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Chères Saint-Médardaises, chers Saint-Médardais,
Après une saison estivale riche en animations natures, sportives et culturelles 
grâce à la volonté de nos services publics de vous proposer de l’évasion, de la  
détente et de bons moments à partager, nous sommes heureux de vous retrouver 
pour cette rentrée.
Comme vous avez pu l’observer cet été, notre Ville a connu des chantiers,  
notamment dans nos écoles pour améliorer la qualité de vie des élèves et aussi 
des adultes qui les font vivre ou encore dans les quartiers comme avec la placette 
de Cérillan. 
La rentrée est aussi marquée par l’augmentation du nombre de places au multi- 
accueil Gribouille et par un nouvel accompagnement pour aider les parents 
dans leur recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant. Dans nos structures 
de la petite enfance, le bien-être et la santé des bébés sont aussi au cœur des 
projets avec notre engagement pour obtenir le label « écolo crèche ».
Notre centre de vaccination intercommunal a fonctionné à plein régime 
tout au long de l’été avec plus de 800 injections quotidiennes et continue à 
vous recevoir pour lutter, ensemble, contre la propagation de la Covid-19.  
Nos services et nous élu·es continuerons à faire preuve d’adaptation pour  
accompagner l’évolution de cette crise sanitaire et maintenir un service public 
de proximité et de solidarité.
L’envie, les projets, la vie sont là ! Et notre agenda de septembre en est le reflet.  
Retrouvons-nous au Forum des associations le vendredi 3 septembre pour ren-
contrer et échanger avec nos nombreuses associations saint-médardaises, parte-
naires essentiels pour l’animation de notre commune. 
Poursuivons les réjouissances le lendemain avec le marché de producteurs  
et retrouvons-nous le week-end des 18 et 19 septembre autour de spectacles 
culturels ou pour une matinée autour du sport santé aux Bords de Jalle.  
Les occasions de se retrouver seront nombreuses et vous pourrez les découvrir 
dans notre agenda en fin de magazine.
En attendant, je vous souhaite une excellente rentrée à tous et toutes.

Votre Maire
Stéphane DELPEYRAT

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

J’écrisauMaire
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UN ÉTÉ NATURE 
Papillons nocturnes, chauve-souris, décou-
verte de la forêt... Plusieurs sorties nature ont 
été organisées par la Ville cet été.

LA CULTURE EN CONTINU 
Les Médiathèques sont restées ouvertes tout 
l'été. Coups de coeur lecture assurés pour tous 
ceux qui y sont passés !

COMME UN AIR DE FÊTES
L'Ehpad a célébré sa fête d'été en musique 
le 7 juillet. À la Résidence Flora Tristan, les 
résidents ont pu fêter l'été le 25 août.

7 APÉROS-CONCERTS
La Ville a proposé chaque vendredi soir  
de l'été ses fameux apéros-concerts dans  
le parc de l'Ingénieur ! 

DES VACANCES SPORTIVES
Un stage, organisé au sein des vacances spor-
tives, a permis à des jeunes de 12-16 ans de 
partir à Lacanau pour faire du canoë ou du 
surf. Le successeur des séjours multi-sports !

UNE TOILE EN PLEIN-AIR
Le mercredi, c'est ciné ! Les séances plein-air 
du cinéma L'Étoile ont repris, comme ici avec 
le très attendu premier volet de "Kaamelott". 

SAISON CULTURELLE D'ÉTÉ
Musique, théâtre, danse, cirque, spectacles, 
installations... La saison culturelle a été riche 
cet été. Ci-dessus, « Slow Park ».

INTERVILLE CAP33   
L'amusement était au rendez-vous du défi 
sportif CAP33 entre les Villes de Bruges, Eysines 
et Saint-Médard-en-Jalles !

LE ROCK SOUS TOUTES SES COUTURES
Les 9 et 10 juillet, les deux soirées de concerts "En attendant le Jalles House Rock" ont fêté 
la scène rock bordelaise dans le parc de l'Ingénieur. Un avant-goût du festival, avant son 
retour en 2022 sous sa forme traditionnelle.

PLAISIR DE SE RETROUVER
En juin, trois sorties seniors ont été organi-
sées à Andernos par le CCAS. Des moments   
précieux savourés par les participants !

ILS ONT FÊTÉ LES JEUX COMME IL SE DOIT !  
Placée sous le signe des Jeux Olympiques organisés cet été à Tokyo, la Fête du sport et du 
vélo a été un grand succès. Petits et grands ont pu découvrir de nombreux sports et les 
essayer à leur guise !

SOUS LE SOLEIL DE JALLE PLAGE 
Avec ses activités ludiques, culturelles et sportives, les deux journées en Bords de Jalle 
ont ravi et rafraîchi les visiteurs ! Elles ont été organisées avec les Saint-Médardaises  
et Saint-Médardais de l'Espace Jeunes de la Ville.
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Conseil municipal 
29 septembre 2021
En direct sur la page Facebook de la Ville

Après le lancement de la Maison de la 
citoyenneté et des conseils de territoire, 
la participation citoyenne prend un 
nouveau tournant avec la création du 
conseil citoyen. Son règlement intérieur 
ayant été voté en juin, le conseil citoyen  
devient la commission extra-municipale 
de la Ville. Cette instance réglementaire 
se réunira sept jours avant chaque conseil 
municipal, pour porter un regard citoyen 
sur les délibérations. Le premier conseil 
citoyen se tiendra donc le 22 septembre, 
une semaine avant le conseil municipal. 
Représentatifs des divers acteurs présents 
sur le territoire, ses membres ont été nom-
més pour une année. 
Ils auront aussi pour mission de choisir les 
projets lauréats du budget participatif et de 
sélectionner des questions de citoyens à 
poser lors des conseils municipaux. 

Actualités
ÉVÈNEMENTS

Du 2 au 16 novembre, Saint-Médard-en-Jalles 
participe à nouveau à la Quinzaine de l'égalité, de la 
diversité et de la citoyenneté. Un événement qui per-
met aux villes de la Métropole qui le souhaitent de 
proposer des actions liées aux questions d’égalité. 
Égalité qu’importe son sexe, son âge, son origine, 
son orientation sexuelle, son état de santé... Tout 
au long de cette quinzaine, des rencontres, des ani-
mations, un spectacle, une exposition ou encore  
des documentaires-débats seront proposés gratui-
tement dans la commune à destination des petits 
et des grands. L'objectif : offrir de la visibilité et des 
points de vue différents sur ces thématiques. 

Très engagée dans les problématiques d’égalité 
entre les individus, la Municipalité a créé sa mis-
sion Égalité et lutte contre les discriminations juste 
après les élections municipales de 2020. Un plan 
d'action sur trois ans est actuellement en cours 
d'élaboration et sera finalisé d'ici la fin de l’année 
2021. C’est dans ce même mouvement pour une 
commune plus juste et plus inclusive que la Ville a 
signé la Charte européenne pour l’égalité des femmes 
et des hommes dans la vie locale, en novembre.

Mission Égalité et lutte contre  
les discriminations : 05 33 89 01 30
Le programme de la Quinzaine de l’égalité sera pro-
chainement disponible sur le site Internet de la Ville.

Initiatives et temps forts  
en faveur de l'égalité

C’est l’un des événements de cette rentrée. Grégoire Delacourt,  
l’auteur du best-seller La liste de mes envies (2012) et de Mon père 
(2019) sera l’invité des Médiathèques de la Ville le 8 octobre à 20h, 
pour une rencontre exceptionnelle. L'écrivain, qui vit désormais 
à New York, évoquera son œuvre et son nouveau roman, L’Enfant 
réparé, puis échangera avec le public lors d’un temps de questions- 
réponses, avant d'entamer une séance de dédicaces.
Ce rendez-vous inaugure une toute nouvelle série de rencontres  
dédiées à l'univers du livre et à la lecture, organisée par la Ville et 
dont Grégoire Delacourt sera le parrain. L’Enfant réparé, qui s’annonce 
comme son ouvrage le plus personnel, sort le 29 septembre chez 
Grasset et fera l’objet d’une tournée dans toute la France. 

Gratuit - Sur inscription au 05 57 93 18 50 
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, place de la République

g Le samedi 16 octobre, les Médiathèques organisent également 
une rencontre avec David Fournol, spécialiste de l’univers de la BD. 
À cette occasion, des ouvrages anciens appartenant au fonds précieux 
de la Médiathèque Léopold Sédar Senghor seront aussi présentés. 
« Pausons-nous, parlons BD » - De 16h à 17h30 (tout public)

Rencontre  
avec l’écrivain  
Grégoire  
Delacourt Plongez dans l'univers  

des jeux vidéo 
La Nuit des bibliothèques est de retour à Saint-Médard-en-Jalles ! 
Après une participation annulée l’an passé suite au contexte  
sanitaire, les Médiathèques de la Ville vous ouvrent de nouveau 
leurs portes le samedi 2 octobre, de 10h à minuit, dans les espaces 
de la Médiathèque Léopold Sédar Senghor, au Carré des Jalles. 
Évènement gratuit et fédérateur, La Nuit des bibliothèques impulsée 
par Bordeaux Métropole permet aux enfants comme aux adultes de 
pénétrer le mystère des bibliothèques une fois les lumières éteintes. 
Cette année, le fil conducteur des animations sera le jeu vidéo, avec 
des incursions élargies à la BD et aux mangas. 
Au programme (à retrouver en totalité sur le site Internet de la Ville) :

• une conférence autour de « la diversité dans l’univers vidéoludique » 
• « Rétro-futur », un quiz autour de la culture geek (de 11 à 99 ans)
• une course Mario Kart en réalité virtuelle (dès 7 ans)
• un concours de cosplay (sur fond vert !)
• un atelier « Pixel Art », pour réaliser fresques ou motifs grandeur nature 
• un mini Bibliosouk (CD, livres, revues, jeux de société à prix réduits) 

VILLE INCLUSIVE
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Financé par le Fonds Social Européen 
(FSE), le PLIE est coordonné par 
l’Association pour le développement des 
stratégies d’insertion (ADSI) Technowest.

CCAS - Place de l’hôtel de ville
05 56 57 40 97
ccas@saint-medard-en-jalles.fr

Actualités

Afin d’offrir aux personnes en difficulté d’insertion professionnelle un accompagnement renforcé 
et individualisé, la municipalité a pris la décision de redéployer sur la commune le Plan Local pour 
l'Insertion et l'Emploi (PLIE). Ce dispositif de proximité, arrêté en 2014 à Saint-Médard-en-
Jalles, permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi (demandeurs d’emploi de longue durée, 
allocataires du RSA, travailleurs en situation de handicap) de trouver des solutions adaptées. 
Pour mettre en œuvre ce suivi personnalisé, un référent de parcours vient d’être recruté au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). Sur rendez-vous, ce professionnel propose un programme 
d’actions ciblées, allant de la construction ou redéfinition du projet professionnel à la recherche 
d’emplois ou de formations jusqu’à un suivi plusieurs mois après la prise de poste.

