SAINT
MÉDARD EN JALLES

avecvous

LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE

www.saint-medard-en-jalles.fr

GRAND ANGLE / P 09

SOLIDARITÉ, TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET JEUNESSE : 3 PRIORITÉS, 1 BUDGET

ACTUALITÉS / P 05
Les premiers chiffres
du centre de
vaccination

DEMAIN / P 07
Pleins feux sur les
ambassadrices de la
Transition écologique

PORTRAIT / P 17
Lutter contre les
troubles des conduites
alimentaires

N°35
MAI 2021

ST-MEDARD-EN-JALLES
LE HAILLAN
296 avenue Pasteur - LE HAILLAN

05 56 34 88 76
Parking réservé

Retrouvez le plaisir
d‘entendre
Vos appareils
auditifs
100% remboursés*
www.benoit-audition.fr

* Voir conditions en magasin.

SPÉCIALISTE DE VOTRE SANTÉ AUDITIVE
MONTAGE_BMO_ST_MEDARD_MAI_2021.indd 1

21/04/2021 12:06

Édito

APPRENDRE
DE LA CRISE ET
CONSTRUIRE ENSEMBLE
Chères Saint-Médardaises, chers Saint-Médardais,

STÉPHANE DELPEYRAT
Maire de Saint-Médard-en-Jalles

Sommaire
03 ÉDITO / SOMMAIRE
04 RETOUR SUR IMAGES
05 ACTUALITÉS
07 DEMAIN
09 GRAND ANGLE
13 QUOI D’NEUF
DANS MON QUARTIER ?
17 PORTRAIT
18 JEUNES REPORTERS
19 ZOOM AGENDA
20 AGENDA
22 TRIBUNES
Magazine d’information municipale
de la ville de Saint-Médard-en-Jalles
Directeur de la publication : Stéphane Delpeyrat
Édition MAI 2021
Rédactrice en chef : Céline Derrez
Journaliste : Raphaëlle Raux-Moreau
Direction artistique et design graphique :
Christine Makéiew-Guéneau
Photos : service Communication
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

L’été approche et, avec lui, l’envie de sortir au grand air, de retrouver plus de
liberté et de convivialité. Quoi de plus naturel après 15 mois d’une crise sanitaire sans précédent ? Une longue période d’incertitude, entre confinements
et mesures plus ou moins stricts avec lesquels nous avons dû vivre, toujours
dans l’espoir de faire enfin reculer l’épidémie. Bien évidemment, il est difficile de prévoir une date de sortie de crise qui ne pourra se faire que par
étapes. Cependant, aujourd’hui, un nouvel espoir est là grâce à la vaccination qui a vu son rythme s’accélérer avec l’arrivée, en avril, des doses de
vaccin en grand nombre.
Notre action très volontaire, engagée il y a des mois, pour obtenir l’autorisation d’ouvrir un centre de vaccination à Saint-Médard-en-Jalles a porté ses
fruits. Ce projet, je l’ai personnellement porté, en associant les maires des
communes voisines et les professionnels de santé via le Comité sanitaire que
nous avons mis en place dès notre arrivée. Tous se sont mobilisés de manière
remarquable pour cette mission d’intérêt collectif, tant les agents municipaux que les professionnels de santé, faisant preuve d’un grand enthousiasme
et d’une grande efficacité. Au 23 avril, ce sont plus de 4600 personnes qui
ont été vaccinées à Saint-Médard.
Afin de mieux vous informer, nous avons diffusé fin avril la Lettre du Maire,
qui récapitule nos actions sur ces neuf premiers mois de mandat. Dans ce
numéro du magazine municipal, vous trouverez une présentation du budget
2021 et de ses axes prioritaires. En toute transparence, nous vous présentons
également notre Plan Pluriannuel d’Investissement de 2021 à 2026 dans
lequel s’inscrivent nos projets pour construire avec vous la Ville de demain.
Après cette période éprouvante pour la plupart d’entre nous, il nous semble
essentiel de prévoir des moments de pause agréables et partagés afin de retrouver énergie et sérénité pour relever ensemble les défis qui nous attendent.
C’est pourquoi l’équipe municipale et les agents de la Ville mettent tout en
œuvre afin de vous proposer des animations culturelles, sportives, festives,
des événements nature, dès que possible et tout au long de l’été.
Nous le savons, la période à venir reste incertaine et nous aurons à gérer les
effets de cette crise dans la durée. Nous devons saisir l’opportunité d’en tirer
les enseignements pour notre territoire, pour notre ville, pour notre quartier.
Je gage que nous saurons le faire avec sagesse et créativité pour construire
ensemble les solutions pour demain !

Votre Maire

Stéphane DELPEYRAT
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CA S’EST PASSÉ
AU PRINTEMPS
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1 C’était la fête à Magudas et Hastignan ! Les deux

1 tonne !

C’est la quantité de déchets
ramassés par les 60 bénévoles
ayant participé au grand
nettoyage de la nature organisé
fin mars par la Ville et Surfrider,
au Bois des Sources. L’équivalent
de trois camions à benne,
pleins à craquer !

157

C’est le nombre de SaintMédardais qui ont assisté
en ligne aux premiers Conseils
de Territoire. Les prochains
se tiendront en juin.
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chars des associations Peep et Le Réveil Gajacais ont
émerveillé les enfants le 26 mars dans les écoles
volontaires et épaté les passants en défilant le lendemain dans les quartiers. 2 Le 30 avril, l’équipe de
l’Atelier de Gajac et ses mobiliers créés sur mesure
étaient à l’honneur de M comme Maison, présentée
par Stéphane Thebaut (La Maison France 5). L’émission
est à redécouvrir en replay sur C8. 3 Être conscient
des dangers de la circulation et comprendre que la
route appartient à tous les usagers, cela s’apprend
dès le plus jeune âge. Pour sensibiliser les enfants à la
sécurité routière, la Police municipale organise depuis mars des interventions dans les écoles de la ville.
4 En mars toujours, Saint-Médard a célébré les femmes
au travers de plusieurs événements, dont deux expositions visibles à plusieurs endroits de la commune.
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Actualités

CENTRE DE VACCINATION

4600 personnes vaccinées !
Ouvert le 29 mars, le centre de vaccination de Saint-Médard-en-Jalles a permis
de vacciner, avec le Moderna, 4600* personnes dès les 4 premières semaines.
Les locaux choisis pour son installation (club-house du Stade Robert Monseau)
sont adaptés et situés sur un axe central particulièrement bien desservi. Les professionnels de santé se sont mobilisés pour contribuer à cette offre de proximité vers
une population très en attente : à ce jour, 80 infirmières, 50 médecins, 13 pharmaciens et
2 vétérinaires volontaires alimentent le planning et se relaient sur les 6 lignes de vaccination.
Le Centre de Saint-Médard est né de la volonté du Maire et de la collaboration avec les
professionnels de santé au sein du Comité Sanitaire mis en place à l’été 2020. Cas particulier
sur la Métropole, les communes voisines ont été associées : Eysines, Le Haillan, Saint-Aubin
de Médoc, Le Taillan-Médoc, puis Martignas. L’organisation, la logistique, l’entretien et
l’accueil sont assurés par les agents des communes. Les messages de satisfaction, tant des usagers
que des professionnels, traduisent une belle réussite collaborative, au bénéfice de l’intérêt
collectif.
Centre de vaccination de Saint-Médard-en-Jalles - Rue Charles Capsec.
Uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h (via Doctolib.fr et Sante.fr
ou par téléphone au 0 800 009 110). Il est possible également de contacter le CCAS pour une inscription.
* Chiffres en date du 23 avril 2021

À NOTER
Depuis le 8 avril, les personnes prioritaires dans le calendrier vaccinal
national peuvent également prendre
rendez-vous au centre de vaccination
du Parc des Expositions de Bordeaux,
ouvert de 8h à 20h, 7 jours sur 7
(infos sur bxmet.ro/covid-19).

