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Chères Saint-Médardaises, chers Saint-Médardais,

Après plus d’un an de restrictions et de contraintes, cet été 2021 démarre sous des 
auspices libérateurs. La vaccination continue de s’accélérer au sein du centre de 
vaccination de Saint-Médard-en-Jalles et, dans le même mouvement, les mesures 
sanitaires s’assouplissent. S’il nous faut veiller à ne surtout pas relâcher nos efforts 
maintenant, il est précieux de redécouvrir certains des plaisirs qui nous avaient 
tant manqué. Aller au restaurant et au cinéma, faire du sport, assister à des spec-
tacles, boire un verre en terrasse... Au détour des rues, le bonheur et le soulagement  
se lisent sur les visages.

Dès le mois de juin, Saint-Médard-en-Jalles a amorcé ces retrouvailles grâce à la 
Quinzaine du développement durable et à la Semaine de l’artisanat, deux événe-
ments de plein-air qui ont eu lieu pour la toute première fois. Pour que l’été conti-
nue sur cette lancée de festivités et pour que nous puissions tous nous retrouver, 
sans exception, de nombreux autres événements vont être lancés en juillet et en 
août. Je tenais à ce qu’ils soient gratuits et à ce qu’ils se déroulent dans les différents 
quartiers de la ville. Fête du sport et du vélo, apéros-concerts, soirée de clôture, 
ateliers nature... Comme vous le découvrirez dans ces pages, et en détails dans le 
guide estival distribué avec ce magazine, les services municipaux ont organisé un 
programme riche et festif qui célèbre la culture, le sport ou la nature. 

En matière de préservation de notre environnement, nous continuons de nous im-
pliquer en rejoignant, par exemple, des actions comme "La Garonne commence 
ici". Pour recueillir vos besoins et vos idées, les Conseils de territoire auront égale-
ment lieu cet été, en vue de préparer la rentrée et l’avenir de notre commune. En 
ce sens, de nombreux travaux de réhabilitation et d’aménagement vont être réalisés 
dans les écoles durant la période estivale afin de permettre à nos enfants d’entamer 
2021/2022 en toute sérénité. C’est ainsi que je vous souhaite de passer cet été. 

Votre Maire
Stéphane DELPEYRAT
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28 198
C’est le nombre de doses injectées (1ère 

et 2e injection) au centre de vaccination 
intercommunal de Saint-Médard-en-Jalles 
depuis son ouverture, le 29 mars dernier 
(chiffre en date du 24 juin 2021). 

Posez vos questions à Stéphane Delpeyrat 
directement sur le site de la Ville.

J’écrisauMaire



136 écoliers
d’élémentaire ont pu 
bénéficier du « Coup 
de pouce scolaire » mis 
en place en avril par la 
Ville. Jusqu’à fin juin, 
le Bureau Information 
Jeunesse a, de son 
côté, offert du soutien 
aux devoirs et aux 
révisions aux élèves  
de 3e et aux lycéens.
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Comme un air  
de vacances

1 2

6

1 Au Village de l’artisanat, une vingtaine d’artisans saint-médardais 
ont présenté leur savoir-faire. 2 600 à 700 personnes se sont ren-
dues à la grande journée sur les Bords de Jalle de Gajac, moment 
phare de la Quinzaine du développement durable. 3 Dans le cadre 
de sa politique de soutien à la création artistique, la Ville a accueilli la 
compagnie saint-médardaise GIVB en résidence au Carré des Jalles.   
4 Pour la Fête de la musique, la Ville a organisé des déambulations 
musicales dans les quartiers, comme ici à la Résidence autonomie 
Flora Tristan. 5 Pour lancer la Semaine des fruits et légumes frais, la 
Cuisine centrale a épaté et régalé les habitants avec son stand gour-
mand sur le marché. 6 Course, lutte, foot… le 16 juin, les enfants des 
écoles élémentaires ont relevé des défis lors du challenge des écoles 
multisports et ont été récompensés par M. le Maire. 

3

4 5
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Actualités
ÉCHOS  
Conseil municipal 
29 juin 2021

• Cette année, les tarifs des  
services municipaux adoptés en 
juillet 2020 seront maintenus 
pour l'ensemble des familles.
Pour la deuxième année consé-
cutive, ces tarifs n'augmenteront 
pas pour les familles relevant des 
QF1, 2 et 3. Depuis juillet 2020, 
trois décisions en faveur des per-
sonnes aux revenus modestes ont 
été adoptées par le Conseil muni-
cipal. Les Médiathèques sont en 
effet gratuites pour tous les Saint- 
Médardais et un tarif de restau-
ration scolaire à moins de 1 euro 
est appliqué pour les familles re-
levant du QF1. Quant à l’opération 
gratuite Coup de pouce scolaire, 
elle a récemment permis à des 
écoliers d’élémentaire de bénéfi-
cier d’un accompagnement.

• Au 1er septembre 2021, le multi- 
accueil Gribouille développera 
sa capacité d’accueil. Trois places 
supplémentaires vont être créées.  
La structure passera donc de  
22 à 25 places et sera désormais 
ouverte le mercredi après-midi.

TRAVAUX

Les travaux de la salle de basket du Cosec  
se sont terminés le 10 juin. Six mois ont été 
nécessaires pour remettre en état la char-
pente, la toiture et les façades suite à l’incen-
die de mars 2020. Les peintures intérieures 
ont été refaites et le sol sportif en PVC a été 
remplacé par un parquet bois. 
Lancés en janvier, les travaux de la cuisine 
du restaurant de la gare cycliste devraient 
s’achever fin juillet. Les travaux de la terrasse 
ont, eux, été finalisés en juin. La réouverture 

du Bistrot Gare est prévue en août (6, rue 
Gabriel Garbay / 05 56 05 11 83). 
Le chantier du centre équestre démarre-
ra début septembre et, ce, pour une durée 
de huit mois. Le Club-House, les bureaux 
administratifs, la partie sellerie et les sani-
taires vont être restructurés et réaménagés. 
La façade principale du château de Belfort 
sera aussi ravalée, les salons repeints et les  
fenêtres de la partie centrale remplacées pour 
lutter contre la déperdition énergétique.

La livraison du centre Pierre Mendès 
France est prévue pour mai 2022. Le gros 
œuvre du rez-de-chaussée et du premier 
étage est achevé. Le gros œuvre sur les trois 
étages suivants, qui accueilleront des loge-
ments, a commencé. 
Les travaux d’isolation par l’extérieur de 
l’école élémentaire d’Hastignan ont  
démarré début juin, pour trois mois. De 
nombreux autres travaux seront réalisés dans 
les autres écoles cet été. 

La Ville poursuit la rénovation 
des bâtiments communaux
Cet été, plusieurs chantiers d’aménagement ou de restauration de 
bâtiments communaux démarrent, se poursuivent ou s’achèvent.

Du 7 juillet au 8 août, d’importants travaux liés au 
passage du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
vont être réalisés par Bordeaux Métropole dans le 
centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles. Ces travaux 
entraîneront la fermeture pendant quatre semaines 
et demie d’une portion de l’avenue Montesquieu : 
celle allant du giratoire de l’avenue de la Boétie au 
parking des Martyrs de la Résistance. Durant cette 
période, des déviations pour les véhicules seront  
signalées par des panneaux. Les arrêts de bus situés 
sur ce tronçon seront également déplacés. 
• Le parking restera ouvert durant les travaux, sauf 
le 7 juillet pour une demi-journée et le 8 août pour 
la journée. 
• La voie Est de la place de la République (qui longe 
le cinéma, le Carré des Jalles et les commerçants) 
sera barrée en semaine mais ouverte le week-end (du 
vendredi 17h au lundi 8h), y compris pour le sta-
tionnement. Les accès véhicules et piétons seront 
maintenus pour les commerces et les riverains.

Pourquoi ces travaux ?
Ces travaux sont réalisés pour reprendre une 
malfaçon sur ce tronçon, qui a eu lieu lors de 
la réalisation des asphaltes de la nouvelle place 
de la République, déjà conçus à l’époque pour  
accueillir les quais du BNHS. Comme l’asphalte 
en place se rétracte, cette portion de route doit 
être reprise avec du béton pour que ces quais 
soient conformes au passage du BHNS.

La route de Saint-Aubin fermée 
en août
D’autres travaux ayant un impact sur la circula-
tion des voitures auront lieu cet été à Cérillan (plus 
d’infos p. 14). En août, la circulation sur la route 
de Saint-Aubin se fera en demi-chaussée pour les 
véhicules légers uniquement, dans le sens  avenue 
Montesquieu / rue Frédéric Thevenard (derrière 
le Centre Pierre Mendès France). Les bus et poids 
lourds seront déviés dans les deux sens.

Un tronçon de l’avenue Montesquieu 
fermé pendant un mois

Mi-bus, mi-tram, le BHNS, nouveau mode de transport plus écologique, reliera en 2024 la Gare Saint-
Jean de Bordeaux à la commune de Saint-Aubin-de-Médoc, en passant par Saint-Médard-en-Jalles 
(six stations sont prévues dans la commune). 



Déchets verts : nouvelles opérations  
de broyage lancées
À partir de septembre 2021, des opérations de 
broyage de déchets verts, gratuites et ouvertes à tous, 
seront organisées par Bordeaux Métropole au centre 
de recyclage de Saint-Médard-en-Jalles. Le principe 
de ce nouveau service est simple  : vous venez avec 
les branches issues de la taille de vos haies ou de vos 
arbres et vous repartez avec du broyat prêt à l’em-
ploi (prévoir un contenant adapté à son transport).  
Vous pourrez ainsi :
g limiter l'arrosage de votre jardin en utilisant le broyat 
en paillage, au pied de vos plantes ;
g enrichir la terre de votre jardin par l’apport de broyat ;
g alimenter votre composteur en matière brune/broyat.
Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas le rame-
ner chez vous, vous pourrez le laisser sur place. Il sera 
récupéré et valorisé dans les parcs et jardins de notre 
commune.

> Les dates de ces opérations de broyage à Saint- 
Médard-en-Jalles seront prochainement annoncées 
sur le site de Bordeaux Métropole.

