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Retrouvez le plaisir 
d’entendre

Découvrez les appareils 
auditifs à 0€*

MÉRIGNAC
(Capeyron)

05 56 47 75 28
Parking facile

LE HAILLAN
ST MÉDARD EN JALLES

05 56 34 88 76
Parking réservé

Noël arrive 
chez        !

V and B ST MEDARD
165 Av du Général de Gaulle, ZC les 

portes du médoc
ST MEDARD 05 40 54 22 26

www.VandB.fr - stmedard@vandb.fr
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UNE FIN D’ANNÉE SOUS  
LE SIGNE DE LA PROXIMITÉ

Édito

STÉPHANE DELPEYRAT-VINCENT
Maire de Saint-Médard-en-Jalles
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Chères Saint-Médardaises, chers Saint-Médardais,

Nombre d’entre vous expriment des préoccupations quant à l’évolution urbaine 
de notre commune. Des préoccupations auxquelles la Municipalité a voulu  
répondre. Plus que jamais, nous sommes convaincus qu’un changement de cap 
est nécessaire : face au dérèglement climatique mais aussi face aux besoins en 
logements. Pour ces raisons, nous avons voulu définir une nouvelle stratégie de 
développement urbain, en concevant, en lien étroit avec vous, une charte archi-
tecturale et paysagère. Ce document, que vous allez découvrir dans ces pages, 
est un document d’avenir.
La ville de l’avenir est d’ailleurs au cœur de cette fin d’année puisque nous  
venons de débuter les plantations de nos premiers bois urbains ! Une opération à 
laquelle nous associerons les enfants et qui se poursuivra tout au long de l’année 
prochaine dans différents quartiers, afin de recréer plus de biodiversité en ville. 
Bien évidemment, cette fin d’année, nous la consacrons aussi aux préparatifs de 
Noël. Un grand week-end de festivités vous attend les 18 et 19 décembre, avec 
le Marché de Noël, un spectacle plein de magie et de nombreuses autres anima-
tions gratuites. Dans ces pages, vous découvrirez aussi les talents de nos artisans. 
Nous avons souhaité les mettre en lumière parce qu’ils font Noël, bien sûr, mais 
aussi parce que leur passion et leur savoir-faire nous inspirent. 
Ils et elles nous ont ouvert leurs portes et, nous aussi, souhaitons laisser la nôtre 
ouverte. En novembre, nous avons ainsi lancé deux nouveaux moments de ren-
contres dans les quartiers, afin que nous puissions échanger ensemble sur les 
sujets qui vous touchent. Entamer des dialogues et poursuivre ces rapproche-
ments, trop longtemps mis de côté, est essentiel. 
Oui, la cinquième vague est là mais, cette fois, nous avons des armes efficaces 
pour la contrer : le respect des gestes barrière et la vaccination. À la suite de 
nos discussions avec l’ARS, notre centre de vaccination intercommunal, dont 
la fermeture avait été annoncée, restera finalement ouvert au moins jusqu’à fin 
décembre. Je ne peux que me réjouir de cette nouvelle pour finir l’année. 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes 
et une heureuse année. 

Votre Maire
Stéphane DELPEYRAT-VINCENT

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

J’écrisauMaire



INOUBLIABLE COULÉE DOUCE 
Créée par Opéra Pagaï, cette performance artistique, qui clôtu-
rait le FAB, a émerveillé durant trois soirées tous ceux qui l’ont 
empruntée… 

CÉLÉBRER OCTOBRE ROSE 
En octobre, plusieurs actions de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein ont eu lieu, parmi lesquelles une exposition sur 
le thème de la féminité et du cabaret moderne.

LES ARBRES SE FÊTENT 
Dans le cadre de « L’arbre en fête », le service Cadre de vie de la 
Ville a partagé son expertise avec les habitants autour du rôle 
indispensable de l’arbre, à la forêt urbaine d'Hastignan et sur le 
parking des écoles de Magudas.

VIVE LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES 
Quiz geek, conférence, course en réalité virtuelle, cosplay… Le 
2 octobre, la Médiathèque Léopold Sédar Senghor a ouvert ses 
portes au public jusqu’à minuit pour une soirée consacrée aux 
jeux vidéo, aux mangas et à la BD !

LORS DE LA SEMAINE 
EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS,

petits et grands se sont mobilisés au cours d'une trentaine d'anima-
tions organisées par la Ville et des associations, afin d'apprendre 
à produire moins de déchets.