ÉCHOS
Conseil municipal
7 avril 2021

ÉLECTIONS

Les 20 et 27 juin…
Aux urnes,
en toute sécurité
Les élections régionales et les élections départementales auront lieu simultanément les 20 et
27 juin prochains. Le premier tour de ces deux
élections se déroulera le dimanche 20 juin et le second tour a été fixé au dimanche 27 juin.
À Saint-Médard-en-Jalles, ce sont environ 24 000 électeurs inscrits sur les listes électorales qui sont invités à se rendre dans les 26 bureaux de vote, ouverts de 8h à 19h, pour
ce double scrutin. Afin de réduire le risque sanitaire tout en favorisant la participation,
chaque électeur pourra détenir jusqu’à deux procurations. De son côté, la Ville veillera à ce
que le protocole sanitaire soit scrupuleusement respecté et toutes les mesures de protection
(gel, masques, distance de sécurité, marquage au sol et filtrage à l’entrée) seront observées
dans les bureaux de vote.
Plus d’informations sur le site de la Ville
ou auprès du service Population et citoyenneté (05 56 57 40 69)

Lancement du
« Coup de pouce scolaire »
Parmi les grands axes du budget 2021,
voté lors du dernier Conseil municipal,
l’Éducation tient une grande part (voir p. 9).
Pour apporter une réponse supplémentaire
aux difficultés rencontrées par les familles
et les écoliers saint-médardais dans le
contexte sanitaire et social actuel, la Ville a mis
en place le dispositif « Coup de pouce scolaire »
à destination des élèves d’élémentaire. Ce
soutien scolaire, totalement gratuit, est assuré
par une équipe enseignante et un vivier de
volontaires, rémunérés par la Ville. Cette
opération expérimentale a été mise en
œuvre à compter du retour des vacances de
Printemps et se déroulera jusqu’à fin juin,
dans quatre écoles de la commune : Cérillan, Gajac, Magudas et Montaigne. Elle permet d’accompagner près de 150 écoliers.
Par ailleurs, l’équipe de l’Espace Jeunes de
la Ville propose de l’aide aux devoirs et/ou à
la préparation des examens aux collégiens
de 3e et aux lycéens.
Plus d’infos : 06 71 11 22 33
bij@saint-medard-en-jalles.fr
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Actualités

NUTRITION

PARTICIPATION CITOYENNE

C’est parti pour le
budget participatif
Pour la première fois, la Municipalité a alloué
un budget pour financer les projets portés par
les habitants de la commune. Relevant de l’intérêt collectif et visant une vie des quartiers
plus solidaire, plus écologique et plus démocratique, ces projets peuvent être déposés en ligne
jusqu’au 21 mai via le formulaire disponible sur
le site Internet de la Ville (rubrique « Participer »/« Budget participatif »).
Ces projets seront ensuite présentés et priorisés
lors des six Conseils de Territoire du mois de
juin, sélectionnés en novembre par le Conseil
Citoyen puis votés en décembre lors du dernier
Conseil municipal de l’année. Sur la durée du
mandat, un budget de l’ordre d’un million d’euros sera consacré au financement de ces projets
citoyens.
Pour participer au prochain Conseil de votre territoire,
réservez votre place sur www.spectacle-smj.com

g Saint-Médard-en-Jalles a adhéré au dispositif de
lutte contre les moustiques de Bordeaux Métropole. En
parallèle de traitements sur le domaine public, des agents
métropolitains spécialisés répondent aux signalements des
particuliers effectués via le formulaire :
https://formulaire.bordeaux-metropole.fr/moustique

Ainsi, des opérations ponctuelles sur les zones identifiées
sont réalisées : diagnostics dans les jardins et sensibilisation
des habitants aux bonnes pratiques. Plus d’infos sur le site
Internet de la Ville.
g La concertation autour de la modification du Plan
Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole (PLU) est
ouverte jusqu’au 14 juin. Cette 11e modification du PLU,
en collaboration avec les 28 communes de la Métropole,
a pour objectif « de mieux accompagner la transition écologique tout en maintenant une offre de logement adaptée aux
besoins du territoire ».
Vous pouvez participer à la réunion publique (10/05) et
aux ateliers, organisés en visioconférence.
Renseignements sur : participation.bordeaux-metropole.fr
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À la (re)conquête des fruits
et des légumes !
Du 12 au 18 juin, la cuisine centrale de la Ville célébrera la Fête nationale
des fruits et légumes frais, avec des menus spéciaux dans les écoles mais
aussi des animations ou des jeux pour faire découvrir aux enfants les fruits
et les légumes autrement. Fruits exotiques méconnus, smoothies « mystère » dont la composition se découvre à l’aveugle, fontaine à chocolat,
jeux pour apprendre la saisonnalité des fruits et des légumes, atelier
« tomates »... Il y en aura pour tous les goûts !
Le samedi 12 juin, si la situation sanitaire le permet, la cuisine centrale
prévoit aussi un stand sur le marché, pour informer les parents sur les
différentes animations mises en place tout au long de la semaine dans
les écoles.
Du 14 au 18 juin, retrouvez un menu frais à réaliser par jour, sur le site Internet de la Ville

SOLIDARITÉ

Un prêt d’honneur étudiant
et une aide à la mobilité

Pour aider les étudiants à financer leurs études, la Ville propose un prêt
d’honneur sans intérêt. À hauteur de 2000 € et renouvelable exceptionnellement une fois, ce prêt est attribué sous certaines conditions, notamment de revenus. Pour être éligible, il est également nécessaire de n’avoir
jamais bénéficié d’un autre prêt d’honneur auparavant, d’être domicilié sur
la commune (ou l’un de ses parents), d’être âgé de moins de 25 ans (sauf
cas particuliers) et de préparer un diplôme de l’enseignement supérieur ou
reconnu par l’État (en France ou à l’étranger). Toutes les conditions d’attribution sont exposées dans le règlement. Le dossier de candidature peut être
rempli directement en ligne sur le site Internet de la Ville ou retiré à l’accueil
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). L’examen des dossiers
a lieu chaque semaine lors de la commission permanente du CCAS.
La Ville a également mis en place une aide à la mobilité, qui intervient en
parallèle ou en complément des dispositifs déjà existants de Pôle emploi,
de la Région ou du Département. Ce dispositif, attribué sous condition
de ressources, aide à financer le permis B ou AM et pallie le manque de
mobilité, véritable frein à l’emploi. Il s’adresse aux personnes en difficulté
d’insertion socio-professionnelle. Les situations sont examinées et étudiées
au cas par cas par la commission permanente du CCAS.
CCAS - Place de l’Hôtel-de-Ville (05 56 57 40 97)
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Demain
ENVIRONNEMENT

Saint-Médard
en-Jalles

Transition
Écologique

BIENVENUE À NOS
AMBASSADRICES
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Sandra, Anaïs, Lise et Eva sont les premières ambassadrices de
la Transition écologique de Saint-Médard-en-Jalles. Leur mission
est de sensibiliser, accompagner et conseiller les habitants sur les
grands sujets liés à l’environnement.

		
Peut-être les avez-vous
déjà croisées au détour d’une rue ou d’un événement ? Reconnaissables à leur gilet vert, Sandra, Anaïs, Lise et Eva sillonnent SaintMédard-en-Jalles depuis le 1er avril, avec une grande et belle énergie,
celle d’accompagner la Transition écologique portée par la nouvelle
Municipalité. Elles sont en effet les toutes premières ambassadrices
de la Transition écologique de notre commune.
Durant sept mois, la durée de leur service civique, elles auront pour mission de sensibiliser les Saint-Médardais et Saint-Médardaises aux gestes
et réflexes nécessaires à la préservation de notre environnement, tout en
détaillant tous les bienfaits liés à ces bonnes pratiques. C’est ainsi qu’elles
sensibiliseront à la réduction des plastiques et aux économies d’énergie,
qu’elles informeront les riverains sur le débroussaillement et les dangers
des produits phytosanitaires tout en les conseillant, par exemple, sur les
bénéfices des trottoirs plantés, qui favorisent la pollinisation. Elles éclaireront aussi la population sur les dégâts des mégots de cigarettes au gré
d’opérations menées dans les quartiers.

Donner aux habitants les moyens d’agir
Leur priorité sera d’ailleurs d’allier le geste à la parole. Elles offriront
ainsi aux habitants des moyens d’agir, en distribuant par exemple
des cendriers de poche ou des graines de prairie. Dans le même
registre, elles organisent déjà des distributions régulières de composteurs et assurent les conseils nécessaires à leur bonne utilisation.
Prochainement, elles feront de même en proposant des nichoirs à
hirondelles et à chauve-souris.
Présentes sur la commune du lundi au jeudi, les ambassadrices de la
Transition écologique interviendront aussi auprès des enfants, dans
les écoles ou en centres de loisirs, lors d’animations centrées sur les
gestes écocitoyens, pour une consommation responsable de l’eau,

de l’éclairage et du chauffage, ou autour du tri
ou du ramassage des déchets.
Investies dans les sujets environnementaux, Sandra,
Eva, Lise et Anaïs ont suivi plusieurs formations auprès du
service Transition écologique et Développement durable
de la Ville. Elles aideront d’ailleurs l’équipe à mettre en
place des manifestations ou des grands événements
nature. N’hésitez pas à échanger avec elles autour de ces
thématiques passionnantes !

PLEINS FEUX SUR LA QUINZAINE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’évènement a lieu du 29 mai au 12 juin
et sera ponctué par des animations extérieures
dans les quartiers, dont voici les deux temps forts :
• Le mercredi 2 juin (10h30-18h30) : un village mobilité
sera installé sur la Place de la République.
Avec des stands (Bordeaux Métropole, TBM, etc.), des ateliers
(angles mort, marquage de vélos, etc.) et la possibilité, là aussi,
d’essayer vélos à assistance électrique et trottinettes.

• Le samedi 5 juin (9h-18h30), ne manquez pas la
grande journée sur les Bords de Jalle de Gajac !
Au programme : sorties et ateliers nature (initiation au compostage, chasse aux insectes, découverte des serpents, etc.),
des stands d’informations avec un village mobilité pour tester
vélos et trottinettes électriques. Des foodtrucks seront présents
sur place. Toutes les animations sont sur inscription.

Programme complet sur le site de la Ville
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Grand angle

SOLIDARITÉ, TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET JEUNESSE : 3 PRIORITÉS, 1 BUDGET
ÉLABORÉ DANS LE CONTEXTE PARTICULIER DE LA CRISE SANITAIRE, LE BUDGET 2021, PREMIER
DE LA MANDATURE 2020-2026, A ÉTÉ ADOPTÉ LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2021 *.
IL EST L’EXPRESSION DU PROGRAMME DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE ET MARQUE LE
COUP D’ENVOI DE SA CONCRÉTISATION.