Actualités

Masques, mégots de cigarettes, embal-
lages, lingettes... 665 tonnes de déchets 
sont récupérés chaque année dans le  
réseau d’assainissement de Bordeaux 
Métropole. Pour protéger la Garonne de 
ces pollutions, la Métropole a lancé en 
2019 une campagne de sensibilisation 
intitulée « La Garonne commence ici ». 
En juin, trois communes ont rejoint la 
nouvelle phase de cette campagne, dont 
Saint-Médard-en-Jalles, en lançant des 
actions conjointement avec la SABOM, 
la société d’assainissement de la Mé-
tropole. Trois plaques en fonte avec 
l’inscription « Ne rien jeter, la Garonne 

commence ici  » ont ainsi été installées 
au centre-ville, face au cinéma L’Étoile, 
à Hastignan et à Magudas. Magudas 
a d’ailleurs été choisi pour accueillir  
la seconde action de la campagne  :  
une œuvre artistique réalisée par le 
girondin Sébastien Thebault Belarra. 
Cette fresque géométrique et colorée, 
intitulée Acrylic horizon, représente une 
voie d’eau s’ouvrant sur l’océan. Réalisée 
à partir de matériaux écologiques, elle est 
visible sur le mur du dojo de Magudas. 
Des animations ont, par ailleurs, été 
organisées par la SABOM auprès d’éco-
liers et de séniors pour les sensibiliser 

au cycle de l’eau et à l’histoire du réseau 
d’assainissement de la Métropole. Enga-
gée dans la protection de l’eau et de ses 
jalles, Saint-Médard continuera de créer 
des liens entre ces différents sites. Pro-
chainement, un parcours permettra de 
redécouvrir l’histoire de la commune et 
de sa construction au fil de l’eau. 
De même, des cendriers urbains seront 
bientôt installés à travers la ville pour in-
citer les usagers à ne plus jeter leur mégot 
par terre. Très polluants, ils rejoignent 
nos jalles via les avaloirs de pluie, puis la 
Garonne... et enfin l’océan.

ENVIRONNEMENT
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Ne jetons plus...  
la Garonne  
commence ici

Vigilance à bord...  
et dans les quartiers

SÉCURITÉ

Dans le cadre d’une convention signée entre la 
Ville et la société de transports en commun Kéolis, la gendarmerie et la police mu-
nicipale de Saint-Médard-en-Jalles sécurisent désormais l’action des contrôleurs 
dans les bus circulant sur la commune. Signé en décembre 2020, ce dispositif 
est entré en vigueur mi-avril. La dernière intervention a mobilisé six contrôleurs 
TBM, cinq gendarmes de la réserve et deux policiers municipaux. 12 bus ont été 
contrôlés sur les deux sens de circulation. 

Le dispositif de participation citoyenne renouvelé pour trois ans
La mairie, la préfecture et la gendarmerie ont, par ailleurs, renouvelé le dispositif 
de participation citoyenne pour trois ans. Mis en place dans les secteurs touchés 
par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif d’État associe les habitants d’une 
commune à sa protection en établissant un réseau de voisinage et de vigilance, par la 
voie de citoyens référents qui entretiennent des liens directs avec les forces de sécurité 
et la mairie. À Saint-Médard, les neuf quartiers historiques, sur 17 secteurs au total, 
auront chacun un citoyen référent. Les habitants qui souhaiteraient devenir citoyen 
référent de leur quartier peuvent contacter le référent sûreté, prévention, sécurité 
publiques, au 05 56 57 40 76.
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Au fil du temps, certains logements ne sont plus 
adaptés à l’âge ou à la situation de leurs occupants. 
D’autres ne répondent plus aux normes de sécu-
rité. Quant aux derniers, les fameuses passoires 
thermiques, ils génèrent d’importantes émis-
sions de gaz à effet de serre et, par conséquent, 
des factures d’énergie très élevées. Afin d’aider les 
propriétaires qui souhaiteraient s’engager dans 
la rénovation énergétique de leur habitation ou 
adapter leur logement à leurs besoins, la Ville et 
le CCAS se mobilisent aux côtés de Bordeaux- 
Métropole et de l’ANAH (Agence Nationale 
pour l’Amélioration de l’Habitat) en soutenant 
le dispositif du PIG; un programme d’intérêt  
général qui propose un accompagnement gratuit 
et des aides financières pour réaliser les travaux. 

Un accompagnement gratuit de A à Z
Animé par la société InCité, ce programme est 
destiné, sous conditions de ressources, aux pro-
priétaires qui occupent leur logement ou qui  
le louent. Montage du dossier, obtention des 

subventions, diagnostic des besoins, suivi des 
travaux... Le chargé d’opération InCité de Saint-
Médard-en-Jalles conseille et accompagne de  
A à Z les propriétaires éligibles. Parmi les travaux 
effectués, on peut, par exemple, citer l’isolation 
d’une toiture, l’installation d’un chauffe-eau 
thermodynamique ou d’une VMC ou l’adapta-
tion d’une douche pour une personne âgée. Sui-
vant le diagnostic, les travaux envisagés peuvent 
d’ailleurs aller d’une simple amélioration à la 
rénovation globale du logement ou même allier 
des travaux de rénovation énergétique à des tra-
vaux d’adaptation destinés à faciliter le quotidien 
d’une personne âgée ou en situation de handicap. 
La finalité est toutefois toujours la même : amélio-
rer son confort durable et gagner en qualité de vie.  
InCité propose une permanence téléphonique 
le mardi  (9h-12h) et le jeudi (14h-17h) au  
05 56 50 20 10. Le CCAS peut également 
prendre contact pour vous. 

• incite-bordeaux.fr / • monprojet.anah.gouv.fr

Rénovation énergétique, adaptation au vieillissement ou à une situation 
de handicap... Pour soutenir les propriétaires qui souhaitent améliorer leur  
logement, la Ville et le CCAS s’engagent aux côtés de Bordeaux Métro-
pole et de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) en  
proposant des aides financières et un accompagnement gratuit.

Demain
RÉNOVATION

LA VILLE VOUS  
ACCOMPAGNE 
POUR AMÉLIORER  
LE CONFORT DE 
VOTRE LOGEMENT

g S’ENGAGER DANS LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DE SON LOGEMENT
Que vous soyez propriétaires ou locataires, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé autour de votre projet de rénovation énergétique sur marenov.bordeaux- 
metropole.fr (05 57 20 70 20) mais également être conseillés lors des permanences Info-énergie,  
organisées à la mairie (2e et 4e vendredi de chaque mois de 8h30 à 12h).

PATRIMOINE 

Bâtiments : la Ville 
lance aussi son plan 
d’action 
Début juin, la Ville a mandaté la 
société TB Maestro afin de réaliser 
un diagnostic de son patrimoine 
immobilier et énergétique pour, 
par la suite, en dégager un plan 
d’action. 
Ce Schéma Directeur Immobilier 
de la Ville (SDI) consiste en effet à 
effectuer un état des lieux des bâti-
ments municipaux tant au niveau 
structurel qu’en matière d’isola-
tion et de dépenses énergétiques ou  
d’occupation du bâtiment. 
Cette étude, qui durera six mois 
environ, a pour but d’optimiser 
la gestion des actifs immobiliers 
et d’améliorer leur qualité d’usage 
mais aussi de renforcer leur perfor-
mance énergétique. 

L’INFO EN +
Le PIG 3, nouvelle phase du 
dispositif PIG, a débuté en 2019 
et s’achèvera en 2024. 
La Ville s’est engagée à réaliser  
50 dossiers d’aide à la rénovation  
pour une enveloppe budgétaire 
de 50 000 €. En mars 2021, 
quatre dossiers ont déjà été 
soldés.
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DU SPORT À 100%
C’est l’une des plus belles nouvelles de 
l’été. À compter du 30 juin, les règles 
autour de la pratique sportive devraient 
largement s’assouplir. De quoi donner en-
vie de s’y mettre ou de s’y remettre ! Pour 
amorcer cette reprise à 100% et impulser 
une dynamique, le service des Sports de la 
Ville met à disposition des Saint-Médar-
dais de nombreux équipements sportifs et 
vous propose des événements tout au long 
de l’été.
Le samedi 3 juillet au complexe sportif  
Robert Monseau, c’est La Fête du Sport 
et du Vélo qui lancera les festivités.  
De 10h à 18h, cet événement phare de la 
commune donnera le ton d’un été placé 
sous le signe des retrouvailles et des dé-
couvertes sportives de plein-air. Après 
une édition 2020 annulée, cette sixième 
édition spéciale « Jeux Olympiques » per-
mettra de s’essayer aux disciplines propo-
sées par les associations de la Ville (roller, 
athlétisme, sports collectifs, etc.), les plus 
jeunes pouvant même valider un passe-
port olympique pour gagner des lots  !  

De nouvelles disciplines olympiques, 
comme l’escalade ou le skimboard, seront 
aussi proposées tout comme des activités à 
vélo. Cette journée lancera aussi la saison 
estivale de CAP33 à Saint-Médard, initiée 
du 1er juillet au 31 août avec le Départe-
ment de la Gironde.
De son côté, l’espace Ball’ en Jall’, désor-
mais bien ouvert, accueille les amateurs 
de sports de plage (beach-volley, sandball, 
beach-tennis) tous les jours et même en 
nocturne. De nouveau, il est possible d’y 
organiser des anniversaires ou des événe-
ments d’entreprise. 

Pensez à réserver vos créneaux auprès du 
service des Sports (05 56 05 71 14 ou sur 
www.saint-medard-en-jalles.fr) !

Grand angle

AVEC L’ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES SANITAIRES ET LA RÉOUVERTURE DE NOS LIEUX DE VIE, 
C’EST COMME S’IL FLOTTAIT DANS L’AIR UNE ATMOSPHÈRE DE LIBERTÉ RETROUVÉE, MARQUÉE 
PAR L’ENVIE DE SORTIR. POUR RÉPONDRE À CETTE ENVIE, LES SERVICES MUNICIPAUX VOUS ONT 
CONCOCTÉ UN ÉTÉ DE PLEIN-AIR ET DES MOMENTS FESTIFS QUI ASSOUVIRONT CET ÉLAN DE 
RETROUVAILLES VERS LA CULTURE, LE SPORT ET LA NATURE.