SOLIDARITÉ & SOCIAL
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Freins à l’emploi : vers un dispositif 
d’accompagnement personnalisé

VILLE NUMÉRIQUE

À Saint-Médard-en-Jalles, la rentrée sera bel et bien numérique. La commune, 
qui souhaite donner à tous ses administrés le même niveau d’accessibilité à ses 
services, vient de se doter d’un nouvel outil : Acceo. Désormais, les personnes 
sourdes, malentendantes ou en déficit auditif peuvent entrer directement en 
relation avec les accueils de la mairie, du CCAS, de la médiathèque et de la 
ludo-médiathèque pour effectuer leurs démarches ou demander un conseil. 
Ce nouveau service gratuit est accessible de chez soi (via l’application Acceo 
ou en cliquant sur le logo Acceo présent sur le site Internet de la Ville) ou 
directement sur place. 
Que vous ayez besoin de réaliser une démarche à l’hôtel de ville, d’accéder aux 
services des Médiathèques ou à ceux du CCAS, un agent d’accueil se connec-
tera pour vous à la plateforme. Une fois la connexion établie, un interprète se 
chargera de traduire votre échange en direct en Transcription Instantanée de 
la Parole (TIP), en visio-interprétation Langue des Signes Française (LSF) ou 
en visio-codage Langue française Parlée Complétée (LPC). Cet outil pourrait 
être déployé à l’accueil de tous les services de la Ville prochainement.

La Ville a recruté  
son conseiller  
numérique
Dans un souci d’accompagner des Saint-Médardais en 
difficulté avec les outils numériques, la Ville vient de 
recruter un conseiller spécifique. Présent physiquement 
à l’accueil de l’hôtel de ville et du CCAS à compter de 
septembre-octobre, ce professionnel formé par l’État  * 
aidera les habitants dans leurs démarches administratives. 
Créer une adresse mail, fournir une pièce justificative aux 
services de la Ville, à la Caisse d'allocations familiales, Pôle 
emploi ou encore au Trésor public, aider à la rédaction 
de courriers... Le conseiller numérique permettra aux 
personnes éloignées du numérique ou en difficulté d’écri-
ture et de lecture de s’approprier les usages quotidiens du  
numérique et ce, gratuitement et en toute confidentialité. 
Ce nouveau service complète les autres accompagne-
ments déjà proposés sur la commune par la médiathèque 
de la Ville, les centres sociaux, la mission locale ou les 
associations de défense des droits des consommateurs. 

* En France, ce dispositif d’État prévoit la formation et le déploie-
ment de plus de 4000 conseillers numériques sur 2 ans.

Au service  
des personnes sourdes  
ou malentendantes 

ACCESSIBILITÉ



Comment construire la ville de demain  ? Comment assurer  
ses futures évolutions en matière d’urbanisme et d’aménagement 
urbain tout en tenant compte des problématiques de protection 
environnementale, de mobilités ou de mixité sociale  ? C’est tout 
l’enjeu de la charte environnementale, architecturale et paysagère 
de l'aménagement, de la construction et de la promotion qu’est en 
train d'élaborer la ville de Saint-Médard-en-Jalles. 
Depuis plusieurs mois, la municipalité, qui souhaite fixer des  
critères de qualité architecturale, paysagère et environnementale aux 
projets d’urbanisme, travaille sur ce document phare en lien étroit 
avec les habitants. Pour cela, elle a choisi d’être accompagnée par 
une agence d’architecture et par des spécialistes de l’aménagement 
urbain et de la participation citoyenne, qui sont allés à la rencontre 
des Saint-Médardais pour récolter leurs avis et expériences sur la 
commune. Des membres des conseils de territoire ont également 
fait visiter leur quartier aux architectes, afin d’évoquer son histoire 
et son environnement. Les professionnels ont ensuite confronté ces 
observations de terrain à leur propre diagnostic pour identifier les 
spécificités de la ville (caractère forestier, identité forte de quartiers, 
etc.) et des scénarii d’aménagement possibles. 
En marge de la rédaction de la charte, deux podcasts ont été  
réalisés : l’un d’eux est un portrait de la ville, quartier par quartier, 
racontée par ses habitants. 

Deux temps forts à venir

g À la rentrée, des éléments de cette charte vont être mis à 
l’épreuve du public lors d’ateliers organisés le jeudi 23 septembre, 
de 18h30 à 20h30 au Carré des Jalles. Les volontaires, issus des 
conseils de territoire ou des associations, ainsi que des habitants 
souhaitant participer, pourront tester cette future charte et travail-
leront, à partir des podcasts et d’une synthèse réalisée par l’agence 
d’architectes, autour du thème : « Comment faire projet dans un 
contexte pavillonnaire ? » Des artistes associés à la Scène nationale 
Carré-Colonnes viendront également apporter leur regard décalé  
sur la question de l’aménagement urbain. 

g Le mercredi 10 novembre, la restitution publique de la charte 
aura lieu au Carré des Jalles. Ce moment convivial permettra à tous 
les Saint-Médardais qui le souhaitent de découvrir la charte, mais 
aussi les podcasts sur la vie de la commune. 

Nombre de places limité - Pass sanitaire obligatoire en fonction de la 
réglementation en vigueur.

 Inscriptions : admin@compagnie-archi.fr

Depuis le mois d'octobre, la municipalité travaille 
sur sa charte de l’urbanisme, en lien étroit avec 
les habitants, pour tendre vers une ville toujours 
plus solidaire, consciente de ses caractéristiques 
et soucieuse des enjeux de demain.

Demain

URBANISME

QUELLE VILLE  
POUR DEMAIN ?

g BOIS D'HASTIGNAN : 
REBOISER POUR PLUS DE BIODIVERSITÉ
Emprunté au quotidien par les élèves, le bois situé près du collège 
d’Hastignan s’est refait une beauté cet été. Des travaux d’élagage 
ont eu lieu et quatre chênes morts ont été retirés par mesure de 
sécurité. Cet entretien de l’espace a surtout été l’occasion de donner 
le top départ d’un chantier de reboisement un peu particulier :  
le premier sur la commune à s’inspirer de la technique imaginée 
par le botaniste japonais Miyawaki. Celle-ci permet de restaurer 
une végétation naturelle, tout en favorisant plus de biodiversité, 
la renaissance d’un écosystème et la création d’îlots de fraîcheur. 
« L’idée, c’est que la nature reprenne ses droits », précise Frédéric Baron, 
chef du service « Cadre de vie » de la Ville. 
Avant que des insectes ou des espèces végétales ne reviennent natu-
rellement, la technique nécessite de bien préparer le sol, appauvri 

en milieu urbain, puis de planter de manière très serrée des jeunes 
plants issus d’espèces variées et locales. Dix espèces d’arbres diffé-
rentes et neuf espèces d’arbustes ont ainsi été sélectionnées pour 
leur provenance, mais aussi pour leur potentiel d’adaptation face 
au réchauffement climatique. 

Un chantier réalisé avec les enfants
Sur les 1000 m² de la zone d’Hastignan, 2000 jeunes plants  
seront mis en terre en octobre. Les enfants de l’école primaire 
d’Hastignan seront invités à participer à ces plantations, qu’ils 
pourront ensuite voir grandir. 
Dans la foulée de ce reboisement effectué à Hastignan, deux autres 
espaces de la commune seront reboisés sur le même principe.  
Réalisés par les services techniques de la Ville, ces travaux sont 
co-financés par Bordeaux Métropole, qui participe à hauteur de 
50% dans le cadre de l’opération « Un million d’arbres ». 
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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

NOUVELLE ADRESSE 

19 place de la liberté à Gajac
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

R
93 Avenue Montesquieu
33160 Saint-Médard-en-Jalles

 • www.horlogerie-bijouterie-daurat.fr05 47 79 73 82

 ADRESSE 

CHANGEMENT D‘ADRESSE OUVERTURE LE  2 NOVEMBRE 2021

OUVERTURE DE VOTRE NOUVELLE BOUTIQUE

Achetez votre vélo électrique
en 5 ou 10 fois sans frais

possible jusqu’à 36 mois

Spécialiste Vélo   Cargo   Accessoires   Atelier SAV

32 avenue Descartes
33 160 Saint-Médard-en-Jalles

citibike.fr bordeaux@citibike.fr

O2 FEEL     CUBE BIKES     BERGAMONT     GRANVILLE  
BABBOE     RAYMON    URBAN ARROW...
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BORDEAUX

09  85  02  06  87

MAGASIN SPÉCIALISÉ
• Dans le vélo éléctrique

• Récupération tout type de vélos

Mardi au Samedi 
10h à 19h

Achetez votre vélo électrique
en 5 ou 10 fois sans frais

possible jusqu’à 36 mois

Spécialiste Vélo   Cargo   Accessoires   Atelier SAV

32 avenue Descartes
33 160 Saint-Médard-en-Jalles

citibike.fr bordeaux@citibike.fr
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OUVERTURE DE VOTRE NOUVELLE BOUTIQUE

• Spécialiste vélo électrique 
• Cargo • Accessoires 
• Atelier SAV (Réparation tout type de vélos) 

Achetez votre vélo électrique en 5 ou 10 fois sans frais
(possible jusqu’à 36 mois)
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PETITE ENFANCE

DU NOUVEAU POUR LES MODES 
D'ACCUEIL DES TOUT-PETITS
Au Relais Assistantes Maternelles Parents - le RAMP ou le relais 
pour les intimes - les moments de partage sont légion. C’est dans 
ce lieu d’éveil et de rencontre que les assistantes maternelles agréées 
par la PMI (Protection maternelle et infantile) et les enfants qu’elles  
accueillent peuvent se retrouver et profiter des animations culturelles 
ou des ateliers d’éveil organisés sur place. « Cela apporte énormément 
aux enfants. C’est un pas de plus vers la sociabilisation. Il faut les voir le 
matin quand on leur dit qu’on va au relais. Le plus difficile, c’est de les 
en faire partir ! », sourit Shéhérazade Benbrahim, assistante maternelle 
et fidèle du relais. 
Ici, les assistantes maternelles qui exercent à Saint-Médard-en-Jalles 
peuvent aussi être informées sur leur formation continue, leur statut et 
bénéficier des conseils d’une équipe d’expertes (psychomotricienne, 
psychologue, éducatrice de jeunes enfants). « C’est l’un des premiers 
lieux que j’ai recherché quand je suis arrivée ici. Le métier d’assistante 
maternelle est un peu particulier car il s’exerce à la maison et le relais 
est un lieu d’écoute qui nous permet aussi d’être reconnues en tant que 
professionnelles. Il m’est indispensable », poursuit Shéhérazade.

