
à être présent et à mettre en place des  
démarches concrètes pour atteindre 
leur objectif, celui d’une sortie positive 
vers l’emploi. Selon Mélanie Tichané, la  
Garantie Jeunes permet d’ailleurs environ 
45 % de retours positifs à l’emploi.
Aider les jeunes à trouver leur place, les  
remettre dans une dynamique collective, 
garder le lien avec eux... Ce sont les missions  
premières de la Mission Locale. À Saint-
Médard-en-Jalles, tous les espaces dédiés 
aux jeunes sont d’ailleurs liés. Se rendre à 
la Mission Locale ou à l’Espace jeunes est 
toujours le moyen de se faire orienter vers 
le bon interlocuteur et le bon dispositif.

Maison Silhouette 
129, avenue Montaigne. 05 56 57 48 10 
garantiejeunes@missionlocaletechnowest.fr

Grand angle
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Patrice Claverie,  
conseiller délégué à la Jeunesse

« Avec la crise sanitaire, nous 
allons avoir des centaines de 
jeunes qui vont être à l’arrêt. 
Certains ont été diplômés en 
juin mais n’ont pas pu trouver 
de travail et d’autres sont sortis  
non diplômés d’une scolarité  
chaotique liée au Covid.  
La Garantie Jeunes, c’est l’ou-
til parfait et nous remercions 
la Mission Locale. La jeu-
nesse, c’est l’affaire de tous. 
Toutes les délégations de la 
Ville, Emploi, Logement, 
Santé, Culture ou Sports, 
sont aussi mobilisées, car les 
freins à l’insertion peuvent 
être multiples. »

En 2021, huit ou 
neuf groupes de 10-15 
jeunes, donc plus d’une 

centaine de jeunes, seront 
suivis. Dans les années 
complètes, plus de 200 

jeunes pourraient en 
bénéficier.

LA GARANTIE JEUNES  
DÉBARQUE EN VILLE

La Municipalité vient d’allouer des locaux à ce dispositif 
mis en œuvre par la Mission Locale. Il permet aux jeunes 
de 16 à 25 ans, en rupture d’insertion sociale et profes-
sionnelle, de bénéficier d’un accompagnement renforcé 
vers l’emploi.



RESTEZ  
« BRANCHÉS »

SOLIDARITÉ

Un passage plus sécurisé 
pour les piétons

SÉCURITÉ

Conçu pour que les piétons traversent la chaussée en 
toute sécurité, le passage piétons peut parfois consti-
tuer un danger pour les usagers les plus vulnérables 
de la route.  À  Gajac, l’un de ces passages, situé au   
niveau du  50, avenue  de  Montaigne,  présente   
justement des risques car il est entouré de deux places 
de stationnement qui masquent l’avancée du piéton 
sur le passage,  plus particulièrement lorsqu’il s’agit 
de  personnes  à mobilité réduite ou de poussettes. 
Certains habitants du quartier ont tenu à faire part à 
la Ville de ce manque de visibilité et, en janvier, les 
élus du quartier se sont entretenus avec les services 
Techniques de la ville et le service Signalisation de 
Bordeaux Métropole afin d’aménager une traversée 
piétonne plus sécurisée. Les commerçants aux alen-
tours ont été prévenus  et, prochainement,  ces deux 
places gênantes vont être supprimées, avec une inci-
dence minime sur le stationnement.

Quoi d’neuf à l’Est ?
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Le centre d’animation Feydit propose des entretiens  
individuels qui permettent aux adhérents les plus éloi-
gnés du numérique de s’initier aux outils informatiques. 

PERMANENCES DES ÉLUS DE QUARTIERS, le jeudi de 17h à 19h (Mairie annexe de Magudas – avenue du Commandant Charcot / 05 56 55 99 48)
mail : quartier.est@saint-medard-en-jalles.fr  > Les premiers Conseils de Territoire ont eu lieu les 3, 9 et 10 mars derniers.

Concentrée, Denise écrit une phrase avec son stylet. Depuis plusieurs 
semaines, cette septuagénaire assiste une fois par semaine aux « coups 
d’pouce informatique », organisés, au quotidien et sur rendez-vous, par 
l’équipe du Centre d’animation et Espace de vie sociale Feydit.
Envoyer une photo, participer à une visio, répondre à un mail,  
utiliser un smartphone... Ces entretiens individuels sont destinés à 
tous ceux qui souhaitent apprivoiser l’outil informatique, approfondir leurs 
usages, résoudre un problème technique ou réduire leurs appréhensions vis-à-
vis du numérique. « Avant les vacances de Noël, on était sur des problématiques 
comme "comment réserver des billets de train" ou "comment faire un zoom" ?  
Le but est d’adapter à chaque personne, d’arriver vers une certaine autonomie sur 
les différents outils et de ne plus avoir peur. Certains ont la crainte de dérégler les 
choses », confie Julien, animateur à l’Espace de vie sociale.
La fracture numérique, qui existe entre ceux qui maîtrisent l’outil et les autres, 
a été rendue béante quand la crise sanitaire a réduit nos interactions sociales 
aux seules interactions numériques. C’est d’ailleurs pendant le premier confi-
nement, en mars-avril 2020, que l’équipe d’animation a lancé ses premières 
séances afin de « rapprocher les générations et pallier l’isolement social », explique 
Christian Bal, le coordinateur de l’Espace de vie sociale. « Nous nous sommes 
rendu compte que les personnes qui souffraient le plus de la solitude et du retrait 
social, c’était principalement les seniors qui viennent ici pour le lien social. De leur 
côté, ils ont réalisé que s’ils avaient accès au numérique, ils pouvaient garder le 
contact avec leurs proches. C’est incroyable comme cette crise a déclenché la nécessité. 
Avant, les seniors nous disaient : "fichez-nous la paix avec vos ‘zooms’ et vos mails. 
On n’a pas besoin de ça". Il y a eu une prise de conscience réelle. C’est une nouvelle 
donne ! », s’enthousiasme-t-il avec le sourire.
Denise, elle, n’a pas eu le déclic pendant le confinement. Elle utilisait déjà sa  
tablette depuis plusieurs années mais n’en connaissait pas toutes les fonction-
nalités. Petit à petit, grâce à Julien, elle fait des découvertes, note toutes ses 
questions dans son carnet puis les pose à l’animateur. Aujourd’hui, elle aimerait  
envoyer à sa petite-fille les dessins que cette dernière s’est amusée à faire sur 
l’écran. « Ça m’apprend à faire. Et, en plus, étant donné ce qui se passe, le jeudi, 
c’est mon jour de sortie. Ça fait du bien de voir des gens. »