LE MOT DE KARINE GUÉRIN
Adjointe au Maire déléguée  
à la Vie associative, jeunesse et sports

« La reprise petit à petit des pratiques spor-
tives et associatives permet de retrouver  
un lien social. Quel plaisir de revoir ces 
sourires sur les visages des pratiquant(e)s 
saint-médardais(e)s : un véritable rayon 
de soleil. Je salue les services des Sports, de 
la DACAJ et du Pôle Jeunesse qui sont sur 
le pont depuis des semaines pour offrir à 
tous une reprise des activités en bonne et 
due forme ainsi qu’une programmation 
d’animations. J’ai hâte de vous retrouver 
au gré d’une de nos animations ou sur nos 
infrastructures lors de vos activités. Spor-
tivement et associativement vôtre. »

65 
 C’est le nombre d’équipements  
sportifs disponibles sur la commune

L’HEURE DE PLONGER 
À partir du 30 juin, l’Espace aquatique 
peut recevoir tous les nageurs, sans excep-
tion, avec une jauge définie (voir le site de 
la Ville). Des séances publiques nocturnes 
sont par ailleurs organisées, les mercredis 
et vendredis jusqu’à 21h45. Auparavant, 
ces séances nocturnes n’avaient lieu que 
le vendredi.

MONTAGE_BMO_ST_MEDARD_JUILLET_2021.indd   3MONTAGE_BMO_ST_MEDARD_JUILLET_2021.indd   3 21/06/2021   17:5221/06/2021   17:52
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32
C’est le nombre d’évènements  
ou d’animations culturelles  
prévus cet été dans la commune. 

LE MOT DE PASCALE BRU
Adjointe au Maire déléguée  
à la Culture et aux grands événements

« Le monde de la culture a été durement touché 
par la crise sanitaire. La fermeture des lieux 
culturels a impacté tous les acteurs. J’ai souhaité 
avec Monsieur le Maire vous proposer une saison 
estivale riche en évènements. Cette programma-
tion entièrement gratuite se déroulera dans tous 
les quartiers de la commune. Notre volonté est de 
rendre la culture accessible à tous, sous toutes ses 
formes. Cette année de transition sera le moyen 
d’aller à la rencontre de tous les habitants en  
favorisant les lieux d’échanges entre le public et les 
artistes. Notre programme est ambitieux, alors un 
seul mot d’ordre, venez profiter de cette nouvelle 
saison où se côtoient la poésie, le rêve, la chan-
son, la musique classique et contemporaine et  
la danse, pour le bonheur de toutes et tous. »

PLUS DE CULTURE
Après des mois de fermetures, la culture est revenue dans nos vies sous toutes ses 
formes. Pour fêter ces retrouvailles tant attendues, la Direction des actions culturelles 
de la Ville a préparé un été riche et festif avec des sorties culturelles toutes les semaines 
à Saint-Médard-en-Jalles. Le top départ de cette saison sera donné le vendredi 9 et 
le samedi 10 juillet au Parc de l’Ingénieur avec « En attendant le JHR », une for-
mule adaptée du festival Jalles House Rock où un DJ set et trois groupes se succéderont 
chaque soir. 
Pour que flotte un air de « petites vacances », la Ville organisera aussi des rendez-vous 
réguliers. À partir du 14 juillet, votre cinéma L’Étoile proposera cinq séances de ciné-
ma plein-air. Cette année, trois seront organisées dans le parc de l'Ingénieur et deux 
autres à Caupian et Gajac. Tous les vendredis soir, à compter du 16 juillet, ce sera 
l’heure des apéros-concerts de l’Ingénieur. Grande nouveauté, vous aurez droit à un 
apéro-électro (Jean du Voyage, 20/8, parc de l’Ingénieur) ! Cette année, les restrictions 
ayant été allégées, il ne sera plus nécessaire de s’inscrire pour y assister mais, pour votre 
confort, prévoyez votre chaise et votre plaid.
Parce que les arts nous font voyager, réfléchir et nous invitent aussi à rêver, des  
rendez-vous artistiques, allant du cirque au théâtre, seront proposés dans le cadre des 
Scènes d’été et de l’Été Métropolitain. À suivre plus particulièrement, les deux repré-
sentations de danse hip-hop de la Cie Rêvolution, le 19 août avec "One man pop" et 
"Uppercut". 

Demandez le programme ! 
Retrouvez tous les détails des événements de l’été dans  
le programme, distribué dans vos boîtes aux lettres avec 
le magazine municipal. Vous trouverez également le pro-
gramme complet de CAP33 pour ces deux mois d’été.

PRÊTS POUR UNE TOILE ?
Les salles de spectacles et de cinéma ont enfin pu rouvrir leurs portes. Pour Tama-
ra et Thomas, grands amateurs de « toiles », il n’était pas question de manquer ce 
grand rendez-vous, après six mois sans avoir  eu accès aux salles : « Ça fait du bien 
de ressortir. Ce qui nous a manqué, c’est le grand écran, le bon son, la belle image. 
On y allait souvent avant la pandémie, on va recommencer. » Ouvert tout l’été, le  
Cinéma L’Étoile verra sa jauge augmenter au fil des semaines et organise de nou-
veau des événements, avec notamment, une rencontre le dimanche 4 juillet à 18h, 
entre les spectateurs et la réalisatrice Nine Antico autour de son premier film, Playlist.
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DE L’ÉVASION PAR LA NATURE
Dotée de 4 400 hectares de forêts et de prairies, Saint-Médard-en-Jalles est un véritable 
poumon vert qui répond à toutes les envies de nature. Pour respirer, flâner, vous détendre 
ou simplement trouver un peu de fraîcheur, plusieurs parcs irriguent la ville : le parc de 
l’Ingénieur (centre-ville), les Bords de Jalle (Gajac), le parc de Feydit (Corbiac), le parc du 
château de Belfort (Issac), les jardins de poche d’Issac et Magudas et la gare cycliste. Quant 
aux bois d’Issac, de Corbiac, de Cérillan et au bois des Sources (Gajac), ils offrent de belles 
balades et randonnées. Tout l’été, le service Transition écologique de la Ville organise éga-
lement de nombreuses sorties pour découvrir les espaces naturels et obtenir toutes les clés 
pour les protéger.
Mais, si vos envies de prendre un bol d’air sont démultipliées par cette période de renais-
sance, c’est peut-être le moment pour vous de dormir sous les étoiles, en réservant une 
nuit à la Station Orbitale (Chemin de Cantelaude - Arboretum des Bords de Jalle de 
Gajac). Conçu par les Frères Chapuisat en 2019, le refuge péri-urbain rouvre ses portes le  
1er juillet. Ce drôle de vaisseau peut accueillir 11 personnes pour une nuit en pleine nature. 
Pensez à amener vos jumelles pour observer la biodiversité de la jalle mais aussi à réserver 
en ligne un mois à l'avance (lesrefuges.bordeaux-metropole.fr). 

Les Bords de Jalle de Gajac 
en fête
Après avoir accueilli la grande journée de la Quin-
zaine du développement durable, les Bords de 
Jalle de Gajac seront l’un des lieux phares de l’été.

• Spectacle pyrotechnique - Le 13 juillet, à 23h (sous 
réserve des autorisations préfectorales).
• Compétition de Box Thaï - Le 17 juillet, à partir 
de 10h. Organisée par l’ASSM Muay Thaï. Stade des 
Bords de Jalle. 
• Jalles Plage - Les 21 et 22 juillet, la Ville vous  
invite à profiter de deux journées de détente. Cet évé-
nement a, pour la première fois, été mis en place par 
des jeunes et l’équipe de l’Espace Jeunes. Sur place, 
des activités, des jeux et des animations seront à  
découvrir.
• Intervilles Jeux - Le 23 juillet à partir de 19h, les 
équipes saint-médardaises défieront celles de Bruges 
et Eysines sur la plaine des Bords de Jalle de Gajac.  
Si vous souhaitez représenter les couleurs de 
Saint-Médard, vous pouvez vous inscrire auprès du 
service des Sports ou monter votre équipe sur place 
le jour même.
• Grande soirée de clôture de la saison estivale - Elle 
aura lieu le 18 septembre, de 17h à 23h.
Évènements gratuits - restauration proposée sur place

Il y a 49 kilomètres de pistes cyclables à Saint-Médard, dont la piste de l’Océan qui 
mène à Lacanau. Pour vous y essayer, deux stations TBM de vélos en accès libre sont 
disponibles (place de la République et avenue Descartes). Il existe aussi sur la commune 
deux sociétés spécialisées dans la location ou la vente de vélos. Oxy’jeune propose de la 
location de vélos (électriques, VTT, etc.), de la vente, un service d’entretien et de réparation, 
et même des accessoires en location (route du Caepe / 06 63 08 65 73 / oxyjeune@free.fr). 
Spécialisée dans la vente de vélos à assistance électrique, la franchise de magasins CitiBike 
s’est récemment installée à Saint-Médard. Sur place, il est possible de faire réparer son vélo 
ou de le faire marquer contre le vol. (32, avenue René Descartes - 09 85 02 06 87).

LE
 SA

VIE
Z-V

OU
S ?

LE MOT DE  
CÉCILE MARENZONI
Adjointe au Maire déléguée  
à la Transition écologique et enjeux 
environnementaux

« Pascal Tartary, Patrice Claverie et 
moi-même vous remercions d'avoir 
suivi les sorties Nature et les ateliers 
proposés par le service Transition 
Écologique au gré des confinements. 
Gardons le lien cet été à la découverte 
des jalles, des arbres et de la faune 
qui y habite ! Conservons les éco-
gestes qui préservent notre environ-
nement. N'y jetons rien, la Garonne 
commence ici. Un bel été à chacun.e !