« CEUX QUI CHANTENT » 
En octobre, le Pôle Jeunesse de la Ville a accueilli un groupe de  
11 participants (12 à 68 ans), qui s’est soudé au cours de  plusieurs 
jours d'ateliers d'écriture et de mise en voix. Ce projet culturel s’est 
achevé par un concert en live de leurs morceaux. 

BRAVO AUX INVENTIVES 
Accompagnées par Les Premières Nouvelle-Aquitaine et Transtech, 
10 porteuses de projet ont pu étudier les étapes clés de la mise 
en œuvre d’un projet entrepreneurial lors d’ateliers organisés à 
l’Espace Copernic de la Ville. 

UNE SEMAINE POUR LES AIDANTS 
Ateliers bien-être, jeux, premiers secours, marche, réunion d'in-
formations… En octobre, le CCAS de la Ville, par le biais de son 
centre ressources Simone de Beauvoir, a proposé un programme 
riche dédié aux aidants et/ou aux aidés.

CONTRE LES STÉRÉOTYPES
Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la 
citoyenneté, la Ville a proposé plusieurs rendez-vous : expo-quiz, 
initiation handisport, contes, ciné-débats. 800 personnes ont 
participé à ces rencontres. 
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Actualités
MOBILITÉS/TRAVAUX

Le bus express, anciennement appelé BHNS, 
avance de plus belle  ! Prévue pour une mise en 
service au premier trimestre 2024, cette ligne de 
21 km reliera la gare Saint-Jean de Bordeaux à 
Saint-Aubin de Médoc et sera dotée de 42 sta-
tions de type tramway, dont sept traverseront 
Saint-Médard-en-Jalles. Chaque jour, plus de 
50 000 voyageurs devraient emprunter ce bus 
nouvelle génération, plus rapide et plus efficace, 
qui permettra non seulement des intervalles  
réguliers mais aussi des interconnexions fortes 
avec les autres modes de transports. La ligne 
du bus express sera en effet connectée aux trois 
lignes de tramways et à 10 lignes de bus et deux 
parcs-relais seront également mis en place sur son 
tracé (dont un au lycée Sud-Médoc). 

Un bus nouvelle génération
Mais, à quoi ressemblera ce bus express  ? Lors 
du Conseil métropolitain du 26 novembre, 
Clément Rossignol Puech, le vice-président de 
Bordeaux Métropole en charge des mobilités, 
a répondu à cette grande question en annon-
çant que les 36 bus prévus pour cette ligne de 
bus express venaient d’être sélectionnés par la  
Métropole (photo ci-dessous). Conçus par la  
société néerlandaise VDL Bus & Coach, ils seront 
à 100 % électriques avec zéro émission et auront 
une autonomie de 180 kilomètres. Ils seront  
livrés à l’ouverture de la ligne.

Des travaux à suivre mois par mois
Pour aménager les futures stations du bus  
express, de nombreux travaux vont avoir lieu 
dans la continuité des travaux de dévoiement 

de réseaux et d’enfouissement entamés en avril 
2021. Ils s’achèveront fin 2023 en s’égrenant au fil 
d’un calendrier déjà établi (à retrouver ci-dessous). 
Étant donné que ces travaux auront des impacts 
sur les déplacements, Bordeaux Métropole a mis 
en place un service de Médiation, vers qui les  
habitants peuvent se tourner en cas de questionne-
ments. Une réunion d’information sera prochai-
nement organisée par l’équipe au Carré des Jalles.

Extension vers les quartiers Ouest
Cette ligne nouvelle génération qui traversera 
Saint-Médard-en-Jalles devrait changer le quoti-
dien et les habitudes de nombreux habitants et 
usagers, sans compter qu’elle desservira également 
les quartiers Ouest de la ville. Le conseil métro-
politain a en effet acté cette extension du tracé et 
officiellement lancé la procédure de concertation 
publique. Une véritable victoire pour la com-
mune. «  Je m'en réjouis vraiment, s’est exprimé 
le Maire à la suite de cette délibération. Dans la 
version précédente, s'agissant de Saint-Médard-en-
Jalles, le bus express s'arrêtait place de la République 
et, donc, nous avions tout l'ouest de la ville qui 
était privé de ce mode de transport particulièrement  
efficace et sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir.  
Je voudrais remercier tous les collègues de la Mé-
tropole d'avoir bien voulu suivre les conclusions du 
commissaire enquêteur et la demande de la Ville de 
Saint-Médard-en-Jalles. »
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Tout sur le bus express 
Travaux, véhicules, extension vers les quartiers Ouest…
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Lors du Conseil métropolitain du  
26 novembre, l'ordre du jour était 
principalement composé par l'exa-
men du Schéma de développement 
économique métropolitain présen-
té par Stéphane Delpeyrat-Vincent, 
vice-président en charge du dévelop-
pement économique, de l'emploi, 
de l'enseignement supérieur et de la  
recherche. Une vraie « feuille de route »  
pour le développement économique 
du territoire, qui a été adoptée à la 
quasi-unanimité (moins une voix), 
et dont 90% des propositions sont 
issues notamment de rencontres et 
ateliers avec plus de 550 entreprises.