Le centre d’animation Feydit propose toute l’année des ateliers adultes, un centre de loisirs 
jeunesse (pour les 12-17 ans) et des animations tous publics. 
60, Route de Feydit - 05 56 05 49 32 /  feydit@asso-confluences.fr / feydit.saintmedardasso.fr



LE CENTRE ÉQUESTRE  
GARDE LA CADENCE

Animé et géré par l’UCPA, le centre équestre  
municipal du Château de Belfort se déploie sur un 
magnifique site de 12 hectares. Proposant à l’année 
des prestations variées à destination de tous les pu-
blics, le centre a dû fermer ses portes au printemps 
2020. Après avoir traversé une période difficile, il a 
connu une rentrée particulièrement réussie : « Près 
de 80 nouveaux cavaliers sont arrivés en septembre et 
nos cavaliers des années précédentes sont revenus. Nous 
avons retrouvé l’activité que nous avions 15 ans en  
arrière. Je pense vraiment que cela s’explique par le fait 
qu’il s’agit d’un sport d’extérieur, » analyse Thomas  
Garçonnat, le directeur. Même si l’époque reste  
délicate, de nombreux primo adhérents étant partis  
au moment du second confinement, le centre 
équestre continue de se tourner vers l’avenir. 
En août, dans le cadre d’UCPA Formation, l’équipe 
a d’ailleurs ouvert son centre de formation habilité 
jeunesse et sport : « Nous accueillons des jeunes qui 
entrent sur une formation pour aller vers un BPJEPS 
équitation. Cela leur permet d’avoir [un diplôme 
d’État] et de pouvoir ensuite enseigner dans n’importe 
quelle structure ou d’être directeur de centre équestre, 
entraîneur, cavalier. Il faut savoir qu’en Gironde, nous 
sommes le seul centre de formation au BPJEPS. Sur la 
région Nouvelle-Aquitaine, nous sommes une dizaine. 
C’était donc vraiment une nécessité, il y avait beaucoup 
de demandes. » Deux promotions suivent déjà cette 
formation professionnelle d’une durée d’un an et les 
recrutements pour 2021 ont commencé. 
Mais, le renouveau qui souffle sur le centre équestre 
de Saint-Médard-en-Jalles ne s’arrête pas là. En  
attendant les futures réhabilitations du Club House 
et d’une aile du Château de Belfort, le lieu remet ses 
installations à neuf depuis 2018. Les carrières, c’est-
à-dire les aires de pratique, ont été intégralement 

SPORTS / NATURE

refaites, tout comme le manège. Cette année, l’UCPA a même créé 
une nouvelle écurie pour les propriétaires d’équidés. Cette écurie 
haut de gamme abrite une douche et un solarium pour les chevaux et 
propose, en extérieur, un marcheur.
Thomas Garçonnat et son équipe travaillent également à améliorer 
le confort, l’aspect pratique et la convivialité au quotidien pour tous 
les usagers. Depuis quelques temps, le centre propose des machines  
à laver en libre-service, afin que les parents puissent laver les affaires 
de leurs enfants directement sur place. Et, prochainement, une boîte 
à livres et une boîte à troc spéciale «  affaires d’équitation » viendront 
agrémenter les lieux !

Allée de la Pargaud (05.56.05.05.33)

Quoi d’neuf à l’Ouest ?
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HASTIGNAN ACCUEILLE 
SON COCCIMARKET«

Depuis fin janvier, les habitants d’Hastignan 
ont un  nouveau commerce de proximité à 
leur disposition : la supérette CocciMarket. 
Une ouverture très attendue car, jusqu’alors, 
il était nécessaire de prendre sa voiture pour 
faire ses courses ou un simple appoint. Ou-

vert tous les jours, et même le dimanche matin, l’enseigne propose 3 500  
références sur 125 m2 de surface de vente et ajoute un nouvel atout au centre bourg, 
où tout peut désormais se faire à pied. « Nous venons compléter l’offre de services existante 
dans le quartier, avec la boulangerie, la boucherie, le tabac-presse et le fleuriste », s’enthou-
siasme Edouard, gérant du nouveau magasin. Habitant Saint-Médard depuis une 
dizaine d’années, Edouard a supervisé d’autres magasins à Bordeaux ou sur le Bassin  
d’Arcachon avant d’avoir l’opportunité d’ouvrir une enseigne en ville. 

CocciMarket - 74, rue Alexis Puyo

NOUVEAU COMMERCE

PERMANENCES DES ÉLUS DE QUARTIERS, le lundi de 17h à 19h (Mairie annexe d’Issac – Place d’Issac / 05 56 15 59 99)
mail : quartier.ouest@saint-medard-en-jalles.fr  > Les premiers Conseils de Territoire auront lieu les 15 et 17 mars (19h/21h).

Doté de nouvelles installations, le centre 
équestre municipal du Château de Belfort  
a  ouvert cet été son centre de formation  
professionnelle.

Thomas Garçonnat, le directeur du centre équestre, dans la nouvelle écurie

500
cavaliers  
abonnés  
à l’année

En photo : Édouard, Sébastien et Pauline (absente)



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

CARRÉ-COLONNES

L’INFO EN +
Du 15 au 20 mars, le Carré- 
Colonnes et la compagnie Opé-
ra Pagaï organisent «  Les semis de 
printemps  » (voir p. 20). Un évè-
nement extérieur fait de surprises 
artistiques dans la ville et d’ateliers 
de plantation de semis. En mai et 
juin, c’est une programmation spé-
ciale « hors les murs » qui attend le 
public, avec des rendez-vous singu-
liers et originaux avec des artistes et 
des philosophes.