LE MOT DE BERNARD CASES,
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AUX FINANCES

« Malgré les difficultés économiques liées à la pandémie et aux réformes en matière de fiscalité locale
décidées par le Parlement, dont nous commençons
à peine à mesurer les effets, le budget 2021 que
nous avons élaboré est fidèle aux engagements que
nous avons pris auprès des habitants.
Ce budget 2021 est au service du projet politique pour lequel les Saint-Médardais
et Saint-Médardaises nous ont élus. Il sera décliné durant tout le mandat 20212026 au travers du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) **.

Tous les projets envisagés seront rendus publics par souci de transparence
et d’écoute de la population. Car c’est ensemble que nous apporterons les
réponses les mieux adaptées aux besoins.
En arrivant en juillet, nous avons hérité de projets qui engageaient définitivement
la commune. Certains de ces projets ne faisaient l’objet d’aucun financement, et
c’est avec ce budget 2021 que nous devons assurer le paiement des entreprises. Afin
d’éviter tout contentieux coûteux pour la Collectivité, nous avons décidé d’honorer
ces engagements, mais en adaptant les projets afin qu’ils répondent le mieux possible aux besoins réels de la population. Par exemple : le futur bâtiment, en lieu et
place du centre Pierre Mendès France derrière la mairie, devrait abriter un centre
de santé qui n’avait pas été prévu à l’origine et qui, pourtant, sera fort utile aux
Saint-Médardais. »

D’un montant total
de 54 M€
(40 M€ en Fonctionnement, 14 M€
en Investissement), le budget 2021
répond à trois grandes priorités,
véritable fil rouge du mandat :
• les solidarités ;
• la transition écologique, avec notamment la rénovation énergétique ;
• l’éducation, jeunesse, petite enfance.
Au service de ces axes prioritaires :
la participation citoyenne. Outil indispensable d’une transition collective
et co-construite vers le monde de
demain, elle est d’ores et déjà au
cœur des projets avec la Maison de la
Citoyenneté, les Conseils de territoire
ou encore le budget participatif dédié
aux projets portés par les habitants.
* Retrouvez la vidéo du Conseil municipal
en ligne sur www.saint-medard-en-jalles.fr
** Voir p.12
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Grand angle

2021 : 3 PRIORITÉS,
1 BUDGET EN RÉPONSE…
… AUX URGENCES SOCIALES
AGGRAVÉES PAR LA CRISE SANITAIRE
• Baisse importante du tarif de base de la restauration scolaire (moins de 1€ le repas)
• Gratuité des Médiathèques pour les Saint-Médardais et Saint-Médardaises
• Mise en place de dispositifs de soutien aux demandeurs d’emploi : adhésion au
Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de l’ADSI Technowest, Convention
avec Pôle emploi et recrutement d’un conseiller insertion
• Recrutement d’un chargé de mission économie-emploi
• Partenariat avec l’association ADIE pour le micro-crédit et l’accompagnement
des entrepreneurs individuels
• Recrutement d’un accompagnateur numérique (poste subventionné par l’État)
• Subvention au CCAS pour notamment l’aide à la mobilité, l’achat d’un véhicule
adapté aux personnes à mobilité réduite et le recrutement d’un travailleur social
supplémentaire
• Création de la mission égalité femme-homme et lutte contre les discriminations
• Création de logements d’urgence qui manquaient cruellement sur la commune
• Prêts d’honneur pour les étudiants (voir page 6)

Budget
2021
54 M€

… AUX ENJEUX DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE
• Réalisation, avec la participation des habitants, d’une charte de l’Urbanisme, paysagère et environnementale (voir encadré page 11)
• Hausse des produits de qualité et bio dans la restauration
• Création d’un service de la Transition écologique et d’une équipe d’ambassadeurs de la Transition écologique (voir page 7) pour déployer la stratégie au sein de
l’ensemble des services et sensibiliser les habitants dans leurs gestes du quotidien
• Partenariat avec Bordeaux Métropole pour lutter contre la prolifération des
moustiques sur notre territoire
• Adhésion à Labelvie pour une démarche « Écolo crèche »
Le budget 2021 comprend
également des travaux préparatoires
à l’arrivée du BHNS.
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• Intégration, dans une « Ligne verte » budgétaire, des projets de rénovation
énergétique et des investissements liés à la Transition écologique
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Grand angle
POUR 100€ PAYÉS, LE CONTRIBUABLE FINANCE :

28€

1€
11€

28€

31€

Éducation, Jeunesse
et Petite enfance
Social, Solidarités
et Vie associative

8€
1€
… AUX BESOINS DE 11€
28€ENFANCE,
LA PETITE

DU SCOLAIRE, DE L’ENFANCE
8€
ET DE LA JEUNESSE
• Augmentation de 2€ de la dotation par
enfant pour les fournitures scolaires des écoles
maternelles
1€

31€

•11€
3 semaines de vacances sportives supplémentaires pour les 12-16 ans
• Création de places supplémentaires au
8€ Gribouille et15€
Multi-accueil
hausse de l’ampli6€
tude horaire d’accueil
• Mise en place du « Coup de pouce scolaire »
pour des élèves d’élémentaire, collégiens de 3e et
lycéens
• Travaux dans les écoles avec par exemple
l’aménagement du parking et du parvis de
l’élémentaire Carrié, des travaux sur les sols de
l’école élémentaire Corbiac, la mise aux normes
d’accessibilité des écoles maternelle et élémentaire Hastignan, les travaux du groupe scolaire de
Cérillan, l’isolation de l’élémentaire Hastignan et
des maternelles Montaigne, Carrié et Villagexpo
ou le remplacement des faux plafonds des classes
de l’école élémentaire Montaigne

6€

Sport

6€

15€

Culture

Éducation,31€
Jeunesse
et Petite enfance

Cadre de vie, Voirie
et Éclairage public

Social, Solidarités
et Vie associative

Développement
économique

Sport

Tous domaines (fluides,
assurances, annuités de la dette...)

15€

Culture
Cadre de vie, Voirie
et Éclairage public

DESDéveloppement
ÉTUDES POUR RÉPONDRE
économique
AUX BESOINS RÉELS DE LA POPULATION

domainesbudget,
(fluides, l’équipe municipale a également tenu à
Dans Tous
ce premier
assurances, annuités de la dette...)
inscrire plusieurs études qui permettront, en concertation avec les
habitants, la création ou la réhabilitation d’équipements, comme :

• le centre de santé
• une nouvelle maison de la petite enfance à la capacité d’accueil élargie
• la rénovation de la salle polyvalente Louise Michel
• la réhabilitation du Carré des Jalles et l’extension de la Médiathèque
• l’aménagement de la Maison de l’Ingénieur
Aussi, l’élaboration d’une charte de l’urbanisme visera à imaginer la
ville de demain : les habitants proposeront leur vision via des outils
de participation citoyenne, une démarche très novatrice.
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Grand angle

12 000 000 €

Le plan pluriannuel
d’investissement
2021-2026 (50M€) :
programmer nos investissements
sur la durée du mandat, des équipements utiles pour la population

10 000 000 €

8 000 000 €

6 000 000 €

4 000 000 €

2 000 000 €

0€

Dans la continuité du Débat d’Orientations
2021
Budgétaires (3 février 2021), ce PPI est basé sur les
12 000 000 €
priorités municipales (solidarités, Transition écologique, et éducation, jeunesse
et petite enfance) et les besoins réels des habitants, dans leurs usages des équipements municipaux au quotidien.
10 000 000 €

2022

2023

2024

2025

2026

8 M€ de ces opérations relèvent de la
« Ligne verte », pour répondre aux enjeux
de Transition énergétique et écologique.

La programmation par année de ce PPI est atypique par rapport à un cycle
normal d’investissement sur un mandat. En effet, les dépenses d’équipement
sont importantes en 2021 et 2022 en raison des engagements pris sur la pré8 000 000 €
cédente mandature qui sont à financer en ce début de mandat : bâtiment
Pierre Mendès France, tribunes et vestiaires du stade de Gajac, club-house
du centre équestre.