LES MÉDIATHÈQUES  
SÈMENT TOUT L’ÉTÉ
• Accessibles tout au long de l’année, les 
Médiathèques resteront également ouvertes 
tout l’été, aux mêmes horaires. L’occasion de 
trouver des idées lecture pour les vacances, 
en s’inspirant de leurs « coups de cœur », à 
découvrir sur place et sur leur site internet. 
Pour inviter tout le monde à découvrir ou 
redécouvrir le plaisir de lire, une nouvelle 
offre intitulée « Facile à lire » vient également 
d’être lancée. Elle s’adresse à tous ceux qui 
manquent de temps pour lire, à ceux qui ont 
des difficultés de lecture ou de concentration, 
aux publics avec des problématiques spé-
cifiques comme la dyslexie, mais aussi aux 
locuteurs étrangers.

• Les grainothèques de la Médiathèque et 
de la Ludo-Médiathèque restent également  
accessibles cet été. Elles fonctionnent au troc : il 
suffit de déposer des graines bio (fleurs, fruits, 
légumes, etc.) dans les sachets mis à disposi-
tion et de les échanger contre d’autres !

mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr
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LES PLAISIRS D'UNE BONNE TABLE 

Et pour les jeunes ?
Cet été, l’Espace Jeunes accueille tous les 
jeunes avec un programme riche et varié !
• Tous les lundis : soirée à l’Espace Jeunes, 
avec un repas et des jeux.
• Tous les mardis  : l’équipe de l’Espace 
Jeunes se déplace sur différents lieux de la 
ville.
• Tous les mercredis, jeudis et vendredis : 
c’est le moment des activités sportives et 
culturelles mais aussi des sorties organisées 
(accrobranche, splash park, battle park, 
plages, etc.).
Retrouvez le programme jour après jour 
en suivant l’Instagram et le Facebook de 
l’Espace Jeunes.

Fermeture de l’accueil jeunes du 2 au 6 août  
Espace Jeunes - 12-14, avenue de la Boétie 
(06 71 11 22 33)

La réouverture totale des bars et restaurants a, elle aussi, été fixée au 30 juin. Si la situation 
sanitaire ne s’est pas dégradée entre-temps, les restaurants saint-médardais pourront  donc 
reprendre leur activité normalement. Mais, non sans peine et sans appréhension. Après 
avoir développé de nouveaux services pendant les confinements et les fermetures, comme 
la vente à emporter ou la livraison, les restaurateurs ont réalisé un gros travail de prépa-
ration pour réaménager leurs terrasses en fonction des jauges, adapter leurs cartes et leurs 
offres au couvre-feu. 
Pour d’autres, cette période a été l’occasion de se lancer dans l’aventure. Aurélien  
Alberge, le directeur de L’Exception Cabaret-Bar, en fait partie. Prévue le 30 octobre, 
l’ouverture de ce nouveau lieu de fête a été repoussée au 11 juin, au moment où les règles 
sanitaires s’assouplissaient. Situé à la place du Madison Café, L’Exception mêle spectacles, 
concerts et DJ sets. Il est possible de profiter du piano bar les mercredis et jeudis. Quant 
aux vendredis et samedis, ils sont réservés à la soirée cabaret et au spectacle « Chimères », 
mis en scène par son directeur, ancien danseur professionnel diplômé de l’Opéra national 
de Paris et soliste au Lido de Paris.

24, avenue Descartes (06 44 18 61 44) / lexceptioncabaret.com

g Venez chiner  
à la braderie de l’été
Les 22, 23 et 24 juillet, les com-
merçants vous proposent leur brade-
rie de l’été. Elle aura lieu dans tout 
Saint-Médard, chez les commerces de 
proximité mais aussi dans les grandes 
enseignes, Intermarché et Leclerc.  
Le format de la braderie pourrait d’ail-
leurs prendre plus d’ampleur dans le 
centre-ville avec d’autres stands instal-
lés pour l’occasion. 
Tenez-vous informés sur le site de la 
Ville ! 

g 2 nouveaux restaurants en ville
• En lieu et place du Django se dresse désormais LE QUARTIER  
GÉNÉRAL (ou le QG pour les futurs intimes), un bar bistrot 
et salon de thé, qui accueille ses clients autour d’une cuisine 
traditionnelle, avec un menu du jour, ou simplement pour un 
verre. 
13, avenue du Général de Gaulle (06 23 05 45 34)

• PIZZA DEL PASSATO, qui a déjà une adresse à Caudéran,  
offre un large choix de pizzas, mais aussi des lasagnes et 
des desserts. Le restaurant s’engage également dans une  
démarche écoresponsable et propose à ses clients de bénéfi-
cier d’une remise s’ils rapportent leur vaisselle.
110 bis, avenue Montaigne (05 54 78 78 89)

LE MOT DE CAROLINE BERBIS
Déléguée au Commerce de proximité, 
commission de sécurité et quartiers Est«

« Les restaurateurs ont tous vécu la crise 
différemment et se sont réinventés à chaque 
fois. Je salue le service Économie et emploi 
qui a soutenu, informé et accompagné 
nombre d'entre eux dans leur demande 
d'aides à Bordeaux Métropole. Il y a eu 
de nombreuses reconversions et l'arrivée 
de nouveaux personnels. Tout cela nécessite 
encore beaucoup de travail, car il faut for-
mer et se remettre dans un rythme qui est 
très intense. Maintenant que nous sommes 
dans cette phase de réouverture, notre  
enthousiasme se joint à celui des restaura-
teurs. Ces commerçants ont, aujourd’hui, 
encore plus besoin du soutien de chacun 
pour maintenir ces lieux de convivialité et 
d’échange. Quel bonheur de se retrouver ! »

Les sourires étaient au rendez-vous le premier jour de la réouverture  
des terrasses



L'Escale des possibles 
se transforme

VIE ASSOCIATIVE

La rue Falconnet, située à Corbiac, passe en zone 30. 
La signalisation a été renforcée au sol au niveau des 
intersections et des panneaux marquent les entrées 
et sorties.

ZONE 30

CITIBIKE
Vélos à assistance électrique /  
vente / réparations
32, avenue Descartes
Tél. : 09 85 02 06 87

MUSTANG HORSES 
Dépôt vente de matériel 
d’équitation d’occasion
32, chemin de l’École 
Tél. : 07 68 51 91 97 
mustanghorses.smj@gmail.com

MAGASIN DARTY
Électroménager
2, avenue de Berlincan 
Ouverture le 15 juillet

CABARET L‘EXCEPTION
Cabaret bar
24, avenue Descartes
Tél. : 05 56 13 13 31 / 
06 44 18 61 44
contact@lexceptioncabaret.com
www.lexceptioncabaret.com

Nouvelles activités

Quoi d’neuf à l’Est ?
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Depuis le 9 juin, les Saint-Médardais peuvent se retrouver à 
l’Escale des possibles. La structure y ouvre un café associatif 
mais également d’autres espaces de vie, avec des expositions, 
une ludosphère et un cinéma de poche.

LES PERMANENCES DES ÉLUS DE QUARTIERS SONT SUSPENDUES PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE. Mail : quartier.est@saint-medard-en-jalles.fr  
> Les prochains Conseils de Territoire ont lieu les lundi 5, mercredi 7 et jeudi 8 juillet (voir page 19).

Lieu phare de Magudas, L’Escale des possibles 
est en pleine transformation. En octobre, 
l’ex-Maison d’Animation des Jalles, qui était 
un centre social, deviendra un espace de vie 
sociale. « Dans ce nouveau projet, des activi-
tés anciennes laissent place à de nouvelles  », 
explique Jérôme Cazeaux, son coordinateur. 
« Nous développons maintenant un lieu de vie, 
de rencontres, de convivialité et de créativité 
à travers un projet de café associatif familial  
participatif. » 

Un concert estival  
tous les vendredis
Au cœur de ce projet, plusieurs espaces seront 
accessibles aux adhérents. Un café, ouvert du 
mardi au vendredi de 14h30 à 17h30, qui 
offre déjà la possibilité de s’installer à l’in-
térieur ou sous la terrasse ombragée. « Nous 
avons également un espace d’expositions de photos  
ou de peintures. Cela peut devenir un lieu pour 
les artistes qui souhaiteraient exposer. Nous 
sommes également en train d’équiper l’une de 
nos salles d’un cinéma de poche. Il y aura aussi 
une ludosphère avec de multiples jeux de société 
auxquels les parents, les enfants et leurs copains 
pourront jouer. Cela peut aussi permettre aux 
parents de prendre un temps pour soi », précise 
Jérôme Cazeaux.

Toute l’année, L’Escale des possibles anime le 
quartier via des sorties, des actions culturelles 
et solidaires ou des ateliers destinés aux en-
fants, aux jeunes, aux adultes ou aux seniors. 
Nadia, en retraite anticipée, a adhéré à la 
structure cette année. Si elle a d’abord été 
séduite par les ateliers sophrologie, elle n’ex-
clut pas de s’investir plus en profondeur par 
la suite. Un investissement que Chantal et  
Rolande connaissent bien. Elles font par-
tie des plus fidèles adhérentes, de celles qui 
viennent depuis la création du centre social 
à Magudas, il y a 29 ans de cela. « C’est bien 
pour les personnes âgées. Même pour les mamans 
qui travaillent, ça change les idées  », confie 
Chantal, en attendant l’animation du jour. 
Cet été, de nouveaux fidèles pourraient d’ail-
leurs trouver un port d’attache en L’Escale des 
possibles. En juillet, un concert y sera orga-
nisé tous les vendredis soir et, dans le cadre 
de l’Euro de foot, la structure diffusera éga-
lement certains matchs de l’équipe de France 
pour ses adhérents et ceux de l’Association  
La Balle aux Pieds. 
Adhésion : 5 euros par foyer pour toute l’année.  
11, rue du Commandant Charcot 
 (05 56 05 82 19 / accueil@asso-confluences.fr)

Le vendredi 2 juillet, la Ruche de Magudas et l’élevage 
Monchany organisent un marché de producteurs et 
d’artisans locaux, de 17h30 à 21h. Au programme : 
dégustations, restauration, ateliers et animation  
musicale.
Appartenant au réseau de producteurs La Ruche 
qui dit oui, la Ruche de Magudas propose tous les 
vendredis soir (17h30-19h) une distribution autour 
des produits frais de producteurs, fermiers ou arti-
sans locaux. Les paniers se commandent en ligne  
(laruchequiditoui.fr) puis sont à retirer sur l’exploita-
tion Monchany.  
3, avenue Jean-Henri Fabre 
Plus d’infos : rucheelevagemonchany@gmail.com

17h30 - 21h: Marché de Producteurs et artisans
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Marché de Producteurs
et Artisans locaux

Vendredi 2 juillet 17H30 à 21H
3 avenue Jean-Henri Fabre - Magudas

Saint Médard en Jalles

L'elevage Monchany et La Ruche Magudas 
font leur marché

Renseignements / Réservations : Carole : 07 83 97 08 17 
@ruchemagudas

2 JUILLET

Marché de producteurs  
à la Ruche de Magudas

Rolande vient depuis 29 ans à L'Escale. Elle a d’ailleurs été la première présidente de l’association.
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LES PERMANENCES DES ÉLUS DE QUARTIERS SONT SUSPENDUES PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE. Mail : quartier.ouest@saint-medard-en-jalles.fr  
> Les prochains Conseils de Territoire ont lieu les mercredi 30 juin et mardi 6 juillet (voir page 19).