Cette feuille de route, constituée de 
22 fiches-action, s’articule autour de 
trois axes :
• la création d’emplois ;
• l'accompagnement et la favorisation 
des transitions numériques et écolo-
giques ;
• le rééquilibrage des territoires en 
termes d'attractivité.
Aussi, le soutien aux « acteurs loco-
motives du territoire », notamment 
le secteur aéronautique et spatial, 
constituera l'une des priorités de cette 
feuille de route. D'autres filières jugées  
prometteuses et nécessaires à la 
transition écologique seront égale-
ment encouragées : santé et e-santé,  
hydrogène, énergies renouvelables, 
économie circulaire et traitement des 
déchets, économie agroalimentaire, 
économie sociale et solidaire (ESS), 
filière du « dernier kilomètre ».
350 millions d'euros seront consa-
crés à ce Schéma de développement 
économique.

• Contact Médiation du bus express : 
 06 69 23 52 83 
mediation@bhns-bordeaux-saintaubin.com
• Suivez toutes les infos liées aux travaux 
du bus express sur le site de la Ville et sur 
bordeaux-metropole.fr

Le calendrier des travaux d’infrastructure  
station par station
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PROXIMITÉ
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Une mutuelle  
adaptée  
à tous

SANTÉ

Deux nouveaux rendez-vous de proximité viennent d’être lancés par la Ville, 
pour permettre aux habitants d'échanger avec M. le Maire Stéphane Delpeyrat- 
Vincent. Des discussions directes, en toute simplicité, qui se révèlent déjà  
productives !

• Les mercredis du Maire
Ces rencontres conviviales avec le Maire seront proposées jusqu’en mars 2022 dans chaque quartier 
de la Ville. L’objectif est de vous permettre d’évoquer les sujets de votre quotidien avec le Maire mais 
aussi de partager un verre de l’amitié à la fin de chaque soirée. Vous pouvez retrouver les dates de 
ces rencontres sur le site de la Ville. Une information par quartier concerné est également distribuée 
dans les boîtes aux lettres une semaine avant chaque rencontre. 

• Les petits déjeuners du Maire
Organisé en comité plus restreint, ce nouveau rendez-vous permet à une douzaine de citoyens, tirés 
au sort sur les listes électorales, d’échanger avec le Maire dans son bureau à l’hôtel de ville. Il a lieu 
chaque premier samedi du mois, de 10h à 12h, autour d’un petit-déjeuner.

Afin que tout le monde puisse accéder à une 
complémentaire santé adaptée à sa situation, 
la Municipalité a décidé de mettre en place le 
dispositif « Ma commune, ma santé ». Cette 
solution santé mutualiste permet de souscrire 
un contrat de mutuelle à des tarifs préférentiels, 
dans le cadre de contrats groupe. Toutes les per-
sonnes habitant ou travaillant sur la commune 
peuvent désormais bénéficier d’un contrat de 
complémentaire santé et de tarifs négociés, 
par l’intermédiaire de l’association Actiom  

(Action de mutualisation pour l'amélioration du 
pouvoir d'achat) qui a développé ce programme 
solidaire et qui le déploie ensuite dans les com-
munes. Pour évaluer vos besoins et étudier un 
éventuel changement de mutuelle, vous pouvez 
prendre rendez-vous avec le référent local de  
« Ma commune, ma santé ». Il effectue des per-
manences au CCAS tous les 1er et 3e vendredis 
de chaque mois, de 9h30 à 12h. 