Éducation, Jeunesse et Petite enfance

Ce PPI évoluera en fonction des subventions que pourrait obtenir la Ville
et des études lancées en 2021 pour la programmation d’opérations importantes : Maison de l’Ingénieur, salle Louise Michel, Maison de la Petite
4 000
000 € etc. Il fera l’objet d’une nouvelle présentation en Conseil municipal.
enfance,

Ligne verte non affectée

6 000 000 €

Social, Solidarités et Vie associative
Sport
Culture

Cadre de vie, Voirie et Éclairage public
Opérations tous domaines

Fixation du taux des taxes communales 2021

2 000 000 €

€
Les 0Saint-Médardais
paieront moins d’impôts locaux en 2021 qu’en 2020
2021

2022

2023

2024

2025

En amont de l’élaboration du budget 2021, la Ville a fait appel à un cabinet d’expertise financière spécialiste des comptes
des collectivités locales, afin d’apprécier de façon objective sa
situation financière et les scenarii prospectifs (cette analyse a
été présentée à l’ensemble du Conseil municipal le 29 mars
et diffusée en direct sur la page Facebook et le site Internet de
la Ville ; la vidéo en ligne est consultable par tous).
Conclusion de l’expert : pour assurer une situation financière
saine, afin de ne pas être amenés à des choix dans son offre
de services publics, mais aussi permettre la réalisation des
investissements nécessaires pour la commune, la Collectivité est contrainte de procéder à une augmentation de la taxe
foncière de 2,05 points, soit 4,8%.
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2026

Ceci entraînera une augmentation moyenne de 50€ / an
pour les propriétaires, sachant qu’à la suite de la réforme de
la fiscalité locale, 70% des contribuables saint-médardais ne
paient plus de taxe d’habitation (une économie moyenne de
1595€) et que celle-ci disparaîtra en 2023 pour la totalité des
foyers. En 2016, les impôts locaux (taxe d’habitation et taxes
foncières) avaient progressé de 95€.
À noter que, malgré cette augmentation, le taux foncier bâti
à Saint-Médard-en-Jalles reste inférieur à la moyenne des
villes de même taille.

Quoi d’neuf à l’Est ?

COMMERCES

CORBIAC : UNE ZONE
COMMERCIALE DYNAMISÉE

Entre la présence continuelle de ses commerçants pendant
la crise sanitaire et l’arrivée de nouvelles enseignes, le centre
commercial de Corbiac ne cesse de se dynamiser, participant à
animer la vie de son quartier.
Un primeur (L’Oasis, ouvert en 2005), un coiffeur (Au long court, 2007), une
librairie (L’Italique, 1992), une pharmacie (2008), une boucherie (2011),
une onglerie (Les ongles des filles, 2015)... Au centre commercial Les Hauts
de Corbiac, les riverains ont le choix entre une multitude de produits et de
services tout en ayant la possibilité de faire toutes leurs courses à pied. Pendant la pandémie, l’implication de ses commerçants a fortement participé
au maintien de la vie de quartier. Pour palier les confinements, fermetures et
couvre-feux, ces derniers n’ont cessé d’adapter leur offre de service.
Arrivé en septembre dernier, en pleine crise sanitaire, Nerses, le gérant
de l’enseigne de restauration rapide Ness Tacos, a tout de suite ressenti les
résultats de cette mobilisation lorsqu’il a été accueilli aux Hauts de Corbiac :
« C’est magnifique. Les clients sont adorables. J’ai travaillé dans beaucoup
d’endroits et ça n’a jamais été aussi sympa. Tous les commerçants sont venus se
présenter. Quand on s’installe, c’est appréciable de se sentir accepté ». À seulement
23 ans, Nerses s’est rapidement implanté dans le secteur, réussissant à se
constituer une clientèle fidèle en dépit
d’un contexte instable et difficile :
«Voir les avis positifs depuis que nous
avons ouvert, cela motive », confie-t-il.
Avec Ness Tacos, première enseigne
de restauration rapide du secteur,
un joli vent de renouveau souffle sur
Les Hauts de Corbiac.
L’équipe de Ness Tacos

ANIMATION

ConfluenceS : nouvelle
antenne à Gajac
Un tout nouveau lieu d’animation de la vie sociale vient
d’éclore à Saint-Médard-en-Jalles et, plus particulièrement, à l’Espace Jacques Brel ! Porté par ConfluenceS,
ce nouvel espace d’animation vient compléter les nombreuses actions socio-culturelles que l’équipe déploie
depuis des années sur l’Est de la ville, en couvrant
désormais l’axe centre-ville/Gajac. En complément des
actions menées par La Ruche et en partenariat avec les
associations déjà en place à Jacques Brel, le lieu organisera au fur et à mesure des mois, des animations
séniors ou de quartier, des sorties familiales, de l’accompagnement à la scolarité ou au numérique. Chaque
habitant peut d’ailleurs proposer des idées pour participer à faire évoluer ce nouveau projet d’animation de
notre ville, qui devrait obtenir son agrément de « centre
social » le 1er janvier 2022.
• Espace Jacques Brel - 2b, avenue René Descartes
(07 69 54 45 79)
• La Ruche : 23, rue Henri Martin (06 49 28 88 73)

COLETTE

« Ici, il y a une vraie vie de
quartier, on peut tout faire à
pied. J’ai ma pharmacie, mon
boucher et je peux acheter mes
programmes télé. J’aime me promener et,
avec les deux bois autour, c’est parfait.»
SPORT

Avis aux amateurs
de courses d’orientation
Il est désormais possible de profiter de l’espace sportif d’orientation de la plaine des sports des Bords de
Jalle grâce à l’application Vikazimut. Vous y trouverez
les cartes des quatre parcours, réalisées par le Club du
SMOG (Sud Médoc Orientation Gironde). L’application
enregistre ensuite votre position GPS et vos temps de
passage aux balises !
• Plus d’infos sur le site de la Ville, rubrique « Faire
du sport »

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 (Comptes-rendus disponibles sur le site de la Ville).
SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°35 / MAI 2021
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Adhérents, bénévoles et salariés de l’Asco, réunis autour des jardinières
plantées en partenariat avec le foyer Marc Boeuf, ont tombé le masque
le temps de cette photo.

Quoi d’neuf à l’Ouest ?

VIE SOCIALE & CULTURELLE

niLe château de Belfort a accueilli ses premiers
de
s
delle
hiron
et
ues
choirs à hirondelles rustiq
iques
Techn
ces
servi
les
par
fenêtre. Posés en mars
ués
de la Ville, six nichoirs rustiques ont été fabriq
prores
fenêt
de
irs
nicho
par Natur’jalles et 30
ux.
viennent de la Ligue de Protection des Oisea
ravade
ux
trava
les
après
12 autres seront installés
lement de la façade du château d’Issac.

Gradins mobiles, nouveau parquet, nouv
elle
installation scénique… En avril, la salle de
spectacles Georges Brassens s’est offerte une secon
de
peau. Dès que la situation sanitaire le perm
ettra,
le public pourra de nouveau profiter à Hasti
gnan
de spectacles proposés par des associations
amateurs, mais aussi par des compagnies profe
ssionnelles (104, Avenue Anatole France).
TRAVAUX

• AVENUE LÉON BLUM
Des travaux d’assainissement sur l’avenue Léon
Blum, depuis le giratoire Anatole France jusqu’au
giratoire Alexis Puyo, sont prévus jusqu’à fin
juillet (travaux Bordeaux Métropole).
Les bas-côtés sont occupés et la chaussée sera
ponctuellement rétrécie au droit des travaux.
La circulation sera impactée sur les deux giratoires au cours de l’été (15 jours), avec déviation par les avenues Voltaire et Anatole France.
Il s’agit de travaux préalables à la création d’une
voie verte, qui débutera en janvier 2022 pour
une période de huit mois environ.

« TOUT LE MONDE PEUT ÊTRE
ACTEUR DE SON QUARTIER »
Figure de l’animation et de l’accompagnement social des quartiers Ouest, le centre social et culturel l’Asco cherche à créer
du lien entre les habitants et à comprendre l’évolution de leurs
besoins. Rencontre avec son directeur.

Comment décririez-vous les missions de l’Asco à un nouvel arrivant ?
PIERRE-HADRIEN LUSIGNAN, DIRECTEUR : L’Asco est une structure d’animation de
quartier qui propose des activités aux habitants et qui encourage leurs initiatives.
Nous pensons que tout le monde peut être acteur de son quartier. Notre fonction
est d’être à l’écoute de leurs envies et de favoriser la rencontre et le lien social dans
les quartiers. L’Asco, c’est aussi une structure d’accompagnement social, qui créé
du lien avec les professionnels et les organismes. Nous avons également la volonté
avec ConfluenceS, l’autre centre social de la ville, d’être complémentaires dans nos
actions, d’être des acteurs du schéma local d’animation de la vie sociale.
En ce moment, vous êtes justement en pleine réflexion autour des quatre
prochaines années puisque l’Asco retravaille son projet social, dans le cadre du
renouvellement de son agrément.
Oui, nous avons réalisé le bilan des quatre années écoulées avec les habitants et les
partenaires, pour comprendre ce qui a fonctionné ou pas et ce qui pourrait être
créé. L’objectif est aussi de comprendre les évolutions de la population sur notre
territoire afin d’adapter nos actions. Nous avons analysé les données statistiques et
récolté la parole des habitants via des questionnaires, des entretiens et des vidéos.
Quelles propositions clés se dégagent sur notre territoire ?
L’accompagnement numérique va être un enjeu fort ainsi que l’accompagnement
de la jeunesse après la crise, notamment au niveau scolaire. Un autre axe va être la
famille, avec la volonté de construire des actions au plus près des préoccupations
des parents et des enfants, comme le répit parental, la gestion des écrans ou le
besoin de trouver des temps communs en famille. Se dégage aussi le besoin que
l’Asco soit plus à même de se déplacer dans les quartiers. Une synthèse de ce travail
va être réalisée en mai et nous aimerions ensuite la présenter aux habitants pour
voir si nous sommes en accord avec leurs besoins.
Pour donner votre avis sur les futurs projets de l’Asco, vous pouvez prendre rendez-vous au
05 56 95 99 16 ou laisser un message via le formulaire disponible sur association-asco.com

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 ont eu lieu les 15 et 17 mars (Comptes-rendus disponibles sur le site de la Ville).
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Bernadette
et sa mère, Alberte.