Le relais guide les parents
Le relais est aussi un lieu phare pour les parents qui souhaitent 
échanger avec d’autres parents, tout comme pour ceux qui veulent 
résoudre cette épineuse question : quel mode d’accueil choisir pour 
mon enfant ? Sur place, les parents qui cherchent une assistante  
maternelle peuvent consulter la liste de toutes celles qui exercent 
dans la commune, quartier par quartier, ainsi que leurs disponibili-
tés, et ils peuvent aussi être renseignés sur les aides existantes ou les 
démarches administratives à entamer. 
D’ici quelques mois, cet accompagnement ira d’ailleurs encore plus 
loin. « Le relais devrait devenir la porte d’entrée principale pour aider les 

parents dans leur recherche d’un mode d’accueil sur la ville », explique 
Stéphanie Triffault, directrice de la Petite enfance et de la Parentalité. 

En cette rentrée 2021, une nouvelle animatrice va en effet être  
recrutée afin d’accompagner au plus près les assistantes maternelles 
et les familles du territoire. Crèche collective, crèche familiale, accueil 
par une assistante maternelle indépendante, au sein d’une « MAM » 
(maison d'assistant(e)s maternel(le)s) ou de structures privées... D’ici 
quelques mois, cette référente pourra guider de A à Z les parents 
qui s’interrogent sur les modes d’accueil existants, publics ou privés, 
et sur ce qui peut convenir au mieux à leur vie de tous les jours.

Le nombre de places en crèches augmente
Pour répondre à la demande des familles concernant l’accueil en 
crèches, la Ville s'est par ailleurs engagée à augmenter le nombre de 
places dans ses structures. 37 places devraient ainsi être créées sur  
le mandat, représentant plus de 20% du nombre de places actuelles. 
Dès le 1er septembre, le multi-accueil Gribouille augmente son accueil 
avec la création de trois places (passant de 22 à 25 places), et il est 
désormais ouvert toute la journée du mercredi.
La municipalité cherche également à rendre les critères d’admission 
en crèches beaucoup plus lisibles. À la rentrée, une concertation autour 
de la commission d'attribution des places en crèches va être lancée 
afin de travailler la teneur de ces critères en toute transparence avec 
les habitants, pour une mise en place dès mars 2022.

Les factures sont ajustées au plus près
À partir du 1er septembre, des ajustements importants au niveau de la 
facturation vont avoir lieu.  Les parents pourront prendre les congés 
au-delà de 30 jours prévus à leur contrat d’accueil. Ces derniers seront 
déduits de leur facturation, sous réserve de respecter un délai de préve-
nance. Par ailleurs, un seul jour de carence sera désormais appliqué au 
lieu de trois en cas d’absence pour maladie. 

RAMP - Pôle municipal Simone Veil - 26, rue Aurel Chazeau - 05 56 01 40 86
Maison de la Petite enfance - 23, rue Jehan Dupérier - 05 56 05 43 64

Grand angle

DU MODE D'ACCUEIL DES PLUS PETITS 
JUSQU’AUX DÉCOUVERTES RÉALISÉES 
DANS LE CADRE DES ACTIONS SCOLAIRES 
OU PÉRISCOLAIRES, LA VILLE ACCOM-
PAGNE LES FAMILLES ET LEURS ENFANTS 
DANS TOUTES LES ÉTAPES QUI AMÈNENT 
CES DERNIERS À GRANDIR ET À S’ÉVEILLER 
AU MONDE.

BIEN GRANDIR 
À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

37
C’est le nombre de places 
qui devraient être créées  
en crèches durant le mandat

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

NOUVELLE ADRESSE 

19 place de la liberté à Gajac
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

R
93 Avenue Montesquieu
33160 Saint-Médard-en-Jalles

 • www.horlogerie-bijouterie-daurat.fr05 47 79 73 82

 ADRESSE 

CHANGEMENT D‘ADRESSE OUVERTURE LE  2 NOVEMBRE 2021
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OBJECTIFS : DES ÉCOLO CRÈCHES 
La Ville a adhéré en décembre 2020 à l’association Label Vie. Le but est d’obtenir 
le label « Écolo crèche » sur les cinq structures d’accueil Petite Enfance et le Relais 
Assistante Maternelle. Valable trois ans, cette labellisation reconnaît les crèches 
qui se sont engagées dans une démarche de transition écologique, pour améliorer 
la qualité de vie des enfants accueillis et pour mettre en place des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement. Déjà, les repas des enfants sont composés à 
70% de produits issus de l’agriculture biologique. D’ici la fin de l’année, toute la 
vaisselle sera en verre et inox, plus saine et éco-responsable. Par ailleurs, les crèches 
continuent à s’équiper progressivement de nettoyeurs vapeurs afin de limiter  
l’utilisation des produits d’entretien. 
Aussi, à partir de janvier 2022, les couches fournies par la Ville seront encore plus  
respectueuses de la santé de l’enfant et de l’environnement.

Grand angle

DES TEMPS FORTS  
POUR APPRENDRE ET 
S'ÉVEILLER AU MONDE
• Le nouveau Projet éducatif de territoire 
(PEDT), mis en place cette année, détermi-
nera les grands axes des quatre prochaines  
années. Des projets pédagogiques menés 
sur le long terme sont déjà en train d’être 
construits autour des problématiques phares 
de la Ville, telles que la transition écologique, 
la participation citoyenne ou l’égalité. Dans 
le cadre de la Quinzaine de l’égalité (voir p.5), 
les 9-12 ans pourront ainsi découvrir l’expo-
sition pédagogique « Le Moutard ».

• Sensibiliser les jeunes palais aux saveurs  
et à la saisonnalité des produits, c’est aussi 
l’objectif de la restauration scolaire. En octo-
bre, des menus découvertes sur le thème des 
«  pâtes dans tous leurs états  » (pâte brisée, 
feuilletée, pâtes fraîches...) seront ainsi proposés 
aux élèves par la cuisine centrale de la Ville. 

Quant au gaspillage alimentaire, il sera au 
cœur d'actions menées dans l’année (expé-
rimentation de deux tables de tri dans des 
écoles élémentaires).
• Pour éveiller les enfants à la culture sous 
toutes ses formes, des ateliers ou des actions 
ciblés seront à nouveau lancés dans les 
CLAE ou les écoles, comme par exemple 
des ateliers de sensibilisation au théâtre  
organisés avec la Compagnie à coucher dehors, 
ou des temps de débat et de réflexion autour 
de sujets de société.

• Les écoles multi-sports, qui démarrent 
le 27 septembre, ont pour objectif de faire 
découvrir le sport au plus grand nombre 
d’enfants d’âge élémentaire et de créer des 
passerelles vers les associations locales. Ils 
peuvent ainsi s’initier à plusieurs disciplines, 
sous forme de cycles, une fois par semaine 
pendant une heure après la classe ou le 
mercredi matin au Cosec. N’hésitez pas à 
contacter le service des Sports pour savoir s’il 

reste des places dans l’école de votre enfant 
(05 56 05 71 14).

• Menée pendant deux mois, l’opération 
« Coup de pouce scolaire » a été un succès, 
d’après l’enquête réalisée auprès des parents, 
des enfants et des enseignants concernés. 
Cette opération de soutien scolaire a permis à 
136 enfants de quatre écoles élémentaires de 
consolider des acquis, de reprendre confiance 
en eux et d’améliorer leur autonomie de tra-
vail. Elle devrait être renouvelée cette année.

PETITE ENFANCE

ÉDUCATION

LE MOT DE MARIE- 
DOMINIQUE CANOUET
Adjointe au Maire déléguée  
à l'Éducation et Petite enfance
«  De la mise en place du "Coup 

de pouce scolaire" aux rencontres du Groupe Étude 
Projet de Cérillan, c’est une année très dense qui s’est 
achevée. Malgré un contexte difficile, nos équipes ont 
su se réinventer et je les en remercie. 
Les psychologues de l’espace Parentalité sont 
notamment très présentes pour accompagner les 
familles. Depuis un an, nous mettons en œuvre notre 
politique de proximité et de service public auprès 
de la population et également avec elle. Construire 
un projet cohérent de 0 à 11 ans est la mission des 
services Éducation, Parentalité et Petite Enfance, 
et nous le souhaitons avec la participation de tous. 
C’est ainsi que nous le travaillerons pour le nouveau 
Projet éducatif de territoire (PEDT) et pour les 
projets d'accueil de la petite enfance. Le travail de 
partenariat que nous avons souhaité prend toute son 
ampleur tant auprès des habitants que des partenaires 
institutionnels (CAF, Éducation Nationale). C’est 
tous ensemble que nous construirons l’avenir de nos 
enfants, pour préparer DEMAIN. »
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Grand angle

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE
• 1020 élèves en maternelles et 2003 en élémentaires.  
Les effectifs en maternelles connaissent une légère 
augmentation (995 à 1020 enfants), après plusieurs 
années de baisse. Ils restent stable en élémentaires.
• 1 fermeture de classe à l’élémentaire Carrié
• Augmentation de 2€ de la dotation par enfant  
pour les fournitures scolaires des écoles maternelles 
(de 23€ à 25€ par élève et par an)

LES PADLETS À L'ASSAUT 
DE LA RENTRÉE

«  Alors, mon chéri, qu’est-ce que tu as fait à l’école aujourd’hui  ? Et au 
CLAE*  ?  » Peut-être vous est-il déjà arrivé de poser cette question à 
votre enfant, sans réussir à obtenir une seule réponse. Pour de nombreux 
parents, les réponses sont en effet souvent obtenues par des échanges 
avec les équipes d’animation. Mais avec la crise sanitaire, ces moments 
d’échange se sont réduits comme peau de chagrin, au grand dam des 
parents et des animateurs et animatrices, comme le souligne Jérémy  
Expuesto, directeur de CLAE à l’école élémentaire Montaigne  : « Les  
familles ne rentrent plus dans la structure et nous n’organisons plus de temps 
de convivialité. Le lien se réduit au strict minimum avec l’accueil le soir et le 
matin. De nouveaux animateurs, arrivés cette année, ne connaissent pas un 
seul parent de l’école. »

À la rentrée, quatre CLAE testent un nouvel outil à 
destination des familles. L'objectif ? Recréer le lien 
après un an et demi de pandémie. 

ÉDUCATION

Pour répondre à la demande des représentants des parents d’élèves, les élues en charge 
de l’Éducation et du Périscolaire ont souhaité que les services travaillent à l’amélioration 
de cette communication. Cinq directeurs se sont donc penchés sur la meilleure manière 
de recréer ce lien essentiel. « Le but a vraiment été de répondre à cette question : quand une 
nouvelle famille arrive sur Saint-Médard-en-Jalles, comment peut-elle être renseignée sur les 
CLAE ? », poursuit Jérémy Expuesto.