Place de la République 
www.carrecolonnes.fr

Quoi d’neuf au Centre ?

LA CULTURE  
CONTINUE DE VIBRER
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Derrière les portes closes, on entend quelque 
chose. Une musique, des pas, des rires, le bruit 
d’un train  ? Malgré sa fermeture, la Scène  
nationale Carré-Colonnes, qui propose tou-
jours une programmation alternative - entre 
spectacles à la maison ou représentations 
en plein air - vibre toujours au rythme de la 
création. Régulièrement, le Carré-Colonnes  
accueille en effet des artistes qui s’emparent de 
ses plateaux pour répéter ou travailler en secret 
à leur prochaine création...
C’est ainsi que, du 25 au 29 janvier dernier, 
la compagnie La Boîte à sel s’est installée à 
Saint-Médard pour une résidence de créa-
tion, autour de son nouveau spectacle, Track. 
Imaginé par la metteuse en scène Céline Gar-
vanault comme une « odyssée miniature » et 
une « chorégraphie ferroviaire », ce spectacle 
en pleine construction invitera les spectateurs, 
enfants mais aussi adultes, à s’installer sur 
scène autour d’un grand circuit de train. Au 
milieu, un personnage, campé par le comé-
dien et human beat box Laurent Duprat,  les 
embarquera dans un drôle de voyage où il sera 
l’homme-orchestre qui impulsera l’histoire 
mais aussi tout son rythme. « La particularité 
de ce spectacle, c’est que le son et toutes les compo-
sitions ne viendront que de la bouche de Laurent. 
Il n’y aura pas de sons enregistrés. C’est lui qui va 
nous faire voyager », révèle Céline Garvanault. 

Malgré sa fermeture, la Scène na-
tionale Carré-Colonnes reste une 
terre de création pour les artistes...

De A à Z, ce spectacle devrait donc être pour 
les spectateurs une véritable expérience qui 
leur permettra aussi de découvrir de fabuleux  
objets sonores connectés, fabriqués par la 
compagnie. Propice à convoquer les imagi-
naires, ce décor, fait de circuits et de trains, de-
vrait être finalisé cet été. Après Saint-Médard, 
la compagnie continuera ses explorations en  
résidence à Quimper, Paris ou Angoulême 
avant d’atterrir à Sète, en novembre 2021, 
pour la première représentation. Une tournée 
dans toute la France suivra, le retour au Carré- 
Colonnes étant prévu au printemps 2022. Il 
ne pouvait en être autrement, la compagnie est 
en effet une fidèle des lieux. « Nos spectacles sont  
accueillis ici et nous sommes en résidence et en 
labo régulièrement. Avec ce spectacle-là, nous ren-
trons maintenant en co-production, c’est un pas 
supplémentaire dans notre collaboration », pour-
suit la metteuse en scène, soulignant l’impor-
tance de la solidarité entre les lieux culturels et 
les compagnies, en cette période.
Après une année de représentations annulées, 
La Boîte à sel se réjouit de pouvoir à nouveau 
créer et émerveiller. « Oui, la culture est essen-
tielle. Notamment pour l’enfance. Le travail des 
théâtres, notamment en Territoires et en scolaire, 
c’est énorme, ça peut tout changer pour un en-
fant. Je suis une grande militante du spectacle 
jeune public. Quand on travaille pour l’en-
fance, on touche tout le monde, toutes les couches  
sociales. Aujourd’hui, beaucoup d’enfants vont 
au théâtre dès leur plus jeune âge. Ça peut 
changer une vie, une année. » Et changer une  
année... Qui n’en rêverait pas ?

PERMANENCES DES ÉLUS DE QUARTIERS, le samedi de 10h à 12h (Mairie de Saint-Médard-en-Jalles – Place de l’Hôtel de Ville / 05 56 57 40 40)
mail : quartier.centre@saint-medard-en-jalles.fr  > Le prochain Conseil de Territoire aura lieu le 24 mars (19h/21h).

Alizée Bordeau (créatrice lumières), 
Daniel Péraud (constructeur 
décors), Thomas Sillard (plasticien 
sonore), Céline Garnavault 
(metteuse en scène) & Laurent 
Duprat (comédien human beatbox)

À emporter...  
en classe !
En parallèle de ce soutien aux artistes, 
le Carré-Colonnes poursuit sa mission 
de service public auprès des jeunes. 
L’équipe a monté une programma-
tion spéciale de sept « Spectacles à 
emporter », joués dans les classes  
volontaires du territoire.  En mars, 
deux spectacles sont d’ailleurs pré-
vus exclusivement à Saint-Médard 
et Blanquefort. Du 15 au 18 mars, 
Claude Gueux (Cie Thomas Vison-
neau), un « seul en scène », est joué 
dans sept classes de collèges et lycées 
et, du 22 au 25 mars, cinq classes 
élémentaires découvriront l’univers 
poétique de Charlie et le Djingpouite 
(Cie La Petite Fabrique).  Depuis dé-
cembre, 1450 élèves de la Métropole 
et du Médoc ont pu découvrir ces 
spectacles.
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La Résidence Services la Maison de 
Saint Aubin vous propose…

Résidence la Maison de Saint Aubin
Votre résidence services à Saint Aubin

Notre équipe est à votre écoute, n’hésitez pas à 
nous contacter pour réserver et visiter la résidence !

• Des appartements allant du studio au deux pièces 
avec une salle de bain

• Au sein d’une résidence conviviale et confortable
• Courts séjours et séjours permanents
• Assistance médicale et administrative
• Commerces de proximité
• Facilité de transport jusqu’à Bordeaux
• Animations quotidiennes
• Maison de retraite Colisée attenante
• Ainsi que de nombreux packs et services sur mesure…  

 

Route de Germignan, Allée des Châtaigniers
33160 Saint-Aubin-de-Médoc

Tél. : 06 43 53 15 07 - 05 56 42 13 29
Email : c.gardere@groupecolisee.com 

Résidence la Maison de Saint Aubin

EHPAD  Résidence séniors

Pour l’EHPAD, l’établissement d’une capacité de 85 
lits propose différentes possibilités d’hébergement, de 
l’accueil temporaire à l’accueil permanent, ainsi qu’une 
unité protégée. Les chambres sont meublées mais 
personnalisables. Une équipe médicale accompagne 
les résidents au quotidien.
 