VOTRE VILLE
SÛRE ET
TRANQUILLE

Quoi d’neuf au Centre ?
ACCOMPAGNEMENT

ÉPAULER
LES HÉROS
DU
QUOTIDIEN

SOUS-TITRE EXPLICATIF UVCBIUN
URCNC UI UUIN IU RIUIZ UZIEUNUCIN NVVNVCIM UIR URU I RUUA A
A I F HFHHFF
Souffler, respirer, être appuyé… Depuis 2014, le Centre Ressources Simone
de Beauvoir apporte des solutions de répit à ceux qui accompagnent au
quotidien un proche en perte d’autonomie.
Texte courant

Dans son fauteuil, Alberte nous observe d’un
air malicieux... juste avant de s’assoupir paisiblement. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, cette Saint-Médardaise vit toujours dans
la maison où elle est née, il y a maintenant
100 ans. Résidant à deux pas, sa fille, Bernadette, passe la voir une vingtaine de fois par
jour pour s’assurer que tout va bien. « Il faut
anticiper toutes les situations, [estimer] de quoi
elle pourrait avoir besoin, ce qui pourrait la
mettre en danger. Cette maladie est compliquée,
il y a des jours où elle ne me reconnaît pas. Ce
qui est dur à supporter aussi, ce sont les insultes
[qui surviennent parfois avec cette maladie].
On n’est jamais prêt », explique cette ancienne
cuisinière d’école, à la retraite.
Appuyée par son époux, Bernadette peut également compter sur les visites régulières d’une
auxiliaire de vie et d’une infirmière. Mais,
lorsqu’elle a vraiment besoin de reprendre
des forces face à ce quotidien parfois pesant,
elle sait aussi que d’autres solutions de répit
s’offrent à elle, comme l’accueil de jour ou
l’hébergement temporaire de l’Ehpad Simone
de Beauvoir.
En 2014, l’Ehpad a d’ailleurs mis en place un
dispositif spécifiquement dédié aux aidants : le
Centre Ressources. Financé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, il fonctionne en lien étroit
avec le CCAS et soutient tous les aidants de
personnes dépendantes de plus de 60 ans,
résidant sur Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Le Taillan-Médoc et Saint-Aubin de

Médoc. Par l’intermédiaire de groupes de
paroles ou l’organisation de temps de pause,
comme le Baluchon des Jalles (voir ci-contre), le
Centre Ressources met en place des dispositifs
supplémentaires qui permettent aux aidants
de poursuivre leurs efforts plus sereinement.
En avril, le Centre a également lancé une
nouvelle action : la formation aux aidants, en
partenariat avec l’Association Française des
Aidants. Courant juin, des cafés des aidants
devraient aussi être instaurés, pour discuter
et se rencontrer dans un cadre plus informel.
Après une année de pandémie où les aidants
n’ont pas pu souffler et se sont beaucoup
inquiétés, ces moments d’échanges s’avèrent
essentiels. « Cela fait longtemps que je n’ai pas fait
de pause à cause du Covid. Maintenant que ma
mère est vaccinée, c’est un soulagement. J’avais
tellement peur que moi ou quelqu’un d’autre lui
amène le virus », confie Bernadette. En mai,
Alberte devrait ainsi pouvoir de nouveau
séjourner quelque temps à l’Ehpad.
Centre Ressources
29, allée du Preuilha / 07 64 86 89 03
centreressources@saint-medard-en-jalles.fr

LE CENTRE
RESSOURCES,
C’EST...
• La consultation familiale pour s’entretenir avec des professionnels et
envisager des solutions pour et avec
la personne âgée.
• L’accompagnement de fin de vie :
pour soutenir les aidants dans la
phase délicate de la fin de vie de leur
proche âgé, un hébergement temporaire est possible.
• Des groupes de parole.
• Le Baluchon des Jalles, qui permet
à l’aidant de s’absenter tout un weekend, son proche étant pris en charge
à son domicile par le personnel soignant de l’Ehpad. En avril, le montant
de cette prestation est devenu plus
photo
accessible Légende
grâce à l’aide
de la Fondation de France.
• Un séjour de vacances adapté,
destiné aux malades d’Alzheimer et
à leur aidant, encadré par des professionnels.
• La formation aux aidants (NOUVEAU).
• Le café des aidants (NOUVEAU).

CHLOÉ BONATO,

coordinatrice du Centre
Ressources

« Beaucoup de personnes
s’épuisent à être aidant et ne
connaissent pas leur statut,
leurs droits et les actions qui
peuvent être mises en place
pour eux. L’objectif du
Centre Ressources, c’est
vraiment de les accompagner dans des activités de répit, de loisirs ou
via un soutien psychologique ».

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 premier Conseil de Territoire a eu lieu le 24 mars (Compte-rendu disponible sur le site de la Ville).
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LYCÉE PRIVÉ
À ST MÉDARD EN JALLES

•
•
•
•
•
•

8 à 16 élèves par classe
De la 3ème à la Terminale
Scolarité personnalisée
Bac Général & STMG
Etudes dirigées quotidiennes
Sport étude possible

Saint Médard en Jalles • 05 56 95 93 17
contact@cours-peret-bordeaux.com
www.cours-peret-bordeaux.com

LE
PUBLIREPORTAGE
SERVICE DU MOIS
LE SERVICE DU MOIS

SERVICE
RECUP 33

Arnaud, breton installé depuis
2011 en Gironde s’est spécialisé
dans le débarras en tout genre.
Vous souhaitez faire de la place
dans votre maison, dans votre
jardin, en vous séparant d’objets inutiles ou
encombrants ? N’hésitez pas à le contacter.
Voitures, machines à laver, tondeuses, matériaux
de toutes sortes, déchets verts. Il peut vous aider.
Sur rendez-vous uniquement, il vous établira
un devis gratuit et saura être de bon conseil.
Il enlèvera ce que vous souhaitez : vide
maison, gravats, meubles, literie, coffre-fort.
Très réactif, Arnaud est disponible en semaine
comme en week-end.
www.service-recup33.fr – 06 12 39 39 06

MONTAGE_BMO_ST_MEDARD_MAI_2021.indd 4

PIVOT 33
LA BOÉTIE
TOUTES DISTANCES
Gérant : Mr DURAND et Mr FRAGO,
qui continuerons à vous accompagner.
Ambulances : Urgences
Transports allongés
V.S.L. :

Transports assis

27 ter chemin de LAPEY

33320 LE TAILLAN-MÉDOC

05 56 95 95 49
21/04/2021 12:06

Portrait

LANCEUSE
D’ATTENTIONS

Diététicienne au sein du service pédopsychiatrie du centre Jean Abadie*, Catherine
Fragonas accompagne au quotidien des
enfants souffrant d’anorexie mentale.
Aujourd’hui, cette Saint-Médardaise tente
de faire connaître au plus grand nombre ces
troubles méconnus.
Selon la Fédération Française d’Anorexie et de
Boulimie (FFAB), « 600 à 900 000 personnes
seraient concernées » en France par un Trouble
des Conduites Alimentaires (TCA). Derrière
cette dénomination mystérieuse, se cache
une multitude de troubles, comme l’anorexie
mentale, la boulimie ou l’hyperphagie. Des
maladies chroniques qui, souvent, ne sont pas
soignées comme elles le devraient tant leur
traitement est complexe et leur prise en charge
parfois trop tardive.
En ces temps de crise sanitaire, la FFAB a décidé de frapper fort en organisant le 2 juin, en
lien avec la journée mondiale des TCA, une
journée nationale de sensibilisation et de prévention. Pour faire connaître ces troubles et
créer des réseaux de professionnels dans toute
la France, un appel à mettre en place des initiatives dans les régions a été lancé.

Repérer les troubles
Diététicienne au sein de l’unité pédopsychiatrie du centre Jean Abadie*, qui prend en
charge des enfants souffrant de ces troubles,
Catherine Fragonas a répondu à cet appel.
Cette Saint-Médardaise est à l’initiative d’une
soirée-débat en visio-conférence, organisée
le 2 juin avec l’espace Parentalité de la Ville
et animée par le Docteur Xavier Pommereau, psychiatre spécialiste de l’adolescence.
« [L’idée], c’est que ces parents ou ces enseignants,
complètement démunis par rapport à ce trouble,
puissent avoir des interlocuteurs, une attitude ou
des outils pour éventuellement le repérer. C’est
leur donner les moyens d’avoir recours à d’autres

professionnels si jamais il y avait une aggravation. Ou tout simplement d’être apaisé
s’il ne s’agit pas de cela », explique-t-elle.
Chez Catherine Fragonas, apporter du soin et du réconfort aux enfants semble
inné : « Ma mère était infirmière. Elle s’est beaucoup occupée d’enfants en difficulté.
Je pense que [mon cheminement] est très lié à cela ». En revanche, son parcours
pour devenir professionnelle de santé spécialisée dans l’alimentation tient plus
d’une « découverte un peu fortuite. Je détestais cuisiner », sourit-elle. C’est après un
bac en biochimie qu’elle se dirige un peu par hasard vers un BTS de diététique
à Toulouse : « Les études m’ont plu mais je me suis complètement épanouie à partir
du moment où j’ai commencé à travailler. » Ses 10 années à l’hôpital des enfants
malades de Necker, avec la prise en charge nutritionnelle d’enfants atteints de
pathologies différentes, sont effectivement au fondement de sa vocation et de son
investissement. Toujours à 100%.