Les travaux d’aménagement de la place de Cérillan démarrent 
le 7 juillet. Pleins feux sur ce projet d’aménagement urbain qui 
fait la part belle aux mobilités actives et aux espaces verts.

TRAVAUX

LES DOUCEURS DE DIDILE
Restauration rapide antillaise
109, avenue Anatole France 
Tél. : 06 76 51 69 07
Lesdouceursdedidile@outlook.fr
https://les-douceurs-de-didile.
eatbu.com

DÉPAN’MON PC
Réparation d’ordinateurs et 
d’équipements périphériques
74, rue Roland Garros
Tél. : 06 56 86 94 17
depanmonpc33@gmail.com
www.depanmonpc.fr

Nouvelles activités

Cérillan 
aura bientôt  
une vraie place animée  
et commerçante

À partir du 7 juillet, le centre de Cérillan  
entame le dernier chapitre de sa transforma-
tion avec le lancement des travaux d’aména-
gement de sa place urbaine. Aménagée des 
deux côtés de l’intersection entre les avenues 
du Jeandron et Voltaire, elle s’articulera au-
tour des nombreux équipements, services 
et commerces de quartier. D’un côté, on 
trouvera le Pôle santé et l’école maternelle et 
élémentaire et, de l’autre, les Villas Auriane, 
composées de logements en étages et de com-
merces au rez-de-chaussée.
Le but de cette place piétonne traversante est 
de créer un espace urbain, convivial, végéta-
lisé et apaisé, avec des traversées piétonnes et 

cycles. Le tout situé à proximité immédiate 
des écoles, des activités commerciales et des 
logements. Dès le mois de septembre, Le 
fournil de Cérillan, une boulangerie, vien-
noiserie, chocolaterie et pâtisserie artisanale 
rejoindra d’ailleurs ce nouvel espace de vie où 
tout pourra désormais se faire à pied. 
L’aménagement de la place, financé par Bor-
deaux Métropole, devait être réalisé en 2020. 
Il a été reporté à l’année 2021, suite à la crise 
sanitaire. Dès 2019, l’enfouissement des ré-
seaux secs aériens d’Orange et Enedis avait été 
réalisé, ainsi que les travaux d’assainissement 
pour gérer les eaux pluviales en infiltration.

La place urbaine de Cérillan, c’est…
• 8 places de stationnement en longitudinale sur l’avenue Voltaire
• Des traversées piétonnes et cycles 
• Un plateau ralentisseur sur l’espace urbain
• Des arceaux vélos et la continuité des pistes cyclables
• Des arbres et arbustes de chaque côté de la place pour structurer l’espace Nord/Sud
• Des bancs
• Un éclairage LED

Une place adaptée aux personnes à mobilité réduite 
Un véritable espace de vie de quartier

Calendrier des travaux
• Début des travaux de la place : 7 juillet 2021
• Fin des travaux : début octobre 2021 
• Des perturbations de circulation sont à prévoir 
durant les deux mois d’été. Une circulation alternée 
par feux sera mise en place dans le secteur à partir 
du giratoire. Des itinéraires seront conseillés et les 
accès aux commerces et services seront fléchés.
• Travaux sur les trottoirs et abords : mi-octobre 
2021
• Plantations : novembre 2021

L’ANGLE DE CÉLINE PERPÈRE
Cheffe de service Voirie, Réseaux 
et Grands projets
« À Cérillan, nous avions des équipements publics et 
des nouveaux bâtiments, avec services et commerces, 
de part et d’autre d’un espace qui était un vide. 
L’idée était donc d’amener des usages et de qualifier 
cet espace vide pour en faire un espace de vie. Nous 
voulions aussi que le Nord et le Sud de cette place 
ne forment qu’un seul et unique espace. À l’arrivée 
de la nouvelle municipalité, des surfaces perméables 
végétalisées ont également été ajoutées et nous avons 
préservé un espace dédié aux modes doux. »

Quoi d’neuf à l’Ouest ?

• AVENUE LÉON BLUM 
Durant le chantier relatif aux travaux d'assainissement menés par 
Bordeaux Métropole sur l'avenue Léon Blum (d'Alexis Puyo jusqu'à 
Anatole France), la circulation s’effectuera en chaussée rétrécie en 
double sens. Le trottoir sera occupé et le stationnement sera interdit 
au droit des travaux du 30 mai au 7 août.

TRAVAUX
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Aménagé en mai par Opéra Pagaï, la compagnie associée de la Scène  
nationale Carré-Colonnes, le « jardin secret », situé en plein centre-ville, est 
un nouvel havre de paix sur la commune. Pour s’imprégner de nature, de 
poésie et faire courir son imagination…

LES PERMANENCES DES ÉLUS DE QUARTIERS SONT SUSPENDUES PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE. Mail : quartier.centre@saint-medard-en-jalles.fr  
> Le prochain Conseil de Territoire a lieu le jeudi 1er juillet (voir page 19).

CULTURE ET NATURE

C’est un jardin extraordinaire :  
ils étaient plus de 700 semeurs

Quoi d’neuf au Centre ?

DIAG’AUTO PIECES
Réparation et vente d’équi-
pements automobiles
16, avenue de la Boétie
Tél. : 05 54 49 49 40
diagautopieces33160@gmail.com
www.facebook.com/diagauto.pieces

LE QUARTIER GÉNÉRAL 
(reprise du Django)
Restaurant - Bar
13, avenue du Général de Gaulle
Tél. : 06 23 05 45 34

Nouvelles activités

La Covid aura parfois fait naître des histoires... et 
des plantes inattendues. Le « jardin secret » en fait 
partie. Situé en plein centre-ville*, il est sorti de 
terre par un joli concours de circonstances. 
Au plus fort de la crise, l’équipe de la Scène na-
tionale Carré-Colonnes, qui ne cessait alors 
d’imaginer des alternatives pour créer des espaces 
artistiques en dehors des salles, lance l’opération 
« Les Semis de printemps  », invitant les habitants 
à semer des graines dans des pots. Ce pot, sur 
lequel les participants ont noté leur nom et leur 
quartier, est devenu en quelque sorte leur « double 
végétal  ». Comme l’explique la directrice du  
Carré-Colonnes, Sylvie Violan, lui seul pou-
vait entrer dans le Carré, à leur place. En mars,  
555 personnes ont participé à l’opération. En mai, 
ils étaient plus de 700. Une véritable communau-
té est donc née autour de ce projet nature, qui 
rejoignait ce que la directrice souhaitait impulser  
autour du vivant, avant même la crise sanitaire.
Puis vint le jardin… «[Il a été]   permis par les  
services de la Ville qui ont proposé qu’on utilise ce  
terrain pour replanter les semis. C’était l’occasion de 
cultiver la relation avec ces centaines de personnes », 
poursuit Cyril Jaubert, le directeur artistique 

d’Opéra Pagaï. C’est en effet la compagnie associée  
au Carré-Colonnes qui a aménagé le jardin 
avec un collectif d’artistes plasticiennes, autour  
d’éléments naturels et de matériaux du territoire. 

Des artistes plasticiennes ont dessiné le jardin
Depuis, les semeurs n’hésitent pas à venir guetter l’évolution de leur plante, guidés par 
les conseils de Barbara, première horticultrice et maraîchère recrutée au Carré-Colonnes. 
« Ce n’est que le début... », prévient Sylvie Violan, amusée. Autour de ce jardin, d’autres 
histoires s’écriront. En juin, le lieu, qui propose des balades artistiques et philosophiques 
dans le cadre de sa Saison (Ou)verte, offre aussi des causeries philosophiques, portées par 
la philosophe Sophie Geoffrion, au cœur même de ce jardin extraordinaire. À la rentrée, 
des projets avec les écoles seront menés et, en octobre, durant le Festival des Arts de 
Bordeaux Métropole, d’autres rendez-vous seront imaginés par l’équipe. Avec ce potager, 
devenu lieu de création, la Scène nationale s’offre un vent de liberté, d’invention et de  
hasard. « Confier cet espace-là à des artistes, quels qu’ils soient, c’est l’occasion de le retransfor-
mer comme une galerie à ciel ouvert », conclut Cyril Jaubert. 

• Pour recevoir la « newslaitue », qui vous informe des actualités du jardin secret, envoyez un 
mail à : lejardin@carrecolonnes.fr

* Où se situe l’entrée ?
Le jardin secret se trouve avenue de la Boétie, en face de l’Ibis, entre l’ancien atelier 

de menuiserie et le Pôle Jeunesse. Il est ouvert les mercredis (10h-13h / 14h-18h) et les 
samedis (9h-14h) tout le mois de juillet. Mais, chut, c’est un secret...