Renseignements et RDV au 05 64 10 00 48

Brèves

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX HABITANTS 
Afin d'accueillir, informer et rencontrer 
les nouveaux habitants, une soirée  
d'accueil est organisée tous les ans. 
Pour les nouveaux arrivants ayant  
emménagé en 2021, cette soirée aura 
lieu le mercredi 26 janvier 2022 de 
19h à 21h au Carré des Jalles (place de 
la République).
Le samedi 5 février 2022 au matin, une 
visite de la commune en bus est égale-
ment organisée. Elle sera commentée par 
le maire, Stéphane Delpeyrat-Vincent.
Vous pouvez vous inscrire à l'un ou aux 
deux événements directement sur le site  
de la Ville (rubrique " Nouvel arrivant ").

EN VACANCES,  
L'ESPRIT TRANQUILLE
C'est nouveau ! L’Opération « Tranquil-
lité Vacances », service public gratuit 
habituellement proposé par la Ville 
durant les mois de juillet et août, 
s’étend désormais aux petites vacances 
scolaires. À votre demande, la Police 
municipale ou la Gendarmerie natio-
nale peuvent effectuer des passages 
réguliers à votre domicile durant votre 
absence, pour la vérification de la  
fermeture des accès de votre maison 
et de l’absence de signes extérieurs 
d’intrusion. En cas de problème ou 
constatation d’anomalie, vous êtes alors 
prévenu, ainsi que les forces de police 
d’État. Pour bénéficier de ce service, 
vous devez habiter à Saint-Médard-en-
Jalles. 
Le formulaire à remplir est à retrouver sur  
le site de la Ville (rubrique " Tranquillité  
vacances ").

ET SI VOUS VOUS METTIEZ  
AUX SUPER DÉFIS  ?
Vous souhaitez apprendre à moins 
consommer d’eau et d’énergie, tout 
en réalisant des économies ? C’est le 
moment de vous mettre aux Supers 
défis de Bordeaux Métropole, des défis  
citoyens pour le climat et la sobrié-
té ! La seconde édition du défi « eau/
énergie » a démarré et vous pouvez  
rejoindre l’aventure, en solo ou en 
équipe, jusqu’au 20 décembre.  
L'objectif est de réduire ses consom-
mations d'énergie et/ou d’eau de 10% 
par rapport à l'année précédente. Vous  
serez accompagné dans cette  
démarche et pourrez suivre le défi, 
ainsi que vos compteurs, jusqu’au  
31 mars 2022. En avril, viendra l’heure 
des résultats et des félicitations...
Inscrivez-vous sur defis-declics.org/fr
Renseignements : lessuperdefis@ 
bordeaux-metropole.fr 

Le Maire à votre rencontre



Besoin d’aide dans vos démarches en ligne ? 
Envie d’apprendre à envoyer des courriels 
ou de savoir ce qu’est une application  ?  
Pensez à prendre rendez-vous avec Romain, 
le nouveau conseiller numérique de la Ville. 
Présent à l’hôtel de ville, dans les mairies  
annexes d'Issac et Magudas et au CCAS, 
il peut vous aider à prendre en main les 
outils informatiques, à naviguer sur Inter-
net mais aussi à accomplir vos démarches  
administratives en ligne. Romain propose 
un accompagnement gratuit et individuel 
sur rendez-vous mais aussi des ateliers collectifs pour vous former et vous permettre d’accéder à l’auto-
nomie numérique.  

• Pour votre propre usage ou pour aider l’un de vos proches, contactez-le au 07 60 63 97 58  
ou par mail à : conseiller-numerique@saint-medard-en-jalles.fr
• Retrouvez les dates et thématiques des prochains ateliers sur le site de la Ville (rubrique " Conseiller numérique ")
•Le saviez-vous ? Les Médiathèques de la Ville proposent des ateliers complémentaires : manipulation clavier/ 
souris, premiers clics...  Contact : 05 57 93 18 50 ou mediatheques@saint-medard-en-jalles.fr

SPORT

Deux médailles pour un champion !
Lors des Championnats du Monde Senior +, qui ont eu lieu à Dubaï du 15 au 26 novembre, Patrick 
Rolland, licencié du Bowling Club des Jalles, a de nouveau touché les étoiles. Il a non seulement 
remporté la médaille de bronze par équipe (catégorie 50+) mais également la médaille de bronze en 
individuel (catégorie 65+). Patrick Rolland a déjà un palmarès de rêve : il a été champion du monde 
en 1987, vainqueur de la coupe d’Europe en 1988 et a également obtenu 20 titres de champion de 
France (en équipe ou individuel). Toutes nos félicitations à ce joueur hors-pair, licencié depuis cinq 
ans du club saint-médardais.
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SERVICE