La résidence propose des appartements allant du 
studio au T2, ils sont proposés meublés avec une 
possibilité d’aménagement plus personnel, avec ter-
rasse en rez de jardin ou balcon au premier étage.
Commerces à proximité, nombreux services offerts 
dont restauration, activités hebdomadaires et
proximité de l’EHPAD.
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Portrait
« L’important  

pour moi,  
ce sont  

les jeunes »
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Si la vie est faite de méandres, elle nous fait parfois réaliser que le  
chemin parcouru était finalement très cohérent. C’est en tout cas ce 
que nous prouve celui d’Anaick Jusy. Après des débuts dans le mar-
keting, Anaïck, cherchant plus de sens, se tourne vers le professorat. 
Durant huit ans, elle enseigne les sciences de la vie et de la Terre dans 
un collège de Lille et se découvre alors une passion pour les « mini- 
entreprises ». Des projets que les élèves développent avec leur ensei-
gnant sur une année scolaire, de la recherche d’idée à la commerciali-
sation du produit ou du service. « À la fin de l’année, il y a un concours 
régional puis national. On les met dans la situation de vrais entrepre-
neurs. » 

En 2014, au détour de la mutation de son mari à Bordeaux, Anaïck 
s’installe à Saint-Médard-en-Jalles et sa vie prend un nouveau 
tournant. Pensant trouver un poste d’enseignante dans la région, 
elle finit par contacter l’antenne régionale d’«  Entreprendre pour  
apprendre. » L’association, qui a pour objectif de développer l’esprit 
d’entreprendre chez les jeunes, mobilise leurs compétences entre-
preneuriales tout en les préparant au monde professionnel. D’abord  
bénévole, Anaïck devient chargée de projets trois ans durant, avant de 
sentir l’envie de voler de ses propres ailes. 

Enseignante puis entrepreneure, Anaïck Jusy n’a 
cessé de faire bouger ses propres lignes. Portrait 
d’une passionnée qui rapproche le monde de l’école 
et celui de l’entreprise.

RÉVÉLATRICE  
DE TALENTS

Le 22 janvier dernier, des élèves du lycée Dupérier ont 
participé à une action de sensibilisation à l’égalité femmes 
hommes, organisée par Anaïck Jusy, en collaboration avec le 
Pôle Jeunesse. Ayant elle-même vécu des situations discrimi-
nantes et assisté à des comportements sexistes en classe, elle 
tenait à développer ces actions ciblées : « On a encore énor-
mément de discrimination et de disparité sur les filles et les 
garçons en matière d’orientation. Sur l’égalité professionnelle 
et la création d’entreprise, les lignes bougent mais il y a encore 
des choses à faire. » 

Accompagnés par des intervenants venus d’univers diffé-
rents, les lycéens ont donc travaillé sur les notions d’égalité et 
d’inégalités entre les sexes, au travers de quiz ou d’échanges 
avec leur intervenant pour finir par développer un véritable 
pitch sur une thématique précise.  Si certains étaient venus 
en touristes, d’autres en prisonniers et les derniers en explo-
rateurs, tous sont repartis en ayant mené de vraies réflexions 
et montré un bel esprit critique sur ce sujet essentiel de  
société.

En 2019, elle crée ainsi sa propre association, « Talents de la réussite ».  
Elle la développe en pleine crise du Covid, d’abord à l’espace de 
co-working de Copernic, puis de chez elle, à Hastignan, toujours dans 
le but de rapprocher les deux mondes qu’elle a côtoyés, l’entreprise et 
l’école.

Aujourd’hui, Anaïck Jusy s’est fait rattraper par son propre talent  : 
elle vient tout juste d’être approchée pour devenir la nouvelle  
Directrice régionale de son association d’origine, « Entreprendre pour 
apprendre Nouvelle-Aquitaine ». Une opportunité unique de faire la 
différence : « C’est une force de frappe plus importante car l’association 
est nationale. Et l’important pour moi, ce sont les jeunes et leur avenir. 
Toucher le plus de jeunes possible. » Durant toutes ces années d’ensei-
gnement, de bénévolat et d’entrepreneuriat, Anaïck en a d’ailleurs vus 
des jeunes se révéler. « Eux, ne se rendent pas forcément compte de leur 
talent et quand on les met en situation concrète, cela se révèle très vite. 
On voit des talents d’orateur, des talents de commercial, de négociateur, 
de créatif. Ça se sent tout de suite. »

ACTION... POUR RÉACTIONS



Jeunes reporters

Enquête à la mairie ! 
En janvier dernier, les CM2 de l’école de Cérillan sont arrivés à la mairie avec une mission 
très spéciale. Munis de leur questionnaire « Enquête à la mairie », savamment travaillé en 
classe avec leur maîtresse, ils devaient récolter toutes les informations à savoir, dans le but 
de concevoir le dépliant « Comprendre ma mairie », destiné à tous les CM2 de la ville !
Qui était le premier Maire de Saint-Médard ? Combien de services existe-t-il ? Est-ce 
que le service informatique a des codes secrets ? Est-ce que c’est la mairie qui décide de ce 
qu’on apprend à l’école ? Les élèves ont pu poser leurs questions dans les services avant de 
rencontrer le Maire, Stéphane Delpeyrat, qui leur a fait visiter son bureau et leur a accordé 
une séance de questions-réponses.
Après leur enquête, les petits reporters ont entamé cinq semaines de travail en classe avec 
leur maîtresse. Par petits groupes, ils ont rédigé des parties différentes du dépliant avant 
d’utiliser le traitement de texte. L’occasion de faire le plein d’apprentissages et de réaliser 
que leurs parents tapaient vraiment très vite... et avec plusieurs doigts !