Plus d’infos : www.carrecolonnes.fr

Désormais, allées des Escarrets et 
des Écureuils, la vitesse des véhicules 
est limitée à 30 km/h. La signalisa-
tion a été renforcée au sol au niveau 
des intersections et des panneaux 
marquent les entrées et sorties de 
cette nouvelle zone 30.

ZONE 30

Sylvie Violan, Cyril Jaubert, Sophie Geoffrion, Barbara, la jardinière-maraîchère, et Thomas Ferrand
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Laura Carpentier-Goffre, au cœur de ses contes, à la librairie Le Nouveau Chapitre

Portrait

« C’est très 
important  

de transformer 
les imaginaires »
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À la librairie Le Nouveau Chapitre, un présen-
toir est spécialement installé pour accueillir les 
auteur(e)s de la région. Laura Carpentier-Goffre 
en fait désormais partie. En janvier dernier, cette 
trentenaire au parcours vivifiant a remporté  
le concours d’écriture Les femmes écrivent le 
monde de demain, devant 600 autres textes, 
pour son conte engagé, Covid contre Goliath. Une  
métaphore de notre monde racontée du point 
de vue d’une jeune pangolin assistant aux  
ravages des « sur-deux-pattes », qui « considèrent que 
tout le vivant leur appartient » et qui adoptent le  
« pouvoir-sur » au lieu de mettre en avant le  
« pouvoir-de ». Pour Laura, il n’y a d’ailleurs plus 
de doutes à avoir et plus de temps à perdre : le 
vrai pouvoir à exercer est celui de créer, penser, 
imaginer ou partager. 
Ce conte, Laura l’a écrit lors du premier confi-
nement alors qu’elle était dans la phase finale de 
sa thèse en sociologie. Un moyen de s’évader et 
de trouver un peu de lumière : « Ça m’a confirmé  
qu’il y a quelque chose de vraiment puissant dans 
l’outil du conte, qui demande à être davantage  
exploré. J’ai commencé à en écrire en Bolivie et 
au Pérou, où ils ne sont pas seulement réservés aux  
enfants. C’est perçu comme l’occasion de réunir la 
communauté, de partager une vision, de faire corps 
et de rêver ensemble, notamment d’un monde plus 
juste et plus harmonieux ».

Conte sur moi
C’est dans le cadre de ses études en sociologie à 
Science-Po Paris, sur le campus spécialisé de Poi-
tiers, que Laura s’est rendue en Amérique latine. 
Dotée d’un esprit vif et curieux, elle est alors 
déjà parcourue par de nombreuses réflexions sur 
l’état du monde, la place des femmes, l’injustice, 
l’uniformité des élites ou les enjeux de pouvoirs. 
Sur place, Laura se mobilise et travaille d’ailleurs 
sur les questions des luttes contre les violences 

Mi-artiste, mi-scientifique, Laura 
Carpentier-Goffre parcourt la France 
pour sensibiliser le public à l’égalité,  
aux injustices et à la prévention 
des violences. Des luttes qu’elle 
mène sur scène mais aussi en cou-
lisses lorsqu’elle endosse sa cape de  
sociologue et d’auteure de contes…

LAURA-1, GOLIATH-0

sexistes et sexuelles. Elle découvre aussi l’éducation populaire et de nouveaux moyens 
d’expressions qui l’aident à résoudre cette interrogation : « Comment contribuer à chan-
ger le monde sans soi-même faire et dire à la place des gens qui sont concernés par un 
problème X ou Y ? ».
Son véritable déclic a lieu lorsqu’elle entend parler des « conférences gesticulées », un  
outil d’éducation populaire qui passe aussi par le théâtre. « L’idée, c’est de parler à la fois 
au cœur, à la tête et aux tripes des gens pour aller parler de sujets de société ». En 2015, elle 
créé ainsi Les culottées du bocal, une compagnie, composée d’artistes et d’expert(e)s en 
sociologie, droit ou psychologie, qui intervient dans le domaine de l’égalité femmes/
hommes et autour des violences sexistes et sexuelles. « Pour nous, c’est très important de 
transformer les imaginaires. Si on ne s’autorise même pas à imaginer un monde meilleur, on 
ne risque pas de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour le faire advenir », soutient-elle. 
Spectacles, ateliers de prévention, veillées contées, livres... Les Culottées interviennent 
et jouent dans toute la France sous des formes diverses pour des adultes et des ados 
ou pour les enfants lors d’activités de prévention en milieu scolaire. « C’est une prise 
en charge et une sensibilisation à différents niveaux. Vis à vis des victimes mais aussi des 
personnes susceptibles de prendre en charge des victimes ». Laura est d’ailleurs en train de 
se former à différents outils thérapeutiques car, selon elle, « il n’est pas possible de séparer 
le volet ‘prévention/sensibilisation’ et le volet ‘soin’ ».
Née à Tours, celle qui a étudié au lycée Sud- 
Médoc est revenue s’installer à Saint-Médard-en-
Jalles il y a quelques années : « J’ai mes proches qui 
sont dans le coin. J’ai beaucoup beaucoup bougé et, 
là, j’ai envie de revenir un peu au chaud, je crois », 
sourit-elle. Laura a d’ailleurs le projet d’instal-
ler une antenne locale des « Culottées du bocal »  
à Saint-Médard. S’éloigner du tumulte mais  
jamais des luttes.

Rendez-vous  
avec l'Espace Parentalité

Dans le cadre de la Quinzaine de l'Éga-
lité, la compagnie jouera son spectacle 
de contes, le 6 novembre, au Carré des 
Jalles. Inscriptions obligatoires : paren-
talite@saint-medard-en-jalles.fr
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Tous les mercredis de l’année scolaire, 
les Ambassadeurs de l’Europe ont rendu 
visite au Claé de l’école maternelle Mon-
taigne. Rencontre lors de la dernière 
journée de ces échanges qui ont per-
mis aux enfants de découvrir d’autres 
cultures.

DÉCOUVERTES

Le mercredi 19 mai, Fanny, Française de 24 ans en service civique,  
Simona, Roumaine de 28 ans, et Ixone, 23 ans, originaire du Pays basque 
espagnol, venaient pour la toute dernière fois au Claé de l’école maternelle 
Montaigne. Volontaires des « Ambassadeurs des valeurs européennes », 
un projet d’échanges porté par l’association la Maison de l’Europe de  
Bordeaux-Aquitaine, elles sont intervenues de novembre à mai dans des 
établissements scolaires du territoire, des centres de loisirs, des associa-
tions, en Ehpad ou lors d’ateliers radio, pour promouvoir l’Europe et ses 
valeurs.

"J'ADORE LA MAYONNAISE !"
Tous les mercredis de l’année scolaire, au contact de Fanny, Ixone, Si-
mona et leurs autres comparses, les enfants ont donc découvert les pays 
européens sur une carte, réalisé un Mémory axé sur l’Europe, dansé sur 
des musiques européennes, dessiné des drapeaux, découvert des contes 
roumains et italiens sur vidéoprojecteur et écouté des chants de Noël en 
différentes langues. Ce qui n’a pas manqué d’interroger leurs oreilles et 
leur curiosité naturelle : « Nous avons par exemple chanté Un éléphant qui 
se balançait en plusieurs langues et ils nous demandaient : ‘Mais, c’est quelle 
langue ? Est-ce que c’est de l’anglais ?’ », se souvient Simona, qui a quitté 
son emploi dans l’informatique pour saisir l’opportunité de participer à 
cet échange européen. 
Pour ce dernier jour, les Ambassadrices avaient prévu un atelier cuisine sui-
vi d’un pique-nique. Armés de leurs petites mains, les enfants ont donc 
réalisé une entrée espagnole à base d’œufs et de thon et une entrée rou-
maine à base de haricots blancs. L’occasion de discuter avec les apprentis 
cuisiniers. « L’entrée, c’est au début », pouvait-on apprendre ici ou « J’adore 
la mayonnaise, c’est mon préféré (sic) ! », de ce côté-là de la table. Parfois, 
même, de drôles de révélations se faisaient entendre - « Mon papa, il fait 
pas la cuisine. C’est toujours maman » - suivies d’un éclat de rire d’Ixone, 
professeure des écoles en Espagne.

« Cela a permis aux enfants d’enrichir leur quotidien. Ils  les reconnaissaient 
et ils étaient contents de les revoir chaque mercredi pour partager des moments 
de vie au Claé », raconte Christophe Joly, le directeur du Claé. « Nous 
sommes la seule école maternelle de Bordeaux Métropole à avoir eu la visite des 
Ambassadeurs, cette année. Les enfants aiment beaucoup. Cela leur fait une 
découverte et à nous aussi », confie Cécile Lacoste, l’adjointe au directeur. 
u En savoir plus sur la Maison de l’Europe : europe-bordeaux.eu

Simona, Ixone et Fanny se sont 
beaucoup attachées aux enfants 
durant la période.

Des ambassadeurs 
au Claé Montaigne 

VISITE À LA MAIRIE

En mai et juin, les CM2 des écoles de la Ville ont pu visiter la mairie, 
rencontrer M. le Maire et découvrir le fameux dépliant sur la mairie, 
concocté en janvier par leurs camarades de l’école de Cérillan ! 
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Agenda

Ouvert à tous. Avec ateliers, dégusta-
tions et animation musicale.
07 83 97 08 17
rucheelevagemonchany@gmail.com 
L'ÉLEVAGE MONCHANY  
ET LA RUCHE MAGUDAS

SAM 3 JUILLET
* SPORT

>10H/18H

FÊTE DU SPORT  
ET DU VÉLO

Complexe sportif Robert 
Monseau, avenue Paul Berniard
Découverte des nombreuses disciplines 
sportives proposées par les associations 
saint-médardaises. Tout public.
05 56 05 71 14
www.saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE ET LES ASSOCIA-
TIONS SPORTIVES LOCALES

9 ET 10 JUILLET
* MUSIQUE

>19H/23H

EN ATTENDANT 
LE JALLES HOUSE 
ROCK
Parc de l'Ingénieur
Formule revue du festival autour d'une 
belle programmation rendant hom-
mage à la scène rock bordelaise.
Entrée libre.
www.jalleshouserock.fr
LA VILLE ET L'ESTRAN

JUILLET/AOÛT

2 JUILLET  
AU 27 AOÛT
* MUSIQUE ET DÉTENTE

EN SOIRÉE

ZIK À LA ZAD
Parc de Feydit
5 rendez-vous musicaux en soirée et 
en plein air, en mode pique-nique. La 
Zad est la Zone d’Accueil Détente du 
parc de Feydit. 
Sur inscription : 05 56 05 49 32 
feydit@asso-confluences.fr  
www.saint-medard-en-jalles.fr
MAISON D'ANIMATION FEYDIT

VEN 2 JUILLET 
* EXPO-VENTE

> 17H30/21H

MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS ET  
CUISINE DE LA FERME
Élevage Monchany - 5, rue Jean-
Henri Fabre - Magudas
Retrouvez le collectif des producteurs 
de La Ruche de Magudas pour un 
marché des producteurs et artisans. 