Démarches en ligne : un conseiller 
numérique à votre écoute

Brèves
Conseil municipal 
9 novembre 2021
En direct sur la page Facebook de la Ville

Budget : quels sont les 
grands axes de 2022 ?
• Le 9 novembre dernier, le Conseil mu-
nicipal a présenté les principaux axes du 
budget 2022. Voté le 15 décembre, ce 
budget aura comme priorité l'éducation, la 
culture, la transition écologique, la proximi-
té et la sécurité des citoyens. 
Parmi les grands projets déployés par la 
Municipalité  : le futur centre de santé, 
installé au cœur de Pierre-Mendès-France 
(livraison prévue à l'été 2022), la prolon-
gation de l’opération «  Coup de pouce 
scolaire  », la mise en place d'un plan  
numérique massif qui vise à remplacer sur 
les trois années qui viennent les matériels 
obsolètes dans les écoles, le renforcement 
des rendez-vous culturels de proximité ou 
encore l’aménagement de forêts urbaines. 

• Tous les axes du budget 2022 seront  
dévoilés le 15 décembre lors du Conseil 
municipal. Un Conseil qui permettra aussi 
aux Saint-Médardais de découvrir les pre-
miers projets retenus du budget participatif. 
Vous pouvez assister à ce Conseil, le suivre 
en direct, ou le rattraper en différé, sur la 
page Facebook de la Ville. 

Le Conseil citoyen pose 
ses premières questions
Pour la première fois, le Conseil municipal 
du 9 novembre a été précédé d’un temps 
de réponses aux questions posées par le 
Conseil citoyen de la Ville. Ces questions 
concernaient l’arrivée du bus express dans 
la commune et les liaisons inter-quartiers  
(voir p.5) mais aussi les droits de passage 
pour accéder aux bords des jalles.

> Retrouvez les réponses des élu(e)s 
 sur le site de la Ville (rubrique « vidéos ») 

Actualités

Patrick Rolland (troisième en partant de la droite), avec l'équipe de France Senior+



Vous êtes ici, chez vous ! 
La résidence services seniors Espace & Vie de Saint-
Aubin de Médoc propose des appartements modernes 
et confortables où vous pouvez vivre à votre rythme et 
selon vos envies. Grâce à une équipe attentionnée et 
bienveillante, elle met à la portée de tous des services 
adaptés.

Personnel présent 24h/24 et 7j/7
Coordination paramédicale
Animations variées et quotidiennes 
Aide à la personne
Restauration préparée sur place
Blanchisserie
Espace beauté et détente...

Plus d’infos sur www.espaceetvie.fr

Personnel présent 24h/24 et 7j/7
Coordination paramédicale
Animations variées et quotidiennes 

Restauration préparée sur place

Espace beauté et détente...

Plus d’infos sur www.espaceetvie.fr

Résidence Espace & Vie 
SAINT-AUBIN DE MÉDOC

10 route Loustaou Vieil (Domaine de Villepreux)

Visites sur rendez-vous dans le respect des règles sanitaires

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

VENEZ VISITER

les appartements-témoins 

et découvrir un nouveau cadre de vie 

21.10. G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773. 
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Demain

Habitants, usagers, professionnels, élus… Le 10 novembre dernier, 
ils étaient plus d’une centaine à s’être déplacés pour découvrir en 
avant-première au Carré des Jalles la charte architecturale et paysa-
gère de la Ville. Véritable document de dialogue et de négociation, 
cette nouvelle charte donne à toutes celles et ceux qui souhaitent 
construire à Saint-Médard-en-Jalles - particuliers, promoteurs, bail-
leurs sociaux ou entreprises - le cadre suggéré par la Ville vis à vis 
de son aménagement futur. Outil d’urbanisme complémentaire au 
PLU (Plan Local d’Urbanisme), la charte est non opposable mais 
livre la nouvelle règle du jeu du territoire. Une règle qui prend en 
compte les contraintes et les enjeux du moment. 