PROJET SCOLAIRE

Quand on est chez nos grands-parents
On est contents.

Quand on fait des gâteaux avec mamie
On apprécie.

Dans la famille, celui qui rit
C’est papi.

Quand on fait des bêtises
Ils nous disent
« Ce n’est pas drôle »
Mais nous on rigole.

Mais quand on part
On est tristes de ce départ.

À cause du COVID
Sans eux, on se sent tristes,
Et eux ils prennent des rides.

Nos grands-parents

Ava, Camille, Margaux, Valentine, Sarah

Le cercle des petits poètes  
de Gajac
À l’occasion du printemps des poètes, qui a lieu du 13 au 29 mars prochain, les 
deux classes de CE2 de l’école Gajac ont réalisé des poèmes spécialement pour vous.  
Vacances, coronavirus, pollution, amitié, grands-parents... Ils ont pensé aux sujets 
du quotidien qu’ils aimeraient évoquer. Séparés en petits groupes et accompagnés 
de leurs maîtresses, ils se sont ensuite inspirés de poésies pour construire leur propre 
poème. Un beau projet qui leur a permis de créer mais aussi de se retrouver avec grand 
bonheur, les deux classes étant séparées depuis le début de l’année afin de respecter  
le protocole sanitaire. Vous pouvez découvrir leurs 12 créations dans des livrets  
disponibles en libre accès à l’Hôtel de ville, à la Médiathèque et à l’école Gajac.
MERCI À NOS PETITS POÈTES  : Eline, Héloïse, Matias, Maxime, Alexis, Shana, Angélique, Mélody, Nina, 
Mawuli, Medhi, Nolan, Ethan, Zack, Sacha, Adam, Mayan, Bayan, Loukas, James, Tony, Timéo, Yanis, Réda, 
Marwan, Evan, Farès, Raphaël, Vincent, Nino, Thomas, Ewan, Titouan, Antonia, Liséa, Kaly, Justine, Laura, Chloé, 
Léa, Léna, Julia, Nouria, Kiara, Emma, Maélie, Stéphanie, Tom, Rudy, Nelson, Yanis, Ava, Camille, Margaux,  
Valentine et Sarah !

POÉSIE
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MOTS DE LA CLASSE
• « On a appris les symboles de la mairie : la Salamandre, 
le blason de Saint-Médard avec le léopard d’Aquitaine, les 
annelets, les coquilles Saint-Jacques...»

• « La mairie, c’est hyper important. Si il n’y a pas la 
mairie, y’a pas de factures, y’a pas les élections présiden-
tielles, y’a pas les passeports... »
• « Le plus rigolo, c’était le nombre de personnes ! »

• « Les autres élèves vont apprendre pas mal de choses. 
Par exemple, que la mairie a des étages, parce qu’ils ne 
sont pas tous forcément rentrés dedans.»

LA MAÎTRESSE DE LA CLASSE
• « Les élèves ont travaillé dans différents domaines : 
en français, en enseignement moral et civique, tout 
en utilisant les outils informatiques. Nous sommes 
partis de ce qu’ils imaginaient de la mairie et cela 
leur a permis de concevoir leur questionnaire. Ils 
sont ensuite allés à la recherche des informations sous 
forme d’enquête afin de vérifier leurs hypothèses.»
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Rappel : les Médiathèques restent ouvertes !
Ne vous y trompez pas... Les Médiathèques 
sont bel et bien ouvertes ! La médiathèque 
Léopold Sedar Senghor, située à l’intérieur 
du Carré des Jalles, et la ludo-médiathèque, 
située au pôle municipal Simone Veil, conti-
nuent d’accueillir le public, aux horaires adap-
tées au couvre-feu et dans le strict respect des 
consignes sanitaires en vigueur. Toute l’an-
née, l’équipe vous accueille et vous conseille, 
mais concocte également des programmes et 
des animations culturelles, au gré de vos en-
vies et des actualités. Pour aller à la rencontre 
de nouveaux ouvrages et de nouveaux films,  
laissez-vous guider par tous les bons conseils 
des bibliothécaires !
• Le mardi, jeudi et vendredi (14h30/17h45) 
    Fermeture de la ludo-médiathèque le jeudi

• Le mercredi en continu (10h/17h45) 

• Le samedi en continu (10h/17h45)

mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr

Côté numérique, les Médiathèques partageront aussi 
sur Facebook des poèmes et leurs coups de cœur sur 
cette thématique. Et si vous êtes plutôt à la recherche 
de musiques à découvrir, sachez que l’équipe réalise 
aussi des playlists autour de nouveaux talents ou de 
genres spécifiques. 
Pour ce mois de mars, dédié aux talents féminins, plusieurs playlists ont 
d’ailleurs été compilées, comme le métal féminin ou la scène féminine  
espagnole. 
Vous pouvez découvrir les playlists des Médiathèques en scannant le QR code ci-dessus.

Zoom

EN MARS DANS  
VOTRE MÉDIATHÈQUE : 
FEMMES & POÉSIE
Tout au long du mois de mars, la médiathèque Léopold  
Sedar Senghor célèbre deux évènements : le Printemps des 
poètes, dont l’édition est placée cette année sous le signe du 
désir, et le 8 mars, qui marque la Journée des droits des femmes. 
L’occasion de découvrir une sélection spéciale de livres, de mu-
siques et de films. 
Dès l’entrée, vous serez ainsi accueillis par des affiches de 
poèmes et des « poèmes à emporter », écrits sur des petits feuil-
lets que vous pourrez savourer chez vous. L’équipe vous invitera  
également à découvrir les ouvrages de poétesses méconnues,  
oubliées ou contemporaines et des livres dédiés à la condition 
féminine, comme le roman classique La Lettre écarlate, le re-
cueil contemporain I am I am I am ou l’essai militant, Tout le 
monde peut être féministe. Des livres et des films, centrés autour 
des femmes et du sport, des femmes de sciences ou des femmes 
en BD, seront également mis en avant. 