MAR 13 JUILLET
* SPECTACLE

> 23H

SPECTACLE 
PYROTECHNIQUE 
MUSICAL
Bords de Jalle
Un instant poétique placé sous le signe 
de la féérie pyrotechnique.
www.saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

21 ET 22 
JUILLET
* DÉTENTE SPORTIVE

> 14H30/18H30

JALLE PLAGE
Bords de Jalle
2 journées de détente, activités lu-
diques et sportives.
www.saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE37 c’est le nombre de projets  

proposés par les habitants de la com-
mune au premier Budget participatif.

www.saint-medard-en-jalles.fr

 TERRITOIRE
DE

CONSEILS

RETROUVONS-NOUS

EN JUIN-JUILLET
Participation

sur inscription
sur le site Web

de la Ville
ou en mairie

MAGUDAS JEUDI 8 JUILLET

LUNDI 5 JUILLET

MERCREDI 7 JUILLETCORBIAC / VILLAGEXPO

BERLINCAN / GAJAC

 MERCREDI 30 JUIN

MARDI 6 JUILLETHASTIGNAN / CAUPIAN
/ LA GARENNE

LE LIGNAN / ISSAC / CERILLAN

JEUDI 1er JUILLETCENTRE-VILLE / LA BOETIE

19h/21h

Dates des prochains 
Conseils de territoire
En présentiel de 19h à 21h
• Le Lignan / Issac / Cérillan : mercredi 
30 juin au Pôle Simone Veil 
• Centre-Ville / La Boëtie : jeudi 1er juillet  
au Carré des Jalles
• Berlincan / Gajac : lundi 5 juillet  
à Jacques Brel
• Hastignan / Caupian / La Garenne : 
mardi 6 juillet au Pôle Simone Veil
• Corbiac / Villagexpo : mercredi  7 juillet 
à Feydit
• Magudas : jeudi 8 juillet, à La Grange
Réservez votre place sur : 
www.spectacle-smj.com

VEN 6 AOÛT
* ASTRONOMIE

> 21H/00H

NUIT DES ÉTOILES
Plaine des Biges
Observation du ciel, balade en forêt la 
nuit. Tout public, gratuit.
JALLE ASTRONOMIE

LUN 9 AOÛT
* EXPO-VENTE

> 9H/18H30

VIDE GRENIER 
Bords de Jalle 
LE RÉVEIL GAJACAIS

Animations culturelles et sportives, événements spéciaux... Retrouvez tous 
les rendez-vous à ne pas manquer cet été dans notre programme estival.
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Zoom agenda

GASTRONOMIE

Une soirée pour célébrer  
les producteurs de pays
LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE, une grande soirée-repas sera organisée à l’occa-
sion de la 4e édition du Marché des producteurs de pays. De 19h à 23h, 
des tables seront installées place de la République et l’orchestre King Kool 
sera chargé de l’animation musicale. Sur place, les consommateurs pourront 
donc écouter de la musique tout en partant à la découverte de nombreux 
produits locaux (glaces, riz au lait, yaourts, fromages, crêpes, pain, escargots 

cuisinés, magret de canard, vins, bières, limonades, etc.), tous issus de producteurs « engagés au respect d’une charte 
de bonnes pratiques », comme tous les producteurs qui adhèrent à la démarche des « Marchés des producteurs de pays ». 
En partenariat avec l’association Agricultures et Territoires – Chambre d’agriculture de la Gironde.

Le plan  
canicule  
reconduit  
cet été

PRÉVENTION

Pour prévenir les dangers liés aux 
fortes chaleurs, le CCAS de Saint-
Médard-en-Jalles invite les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans ou 
en situation de handicap, résidant 
à leur domicile, à faire enregistrer 
leurs noms et coordonnées. 
En cas de canicule, le personnel du 
CCAS contactera toutes les per-
sonnes inscrites sur ce registre pour 
s’assurer de leur bien-être et de leur 
sécurité. Pour s’inscrire, ou inscrire 
une personne avec son accord, il 
suffit de télécharger le formulaire 
du dispositif sur le site de la Ville 
puis de le ramener complété au 
CCAS (place de l’Hôtel de Ville - 
05 56 57 40 97).

NOUVEAU
Le service Économie et emploi de la 
Ville lance sa page Facebook  : Ville 
de Saint-Médard en Jalles - Emploi. 
Cette page relaiera les offres d’emploi 
des entreprises de la commune tout en 
proposant des coups de projecteurs sur 
des métiers ou des entreprises locales, 
les actualités du service Économie et 
emploi de la Ville et un agenda des 
manifestations. Elle rejoint la page 
officielle de la Ville mais aussi celles du 
service des Sports et de l’Espace Jeunes.

La rentrée se prépare déjà...

VIE ASSOCIATIVE

Quelles activités choisir pour la rentrée ?
Le rendez-vous incontournable pour répondre à cette épineuse question est 
sans conteste le Forum des associations. VENDREDI 3 SEPTEMBRE, de 17h30 
à 21h30, au Carré des Jalles, l’événement permettra de découvrir des asso-
ciations sportives, culturelles ou solidaires de la ville. Plus d’une centaine  
y tiendront un stand pour vous informer sur leurs activités de cette rentrée 
2021/2022 et procéder à votre inscription ou à celle de votre enfant. Pour 
tous ceux qui souhaiteraient s’engager, le Forum des associations est aussi 
le moment de rencontrer ou rejoindre les bénévoles. Grande nouveauté de 
la rentrée, une trentaine d'associations ouvriront également les portes des espaces mis à leur disposition le samedi 
11 septembre. Visites de leurs locaux, démonstrations ou initiations sont au programme de cette journée « Portes 
ouvertes » qui se déroulera dans les quartiers de la ville, en matinée, en journée ou dans l'après-midi.
Le programme détaillé du Forum des associations et celui de la journée "Portes ouvertes" seront diffusés sur le site de la Ville en amont 
des événements.

MUSIQUE

Les Nuits d’été : un ciné-concert pour lancer  
les festivités 
La rentrée sera de nouveau rythmée par les Nuits d’été, rendez-vous musical 
organisé au Carré des Jalles par la Ville et l’association Adria. Sous la direc-
tion artistique du compositeur saint-médardais Christian Lauba et du saxo-
phoniste Richard Ducros, Les Nuits d’été se dérouleront sur deux soirées.  
Le JEUDI 9 SEPTEMBRE, elles démarreront à 20h30 par un ciné-concert 
consacré à La petite marchande d’allumettes. Projeté sur l’écran, l’un des 

derniers films muets de Jean Renoir se racontera, au gré de la musique originale composée par Christian Lauba, 
jouée en direct par les musiciens (Richard Ducros, Stéphane Rougier, Sophie Teboul, Christian Lauba et Jérémy  
Genet). Le VENDREDI 10 SEPTEMBRE, à 20h30, le public goûtera à un récital classique de la pianiste franco-hongroise  
Suzana Bartal. En première partie, on retrouvera également Constant Despres, pianiste virtuose  de seulement 14 ans.  
Au programme : Liszt, Chopin, Schumann, Tanguy.
Billetterie - Tél : 07 81 95 22 42 - Mail adria.contacts@gmail.com /Avec HelloAsso : helloasso.com (adultes :12 € / moins de 16 ans : 6 €)
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MARIAGES
COELHO Jordane & DESARNAUD Manon
CONSTANTIN Benoît & ROUBIN Mylène
DORESTANT Peeterson & JULES Magdala
FOURTON Cyril & CAVALIERI Cécile
JOLLY Pierre & BERNAD Marine
LAMANT Benjamin & GIACCARDI Célia
LESPÈS Philippe et NHOEK Davy
OURIET Pierre et JANNY Sabrina
PIGNON Jonathan et LEGRAND Marion
UCHAN Samuel et LAYRISSE Thérèse

État-civilInfos pratiques

NAISSANCES
BIRIEN MARTIN Nina
CARMELLE  Iris
CELHAY Raphaël
CHALIGNE Chloé
CHASSOT  Noémie
DEHONT Côme
DOUDOUHI Danyah
FAUVIN  Loan
JUSTIÇA Léonard

LABADIE RÉGIS Ariane
LAGARDE Iris
MARQUET SAINGRE Ewan
MARZIAC Flynn
MATEO Isaac
MATILLA Léo
MYNHARDT Léo
QUÉRAUD Romie

DÉCÈS
ARROYO épouse LAMOURELLE Simone
BEAUMONT Michel
BERGEY épouse LAGARDE Laure
CANAC Pierre
CARISTAN épouse LUGIER Gisèle
CROISAN Christophe
DE LOS RIOS veuve PISSEMBON  Germaine
DROULEZ veuve MIAN Hélène
FLEURY épouse BORIES Jacqueline
FORGA épouse SALMON Yvette
FRIDERICH Jean-Claude
GONZALEZ épouse FARFAL Jacqueline
JACQUES Jean
LACOMBE  André
LAFONT Xavier
LANGLOIS veuve FATIN Suzanne
LEON épouse BLAZQUEZ Manuela
MARCONNET Fabian
MARTIN Marie-Louise
MEJARD Michel
PASQUET veuve FILLEZ Henriette
PLANEAU veuve CAZENAVE-NEBOUT Pierrette
ROBIN veuve CHRISTOPHE Monique
THOLLAS Jean-Pierre
VILLA Michel
VIMINI veuve MÉTRÉGISTE Maria

Fermetures cet été
Les mairies annexes seront fermées du 
5 juillet au 20 août. 
À l’Hôtel de Ville, les permanences 
du samedi matin (10h-12h) sont éga-
lement suspendues du 17 juillet au  
21 août inclus, ainsi que celles du 
mercredi (12h-13h) du 14 juillet au  
18 août. 