Un mur numérique et non un réseau social
C’est finalement un outil de communication numérique simple et intuitif qui a été choisi :  
le padlet. Un « mur virtuel » où des informations sous forme de textes, d’images ou de 
sons sont affichées sous différentes rubriques. À la rentrée, et ce jusqu’à la Toussaint, 
quatre CLAE testeront l’outil**. Le but étant qu’en novembre, les 13 CLAE de la commune 
soient équipés. Les familles pourront accéder à ces padlets directement sur le site de la 
Ville, en cliquant sur le lien de leur CLAE. Cet outil, qui n’est pas un réseau social, permet 
aux familles d’accéder à des informations générales sur la structure (horaires, présentation 
de l’équipe et du projet pédagogique, etc.), mais aussi d’obtenir des renseignements sur la 
pause méridienne, les accueils périscolaires ou les prochains temps forts.
Pour autant, l’outil n’a pas vocation à se subsister à la relation parents/équipe. Au contraire. 
« C’est plus une passerelle pour développer le lien avec les familles, précise Claire Fourmy,  
directrice de CLAE à l’élémentaire Corbiac. Cela peut amener le parent à échanger avec son 
enfant et l’enfant à raconter un peu plus ce qu’il fait. Comme certains enfants ne viennent pas 
les mercredis, c’est un outil qui peut aussi enlever des appréhensions et, peut-être, leur donner 
envie de venir ».

L’animation : un métier de réinvention
Pour Christophe Vignaux, directeur de l’Éducation de la Ville, le padlet permettra aussi  
de révéler aux familles tout le travail réalisé par les équipes d’animation. «  C’est un 
moyen de valoriser le temps périscolaire qui ne se résume pas à un mode de garde. Pour les 
enfants, c’est un temps éducatif, de sociabilité, d’expression et de découvertes  ». Une belle 
occasion de mettre en lumière les actions des animateurs, surtout en cette période 
faite de protocoles changeants qui leur a demandé de se réinventer à chaque instant. 
«  Le challenge, c’était de savoir comment faire pour placer le curseur entre la sécurité  
sanitaire et le bien-être des enfants. Ça a été un an et demi de jonglage permanent. On essayait à 

chaque fois de s’adapter au protocole tout en trou-
vant des solutions pour qu’ils puissent quand-
même jouer. Car un enfant n’a pas seulement 
envie de jouer, il en a besoin ! C'est différent »,  
analyse Jérémy Expuesto.

*Les CLAE sont des Centres de loisirs associés  
à l'école. Ils accueillent les enfants en-dehors des 
temps scolaires (matin, midi, soir et mercredi).

** Les maternelles et les élémentaires Cérillan  
et Hastignan.

En juin, les élèves de l’école 
Montaigne ont réalisé cette 
fresque avec l’artiste-peintre et 
parent d’élève Eunice Green, 
qui a participé à titre bénévole.
Un véritable travail collectif : la 
mairie a remis en état le mur, 
l’école a fourni les peintures et 
les enseignants ont travaillé 
avec leur classe. Chacune avait 
choisi un animal en voie de 
disparition à illustrer.
Photo : www.au33.fr ©Agnieszka Volmar
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DES ÉCOLES MIEUX ISOLÉES 
ET MIEUX ADAPTÉES

Cet été, des travaux ont eu lieu dans les écoles de la ville pour améliorer l’accueil des enfants et leur 
qualité de vie quotidienne. À la rentrée, ces derniers pourront observer quelques petits ou grands 
changements.

École élémentaire Hastignan

1

• Travaux d'isolation par l'extérieur
• Mise aux normes accessibilité
• Mise en accessibilité de l’entrée principale avec rampe en béton

École maternelle Cérillan

2

• Réaménagement de la cour avec bancs circulaires, espace engazonné, 
aire de jeux améliorée, nouveau système de gestion des eaux pluviales, 
nouvel enrobé, nouveau système d'alerte anti-intrusion, etc.

École élémentaire Corbiac

3

• Pose de sols en PVC dans toutes les classes
• Peinture intérieure de cinq classes

École élémentaire Montaigne

4

• Remplacement des plafonds pour isolement phonique
• Remplacement de l'éclairage classes et locaux divers (LED)
• Reprise étanchéité cheminée chaufferie

5

École maternelle Montaigne

• Étanchéité toiture (partie extension et sanitaires)

Sans oublier les écoles...
Élémentaire Carrié > requalification du parvis et création d’un 
parking de 20 places
Élémentaire Cérillan > création d’un chemin vers le réfectoire  
et reprise du regard dans le local vélos
Élémentaire la Garenne > rénovation local chaufferie, requalification 
du parvis en espace piéton
Élémentaire Gajac > travaux de plâtrerie sécurité incendie
Maternelle Carrié > réfection étanchéité toiture
Maternelle Hastignan > étanchéité préau entrée (chéneaux),  
mise aux normes accessibilité
Maternelle Villagexpo > étanchéité toiture partie circulation  
et direction (vacances de la Toussaint)

TRAVAUX



Le SMRC, en route vers l’avenir

SPORT

CRÉATION D’UNE VOIE VERTE 
Des travaux débutent sur l’avenue Maurice Lestage 
en vue d'aménager une voie verte (espace partagé 
entre cyclistes et piétons) du chemin Lafont à la rue 
Claude Bernard. Un espace vert planté d'arbres sera 
également créé entre la voie verte et la voie existante. 
Début des travaux (assainissement) le 30 août, 
jusqu'à mi-novembre. Les travaux VRD seront réali-
sés en suivant pour une période d'environ 3 mois.

TRAVAUX

Quoi d’neuf à l’Est ?
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Le club de rugby transforme l’essai de plusieurs années  
de travail. En 2021-2022, il lancera de belles nouveautés,  
toujours bardé du même horizon : démocratiser et développer 
la pratique du rugby pour toutes et pour tous et ce, dès le 
plus jeune âge.

POUR CONTACTER VOS ÉLUS DE QUARTIER : quartier.est@saint-medard-en-jalles.fr  > Les comptes rendus des conseils de territoire sont disponibles sur le site de la Ville.

C’est une saison qui démarre sur les chapeaux 
de roues pour le Saint-Médard Rugby Club.  
En fin d'année, le club historique de la ville verra 
son point d’ancrage, le stade Robert Monseau,  
entamer une grande rénovation. 
La tribune de rugby, inaugurée dans les années 
60-70, va en effet être restructurée, remise aux 
normes et bénéficier de nouveaux équipements, 
avec l’ajout d’extensions de chaque côté  : l’une 
pour un espace de musculation et l’autre pour 
un espace d'accueil d'événements. Ces équipe-
ments de premier plan sont en phase avec l’orga-
nisation de la Coupe du Monde 2023 en France 
(voir encadré) mais ils permettront aussi au club 
de mener à bien son projet de développement.  
Depuis plusieurs années, le SMRC met en effet 
en place de nombreuses actions pour grandir  
et amener un plus large public à découvrir et  
succomber à la passion du rugby.

Top départ des classes rugby
En marge de son école de rugby, qui permet aux 
enfants d’apprendre le rugby en s’amusant et en 
toute sécurité*, le club lance une grande nouveauté  
en matière de formation  : les classes rugby.  
À la rentrée, deux classes à horaires aménagés 
vont être créées sur la commune, avec des emplois 

du temps spécifiques réalisés en accord avec les  
directeurs des établissements. Au collège François 
Mauriac, au sein d’une classe de 4e, ce sont huit 
filles et garçons, sur une trentaine d’élèves, qui 
vont bénéficier de créneaux pour la pratique du 
rugby. Au lycée Sud-Médoc, c’est une classe de 
seconde qui est concernée par cet aménagement. 
Cette nouveauté est amenée à se développer, 
comme l’explique Jean-Luc Castaing, coprésident 
du club : « L’an prochain, il y aura la classe de 4e et de 
3e. Puis, plus tard, les classes de 2de, 1re et Terminale.  
Une classe rugby sera ainsi déclinée sur l’ensemble du  
parcours scolaire. »

C'est parti pour l’Entente 
féminine
Ces nouvelles classes, qui permettent aux jeunes 
licenciés une pratique du rugby plus régulière, 
peuvent aussi amener d’autres jeunes à s’intéresser 
au rugby. Elles ont aussi un autre mérite  : celui 
de mettre en lumière la mixité autour d’un sport 
que beaucoup perçoivent encore comme exclusi-
vement masculin. Jean-Luc Castaing confirme  : 
« L’intérêt d’avoir des classes rugby mixtes, c’est de 
pouvoir augmenter nos effectifs féminins, d’ouvrir 
une équipe cadettes à Saint-Médard-en-Jalles et,  
ensuite, de pouvoir alimenter une équipe seniors 

qui, de facto, grossira au fur et à mesure ». Avoir 
une équipe féminine seniors est en effet l’un des 
grands objectifs du club. Jusqu’à la saison 2020-
2021, il n’y avait d’ailleurs pas de rugby féminin 
au SMRC : « En août 2020, nous avons été sollicités 
par six ou sept filles qui voulaient jouer. Mais le Co-
vid a tout stoppé. Il y a eu quelques entraînements, 
mais avec peu de monde. Ça n’a jamais vraiment 
pu démarrer », détaille Olivier Arrègle, le vice- 
président du club. 
À la rentrée, la section féminine du club va  
enfin pouvoir jouer étant donné qu’elle a rejoint  
l’Entente féminine de Lacanau et Lège Cap- 
Ferret. Une étape avant que le club puisse avoir les 
effectifs nécessaires pour monter sa propre équipe 
féminine seniors. «  Il y a une finalité pour nous 
d’avoir une équipe féminine car, à l’école de rugby, 
nous avons des filles. Il faut qu’elles aussi puissent 
continuer, qu’elles puissent jouer en seniors dans 
leur club et qu’elles ne soient pas obligées de partir », 
poursuit-il.

saint-medard-rugby-club.fr  
Stade Robert Monseau, 5 rue Charles Capsec  
09 53 67 79 77

* Entraînements mixtes et séparés par tranche d’âge 
(- de 6 ans, - de 8 ans, -10 ans, etc.) 

* L’Entente féminine, au « beach 2021 », organisé par le SMRC

2023 : la ville sera-t-elle camp de base ?
Saint-Médard-en-Jalles est toujours dans la course pour 
être « camp de base », aux côtés de Pau, La Rochelle, 
Lormont, Libourne, Niort et Poitiers. World Rugby 
a déjà visité les installations et vu les plans de la 
future tribune. « Nous avons un bon dossier », précise 
Jean-Luc Castaing. Si la ville n’était pas retenue, 
elle pourrait être « ville étape » et accueillir, avec 
ses partenaires (le SMRC et l'hôtel Golf du Médoc 
Resort au Pian-Médoc) des équipes avant les matchs. 
La réponse tant attendue devrait arriver début 2022.
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Porté par des passionnés, le 
Domaine du Lignan est un 
écrin de verdure, appelé à 
devenir un véritable éco-lieu. 
Des expérimentations liées 
au végétal sont en train de s’y 
développer et une première 
activité sportive de plein-air, 
le disc-golf, est d’ores et déjà 
accessible au public.