LE COUP DE CŒUR  
DE VOTRE BIBLIOTHÉCAIRE, ELODIE

« Crazy brave »,  
de Joy Harjo

Consacrée première « poétesse officielle » des 
États-Unis (2019-2021), Joy Harjo se confie 

dans cette biographie inédite, sur son parcours 
atypique de femme amérindienne. Mère au 

foyer et femme battue, dépositaire d’un héritage 
précieux, elle embrasse le mouvement de 

résistance et de renouveau des années 70 avant 
de devenir une artiste accomplie : poétesse, 

peintre, scénariste, chanteuse et saxophoniste 
! Crazy Brave évoque 

sa rencontre salvatrice 
avec la poésie, terreau 
dans lequel elle puise-
ra sa force. Crazy Brave, 
ainsi que se traduit son 

nom « Harjo » dans sa 
langue natale, le creek, 

« Si courageuse  
que tu es folle ».

LITTÉRATURE, CINÉMA & MUSIQUE

Laura, Elodie et Thierry



Pense-bête

SAM 20 MARS
* ENVIRONNEMENT

> 9H-12H

GRAND NETTOYAGE 
DE LA NATURE
Bois des Sources
Chaque participant doit apporter sty-
lo, masques et gants (prêtés si besoin). 
Inscriptions :  
www.initiativesoceanes.org
www.saint-medard-en-jalles.fr
PARTENARIAT VILLE, LYCÉE 
SUD-MÉDOC ET SURFRIDER

VEN 26 MARS
* SANTÉ SOLIDARITÉ

> 10H-13H / 15H-19H

COLLECTE DE SANG
Espace Jacques Brel
Prenez RDV sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

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)

!

20 SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°34 / MARS 2021

MARS / AVRIL 2021
Agenda

Bon planSTOP AUX 
MOUSTIQUES

Pour participer à la lutte contre la proli-
fération des moustiques sur notre terri-
toire, Saint-Médard a rejoint le centre 
de démoustication de Bordeaux Métro-
pole qui, pour les éliminer, n’utilise pas 
de produits chimiques (inefficaces dans 
le temps et nuisibles pour l’écosystème 

et notre santé). Pour les contrer, il existe 
d’ailleurs un moyen simple et radical : les 
priver d’eau en vidant et en couvrant tous 
les points d’eau qui existent chez vous. 
Selon Bordeaux Métropole, plus de 80% 
des gîtes larvaires du moustique commun 
et du moustique Tigre se trouvent en effet  
sur le domaine privé. Ils se multiplient 
donc sous notre action ! Toute l’année, les 

agents de Bordeaux Métropole, spécialisés 
dans la lutte contre les moustiques, inter-
viennent sur les espaces publics. Si, en tant 
que particulier, vous souhaitez bénéficier 
de leurs conseils ou qu’ils viennent recher-
cher chez vous les gîtes larvaires potentiels, 
vous pouvez prendre rendez-vous via ce 
formulaire de signalement : 
formulaire.bordeaux-metropole.fr/moustique  

CARNAVAL 
«SURPRISE»
26 MARS… 
DANS LES ÉCOLES 
MATERNELLES

27 MARS… 
DANS LES QUARTIERS
Pour des raisons sanitaires, le Car-
naval ne pourra pas avoir lieu dans 
les conditions habituelles cette an-
née. En revanche, des événements 
épars auront lieu dans toute la ville, 
sur la thématique de la mer... et de 
la surprise ! 
• Le vendredi 26 mars, deux chars 
des associations iront ainsi émer-
veiller les enfants dans les écoles 
maternelles volontaires. 
• Le samedi 27 mars, ces deux 
chars circuleront également dans 
les quartiers. Pour éviter les rassem-
blements, le circuit des chars ne 
sera pas communiqué à l’avance.  
Il faudra donc nous en remettre  
au hasard et à l’effet de surprise...
Durant cette période festive, la Ville 
relaiera sur ses réseaux sociaux les 
meilleurs moments de ces événe-
ments, des clichés des bénévoles en 
pleine préparation des chars et par-
tagera aussi les photos des habitants 
qui le souhaitent.
Pour envoyer vos clichés :  
communication@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

15 AU 20 MARS
* ACTION ARTISTIQUE  

ET ATELIERS DE PLANTATION

LES SEMIS  
DE PRINTEMPS
Place de la République
Laissez-vous surprendre par des im-
promptus poétiques qui auront lieu 
plusieurs fois par jour dans la ville, 
participez à des ateliers de plantation 
de semis chaque après-midi sur la 
place de la République. Et le samedi 
20 mars, une grande cérémonie aura 
lieu pendant le marché pour célébrer 
l’équinoxe de printemps. Gratuit.
CARRÉ-COLONNES & COMPA-
GNIE OPÉRA PAGAÏ

VEN 26 MARS
* VISIOCONFÉRENCE

> 19H30

PARENTS 
SURBOOKÉS
Pôle Simone Veil
Thème : comment récupérer du temps 
pour soi et pour son couple ? Interven-
tion de Christelle Thaeron.
Pour recevoir le lien de la visio, 
envoyez un mail à : parentalite@
saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

DU 29 MARS  
AU 9 AVRIL
* FORUM EMPLOI

SALON EN LIGNE  
DIRECT RECRUTEMENT
Offres d’emploi multisecteurs / Webi-
naires pour se préparer aux entretiens 
en visio.
Inscription : https://salonenligne.
pole-emploi.fr
LA VILLE / PÔLE EMPLOI

MER 7 AVRIL
* CITOYENNETÉ

> 18H30

CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Grands foyers / Carré 
des Jalles
Thème : vote du Budget Primitif 2021.
www.saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

Nature
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MARIAGES
de LIT Don & MARTIN Laura