L’alimentation, mais pas uniquement...
Dans son service au Centre Abadie, où elle travaille depuis 17 ans, elle rencontre
des enfants âgés de 8 à 14 ans et s’adapte à chacune de leurs histoires. « Je ne donne
pas de régime, je ne suis pas là pour donner des contraintes mais pour essayer d’améliorer le quotidien. Bien sûr, c’est centré sur l’alimentation mais, pas uniquement.
J’accompagne les parents et les enfants en essayant de les rassurer et en posant aussi des
limites. L’anorexie, on l’appelle la maladie du contrôle ou de la maîtrise, donc il y a
régulièrement des moments où il faut poser un cadre mais qui n’a qu’un but : celui de
soulager tout le monde. »
Pour les affronter au quotidien, Catherine Fragonas sait bien que ces troubles
peuvent désemparer, les causes de l’anorexie étant encore très mystérieuses.
Sur place, les équipes soignantes travaillent
ainsi sur le relationnel, l’écoute et la bienveilS’inscrire à la
lance. Ce travail fait d’attentions se réalise petit
soirée-débat
à petit, en lien étroit avec les familles qui, parfois,
Le 2 juin, le Docteur Pommereau
souffrent de culpabilité ou ont pu être dans le déni
et Catherine Fragonas réponde la maladie. « Les parents, autant que les enfants, dront aux questions des parents
nous donnent énormément de choses. Je pense leur don- sur les TCA. Pour assister à cette
visio-conférence de l’espace Paner beaucoup... mais ils m’en rendent encore plus ».
* Le centre Jean Abadie est rattaché au groupe hospitalier
Saint-André (CHU de Bordeaux)

rentalité, rendez-vous sur le site
Internet de la Ville.
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Jeunes reporters
CHANTIERS SOLIDAIRES

Vers d’inoubliables
souvenirs
En plus d’accompagner les jeunes
vers l’emploi, la Mission locale
Technowest de Saint-Médard organise des actions pour favoriser leur
mobilité à l’international. En février, cinq jeunes ont ainsi participé au chantier
de rénovation d’une école maternelle. Une première étape pour les préparer
à un chantier vers une autre destination : le Sénégal…
En février, LUCILE, MARGOT, PIERRETTE, TANIA ET BENJAMIN, cinq
jeunes de 20 à 24 ans inscrits à la Mission locale Technowest, ont
rejoint Saucats pour participer à un chantier de rénovation d’une
école maternelle. Sur place, ils ont retrouvé cinq autre jeunes, issus de
la Mission locale de Saintes. « Nous avions deux classes à repeindre, à
arranger et à décorer », raconte Pierrette.
En marge du chantier, ils ont également dû gérer toute la logistique
des repas, apprendre à vivre en collectivité mais aussi à respecter les
limites des uns et des autres. « On a pu passer une semaine ensemble
dans un gîte. On a tout organisé ensemble. C’est intéressant comme expérience. On ne savait pas avec qui on allait atterrir (...) Avec ce genre de
projet, on ne vient pas avec la même mentalité. On sait qu’on est sur un
projet d’entraide, solidaire, dans un autre pays. Résultat, je pense qu’on est
plus ouvert et plus à l’écoute. Il y a une alchimie qui se crée, différente des
rapports qu’on peut avoir dans le quotidien », analyse Benjamin.

Destination Sénégal
Ce chantier était en effet la grande étape
de préparation du chantier plus vaste
pour lequel ils ont signé en janvier : celui
de Dionewar, au Sénégal. Un chantier
de trois semaines et demie pour aider à
rénover plusieurs classes de deux écoles,
aux côtés de 10 jeunes Sénégalais de
l’Office départemental pour l’emploi des
jeunes. Ce projet inclut des travaux de
peinture, de maçonnerie ou de menuiserie, la rénovation de tables, de chaises, de
tableaux, le but étant de livrer ces classes
achevées à la population en fin de séjour.
Depuis 2011, et ce, tous les deux ans, la Mission locale Technowest
met en place ce chantier de rénovation au Sénégal. Il fait partie intégrante de son action pour favoriser la mobilité des jeunes.
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Le groupe a fait connaissance
lors du chantier de Saucats

« L’idée, c’est de travailler avec des partenaires et sur notre réseau pour que
les jeunes puissent avoir une expérience à l’étranger », explique Bertrand
Remazeilles. Chargé d’accompagner cette mobilité à l’international, il
coordonne l’antenne de Saint-Médard-en-Jalles et organise des missions individuelles au sein d’associations ou de fondations, au Vietnam, au Québec ou en Amérique du Sud, mais aussi des projets collectifs. Des expériences enrichissantes qui permettent aux jeunes de
voyager, de partager des valeurs d’entraide, d’apprendre l’autonomie
mais aussi de se découvrir. « Les jeunes en sortent transformés. Il n’y a
rien de plus positif pour faire grandir. Cela reste un souvenir indélébile »,
soutient l’encadrant du projet « Sénégal ».
Bien évidemment, avec la situation sanitaire que nous connaissons,
ces projets internationaux ne peuvent plus se déployer normalement.
La sixième édition du chantier au Sénégal, prévue initialement en
mai, a d’ailleurs dû être reportée à novembre.
À ce moment-là de leur vie, Lucile, Margot, Pierrette, Tania et Benjamin auront peut-être vogué vers d’autres horizons, ils auront peut-être trouvé du travail ou se seront engagés dans
une formation. Il n’en reste pas moins que tous auront
préparé ce projet avec passion et engagement.
L’un des partenaires de la Mission
locale est le Bureau Information
Jeunesse (BIJ) de la Ville, qui accompagne également les projets de mobilité des jeunes. On peut y trouver
gratuitement des renseignements sur
les dispositifs qui existent pour faire
ses études, travailler ou faire un stage
à l’étranger. Le BIJ et la Mission locale
se situent dans les mêmes locaux,
au Pôle Jeunesse municipal.
12-14, avenue de la Boétie
Mission locale (05 56 57 48 10)
Bureau Information Jeunesse
(05 56 57 48 11)

Zoom Agenda
Pour sortir et partir à la découverte de nouveaux horizons,
découvrez les animations et rendez-vous à venir sur la commune.

L’heure est enfin venue...
... de découvrir
de nouveaux sports !
Après une édition 2020 annulée suite aux restrictions sanitaires,
la prochaine Fête du sport et du vélo, rendez-vous incontournable
de la commune, aura lieu le 3 juillet. Placée sous le signe des
Jeux Olympiques, organisés à Tokyo du 23 juillet au 8 août, cette
6e édition invitera petits et grands à découvrir les nombreuses
disciplines sportives proposées par les associations de la Ville.
De 10h à 18h, au complexe sportif Robert Monseau, vous pourrez
ainsi vous essayer au roller, à l’athlétisme, à la gymnastique ou à tout
un panel de sports collectifs. Cette année, un pôle olympique permettra aussi de découvrir de nouvelles disciplines comme l’escalade
ou le skimboard avec une piste aquatique installée pour l’occasion !
Le vélo sera également à l’honneur avec des randonnées cyclotouristes, des découvertes autour du BMX, des essais de vélos électriques
et des ateliers angle mort à bord d’un camion-benne de Bordeaux

Métropole. De leur côté, les jeunes de moins de 16 ans pourront
se lancer de beaux défis sportifs grâce au passeport qui leur sera
délivré en début de journée. Le but ? Valider plusieurs disciplines
pour obtenir des lots ! Cette journée lancera la saison estivale de
CAP33, initiée par le Département de la Gironde, avec la présence
de comités sportifs départementaux dans le cadre de la tournée du
CAP33 Tour.
u Plus d’infos auprès du service des Sports (05 56 05 71 14)

... préparer son été !

... d’apprendre
à nager !
Cet été, les plus petits pourront
apprendre à nager à l’Espace aquatique. Les pré-inscriptions pour ces
leçons de natations estivales ont lieu
jusqu’au 30 mai sur le site de la Ville
(rubrique « Espace aquatique »).
u Espace aquatique
116, avenue Anatole France (05 56 05 18 57)

Loisirs, vacances, jobs saisonniers, engagement à plus long
terme… Jusqu’au 28 mai, l’Espace Jeunes de la Ville aide
les jeunes à préparer leur été. Tous les jours sur leurs réseaux
sociaux, retrouvez de nombreux conseils pour vous occuper
ou travailler cet été. Sur toute la période, des événements
en visio ou des rendez-vous individuels sont organisés.
Retrouvez tous les détails sur le site Internet de la Ville.
> Facebook : Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Espace Jeunes
> Instagram : espace_jeunes_st_medard
> Certaines actions ou ateliers nécessitent une inscription préalable
(06 71 11 22 33 / bij@saint-medard-en-jalles.fr)

TROUVER UN JOB D’ÉTÉ

• 10 mai / Facebook Live sur les actions du Pôle Jeunesse
• 11 & 12 mai / Atelier ludique sur les entretiens d’embauche
• 11 & 12 mai / Recherche d’entreprises pour un job d’été ou un stage (sur
rdv individuel)
• 17, 19 & 21 mai / Rédaction de CV et lettre de motivation (et simulation
d’entretien d’embauche le 21/05) sur rdv individuel
• 20 mai / Visio autour des jobs saisonniers dans les métiers de l’agriculture

S’ENGAGER
• 22 mai / Visio autour des métiers de
l’Armée de Terre, de l’Air et de la Marine
• 22 mai / Rencontre avec les trois corps
d’armée (sur rdv individuel)
• 26 mai / Visio sur le BAFA
• 27 mai / Visio pour échanger sur la
place des jeunes dans la Ville
• 28 mai / Visio sur le Service civique
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Agenda
VEN 21 MAI
MAI / JUIN *
SOLIDARITÉ SANTÉ

DON DU SANG

C’EST (OU)VERT !