NATURE & SPORT

Établir des rencontres entre l’Homme et la nature. C’est l’une des sources 
de motivation d’Helena et Martin Berger, les propriétaires du Domaine 
du Lignan. Avant de s’installer sur ces six hectares situés au fond des bois 
à l’extrémité ouest de Saint-Médard-en-Jalles, le couple et leurs enfants  
vivaient dans le centre-ville de Pessac. « Ce n’était pas du tout prévu d’acheter 
si grand », admet Martin. Un terrain immense qui va de pair avec l’ambi-
tion de leur projet : créer un éco-lieu fourmillant d’activités et d’animations 
liées à la terre et à la protection de l’environnement. « On ne voulait pas être 
dans la parole, mais dans l’acte », continue Martin.
Helena et Martin, qui mènent ce projet de front avec leur activité pro-
fessionnelle, ont observé leurs terres pendant deux ans avant de se lancer. 
En février 2020, accompagnés par un ingénieur environnemental, ils ont 
d’abord planté une cinquantaine d’arbres fruitiers en  
associant différentes variétés pour créer de la biodiversité. 
En avril 2021, ils se sont engagés dans du maraîchage et 
une pépinière avec deux associés. Le but étant, à terme,  
de vendre en direct aux habitants ou de mettre en place 
des partenariats. 

Le disc-golf, une activité nature
Mais Helena et Martin ne se sont pas arrêtés là. En juin, ils ont inauguré 
leur première activité ouverte au public : le disc-golf. « Nous nous sommes 
dits que le Domaine du Lignan ne pouvait pas vivre uniquement sur une  
activité de maraîchage et de fruits puisqu’il fallait un délai de deux ou trois 
ans au minimum avant que cela ne puisse produire. Nous voulions avoir 
d’autres activités et nous avons découvert par hasard le disc-golf à Mimizan », 

explique Helena, professeure de mathématiques. Après s’être rapprochés de  
l’association du disc-golf de Bordeaux Métropole, qui a créé le parcours sur 
leur domaine l’an passé, les Berger viennent de créer leur propre association 
sportive de disc-golf. Les sessions peuvent désormais êtres réservées en ligne 
sur leur site internet. 
Très populaire aux États-Unis, le disc-golf est une variante du golf qui se 
joue avec un frisbee. Le but est de réaliser un parcours jalonné de contraintes 
naturelles (arbres, espaces resserrés, etc.) en un minimum de lancers pour 
mettre son frisbee dans des corbeilles en métal. Chaque participant peut 
donc progresser à son rythme tout en s’amusant. Au Lignan, le parcours 
est un six trous, mais l’objectif est de passer à neuf. « Créer une activité de 
loisir à faible impact environnemental entre complètement dans notre concept 

global  : réunir des gens autour de l’environnement, dans 
un lieu où ils ont plaisir à se retrouver  », s’enthousiasme  
Martin, devenu lui-même adepte du disc-golf.
D’ici la fin de l’année, le couple prévoit d’ailleurs de lancer  
une autre activité sportive de plein-air  : un parcours 

d’orientation. Helena et Martin aimeraient aussi proposer des animations 
pédagogiques en lien avec la nature et  développer une activité de tourisme 
à faible impact environnemental. Le domaine héberge déjà d’heureux  
locataires : une colonie d’abeilles (17 ruches) et 
des chevaux, accueillis pour une retraite paisible 
en pleine nature...

166, avenue du Lignan / 06 64 09 89 00 
domainedulignan.com

Quoi d’neuf à l’Ouest ?

TRAVAUX

On a testé  
le disc-golf  
au domaine  
du Lignan !

On a testé  
le disc-golf  
au domaine  
du Lignan !

« On ne voulait pas 
être dans la parole, 
mais dans l’acte »

• RUE AUREL CHAZEAU
Une réunion de concertation aura lieu le jeudi 9 septembre à 18h30 dans la grande salle du pôle  
municipal Simone Veil. L'étude de programmation de l'aménagement de la rue AurelChazeau - depuis le  
giratoire de Picot jusqu'à la rue Arnaud Dénigès - sera présentée. Les habitants pourront échanger sur cette 
programmation et faire part de leurs attentes et besoins, afin de faire évoluer le programme (aménagement 
de voirie, piste cyclable, trottoirs, espaces verts...).
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Uramado, le réveil des Tanukis est un jeu de piste en réalité augmentée  
qui a traversé le monde entier. À compter de la mi-septembre,  
il sera exposé dans le centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles. 
C’est le moment de partir à la recherche des Tanukis…

POUR CONTACTER VOS ÉLUS DE QUARTIER : quartier.centre@saint-medard-en-jalles.fr  > Les comptes rendus des conseils de territoire sont disponibles sur le site de la Ville.

ÉVÈNEMENT

Uramado : le jeu de piste en réalité 
augmentée investit le centre-ville

Quoi d’neuf au Centre ?

LE MOT DE 
JULIE STEPHEN CHHENG
Designeuse
«  Au Japon, les Tanukis sont des 
esprits de la nature. C’est une légende, 
qui vient de Chine aussi, et au Japon 
elle est même incarnée par un vrai 
animal : le chien viverrin. Nous nous 
sommes amusés là-dessus et je me suis 
aussi inspirée des animaux-totems, 
des tests de personnalités ou des signes 
astrologiques pour écrire une histoire 
qui parle à tout le monde et qui soit 
un peu dans l’inconscient collectif. 
À la base, je viens du livre et ma 
spécialité, c’est vraiment de mêler le 
papier au numérique. Uramado est 

la synthèse de tout ça  : 
c’est une façon de quitter 
le support du livre pour 
venir dans le réel. C’est 
à la fois une histoire et 
des personnages animés 
qui vont interagir avec 
un élément du réel. 
Selon l’endroit où les 
Tanukis sont placés dans 
la ville, on a vraiment 

l’impression que l’animation 
joue avec le mobilier urbain. »

New York, Tokyo, Madrid, Paris. Et maintenant Saint- 
Médard-en-Jalles ! Mêlant intimement le réel au virtuel, 
le jeu de piste en réalité augmentée Uramado, le réveil des  
Tanukis a voyagé dans le monde entier. À partir de la 
mi-septembre, cette chasse aux trésors d’un nouveau 
genre vous sera proposée trois mois durant dans le 
centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles. 

Quel Tanuki êtes-vous ?
Inspiré du folklore japonais, Uramado dévoile l’histoire 
des Tanukis, des esprits de la nature qui vivent cachés 
parmi nous et qui peuvent se transformer en tout ce qu’ils  
désirent. Chaque participant est invité à les chercher 
dans la ville et à les réveiller pour découvrir leur message.  
Uramado se joue à la manière d’un Pokemon Go. Avant 
de partir à la chasse, les participants doivent télécharger  
l’application gratuite « Uramado AR, le réveil des Tanukis ». 
À chaque Tanuki trouvé, il suffit d’ouvrir l’application 
et de diriger son smartphone vers l’animal, qui va alors 
s’animer grâce à la technologie de la réalité augmentée.  
Les Tanukis vous poseront alors une question et, une fois 
que vous les aurez tous trouvés, vous découvrirez que, vous 
aussi, vous êtes un Tanuki oublié. À la fin du parcours, 
vous pourrez récupérer votre propre masque en réalité 
augmentée au Pôle Jeunesse de la Ville (12-14, avenue de 
la Boétie).

Un parcours libre 
La direction des Actions culturelles de la Ville, qui a  
réalisé le parcours, installera devant le jardin de l’hôtel 
de ville un panneau dévoilant les endroits du centre-
ville où vous êtes susceptibles de tomber sur un Tanuki.  
Ce parcours sera aussi disponible sur le site de la Ville 
www.saint-medard-en-jalles.fr (rubrique «  exposition 
Uramado »). Il pourra être réalisé en toute autonomie, 
dans l’ordre que vous désirez, seul ou à plusieurs, en 
famille ou entre amis. Cette quête ludique a aussi l’ori-
ginalité de faire découvrir aux participants leur ville 
d’une manière différente, et même des lieux qu’ils ne 
connaissent pas aussi bien qu’ils le pensaient. 
Créé par la designeuse Julie Stephen Chheng et l’ani-
mateur Thomas Pons, le concept d’Uramado est né 
en 2016 mais la toute première expérience Uramado,  
telle qu’elle existe aujourd’hui, a eu lieu en 2019. 
Depuis, le jeu continue d’évoluer et l’équipe travaille 
même sur de nouveaux personnages. Peut-être en 
trouverons-nous d’ailleurs à Saint-Médard-en-Jalles... 
Sans compter qu’Uramado est amené à se décliner 
dans d’autres quartiers de la commune !

TESTEZ CE TANUKI  
AVANT LE PARCOURS !
Téléchargez l’application gratuite 
Uramado  AR (sur iOS et Android). 
Acceptez l’accès à la caméra et visez 
le Tanuki ci-contre pour vous faire 
une idée de ce qui vous attend...
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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
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Le déclic peut parfois avoir lieu très tôt. Pour Aurélien  
Alberge, il s’est produit à l’âge de 4 ans et demi, lors du spec-
tacle de danse de fin d’année de sa sœur : « En sortant, j’ai dit 
à mes parents : c’est ÇA que je veux faire », se souvient encore le 
fondateur de L’Exception, cabaret-bar flambant neuf qui a ouvert  
ses portes à Saint-Médard-en-Jalles début juin. 
Mais pour le petit garçon né à Albi, la danse ne sera pas une 
simple lubie. Plutôt une véritable vocation qui le mènera à rejoindre 
l’Opéra national de Paris à seulement 8 ans. Loin des siens mais 
proche de son art, Aurélien affinera sa formation au sein du pres-
tigieux établissement puis s’engagera dans une vie traversée de 
spectacles et de voyages. Classiques, contemporaines… le jeune 
danseur passe par plusieurs compagnies, dansant au sein d’un 
Ballet de Saint-Sébastien, à Biarritz et finissant par décrocher le 
contrat dont il rêve : soliste pour les Ballets de Monte-Carlo : 
« J’ai eu beaucoup de rôles là-bas. Mais, au bout de cinq ans, j’avais 
envie d’autre chose. Je suis quelqu’un qui ne reste pas en place », 
sourit-il. 

Danseur, chorégraphe et metteur en scène,  
Aurélien Alberge vient d’ajouter une corde à son 
arc. Il est le directeur et fondateur du cabaret- 
bar L’Exception, nouveau lieu de spectacles sur 
la commune.