2015-2021 : nouvelle règle  
pour nouveaux enjeux
Aujourd’hui, encore plus qu’hier, l’urbanisation et ses impacts font 
en effet partie des préoccupations de nombreux Français. C’est pour 
cette raison que la Ville, qui s’est servie de la charte de 2015 comme 
base de travail, a voulu s’adapter aux enjeux actuels, qu’ils soient en-
vironnementaux, sociaux, sanitaires ou économiques. Ce document 
décrit une véritable stratégie pour tenir compte des changements  
climatiques et de la raréfaction des ressources, tout en poursuivant 
les efforts pour garantir l'accueil de celles et ceux qui souhaitent  
rester sur ou rejoindre la commune.
En effet, entre les problématiques liées à la préservation de l’environ-
nement et les besoins constants en logements, l’équilibre est particu-
lièrement dur à trouver. Surtout à Saint-Médard-en-Jalles, comme 
le souligne le Maire Stéphane Delpeyrat-Vincent : « Saint-Médard-
en-Jalles est passée d’un gros bourg au moment de l’après-guerre à une 
ville qui compte aujourd’hui plus de 30 000 habitants. D’un côté, nous 

sommes face aux besoins de logements 
d’une partie de la population. 800 
demandes de logements sociaux sont 
en ce moment en attente. De l’autre, 
l’impératif environnemental et écolo-
gique doit être pris en compte  : au-
jourd’hui, nous artificialisons l'équi-
valent de la surface de cinq terrains 
de foot toutes les heures en France mé-
tropolitaine. » Stopper la bétonisa-
tion des milieux naturels et ralentir 
l’étalement urbain font d’ailleurs 
partie des grandes orientations de 
cette charte architecturale et paysa-
gère, qui propose des solutions concrètes pour ne plus s’étendre et 
tendre vers des constructions plus sobres et écologiques, en adoptant 
une autre vision : celle de construire la ville sur elle-même.

Un travail réalisé main dans la main  
avec les habitants
Au démarrage de la conception de la charte, la Municipalité a égale-
ment tenu à ce qu’une particularité propre à Saint-Médard-en-Jalles 
soit bien prise en considération : « Notre première demande était de 
prendre en compte la spécificité de notre ville, qui ne s’est pas constituée 
autour d’un centre-ville mais autour de quartiers », détaille en effet 
Stéphane Delpeyrat-Vincent. 
Pour répondre à ce défi d'avenir tout en respectant les spécifici-
tés de la commune, la Ville a cherché à croiser les compétences et 
les expériences. En octobre 2020, l’élaboration de la charte a été 

URBANISME, ARCHITECTURE & PAYSAGE :  
LA NOUVELLE RÈGLE DU JEU
LA VILLE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES S’EST DOTÉE D’UNE CHARTE 
ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE. UN DOCUMENT FONDATEUR, 
ÉLABORÉ EN LIEN ÉTROIT AVEC LES HABITANTS, QUI DONNE 
DE NOUVELLES ORIENTATIONS À TOUTES CELLES ET CEUX QUI  
SOUHAITENT CONSTRUIRE DANS LA COMMUNE.

Ne manquez pas le podcast 
réalisé par l’équipe à l’occa-
sion de l’élaboration de la 
charte. Intitulé «  singulari-
tés de quartiers », il donne 
un bel aperçu de tous les 
quartiers de la commune. 
À écouter prochainement 
sur le site Internet de la 
Ville.

Vous êtes ici, chez vous ! 
La résidence services seniors Espace & Vie de Saint-
Aubin de Médoc propose des appartements modernes 
et confortables où vous pouvez vivre à votre rythme et 
selon vos envies. Grâce à une équipe attentionnée et 
bienveillante, elle met à la portée de tous des services 
adaptés.

Personnel présent 24h/24 et 7j/7
Coordination paramédicale
Animations variées et quotidiennes 
Aide à la personne
Restauration préparée sur place
Blanchisserie
Espace beauté et détente...

Plus d’infos sur www.espaceetvie.fr

Personnel présent 24h/24 et 7j/7
Coordination paramédicale
Animations variées et quotidiennes 

Restauration préparée sur place

Espace beauté et détente...

Plus d’infos sur www.espaceetvie.fr

Résidence Espace & Vie 
SAINT-AUBIN DE MÉDOC

10 route Loustaou Vieil (Domaine de Villepreux)

Visites sur rendez-vous dans le respect des règles sanitaires

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

VENEZ VISITER

les appartements-témoins 

et découvrir un nouveau cadre de vie 

21.10. G2L-Espace & Vie. RCS Le Mans 488 885 773. 
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LE MOT DE  
JEAN-LUC TRICHARD
Adjoint à l'Urbanisme,  
aménagement et paysage, 
transports collectifs et forêts