État-civilPense-bête
NAISSANCES
BERTHELOT Nataël

BOUGEARD Joséphine

COMBROUZE Conor

FARDEL Rozenne

GEISLER Simon

GOHI Mila

GORCE BERTHEBAUD Marine

LAFON Maël

LALANNE Isaï

LASSERRE Lucien

MAILLAND Mylïana

NOREST Roxane

POGET Lily

POINT Romane

PUGNAT Diane

PULONG LOPES Noah

RANCHOU Mathis

REIGNIEZ Margot

TUCKER FOUNEAU Thylane

VANTILCKE Lucie

DÉCÈS
BALÈS veuve VECCHIET Odette

BARRE épouse DAGENS Josette

BERGERON Roger

BEYLIER veuve DELEHONTE Alice

BIBARD épouse RAFFIN Mauricette

BIGOT veuve TOUILLET Huguette

BRANEYRE épouse MIEL Josette

BRAVO Francis

BRAZILIER veuve MAGUIN Micheline

CASSAGNE Denis

CATHALO veuve MARSAN Anne

CAZAURANG Yves

CAZÉ épouse BLONDIAUX Danièle

CORMELIER veuve BOY Lucienne

DELAGE veuve GOUBERT Jeanne

DELMAS veuve MUNCZEK- 
LAPOUBLE Nicole

DEVEZE Claude

DULON Lucien

FLAMAIN veuve COLLINET Marie

GARRIGE Alain

GODIN Antoine

GUICHARD Philippe

JAUBERTOU veuve BODET Jeannine

JUANICO Jacqueline

LAFFONT Aurélie

LALUT veuve CAZAILLON Adrienne

LAURÉ veuve CHUSSEAU Marguerite

LESCOMMÈRES veuve  
ESCLAMADON Reine

MARC René

MARCOULET Pierre

MARTIN Pierre

MASSOT veuve ROMERO Aline

MAZERES Alain

MEDINA HUESCA Aimé

MÉRIGOT veuve BOUZOU Marie

MOTTIN Eugène

NORMAND Roger

PELLETAN veuve BOUCHON Jeanne

PETITBOIS veuve VIDEAU Christiane

PRIOLEAU épouse LOUIS Monique

RABOURG épouse RICHARD  
Marie-Josèphe

RENY Allen

ROBIC Edmond

ROLIN Marie

SAINT-MACARY Michel

SINTES Bernard

SOMMIER veuve LECHEVALLIER  
Josette

TARIS veuve COIFFARD Rolande

VERDUGER Christiane

VIDAL épouse LORETZ Josiane

Transports scolaires
• INSCRIPTIONS du 8 mars au 9 avril

Les inscriptions aux transports scolaires pour la rentrée de 
septembre 2021 ont lieu du 8 mars au 9 avril prochain.  
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à ce service, vous pou-
vez retirer le dossier d’inscription auprès de la direction de 
l’Éducation/bureau Transport ou le télécharger sur le site 
Internet de la Ville (rubrique « Transport scolaire »). 
Le dossier doit ensuite être déposé par mail à l’adresse :
transport@saint-medard-en-jalles.fr 
ou à la mairie, en prenant rendez-vous au 05 56 57 40 51.  
Si vous en avez fait la demande dans les délais impartis, vous recevrez par 
courrier la carte de transport à compter de début juillet.

Vacances de printemps (10 au 26 avril)
• INSCRIPTIONS aux accueils de loisirs
Vous avez encore jusqu’au 26 mars prochain pour inscrire votre 
enfant aux accueils de loisirs pour les vacances de printemps. 
Cette démarche s’effectue sur votre espace personnel famille, par mail  
à facilefamille@saint-medard-en-jalles.fr ou au guichet unique Facil’e Famille 
à la direction de l’Éducation en mairie.

• INSCRIPTIONS aux vacances sportives
Elles ont lieu du 8 mars à 10h au 21 mars à minuit. Rendez-vous 
sur le site Internet de la Ville, rubrique vacances sportives. 
Renseignements : service des Sports (05 56 05 71 14).

Le Secours Populaire  
adapte ses horaires
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer en semaine aux 
heures d’ouverture (lundi, mercredi et vendredi de 14h à 
17h), la boutique solidaire sera désormais ouverte chaque 
second samedi du mois de 9h à 13h et, ce, tout au long de 
l’année.
26, rue Aurel Chazeau

Bon plan
ET TOI, TU FAIS QUOI  
CET ÉTÉ ?

Compte tenu des restrictions sanitaires, le forum des jobs d’été 
ne pourra pas avoir lieu cette année. Mais, pas d’inquiétudes, vos 
projets estivaux pourront se réaliser autrement  ! Pour remplacer 
ce rendez-vous jeunesse incontournable et accompagner les jeunes 
dans leurs recherches, le Pôle Jeunesse proposera des actions al-
ternatives tout au long du mois de mai. Elles auront lieu au Pôle 
Jeunesse autour de quatre thématiques : 

« QUOI FAIRE CET ÉTÉ », 
« TROUVER UN JOB D’ÉTÉ », 
« PARTIR EN VACANCES » (sur les dispositifs d’aide à la mobilité),
« S’ENGAGER » (sur du volontariat, bénévolat, etc.). 
Pour plus de renseignements à ce sujet, n’hésitez pas à entrer en contact avec le BIJ 
au 06 71 11 22 33 et à vous tenir informés sur le site de la Ville.
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Tribunes

Depuis notre arrivée, l’opposition nous reproche le coût supposé 
des décisions que nous prenons. Soulignons qu’elle a cependant 
voté avec la majorité toutes les décisions à caractère social que nous 
avons présentées au Conseil municipal. À une exception près : 
l’adhésion au Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) dont 
la finalité est de favoriser le retour à l’emploi des personnes qui 
en sont éloignées (avec un taux de succès de 80 %). L’opposition 
assumerait-elle mal ses votes  ? À titre d’exemple, elle approuve  
la réduction du coût des repas de la restauration scolaire pour les 
familles modestes tout en s’alarmant de la perte de recettes que cela 
va engendrer.

Depuis quelques mois, nous travaillons à l’élaboration du budget 
prévisionnel 2021 pour la mise en œuvre de notre projet pour la 
ville.