LA VIE  
EST UN  
CABARET 

plus propice à la convivialité  : «  C’est le premier  
cabaret-bar de France, cela se fait beaucoup à l’étranger. 
Il n’y a pas de restauration sur place car je voulais un 
cabaret où les gens puissent se lever et danser, qu’ils 
ne soient pas passifs. Je voulais casser les codes tout en  
gardant le côté traditionnel. »
De Saint-Médard-en-Jalles à Bordeaux en passant par le Bassin, les clients de L’Exception 
ont plusieurs occasions de tester leur sens de la fête. Les mercredis et jeudis, c’est 
l’heure des pianos bar. Quant aux vendredis et samedis, ils sont dédiés au moment clé 
de l’établissement : la revue Cabaret « Chimères ». Un spectacle moderne créé et choré-
graphié par Aurélien Alberge, qui parle des femmes sous toutes leurs facettes. Durant 
les 1h20 que dure le show, la danse, le chant, le cirque et la comédie se côtoient et une 
bonne centaine de costumes se succèdent sur scène. 
«  J’étais épanoui quand j’étais danseur, mais il me manquait un petit quelque chose.  
Là, je n’ai pas le temps de m’ennuyer. Je créé, je gère le son et la lumière pendant le spectacle, 
je m’occupe de l’accueil, j’aide au bar... J’ai plein de casquettes ! » 
À la rentrée, l’artiste, qui aime éblouir autant que se réinventer, prévoit déjà une nou-
veauté. Celle-ci sera destinée aux enfants, qui pourront découvrir le spectacle tout en 
dégustant un brunch sur place. 
Et ce n'est pas fini... Aurélien Alberge est d'ores et 
déjà en train d’imaginer un spectacle totalement 
inédit pour septembre 2022 !

24, avenue Descartes – 06 44 18 61 44 
lexceptioncabaret.com

« On revient 
souvent 

aux sources »

Le cabaret, un nouveau défi
Poussé par l’envie de chorégraphier ses propres 
spectacles, Aurélien Alberge monte L’Exception 
Shows, sa structure itinérante de création de 
shows en 2015. À cette même période, celui qui 
cherche également à sécuriser son avenir monte 
à Paris pour passer son diplôme d’État de pro-
fesseur de danse. C’est là qu’il entame un autre 
tournant de sa carrière en décrochant un contrat 
de soliste au Lido, le fameux cabaret parisien.  
Dernière étape de sa carrière de danseur. Nouveau 
chapitre d’une nouvelle vie, motivé par l’envie de 
construire. « En cinq ans, j’ai changé quatre fois 
mon passeport car il était plein. Je vais avoir 32 ans, 
j’ai envie d’avoir une vie personnelle que je n’ai pas 
eue au final. Je suis parti tôt de la maison et j’ai  
toujours été à droite et à gauche par la suite ». 
Après avoir hésité à s’installer sur la Côte d’Azur, 
Aurélien finit par choisir le Sud-Ouest : « On revient 
souvent aux sources », admet l’Albigeois. 

Un spectacle, 100 costumes
C’est finalement à Saint-Médard-en-Jalles qu’il 
trouve le lieu idéal pour construire un établisse-
ment  « classe mais où l’on se sent bien », un lieu qui 
éblouit les visiteurs dès l’entrée et qui leur offre 
un concept différent du cabaret traditionnel,  

Le saviez-vous ?

Le cabaret travaille en partenariat avec le  
restaurant Les Frangins, pour proposer une 
offre de restauration à ses clients. À 19h, ces 
derniers peuvent s’y restaurer avant de venir  
se plonger dans le spectacle dès 20h45 !
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En mai, Anaïg et Carla, deux jeunes Saint- 
Médardaises, ont enfourché leur vélo pour un 
périple d’un mois entre la France et l’Italie.

BIKE TRIP

Pour Anaïg et Carla, tout a commencé en septembre 2020. «  J'étais en 
amphi et, sur Facebook, j’ai vu une publication au sujet de la piste cyclable  
européenne qui va de Saint-Jacques de Compostelle jusqu'à Oslo, en Norvège. 
Je l'ai envoyée à Anaïg, sans être vraiment sérieuse, et elle m’a dit : viens on 
le fait ! », se souvient Carla en riant. Une idée en l’air qui est bel et bien  
devenue une réalité pour ces deux étudiantes, âgées respectivement de 
22 et 21 ans, qui, jusqu’alors, ne faisaient du vélo qu’occasionnellement. 
Sportives et amatrices d’aventure, les deux amies, qui se sont rencontrées 
au lycée Sud-Médoc, ont préparé leur périple huit mois durant. Conseillées  
par l’association Peps (Partageons ensemble projets et solutions) et par le 
Pôle jeunesse de la Ville, elles ont pu bénéficier d’une aide financière de  
DestiNAction, qui soutient les jeunes « néo-aquitains qui souhaitent mettre 
en œuvre un premier projet de voyage en autonomie en France ou en Europe ».  
Une fois les b.a.-ba du vélo intégrés (changer une chambre à air, graisser 
une chaîne, resserrer les freins, etc.), elles ont quitté Saint-Médard-en- 
Jalles le 24 mai. Un certain Covid s'en étant encore mêlé, elles ont dû 
changer leur itinéraire in-extremis et sont finalement parties sur un  
périple franco-italien qui leur a fait traverser Toulouse, Béziers, la Camargue, 
Draguignan, Cannes, Menton puis la côte ouest italienne jusqu’à Pise et 
Florence. 

On ira dormir chez vous
« Je crois que je n'ai pas de mauvais souvenirs de ce voyage », confie Carla. 
Des magnifiques paysages aux rencontres sur le chemin, les deux amies 
gardent des images plein la tête. « On a rencontré beaucoup de voyageurs 
à vélo, surtout en début de parcours. De Bordeaux à Carcassonne, la piste est 

Quand elles partaient  
sur les chemins...

tellement bien faite. Mais, on ne pensait 
pas en croiser autant », explique Anaïg.
Camping, nuits à la belle étoile,  
location... le casse-tête des nuits leur a 
également fait vivre de belles rencontres, 
notamment par le biais de l’application 
Warmshowers, qui fait le lien entre les 
voyageurs à vélo et permet de trouver 
une chambre ou un bout de jardin pour planter sa tente. Parfois, ce sont 
de simples rencontres dues au hasard qui les ont dépannées au pied levé. 
« L'ouverture et la gentillesse des Français, on n’en parle pas assez », sourit 
Carla qui, comme Anaïg, souligne la confiance et l’entraide qui ont par-
semé leur voyage. « On a pris plus de douches que ce que l’on espérait ! », 
plaisantent-elles. 

Apprendre à se dépasser 
Bien sûr, le voyage n’a pas été sans difficultés, à l’image de ces fameuses 
montées qui semblaient les poursuivre. Mais les deux Saint-Médardaises 
n’ont pas démérité et, à la fatigue de la première semaine, elles ont décou-
vert leur capacité de résistance : « Maintenant, j'ai une vision différente des 
distances. Au début, on disait "50 km c'est beaucoup" et à la fin "Bon, on n'a 
plus que 50 km à faire !" », confie Carla. Anaïg poursuit : « De mon côté, ça 
m'a appris que même si c’est dur, demain sera une autre journée. » 
Demain sera d’ailleurs studieux. Après une année de césure qui lui  
permettra de travailler en Irlande et au Sri Lanka, Anaïg reprendra son 
master en économie. Carla, en dernière année de master en droit interna-
tional à Bayonne, aimerait, elle, faire un stage dans l’humanitaire. Jusqu’au 

projet voyage qui les mènera, 
un jour peut-être, jusqu’à 
Oslo...

La star des marches...
Rendez-vous à Florence

En toute liberté...

« Quand ça monte, on 
pense à la descente d’après. 
Et, quand ça descend, on 
pense à la montée d'après ! »
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Zoom Agenda

SOIRÉE DE CLÔTURE DE L'ÉTÉ
SAM 18 SEPT > 16H/23H
Bords de Jalle
Une soirée pour (se) découvrir, se questionner, rêver... à travers 

les univers oniriques ou décalés de 7 compagnies : installation interactive de rue et jeux en bois flottés 
(Cie La Toupine), brass band funk et hip-hop (The Ambassadors), cabinet de curiosités fantasque (Cie 
La Trappe à ressorts), jonglerie de comptoir (Cie Tout par terre ), cirque d'équilibre sur corde (Cie 100 
racines), spectacle de feu (Cie Akouma), et concert ragga folk pirate (Golden parachute). 
Gratuit - Tout public - Pass sanitaire obligatoire. Tous les détails sur www.saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

Prêts pour la rentrée ?
REPAS FESTIF  
DES PRODUCTEURS DE PAYS
SAM 4 SEPT
> 19H/23H
Place de la République
Escargots cuisinés, boeuf, magret de canard, glaces, 
fromage, riz au lait et yaourts, miel, huîtres... venez 
déguster de nombreux produits locaux ! Animation 
musicale par le King Kool Orchestra. 
Pass sanitaire  
obligatoire.  
Places limitées.
LA VILLE

LES NUITS D'ÉTÉ
9 ET 10 SEPT
> 20H30
Carré des Jalles
• Jeudi 9 septembre, à 20h30, le public pourra découvrir 
un ciné-concert autour de La petite marchande d’allumettes, 
le chef d’œuvre de Jean Renoir, sur une musique originale de 
Christian Lauba.
• Vendredi 10 septembre, à 20h30, la pianiste Suzana Barta 
réinterprétera les œuvres les plus virtuoses du répertoire du 
piano. La première partie sera assurée par le prodige de 14 ans 
Constant Despres. Programme : Liszt, Saint-Saëns, Debussy, 
Tanguy.
Tarifs : 12€ pour les adultes et 6€ pour les moins de 16 ans.  
Billetterie / réservation : 07 81 95 22 42 / adria.contacts@
gmail.com / www.helloasso.com. Pass sanitaire obligatoire.
Tous les détails sur www.saint-medard-en-jalles.fr

LA VILLE ET L'ASSO-
CIATION ADRIA

FORUM DES  
ASSOCIATIONS
VEN 3 SEPT
> 17H30/21H30
Carré des Jalles et
place de la République
En manque d’idées pour la rentrée  ? 
Partez à la découverte des multiples 
activités proposées par les associations 
sportives, culturelles, solidaires ou en-
vironnementales de la Ville. 
Et dans la continuité du forum, 
une trentaine d’associations vous 
accueillent sur une JOURNÉE 
PORTES OUVERTES le samedi 11 
septembre, entre 10h et 18h. 
Retrouvez tous les détails lors 
du Forum des associations ou 
en amont sur le site Internet 
de la Ville. 
Pass sanitaire obligatoire.
LA VILLE

FESTIVAL

LE FAB : c’est parti pour trois 
semaines de spectacles ! 
Du 1er au 23 octobre, la métropole bordelaise 
vibrera au rythme de la 6e édition du Festival 
International des Arts de Bordeaux Métropole 
(FAB). Cette année, pas moins de 32 spectacles 
auront lieu sur la métropole bordelaise. 

Du 1er au 23 octobre, au cours de trois semaines 
mêlant danse, théâtre, cirque, musique ou arts 
visuels, le public partira à la rencontre d’univers 
différents, passant de la scène régionale à la scène 
internationale. Organisé par l’association FAB  

 
 
 
et la Scène nationale Carré-Colonnes, le festival 
offrira un coup de projecteur spécial à la scène 
libanaise en invitant une vingtaine d’artistes  
libanais à se produire.