MER 2 JUIN

*

TROUBLES
DES CONDUITES
ALIMENTAIRES

9H-18H30

VIDE-GRENIER
Bords de Jalle

06 23 63 42 03
reveilgajacais@gmail.com
LE RÉVEIL GAJACAIS

18 AU 21 MAI

*

ACTION ARTISTIQUE
ET ATELIERS DE PLANTATION

> FIN D’APRÈS-MIDI

Cycle de balades, de spectacles et de
conférences artistiques et philosophiques au coeur des espaces naturels
de Blanquefort et Saint-Médard. 10 €
(nombre de places limité).
Réservation : carrecolonnes.fr
CARRÉ-COLONNES

PARENTALITÉ & SANTÉ

> 19H30

EXPO / VENTE

SAM 19 JUIN

*

MUSIQUE

> 10H-11H

Le Dr. Xavier Pommereau répondra
aux questions des parents lors de cette
visio-conférence.
Plus d’infos sur le site de la Ville
LA VILLE

VISITE DE L’ORGUE

SAM 5 JUIN

LUN 21 JUIN

*

ARTISANAT

> SOIRÉE

Église de Saint-Médard

Réservation obligatoire :
orgue_st-medard@orange.fr
ART ET CULTURE

*

PARENTALITÉ

> 19H

LES PLANTATIONS
DE MAI

MARCHÉ ARTISANAL CAFÉ DES PARENTS
ADOLESCENCE ET
NOCTURNE

La suite des Semis de printemps...
Plus d’infos : carrecolonnes.fr
CARRÉ-COLONNES
& OPÉRA PAGAÏ

Organisé dans le cadre de la Semaine
de l’Artisanat.
Plus d’infos sur le site de la Ville
LA VILLE

18 MAI, 4, 9, 16
ET 23 JUIN

DIM 6 JUIN

Place de la République

*

Place de la République

*

EXPO-VENTE

8H/18H

SPORT/NATURE

VIOLENCES ORDINAIRES
Pôle municipal Simone Veil

Quels enjeux, quels effets ?
Sur inscription : parentalite@saintmedard-en-jalles.fr
LA VILLE

MAR 29 JUIN

*

CITOYENNETÉ

> 14H30/16H30

VIDE-GRENIER

> 18H30

SORTIES VÉLO

FÊT’EN JALLES

Carré des Jalles
À suivre en direct (Facebook Live).

Parking Jehan Dupérier

AVEC LES AMBASSADEURS

À la découverte du territoire.
Inscriptions : ambassadeursduvelo
@saint-medard-en-jalles.fr
ou 06 61 34 72 72
LA VILLE

MER 19 MAI

*

SAM 12 JUIN

*

NUTRITION

> 7H/14H

FÊTE DES FRUITS
& LÉGUMES FRAIS
Place de la République

PARENTALITÉ

> 19H

CAFÉ DES PARENTS

Stand de la cuisine centrale sur le marché.
LA VILLE

LE HANDICAP
DANS MA FAMILLE
Pôle municipal Simone Veil

Sur inscription : parentalite@saintmedard-en-jalles.fr
LA VILLE
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1 ET 2 JUILLET

*

Saint-Médard
en-Jalles

Transition
Écologique

PERFORMANCES

> MATIN

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

*

*

>15H/19H
Espace Jacques Brel

DIM 9 MAI

13, 20 & 27 JUIN

SPECTACLE

> SOIRÉE

AMIS, IL FAUT FAIRE
UNE PAUSE
DE JULIEN FOURNET
Lieu précisé à la réservation
10 € (nombre de places limité).
Réservation obligatoire :
carrecolonnes.fr
CARRÉ-COLONNES

29 MAI / 12 JUIN

*

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

QUINZAINE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Dans toute la ville

Animations extérieures dans tous les
quartiers (voir page 7). Programme
complet sur le site de la Ville
www.saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS
LOCALES

Sorties nature
10 ET 17 MAI
PRÉSERVATION

> 14H/16H30

ATELIERS NIDS
D’HIRONDELLES
À partir de 8 ans.
Inscription : 06 51 26 00 79
https://naturjalles.org
NATUR’JALLES

MER 19 MAI
ATELIER NATURE JEUNE PUBLIC

> 10H/12H

LA RIVIÈRE
DES TOUT-PETITS

Atelier sensoriel d’éveil à la nature pour
les moins de 3 ans, en Bords de Jalle.
Inscription sur le site de la Ville.
Places limitées.
LA VILLE ET CISTUDE NATURE

26 ET 27 MAI,
16 JUIN
DÉCOUVERTE

> 14H/16H30

LES INSECTES
DE LA MARE

Pêcher, observer et identifier les insectes
aquatiques (et les relâcher bien sûr !)
À partir de 8 ans.
Inscription : 06 51 26 00 79
NATUR’JALLES

Pense-bête
Inscriptions aux activités
de l’été 2021
• Vacances sportives

Les inscriptions ont lieu jusqu’au vendredi 23 mai à minuit via le formulaire disponible sur le site Internet de
la Ville. Après cette date, l’inscription
pourra se faire directement auprès du
service des Sports, en fonction des
places disponibles. Ces vacances sont
organisées pour les jeunes Saint-Médardais (10-16 ans) du 7 au 30 juillet et du
16 au 27 août.
Service des Sports : 05 56 05 71 14

• Stages poney

Destinés aux enfants de 5 à 10 ans, ces
stages de découverte ont lieu au Centre
équestre (UCPA) du château de Belfort.
Pour inscrire votre enfant à la session
2021 et compléter le dossier en ligne
sur le site de la Ville, vous avez jusqu’au
vendredi 14 mai à minuit. Les enfants
qui ont participé aux stages en 2020 ne
sont pas prioritaires. Il est conseillé de
doubler votre demande d’une inscription en accueil de loisirs au plus tard le
4 juin 2021 (voir ci-dessous). Vous aurez
ensuite jusqu’au 11 juin pour annuler
cette inscription suite à une acceptation
dans un stage.
Tél. : 05 56 57 40 79 / 05 56 57 40 64
facilefamille@saint-medard-en-jalles.fr

• Accueils de loisirs

Les inscriptions aux accueils de loisirs
pour cet été ont lieu jusqu’au 4 juin
à minuit. Rendez-vous sur l’espace
Facil’e-famille du site Internet de la
Ville ou directement au guichet unique
Facil’e-famille (direction de l’Éducation), à l’Hôtel-de-Ville : 05 56 57 40 79
/ 05 56 57 40 64 / facilefamille@saintmedard-en-jalles.fr
À NOTER : Les accueils de loisirs seront
fermés le mercredi 14 juillet 2021.
Le centre de loisirs élémentaire de
Montaigne sera déplacé cet été à l’école
Corbiac, pour cause de travaux. Il accueillera les enfants de CE2, CM1 et CM2.

Carte Accès + culture et
sport pour les 6-18 ans

Le dispositif « Accès + culture sport
6-18 » permet aux jeunes SaintMédardais, âgés de 6 à 18 ans et issus
de familles aux revenus modestes,
d’accéder aux activités de nombreuses
associations grâce à des frais d’adhésion et d’inscription réduits. Pour que
votre enfant en profite à la rentrée de
septembre, vous pouvez demander
la carte à partir du mois de juin et
ce, jusqu’au 31 décembre, via votre

État-civil
espace personnel Facil’e-famille (si
votre enfant est scolarisé dans une école
de la commune), en Mairie au guichet
unique Facil’e-famille (direction de
l’Éducation) ou au service des Sports.

Animal errant ou blessé :
quelle marche à suivre ?