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)!

Vigilance  
aux feux de forêts
De mars à fin septembre, il convient 
d’être prudent pour protéger les forêts 
contre les incendies. Les conditions mé-
téorologiques de l’été, comme la chaleur, 
le vent et la sécheresse, sont particulière-
ment propices aux départs de feu et aux 
incendies de forêt. Durant cette période, 
plusieurs règles majeures sont à respec-
ter aux abords des forêts : ne pas allumer 
de feu ni de barbecues, ne pas fumer, 
ne pas jeter de déchets, ne pas camper. 
Il convient également de veiller à ne pas 
jeter de mégots par la fenêtre de sa voi-
ture et à ne pas stocker de combustibles 
près des habitations.
En cas d'incendie : appelez les pompiers 
(18) ou les urgences (112) et restez dans 
votre maison.

Comment se rendre  
à la plage ?
En juillet et en août, les bus Transgi-
ronde vous amènent au Porge (ligne 
701) et à Lacanau (ligne 702) pour 
3,60 € l’aller-retour sur la journée (pour 
les moins de 28 ans, possibilité d’acheter 
une carte 10 voyages à 8€, soit 0,80€ le 
voyage). Réservez votre place en amont.
Plus d’informations sur les horaires  
et les titres de transport sur : 
transports.nouvelle-aquitaine.fr  
(rubrique Cars régionaux)

Préparez votre départ 
en vacances
Pour bénéficier gratuitement de l’Opé-
ration tranquillité vacances, durant les 
mois de juillet et août, pensez à téléchar-
ger le formulaire sur le site de la Ville et 
à le rapporter complété à la police muni-
cipale ou à la gendarmerie. 
Police municipale 
3, route de Saint-Aubin (05 56 57 40 41)

Comment lutter  
contre la prolifération 
des moustiques 
De nuit comme de jour, les moustiques 
font partie de nos étés. Pour lutter contre 
leur prolifération, il est nécessaire de  
régler le problème à la source par l’élimi-
nation des lieux de ponte potentiels et des 
gîtes larvaires. Pour y parvenir, il existe 
quelques méthodes simples, efficaces, 
qui ne coûtent rien et qui ne sont ni  
néfastes pour l’environnement ni pour la 
santé : 
• Pensez à systématiquement ranger à 

l’abri de la pluie : 
brouettes, seaux, 
pneus, jeux pour 
enfants, arrosoirs, 
outils…
• Pensez à vider 
deux fois par se-
maine tous les ré-
ceptacles qui ne 
peuvent être ran-
gés (ou y mettre 
du sable)  : cou-
pelles sous les 

pots de fleurs, pots avec réserve d’eau, 
gamelles des animaux, plis de bâches…
• Couvrir les récupérateurs d’eau, les 
fûts divers de façon complètement her-
métique ou à l’aide d’un voilage mous-
tiquaire fin.
• Entretenir les piscines (bien doser au 
chlore), les bassins (y mettre des poissons 
rouges), pompes de relevage, regards et 
bornes d’arrosage. 
• Jeter les boîtes de conserve et les  
déchets de chantier. 
• Curer pour faciliter les écoulements 
d’eau, les siphons d’évier ou lave-mains 
extérieurs, les gouttières, les chéneaux et 
bondes d’évacuation. 
Pour rappel, la réglementation interdit 
les traitements chimiques. Pus d'infos 
sur le site de Bordeaux Métropole

Prolifération

des moustiques :

luttons ensemble !

www.saint-medard-en-jalles.fr
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Tribunes

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le virus est toujours là. Nous ne sommes pas définitivement à l’abri 
d’une nouvelle vague et il faut continuer à respecter les consignes sani-
taires mais pour autant, l’étau se desserre et la vie reprend. 

Les leçons de cette pandémie ? Chacun aura la sienne, personnelle et 
intime. L’envie de passer plus de temps avec ses proches, de se recentrer 
sur l’essentiel, d’autres choses encore. Et collectivement, que retenir ? 
Des idées qui peuvent paraître basiques mais qui se sont imposées. Le 
souci des autres d’abord, des anciens et des plus fragiles. Personne au 
final n’aura réussi à opposer les générations  ! Le sens de la solidarité 
également. Dans nos sociétés que l’on dit individualistes, où chacun 
semble se replier sur soi, partout la solidarité s’est exprimée. Pour les 
élus que nous sommes, qui avons placé cette valeur au cœur de notre 
projet, c’est un signe très encourageant. 

Et puis, une autre nécessité s’est imposée à nous, en creux pour le coup, 
confinement oblige : le lien social et la convivialité, comme besoin vital 
et besoin essentiel pour chacun. Nous l’oublions facilement lorsque cela 
va de soi, nous en ressentons cruellement l’absence lorsque nous en 
sommes privés. Là encore, l’action de la municipalité vise à permettre 
l’expression de cette convivialité et le renforcement des liens sociaux. 

Nous avons soutenu et continuerons à soutenir nos commerçants  
locaux. Le consommer local doit s’imposer dans nos vies. L’engagement 
associatif est très fort dans notre ville, qui compte près de trois cents 
associations. C’est le signe d’une forte vitalité. Le Forum des associa-
tions du 3 septembre prochain en témoignera. L’engagement citoyen 
et associatif est dans l’ADN de notre ville,  nous devons l’encourager, le 
renforcer, le soutenir. La municipalité prendra l’initiative d’un Forum 
citoyen à l’automne prochain. 

 Autre leçon de cette crise sanitaire et non des moindres : la performance 
des services publics locaux ! Le service public n’est pas une charge mais 
un atout. Et il l’a pleinement démontré au niveau local. Le centre de 
vaccination par exemple que nous avons su mettre en place très rapi-
dement, en collaboration avec les villes voisines, qui tourne à plein et 
restera ouvert toute l’été. Que tous les professionnels de santé et tous les 
agents en soient remerciés ! 

Bel été. 

Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous

On se retrouve, enfin !

Jean-Claude Acquaviva, Antoine Augé, Stéphane Bessière, Akima Courrèges, Patricia Guillot,  
Serge Hélaudais, Jacques Mangon, Marie-Odile Picard, Vanessa Vaccaro-Dumas

L’OPPOSITION MUNICIPALE

Le Maire de Saint-Médard-en-Jalles a fait diffuser durant les 15 premiers 
jours de mai 2021 à l’ensemble de la population de Saint-Médard, dans 
les boîtes aux lettres et sur le site Facebook de la ville, une publication 
de quatre pages intitulée « Lettre du Maire » pour faire la promotion des 
actions de la collectivité depuis son élection en juin 2020.
 
Nous avons été surpris et choqués de cette diffusion qui est intervenue 
à moins de 2 mois de deux scrutins, élections départementales et régio-
nales, où quatre élus de la majorité municipales sont candidats. 
 
En effet, cette publication municipale dont la parution est peu fré-
quente et à la discrétion du Maire ne saurait en aucune manière être 
apparentée au journal municipal de parution régulière.
Il s’agit bel et bien d’une parution exceptionnelle dont le seul fonde-
ment est de faire la publicité des actions de la municipalité pour appor-
ter une aide aux candidats de la majorité municipale.
 
Cette publication pose un problème de droit puisqu’elle correspond à 
un mélange des genres interdit par la loi en période électorale, mélange 
des genres de nature à contourner la loi sur le financement des cam-
pagnes électorales.

Nous trouvons absolument anormal que cette publicité puisse se faire 
sur fonds publics et rompe ainsi complètement l’égalité entre les diffé-
rents candidats. 

Elle contrevient ainsi non seulement à l’usage républicain mais aussi à 
l’esprit et à la lettre de la loi.

À l’évidence, cette « Lettre du Maire  » ne relevait d’aucune urgence 
informative.
Sa diffusion pouvait attendre 2 mois et n’aurait pas dû être faite dans les 
2 mois précédant le scrutin.
Jamais dans les 6 années précédentes, nous n’avons agi de la sorte.
 
C’est pourquoi nous avons en tant qu’élus d’opposition, décidé de  
déposer un recours devant le Tribunal administratif pour vérifier la  
légalité de cette publication au regard du Code électoral et demander la 
réintégration des dépenses correspondantes dans les comptes de cam-
pagne des candidats concernés.

La ficelle était un peu grosse AUDIO CONSEIL une expérience 
de plus de 13 ans à Saint-Médard

Offre 100% santé avec reste à charge 0€
• 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

R�taurant italien - Pizzas - Pât� - Salad�
Terra�e om�agée à l’arri�e du r�taurant. 
Sur place, à emport�, livrais� ub� eats/deli�r� 

05 56 28 87 54
11 A�nue D�cart�

Saint-Médard-en-Ja�, 33160

Blanquefort
05 56 95 62 43
Saint-Médard En Jalles

05 56 15 53 69
24/24H 7/7J

CHAMBRE FUNÉRAIRESiège social

86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (Futuroscope) 
33 av. des Temps Modernes
05 49 01 44 11 - info@edipublic.com
Agences : Poitiers - La Rochelle - Bordeaux - Nantes - Lorient - Mâconwww.edipublic.com

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

ELISE, 42 ANS 
MA FIERTÉ : VALORISER 
LES ENTREPRISES LOCALES

EdiPublic RECRUTE
DES CONSEILLERS COMMERCIAUX (H/F)
Chaque jour vous avez à cœur de répondre
aux besoins de communication 
pour vos clients. 

Faites comme Elise, rejoignez-nous !
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