Et à Saint-Médard-en-Jalles ?
Parmi les temps forts qui auront lieu dans la 
commune : la «  Symphonie pour klaxons et  
essuie-glaces  » de l’Orchestre symphonique 
de l’Automobile club de Bordeaux Métropole 
(le 2 oct. à partir de 16h sur le parking Dupérier). 
Les 4 et 5 octobre, ce sera au tour de « True Copy », 
un spectacle entre le théâtre et le documentaire 
qui conte l’histoire d’un célèbre faussaire, de 

se dévoiler au Carré des Jalles. Le public aura  
ensuite rendez-vous avec les mélodies du trom-
pettiste Ibrahim Maalouf le 8 octobre à 21h,  
toujours au Carré des Jalles. Pour clôturer le  
festival, Opéra Pagaï mènera la danse et la balade  
avec « La Coulée douce », spectacle gratuit (21, 22 
et 23 octobre à 18h30).

Programmation complète et billetterie sur  
fab.festivalbordeaux.com

DIM 19 SEPT > 9H/13H
Bords de Jalle
Des éducateurs spécialisés, des associations agréées et des  
médecins du sport vous font découvrir le réseau «  sport- 
santé » en cours de construction par les villes de Saint-Médard-
en-Jalles, Le Haillan, Saint-Aubin de Médoc et Le Taillan Médoc, 
ainsi que les activités adaptées à pratiquer sur prescription médicale. 
Pass sanitaire obligatoire.
LA VILLE ET SES PARTENAIRES

Le rendez-vous
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Agenda

18 ET 19 SEPT
* VIE ASSOCIATIVE 

RASSEMBLEMENT 
DES SAINT-MÉDARD 
DE FRANCE 
Sam. 18 : marché des régions 9h30-
14h place François Mitterrand avec 
animation musicale, village des Saint- 
Médard de France, jeux sur-dimension-
nés, apéritif géant. L'après-midi, visite au 
choix La Cité du Vin ou Les Bassins de Lu-
mières (payant, sur réservation). Soirée- 
repas de gala au Carré des Jalles à 19h30 
(payant, sur réservation).
Dim. 19 : croisière sur la Garonne 
(10h30-12h30), puis repas-paëlla au 
Carré des Jalles (payant, sur réservation). 
Réservations au 07 88 60 39 92
FÊT'EN JALLES

* NATURE  

WORLD CLEAN UP DAY
Participation Nettoie ton km33
www.worldcleanupday.org

MAR 21 SEPT
* CITOYENNETÉ 

> 19H

SOIRÉE D'ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS
Carré des Jalles
Pour les Saint-Médardais(es) arrivés en 
2020. Inscription au 05 56 57 40 04 ou 
communication@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

MER 22 SEPT
* CITOYENNETÉ 

> 18H

1er CONSEIL CITOYEN
Pôle Simone Veil
En amont du conseil municipal (voir p.5).
LA VILLE

JEU 23 SEPT
* CITOYENNETÉ 

> 18H30/20H30

ATELIERS « CHARTE 
DE L'URBANISME »
Carré des Jalles
Ateliers de tests et réflexion (voir p.7).
LA VILLE

SEPTEMBRE / OCTOBRE

DIM 5 ET 12 SEPT
* SPORT 

> 10H/11H30

DÉCOUVERTE  
DU FUTSAL
Gymnase Léo Lagrange 
Pour les garçons et filles de 9-12 ans 
souhaitant découvrir le foot en salle.
Inscriptions : 06 14 14 88 61 / abp 
saintmedardenjalles@gmail.com 
ABP - LES COPAINS D'ABORD

SAM 11 SEPT
* VIE ASSOCIATIVE 

> 10/18H

PORTES OUVERTES 
DES ASSOCIATIONS
Dans les quartiers : visite des locaux, 
démonstrations et initiations.
Infos sur www.saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS

DIM 12 SEPT
* SPORT 

COURSES CYCLISTES
Gare Cycliste (rue Gabriel Garbay)
13h30 : départ course des minimes (13-
14 ans). 15h : départ course des seniors.
06 10 82 71 65 / ecmacyclisme@gmail.com
ENTENTE MÉDOC ATLANTIQUE

SAM 18 SEPT  
ET 9 OCT
* ENVIRONNEMENT 

SORTIES NATURE
« Petites bêtes de la lagune » (dès 8 ans) 
le 18 sept. 14h-17h, et « Champignons » 
le 9 oct. 10h-16h.
Réserv. : www.helloasso.com / 06 51 26 
00 79. 6€ (3€ enfants, gratuit adhérents). 
NATUR'JALLES

SAM 18 SEPT  
ET 16 OCT
* ATELIER SOLIDAIRE 

JOURNÉE  
DE RÉPARATIONS
104, avenue Anatole France
Réparer ensemble le petit électroménager. 
Inscription : reparenjalles.saint 
medardasso.fr / 06 17 63 58 72 
RÉPAR'EN JALLES

MER 29 SEPT
* CITOYENNETÉ 

> 18H30

CONSEIL MUNICIPAL
Carré des Jalles
À suivre en direct (Facebook Live).
LA VILLE

* PARENTALITÉ 

> 19H

CAFÉ DES PARENTS
ADOLESCENCE ET VIOLENCES 
ORDINAIRES : QUELS ENJEUX, 
QUELS EFFETS ?
Pôle municipal Simone Veil
Inscription : parentalite@saint-medard-
en-jalles.fr
LA VILLE

29 SEPT, 9 & 27 OCT
* ATELIERS COLLABORATIFS 

FRESQUES DU CLIMAT
Médiathèque (Carré des Jalles)
Comprendre les enjeux du changement cli-
matique et aborder nos vies Bas Carbone.
• Fresque-Quiz : mercredi 29 sept.  
à 15h (tout public)
• Fresque adultes : samedi 9 oct. 
14h30-17h30 (sur réservation)
• Fresque jeunes (dès 9 ans et 
public adolescent) : mercredi 27 oct.  
14h30-17h (sur réservation)
05 57 93 18 50
LA VILLE

SAM 2 OCT
* CULTURE 

> 18H/MINUIT

NUIT DES 
BIBLIOTHÈQUES
LES JEUX VIDÉO
Médiathèque (Carré des Jalles)
Entrée libre (voir p.5).
05 57 93 18 50
LA VILLE

* MUSIQUE  

> 20H30

CONCERT INAUGURAL  
DE L'ORGUE
Église de Saint-Médard-en-Jalles
Par le concertiste Jean-Baptiste Dupont. 
Entrée libre.
ART ET CULTURE ET LA VILLE

DU 2 AU 9 OCT
* EXPO-VENTE 

> HORAIRES MÉDIATHÈQUE
BIBLIOSOUK©

Salle d'exposition (Carré des Jalles)
Livres, cd et revues à prix réduits.
05 57 93 18 50
LA VILLE

4 AU 8 OCT
* SOLIDARITÉ 

SEMAINE NATIONALE 
DES AIDANTS
Ateliers, animations, informations pour 
lutter contre l'isolement des aidants.
Infos sur www.saint-medard-en-jalles.fr
LE CCAS DE LA VILLE

VEN 8 OCT
* RENCONTRE LITTÉRAIRE 

> 20H
GRÉGOIRE DELACOURT
Médiathèque (Carré des Jalles)
Rencontre exceptionnelle (voir p.5).
Sur inscription au 05 57 93 18 50
LA VILLE

MER 13 OCT
* RENCONTRE LITTÉRAIRE 

> 15H
DOLORES REDONDO
Médiathèque (Carré des Jalles)
Échange autour de son  livre Todo esto te 
daré / Tout cela je te le donnerai. 
LA VILLE ET COMITÉ JUMELAGE

SAM 16 OCT
* « PAUSONS-NOUS, PARLONS BD » 

> 16H/17H30
DAVID FOURNOL
Médiathèque (Carré des Jalles)
Échange avec le spécialiste BD : coups 
de cœur & édition pour la jeunesse.
LA VILLE

OCTOBRE ROSE
Dans des commerces de la ville
Exposition de photos de femmes 
touchées par un cancer du sein, sur 
le thème du cabaret moderne. 
octobrerosesmej@gmail.com et infos à 
venir sur www.saint-medard-en-jalles.fr
AGNESZKA PHOTOGRAPHE,  
CABARET-BAR L'EXCEPTION 
ET ASSOCIATION LISA
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MARIAGES
BRUNET Laurent & PÉREY Jean-Phillipe
COUERBE Jean-Marc & CHABRY Marianne
D’ARGENT Jonathan & CHEVALLIER Marion
De FARAMOND Elliot & DELPEYRAT Joséphine
DREHER Guillaume & CASSAGNE Amandine
ESCRIBANO Annaëlle & TRAINAUD Pauline
FEBVET Valentin & SCHWEITZER Cindy 
FORTINON Julien & DOMINGUEZ PACHECO Alba
GHAZI Mustapha & RUMEAU Camille
HAINE Clément & SCHECK Magalie
JAFFRÉ Stéphane & NORMAND Sophie
JAUMONT Jérôme & PERIN Vanessa
JORDA Joseph & GUITOT Laurence
LEIMBACHER Killian & LACOUR Meloney
LEONARD Pierre & POTTIER Aurélie
MARTINELLI Thomas & GIBOUT Aurélie
MAYMON Thibault & RAISON Julie
MAZUR Alexis & GRILLEAU Mallaury
OLIVIER Fabrice & MAURY Séverine
ROCA Kévin & LAVAUD Audrey
SABOT Bruno & TAULET Camille
SAYNAC Maxime & DEMICHEL Adéla

État-civilInfos pratiques
NAISSANCES

ALLEGRIER Milo
BELHEDI Hana
BEREAULT Elvira
BIGOT Julia
BODIN Arthur
BOUSQUET Lou
CAZENEUVE Seth
CHABRAT Raphaëlle
HUMBLOT  Manon
LADER Sam
LAFITTE Jules

MARIE Angèle
MARINESCAUT Ethan
MET Louis
METBACH Kayle
MORILLON Gaspard
NOIRIEL FLOCHLAY Capucine
PLAZANET Giulia
RAZAKAMAITSO Aïna
TOFFIN Léa
VALBUENA Enéa
YAHYAOUY Alya

DÉCÈS
BEAUBOIS Guillaume
CÉZÉRAC veuve GUITARD Jeanne
COSTE Philippe
CRASSAC épouse GRANGIER Gisèle
DOMINÉ veuve PAZZAGLINI Albanie
DOUDEMENT Liliane
DUFOURG Roger
GATINEAU veuve GAUTIER Jeannine
GUIGNARD veuve GELLER Jeanine
GUIONNET Frédéric
HERCOURT Monique
LABRIT Gérard

LAGUNE Hubert
MERLET Ginette
PINGUET Charles
RIVERA Fernand
ROCHE veuve LAGARDE Christiane
SABOURIN Jean-Claude
SOLER Antoine
SOUROSTE Raymond
SUREAU Bruno
TAUZIER veuve DELDAL Colette
VALOIS Éric