Si vous trouvez un animal domestique
errant, blessé ou mort sur la commune, il est recommandé de contacter
la mairie, la Police municipale ou la
Gendarmerie aux horaires d’ouverture.
Ces services feront alors intervenir une
société spécialisée qui viendra prendre
en charge l’animal dans les plus brefs
délais. En revanche, pour que cette intervention soit effective, il est nécessaire
que l’animal soit retenu ou placé dans
un enclos.
• Appelez la mairie au 05 53 57 40 40
• La Police municipale au 05 56 57 40 41
/ 05 56 57 40 89
• ou la Gendarmerie au 17

Préparez votre départ
en vacances en toute
tranquillité

Pour bénéficier de l’Opération tranquillité vacances, service public gratuit
proposé par la Ville aux administrés durant les mois de juillet et août, il vous
suffit de télécharger le formulaire sur le
site de la Ville (rubrique « Opération
tranquillité vacances ») et de le rapporter complété à la Police municipale ou
à la Gendarmerie. Après validation de
votre dossier, la Police municipale et
la Gendarmerie assureront, en votre
absence, des rondes régulières devant
votre domicile. En cas de problème,
vous serez prévenus (ou la personne
désignée dans le formulaire), ainsi que
les forces de police d’État.
Police municipale
3, route de Saint-Aubin (05 56 57 40 41)
policemunicipale@saint-medard-en-jalles.fr

Fermeture exceptionnelle
des Médiathèques

En raison du Pont de l’Ascension, la
Médiathèque et la ludo-médiathèque
de la Ville seront fermées du mercredi
12 mai au soir jusqu’au mardi 18 mai
(réouverture à 14h30).
Fermée depuis le 6 avril suite au confinement, la ludo-Médiathèque a rouvert
ses portes le 27 avril.
Sauf nouvelles contraintes sanitaires
nationales, les deux structures seront
ouvertes tout l’été, aux horaires habituels.

NAISSANCES
BALESTIC Maylone
BAUDET Léo
BULLOCK LANDRY Livia
CANCEL Océane
CHABOT Erwan
CLAUDEL BELLEGARDE Callie
CLAVÉ Arthur
COULOIGNER Noah
GAILLARD Tara
GARNIER Martin
GOULT Lya
GOURGUES Noah
GOY Paul

GUITTON Oscar
LAFFOND Baptiste
LAMIGE Agnès
LAURENT Iris
MONANGE Zoé
MULERO Justin
NOWAK Sasha
PLAMA Aaliyah
SAINT-MÉZARD Darell
SARROI SABA Gladys
SOPPELSA Victor
TALABOT Mathilde
VACHER VAN BOXSOM Clémence

MARIAGES
CELESTIN Marc et DOROSHKEVICH Natalia
PIOUCEAU Mathieu et BATZLER Katharina
ROUYÉ Laurent et DA SILVA Béatrice

DÉCÈS
ABILLARA épouse EYQUEM Annie
AJON Yvette
ARNAUDIN veuve VILLEUR Sylvianne
BAGOUET épouse REMAZEILLES
Jeanine
BAQUEY épouse PÉREZ Rose
BARRIOL Yvette
BATRAK Anatolii
BOITEL épouse CANTE Annick
BORTHELLE Jean
CABRITA veuve LOZANO Juliette
CASSAGNE veuve AMAR Odette
COMBES veuve LAMOTE Marie
DA COSTA Antony
DEHEZ veuve PATANCHON
Marguerite
DELAGE Michel
DELAUME épouse MARCHAND
Colette
DELFAUT veuve ALBERT Francine
DOSQUE Michel
DUBOSQ épouse ESPINOZA Mireille
FERRAN Pierre
GENESTE Michel

JAMET Jean
JULIEN Christian
LACOTTE Jacques
LAMOTHE Cyril
LE COCGUEN Alain
LE CREN Roger
LEFEBVRE Jacques
LEFEVRE Gilbert
LEMÂLLE Roger
MARCADIER veuve DUPUY Françoise
MÉNAGER Laurent
MOTARD Roger
PAPINEAU épouse RICHARD Nicole
PARICAUD Gérard
PERRON Guy
PINGUET épouse DENEUX Denise
POUMÈS Jean
RIVIÈRE veuve POMIÈS Rose
SORIA René
SOURIGUES Michel
SZYMCZAK Thibault
VALLIÈS Pierre
ZUBER Jacky

Suivant le contexte sanitaire, les événements annoncés
dans ce magazine sont susceptibles d’être annulés ou
repoussés (+ d’infos sur www.saint-medard-en-jalles.fr)
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Tribunes
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Un budget réfléchi et cohérent avec notre projet
Dans une société surmédiatisée, influencée par les réseaux sociaux, nous constatons que le débat d’idées est souvent remplacé par des positions binaires, l’invective et la volonté d’avoir
raison à tout prix.
Nous croyons fermement que la nuance et le dialogue sont nécessaires pour trouver les sujets qui nous rassemblent. Tant au
sein du conseil municipal que dans les échanges avec les habitants, c’est le seul moyen d’amener chacun à remettre au cœur
de ses préoccupations l’intérêt collectif, afin d’agir ensemble
pour le bien commun. C’est ainsi que nous sommes sortis des
logiques partisanes, pour travailler avec les communes voisines
à l’ouverture d’un centre de vaccination qui est une réussite.
La pandémie que nous traversons est venue nous rappeler à quel
point nous sommes dépendants les uns des autres. Du comportement responsable de chacun dépendent la santé et la sécurité
de tous. Et les « derniers de cordée » se sont avérés être les «
essentiels ».

nous donnons à notre projet pour la ville les moyens de sa mise
en œuvre. C’est un budget réfléchi et cohérent avec nos engagements de campagne. La solidarité, la transition écologique
et une priorité forte donnée à l’éducation, à la jeunesse et à la
petite enfance sont les axes majeurs pour 2021.
Quoi qu’en dise l’ancien maire, qui nous laisse une facture de
14,2 millions d’euros et s’indigne aujourd’hui de ce qu’il a fait
hier, cette augmentation est minime et justifiée comparée à celle
qu’il a décidée en 2015 dans un contexte bien plus favorable.
Oui, les dotations de l’État vers les communes sont en baisse.
Oui, la crise sanitaire a un coût pour les communes. Nous
sommes amenés à augmenter légèrement la taxe foncière, ce
qui, au moment où la taxe d’habitation disparaît, ne devrait pas
être ressenti trop durement par le contribuable.

Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté le premier
budget de notre mandat. C’est un moment important, celui où

Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous

L’OPPOSITION MUNICIPALE

Une forte augmentation des impôts totalement injustifiée
Le 7 avril dernier, M. Delpeyrat et sa majorité ont voté une très
forte hausse des impôts pour 2021 : + 4.8 % ! Cette hausse des
impôts n’était absolument pas nécessaire.
Comme l’a montré l’audit financier commandé par l’actuelle majorité à un cabinet indépendant, nous avons laissé la commune
dans une très bonne santé financière. L’audit dit très clairement
que la ville a été bien gérée, que les finances sont saines, que la
ville est peu endettée, que les dépenses de fonctionnement ont été
parfaitement maîtrisées.
Pour justifier ses choix, la majorité avance la crise sanitaire. La
COVID a bon dos mais l’argument ne tient pas. Comme nous
le dit l’audit, le coût net pour la ville de la crise sanitaire a été
assez limité : 900 000 euros (pour un budget total de 56 millions
d’euros). En outre, ce coût est ponctuel puisqu’il ne porte que sur
une année.
M. Delpeyrat nous dit aussi que ces impôts sont nécessaires pour
financer les investissements. Depuis 6 ans, les impôts n’avaient pas
augmenté et la ville a pourtant pu financer des investissements en
très forte hausse par rapport à la période précédente (+ 40 %)
Pourquoi ce qui était faisable hier ne serait pas faisable demain ?

La ville peut parfaitement financer un volume important d’investissement sans hausse des impôts à une condition : continuer
à maîtriser son fonctionnement courant comme c’était le cas toutes
ces dernières années.
Or tel n’est pas le choix fait par la nouvelle majorité : à peine arrivée, elle a choisi de laisser filer les dépenses (nouvelles embauches,
augmentation des dépenses dans de nombreux domaines).
La vérité, c’est donc que cette hausse d’impôts a été décidée par
la majorité pour lui permettre de financer par anticipation la
politique de laxisme budgétaire qu’elle entend mener dans les 5 ans
qui viennent.
Et puis souvenons-nous qu’on n’est pas forcément riche quand on
est propriétaire et ajouter l’impôt à la crise n’est pas une bonne
idée !
Enfin, on avait cru entendre pendant la campagne électorale qu’il ne
serait pas question d’augmentation d’impôts pendant ce mandat...
Il n’aura donc pas fallu longtemps à cette majorité pour se renier
et cette décision place d’emblée ce mandat sous le signe de la mauvaise gestion et du cynisme électoral.

Jean-Claude Acquaviva, Antoine Augé, Stéphane Bessière, Akima Courrèges, Patricia Guillot,
Serge Hélaudais, Jacques Mangon, Marie-Odile Picard, Vanessa Vaccaro-Dumas
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AUDIO CONSEIL une expérience
de plus de 13 ans à Saint-Médard
Offre 100% santé avec reste à charge 0€*
*sur gamme classe 1.

• Test de dépistage auditif gratuit
• Essai GRATUIT de solutions auditives durant un mois après avis du médecin ORL
• Accord avec TOUTES LES MUTUELLES
• Une équipe complète d’audioprothésistes pour un suivi de qualité
Centre ville, 35 rue François Mitterrand, 33160 Saint Médard en Jalles
Parking facile
05 56 07 60 90

www.audioconseil.fr

ÊTRE CONSEILLÉ POUR BIEN BRICOLER,
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE !
Route de Lacanau - SAINT MEDARD EN JALLES - 05 56 17 03 08
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