« Cette charte est un véritable élément de négo-
ciation avec les acteurs de l’urbanisme. Nous leur 
demanderons de s’y conformer. Aujourd’hui, il 
n’est pas question de ne plus construire mais il 
est nécessaire de changer de modèle. Il nous faut 
trouver l’équilibre entre la sobriété dans notre 
politique d’urbanisme, afin de préserver l’envi-
ronnement, et le besoin prégnant de logements 
auquel nous faisons face. Comment accepter que 
nos enfants ou ceux qui ont envie de vivre sur 
notre commune ne puissent pas concrétiser leurs 
projets ? Nous avons aussi un déficit de logements 
sociaux. Rappelons que 70% de la population 
française est éligible à ce type de logements. Nous 
sommes aujourd'hui à moins de 20% de loge-
ments sociaux et nous souhaitons arriver le plus 
rapidement possible aux 25% que la loi SRU 
(Solidarité et Renouvellement Urbain) nous  
demande d’atteindre. »

Demain

4 GRANDS 

PRINCIPES

1 • Limiter l’étalement urbain, en densi-

fiant la ville sur elle-même, en recyclant les 

espaces et en réduisant l’imperméabilisation 

des sols pour lutter contre le réchauffement 

climatique

2 • Construire en préservant le « déjà-là » 

(maisons, arbres, etc.) 

3 • Construire de manière vertueuse, en 

évitant de déconstruire et en privilégiant des 

bâtiments évolutifs

4 • S'inscrire dans des processus soli-

daires, pour favoriser la mixité sociale et  

intergénérationnelle

TÉMOIGNAGES

« En 2015, j’avais participé aux ateliers 
mais, cette fois, je n'ai pas pu. Lorsque 
je me balade à Saint-Médard-en-Jalles, 
cela m'intéresse de savoir pourquoi on 
a choisi telle façon d'organiser la ville et  
je suis curieuse de pouvoir raconter 
comment cela s'est passé. Je me dis 
qu'en découvrant cette nouvelle charte, 
j'aurais les informations pour pouvoir 
continuer à être actrice de ma com-
mune. »

SAFIATOU FAURE, 
habitante d’Hastignan

« J’avais envie de découvrir cette nou-
velle charte. C'est important car cela 
va émettre une règle. Cela m'inté-
resse en tant qu'habitant mais surtout, 
globalement, car une charte montre  
où l’on veut mettre le curseur pour la 
commune. On ne peut pas regarder que 
son nombril. Il y a besoin d'habitations, 
de règles aussi et, ensuite, essayer de les 
faire respecter. »

ÉRIC GARCIA, 
 habitant d’Issac

Chloé Bodart

confiée à l'agence d’architectes, Compagnie architecture (voir p.11), qui a fait le choix de  
s’entourer de spécialistes aux multiples disciplines : urbanisme, médiation, paysage, 
programmation urbaine, écologie et droit. Après avoir étudié la charte de 2015 et la 
commande de la Municipalité sous ses aspects techniques, ils se sont confrontés au 
terrain. 
Pendant deux semaines, une partie de l’équipe a ainsi arpenté les quartiers de la ville 
pour rencontrer habitants, usagers, professionnels, acteurs locaux ou techniciens, afin 
de récolter leurs avis, leurs ressentis mais aussi leurs histoires sur ces quartiers. 
À l’issue de ce travail, les professionnels ont pu identifier toutes les particularités  
de la commune puis les ont confrontées à leurs propres conclusions. C'est ainsi  
qu'ils ont pu écrire la charte de 2021. Décliné en quatre carnets, consultables en 
mairie ou sur le site de la Ville (rubrique « Charte architecturale et paysagère »), ce 
document est, avec le PLU, l’outil d’urbanisme à consulter lorsque l'on souhaite  
savoir comment construire dans la commune. Mais, il s’agit également d’un précieux 
document pour tout Saint-Médardais qui s'intéresse à sa ville, à sa géographie et à son 
histoire.
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Quelles sont les grandes orientations de cette charte ?

La philosophie de cette charte est d’arrêter l’étalement urbain et de préserver nos derniers 
sols naturels pour qu’ils ne soient plus transformés en lotissements ou constructions.  
Mais si l’étalement doit cesser, il existe en même temps une pression foncière très  
importante à Saint-Médard-en-Jalles. De nombreuses personnes ont envie d’y vivre, des 
parents ont envie que leurs enfants puissent y résider, des familles se séparent et le ou la 
conjoint(e) a besoin de rester près de ses enfants... Nous devons donc aussi accompagner  
des mouvements de vie et une augmentation de la population et, pour cela, il est  
nécessaire de densifier. 