Vacances de la Toussaint 
• Inscriptions aux  
Vacances sportives 
Les inscriptions en ligne pour les vacances 
sportives de la Toussaint (25-29 oct. 
pour les 10/16 ans et 2-5 nov. pour les 
12/16 ans) auront lieu du lundi 13 sep-
tembre 10h au dimanche 3 octobre.
Inscriptions sur le site de la Ville  
(rubrique vacances sportives/actualités)

• Inscriptions aux  
accueils de loisirs
Les inscriptions pour les accueils de loisirs 
des vacances de la Toussaint auront lieu 
quant à elles à partir de début septembre. 
Les dates précises vous seront communi-
quées par mail par la direction de l'Édu-
cation de la Ville.
Les inscriptions se feront, au choix, sur le 
site Internet de la Ville (dans votre espace 
personnel Famille), en mairie à la direc-
tion de l'éducation (le matin sans rdv du 
mardi au vendredi et l'après-midi sur rdv 
du lundi au vendredi) ou encore par mail 
à facilefamille@saint-medard-en-jalles.fr 

Université du temps 
libre : c'est la rentrée !
L’Université du temps libre de Bordeaux 
Métropole fera sa 5e rentrée le 27 sep-
tembre à Saint-Médard-en-Jalles. Quatre 
disciplines seront enseignées sur l'année 
scolaire : l'espagnol (dès le niveau débu-
tant), la philosophie, l'histoire de l’art et, 
pour la seconde année, la sophrologie. 
Ces cours sont ouverts à tous, sans condi-
tion d’âge ou de diplôme, et sont dispen-
sés par des professeurs qualifiés. 
Détails sur www.saint-medard-en-jalles.fr 
Tarifs : cotisation annuelle à l’UTL 65€ + 
151€ / activité (en cas de difficultés finan-
cières, rapprochez-vous du CCAS).

Newsletter « Parentalité »
L’Espace Parentalité de la Ville lance sa 
newsletter. L’occasion pour les parents 

Suivant le contexte sanitaire, les événements ou animations annoncés 
dans ce magazine sont susceptibles d’être annulés ou repoussés. Restez 
connectés sur www.saint-medard-en-jalles.fr et sur les comptes Facebook, 
Twitter et Instagram de la Ville.

!
À NOTER : DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES SCOLAIRES
À partir de la rentrée, les factures des prestations scolaires seront dématé-
rialisées. Un courriel avertira chaque famille et les factures seront consul-
tables directement sur l’espace Facil’e-Famille. Pour les familles qui le sou-
haiteraient, il est toujours possible de choisir le prélèvement automatique. 

de rester informés sur les prochains ren-
dez-vous organisés autour de sujets essen-
tiels (burn-out parental, écrans, adoles-
cence, devoirs, etc.). 
Inscriptions sur le site de la Ville  
(rubrique « newsletter parentalité »)

Nouveaux habitants
La soirée d'accueil des nouveaux habitants 
ayant emménagé en 2020 à Saint-Médard-
en-Jalles aura lieu le mardi 21 septembre 
de 19h à 21h au Carré des Jalles. 
Les habitants concernés ont d’ores et déjà 
reçu leur invitation par voie postale  *. 
Cette soirée, qui n’avait pas pu avoir lieu 
l’année dernière compte tenu des restric-
tions sanitaires, permet aux nouveaux 
habitants d’être renseignés sur les équi-
pements ou les services de la Ville, par le 
biais de différents stands. 
Au cours de cette soirée conviviale, le 
Maire prononcera un discours et les nou-
veaux habitants pourront rencontrer les 
élus avant de déguster les saveurs d’un 
buffet. Ils pourront également s'inscrire 
à une visite inédite de la commune, 
en bus, organisée début octobre.

* Si non, contacter le service Communication 
de la Ville au 05 56 57 40 04 ou par mail 
à communication@saint-medard-en-jalles.fr

Carte jeunes : pensez-y !
Cinéma, musées, librairies, théâtre, danse, 
escape game, auto-école, matchs de foot 
ou de rugby, trottinettes électriques : tout 
cela est possible avec la carte jeune ! 
Entièrement gratuite, elle s’adresse aux 
jeunes de 0 à 25 ans et leur permet de 
bénéficier d’avantages chez plus de 
150 partenaires sur la métropole (entrées 
gratuites et tarifs réduits). 
Pour l’obtenir, munissez-vous d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile 
et rendez-vous à l'Espace Jeunes de la 
Ville (12-14, avenue de la Boétie) ou sur 
cartejeune.bordeaux-metropole.fr
Retrouvez tous les bons plans en suivant  
@cartejeunebm sur Facebook et Instagram
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Tribunes

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Nous avons tous eu ce sentiment cet été et le sixième rapport du GIEC est 
venu le confirmer : le changement climatique n’est plus un horizon loin-
tain, une perspective, encore moins une hypothèse. C’est d’ores et déjà une 
réalité tangible qui, si elle ne change pas nos vies, commence néanmoins à 
les bousculer. 
Les évènements de l’été en témoignent : des mégafeux se sont propagés 
partout dans le monde, en Californie, en Grèce, en Turquie, en Algérie, 
mais aussi en France, dans le Var en particulier. 
Rappelons-nous également les inondations destructrices en Allemagne et 
en Belgique, au tout début de l’été, qui ont fait des dizaines et des dizaines 
de morts. 
La réalité s’impose à nous : le changement climatique est dans nos vies et 
nous devons le prendre en compte. En nous adaptant et en le limitant. 
Le rapport du GIEC, passé quasiment inaperçu, établit des préconisations 
précises et fixe une échéance : la décennie qui vient sera déterminante.
Dans ce contexte, les collectivités locales ont bien sûr un rôle à jouer et c’est 
ce qu’elles font le plus souvent. À Saint-Médard-en-Jalles, nous ne sommes 
pas en reste. Ville nature par excellence, notre ville joue un rôle essentiel 
au sein de Bordeaux Métropole au regard des enjeux environnementaux. 
Et par exemple, nous renforçons notre contribution en participant au  
programme « Un million d’arbres de la métropole ».

Dès cet été dans le bois d’Hastignan, dix espèces d’arbres différentes et neuf 
espèces d’arbustes, adaptées au réchauffement climatique, sont plantées. 
Les sols ont été préparés. 
Au PLU, les terrains qui le peuvent conservent ou retrouvent leur vocation 
agricole. Le débat qui s’ouvre sur la charte environnementale, architectu-
rale et paysagère de l’aménagement, de la construction et de la promotion 
– en clair, la charte de l’urbanisme, qui fixera les principes d’évolution de 
la ville – devra intégrer cette nouvelle donne climatique et favoriser une  
approche bas-carbone. Un rendez-vous phare est prévu en novembre,  
auquel toutes les Saint-Médardaises et tous les Saint-Médardais sont 
conviés. Cela se passera au Carré des Jalles. N’hésitez pas à y passer. C’est 
important. Des principes qui seront adoptés dans cette charte découlera le 
Saint-Médard-en-Jalles de demain, qui doit garder son charme, sa douceur 
de vie, son sens de la convivialité et de la solidarité et qui devra aussi s’être 
adapté et préparé au changement climatique. 

Le changement climatique est dans nos vies

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 texte de M. Marc Morisset, conseiller municipal d'opposition, n'est pas publiable. Il contrevient aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

Marc MORISSET élu écologiste & solidaire - m.morisset@saint-medard-en-jalles.fr

Que retenir de cet été 2021 ?
Certainement pas la météo qui aura été très médiocre avec un été très hu-
mide ici et tourmenté ailleurs .
Sans doute plus probablement, le fait que cet été constitue une sorte d’en-
tredeux pour le Covid avec à la fois un desserrement des contraintes sociales 
et économiques et en même temps la conscience qu’une autre séquence 
Covid arrive avec ses incertitudes.
La forte activité du « vaccinodrôme » cantonal aura ainsi été très utile dans 
ce contexte pour augmenter significativement les capacités de vaccination 
de nos trois communes.

La situation des jeunes aura d’ailleurs durant ces mois estivaux, été emblé-
matique de cet entre-deux sanitaire: Ils ont pu ressortir et se retrouver mais 
au prix d’une augmentation du nombre de malades dans leurs rangs et 
d’une course permanente au passe sanitaire et au test antigénique.
Pas facile d’avoir 20 ans dans ces conditions !

Sur le plan local aussi, l’été aura été en demi-teintes ; assez peu d’activités et 

d’animations, des travaux de voirie qui auraient pu être mieux coordonnés, 
des plaintes récurrentes et hélas fondées des administrés au sujet de cam-
briolages et d’incivilités.
Même les moustiques ont refusé la trêve estivale: eux dont on avait impru-
demment en 2020, annoncé la disparition simple et évidente pour 2021, 
ont plus que jamais prospéré et fait leur miel de nos peaux…

En matière d’initiatives nouvelles, en dehors de quelques opérations de 
communication, la nouvelle majorité a été aux abonnés absents, y compris 
sur les thématiques environnementales dont elle prétend être experte.
Bref, on ressent en ce mois de Septembre à Saint-Médard, comme une 
désagréable impression de temps suspendu.

Souhaitons quoiqu’il en soit à tous ceux qui vont faire leur rentrée, élèves, 
étudiants, professeurs, personnel municipal des crèches et des écoles, pa-
rents d’élèves une année scolaire enfin « normale », utile et heureuse.

Un été 2021 en demi-teinte PUBLIREPORTAGE

ÉLAGAGE & PAYSAGE
Active depuis près de 7 ans, l’entreprise Elagage et Paysage s’impose désormais 
comme les 
spécialistes de l’élagage et l’abattage dans les règles de l’art. Son équipe d’arboristes 
grimpeurs vous propose aussi les tailles de haie, le débroussaillage, le rognage de 
souches et le ramassage de feuilles.
« Élaguer est toujours l’objet d’une réflexion sur les risques, les méthodes et les 
conséquences sur l’aspect de l’arbre, son état phytosanitaire, sa croissance et son 
intégration dans le paysage. Il est important de faire appel à un professionnel pour 
exécuter un travail en sécurité et pour le respect du végétal sur le long terme. »
N’hésitez pas à contacter Mr Anat pour un devis gratuit et un diagnostic de vos 
arbres.

À noter : Soyez prévoyant, car la période hivernale arrivant est la saison idéale pour l’élagage.
En effet, les arbres sont en repos végétatif, ses réserves naturelles sont 
maintenues, ils supporteront donc mieux les grosses tailles

28 allée de la Garenne 33160 ST AUBIN DE MEDOC - Tél 06 95 93 93 66
www.elagage-et-paysage.com - elagageetpaysage@gmail.com
Retrouvez-les sur      et

Blanquefort
05 56 95 62 43
Saint-Médard En Jalles

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

CHAMBRE FUNÉRAIRE

Recycler vos lunettes 
va faire des heureux, 

à commencer par vous.

 
Jusqu’à

en leur donnant 
une seconde vie.*

En partenariat avec

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

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

Sur présentation de ce bon.
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