Seulement voilà, à l’examen des dossiers, nous sommes allés de 
mauvaise surprise en mauvaise surprise. De lourds investissements 
ont été engagés, pour un total de 14,2 M d’€. Ils viennent impacter  
lourdement notre capacité d’investissement sur ce mandat. Le  
dossier le plus significatif est celui du bâtiment en construction der-
rière la Mairie. Projet officiellement évalué à 5,2 M€ par l’équipe 
précédente, dans la réalité, ce sont 8,2 M€ qui ont été engagés par 

elle à la veille du premier tour des élections. Une hausse de 57,6% 
qui a été dissimulée aux habitants.

La situation financière de la commune s’avère donc en réalité beau-
coup moins glorieuse que ce qui nous a été asséné avec régularité 
et beaucoup d’aplomb.

C’est pourquoi, nous avons finalement décidé de mandater un 
cabinet d’audit externe reconnu pour faire un état détaillé de la 
situation et des possibilités qui s’offrent à nous afin de consolider 
la santé financière de la commune tout en maintenant la qualité 
des services publics, dans le respect de notre projet politique. Nous 
vous communiquerons d’ici fin mars et en toute transparence, les 
résultats de cet audit qui sera une base utile pour élaborer notre 
stratégie.

Soyez assurés que nous allons cesser les dépenses somptuaires et 
peu pertinentes. Nos engagements financiers seront cohérents avec 
les enjeux de la crise économique, sociale et environnementale que 
nous traversons et conformes au projet sur lequel vous nous avez 
élus.

À l’occasion du dernier conseil municipal, consacré aux orienta-
tions budgétaires pour 2021, peu d’actions ont été annoncées et 
nous sommes largement restés sur notre faim pour comprendre en 
quoi allait consister l’action de la nouvelle municipalité.

Le contraste est d’ailleurs saisissant avec les débats d’orientations 
budgétaires tenus dans d’autres communes de la métropole, 
comme par exemple Pessac ou Talence, et rapportés par la presse où 
de nombreux projets sont annoncés et où l’engagement de l’équipe 
municipale pour un mandat actif et ambitieux saute aux yeux.

À Saint-Médard, rien de tel ! On a simplement appris que la nou-
velle municipalité avait l’intention, après 5 années sans aucune 
augmentation, d’augmenter les impôts dans des proportions qui 
seraient précisées lors du vote du budget. On a également appris  
que les dépenses de fonctionnement (les dépenses courantes)  
allaient beaucoup augmenter en 2021 : + 3.5%.

Ainsi, il n’aura pas fallu longtemps pour que les vieux démons de 
la gestion par la gauche ne réapparaissent, à savoir le goût pour la 
dépense publique et le laxisme budgétaire.

On avait pourtant cru entendre pendant la campagne électorale 
qu’il ne serait pas question d’augmentation d’impôts...

Reniement ? Démagogie ? Cynisme ? Chacun appréciera et mettra  
les mots qu’il souhaite mais ce qui est évident, c’est que cette  
annonce surprend et choque.

Alors bien sûr, le Maire et sa majorité vont tenter d’éviter les 
critiques sur le mode « ça n’est pas notre faute, on n’avait pas le 
choix ». Les prétextes invoqués seront à coup sur le Covid, l’État et 
surtout l’équipe précédente.

Pour ce qui concerne notre action, la ficelle est un peu grosse  !  
Rappelons quand même ce fait simple qui en dit plus que de 
longs discours  : En 2020, le journal économique national, « La 
Tribune », après avoir passé au crible les budgets de toutes les villes 
de plus de 5 000 habitants, avait classé Saint-Médard comme l’une 
des 3 villes en Gironde et 12 villes en Nouvelle Aquitaine les mieux 
gérées de la grande région.

Le Maire vient récemment d’annoncer qu’il lançait un audit finan-
cier qui aura évidemment pour seule fonction de légitimer d’une 
manière ou d’une autre cette fameuse hausse des impôts.

On peut ainsi résumer les choses simplement  : les impôts vont 
augmenter et la mauvaise foi règne.

Augmentation des impôts : la majorité prépare le terrain 

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

Finances de la ville : distinguer les faits de l’infox 

L’OPPOSITION MUNICIPALE



 
 

 

 
 

 
 

  

Recycler vos lunettes 
va faire des heureux, 

à commencer par vous.

 
Jusqu’à

en leur donnant 
une seconde vie.*

En partenariat avec

*Pour toute remise d’une ancienne paire de lunettes de vue, le jour de la commande de votre nouvel 
équipement, bénéficiez d'une remise de 35€ pour l’achat d’un équipement complet optique en unifocal 
(comprenant une monture et deux verres unifocaux à votre vue) d’un montant minimum de 280€ ou de 65€ 
pour l’achat d’un équipement complet optique progressif (comprenant une monture et deux verres 
progressifs à votre vue) d’un montant minimum de 500€ valable jusqu'au 31/12/2021. Offre valable une 
seule fois chez votre opticien Atol participant à l’opération et non cumulable avec les soldes, toute offre 
ou promotion en cours et avec les tarifs conventionnels des organismes d’assurance maladie complémen-
taires partenaires d’Atol. Les montures ophtalmiques et les verres correcteurs sont des dispositifs 
médicaux, produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
La liste des fabricants est disponible sur le site www.opticiens-atol.com et en magasin.V.12.19.

ATOL LES OPTICIENS
3 RUE FRANCIS POULENC
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
09 67 25 34 99

Sur présentation de ce bon.
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Participation
sur inscription
sur le site Web

de la Ville
ou en mairie

MAGUDAS MERCREDI 3 MARS

MARDI 9 MARS

MERCREDI 10 MARSCORBIAC / VILLAGE EXPO

BERLINCAN / GAJAC

LUNDI 15 MARS

MERCREDI 17 MARSHASTIGNAN / CAUPIAN
/ LA GARENNE

LE LIGNAN / ISSAC / CERILLAN

MERCREDI 24 MARSCENTRE-VILLE / LA BOETIE

19h/21h

 TERRITOIRE
DE

CONSEILS

DANS NOS QUARTIERS

RETROUVONS-NOUS

EN MARS