Notre proposition est de construire la ville 
sur elle-même, avec plusieurs outils qui sont 
la surélévation, l’extension ou la construc-
tion dans une même parcelle. On sait qu’il 
y a peu de mobilité immobilière à Saint-
Médard-en-Jalles mais on peut adapter sa 
maison si on le souhaite ou si on en a besoin 
dans une période de sa vie. Par exemple, au 
lieu de déménager lorsqu’un enfant naît, on 
peut construire une extension pour faire une 
chambre en plus. Si on a une grande maison  
avec un très grand jardin, on peut aussi  
s’interroger sur la manière de diviser ce jardin 
tout en conservant la qualité de biodiversité  
pour faire une autre maison qui accueille-
ra une autre famille. Finalement, il s’agit  
d’apporter une sorte de souplesse sur l’amé-
nagement urbain déjà existant.

Il faut savoir qu’aujourd’hui, sur l’ensemble 
de l’étalement urbain, à peu près la moitié 
est due à la construction de routes et de par-
kings. Donc, finalement, si on conserve les 

réseaux existants et les routes, ça évite la moitié d’étalement urbain. C’est aussi un 
acte écologique. Aujourd’hui, lorsqu’on dit densité, on entend « plus de monde, de 
la visibilité dans son jardin », etc. Mais, on peut le faire de façon ajustée avec une 
attention au « déjà-là », à ce qui est déjà construit et déjà planté et faire projet avec 
cette matière-là. Oui, cela demande plus de réflexion, plus de matière grise mais, cela 
fait moins de constructions et des constructions qui se raccordent à l’existant. Cette 
réflexion a d'ailleurs été apportée par les habitants. 

Demain

« Saint-Médard-en-jalles  
est une ville pivot »
Architecte depuis 2003 et associée de l’agence Construire dès 2008, 
Chloé Bodart a notamment participé à la construction du musée  
maritime de la Rochelle. Désormais à la tête de sa propre structure, 
Compagnie architecture, qui a élaboré la charte, elle en accompagnera  
la mise en place sur la ville pendant trois ans, en tant qu’architecte 
conseil.

INTERVIEW

C’est-à-dire ?
Quand nous sommes allés à leur rencontre, nous 
leur avons demandé pourquoi ils habitaient à 
Saint-Médard-en-Jalles. Tous nous ont parlé de 
leur fort attachement à la forêt, à la Jalle, à leur 
environnement... En effet, Saint-Médard-en-
Jalles est une ville pivot : c’est la dernière à être 
à la limite de la Métropole, du grand paysage et 
de la mer. On est sur une ville très intéressante 
par sa géographie métropolitaine et même dépar-
tementale. Donc, si l’on veut préserver cet envi-
ronnement auquel les habitants sont si attachés, 
il faut arrêter de le déconstruire, de le raser pour 
y faire des lotissements supplémentaires et il faut 
obligatoirement inverser la réflexion en se disant : 
on conserve et on préserve car c’est un bien pa-
trimonial de la commune et, en contrepartie, on 
regarde comment on peut retravailler la ville sur 
elle-même. Ce qui est intéressant, c’est que la 
densité amène aussi plus de transports en com-
mun, des écoles, des équipements publics, plus 
de commerçants. C’est aussi une question qui a 
été discutée : oui, vous serez peut-être plus nom-
breux dans le même quartier mais, par contre, 
vous aurez toujours la forêt à trois minutes et 
pas une traversée de lotissements pour y arriver.  
Et, parallèlement, vous aurez des aménités  
supplémentaires à côté de chez vous, justement, 
car vous serez peut-être un peu plus dans le même 
quartier. Tout le monde a à y gagner.

En quoi cette charte est-elle différente des 
autres ?
Cette charte est précurseur. On a eu une grande 
confiance, un vrai accompagnement de la  
Municipalité, qui nous a suivis et portés. C’est 
très précieux. Elle a une grande dimension  
politique, une ambition écologique très affirmée 
mais aussi une dimension habitante. Elle est non 
seulement issue d’une concertation mais, en  
septembre dernier, nous l’avons également testée 
auprès de Saint-Médardaises et Saint-Médardais 
pour nous assurer qu’elle fonctionnait.

Le groupe scolaire 
Frida Kahlo, à Bruges, 
est l'un des projets 
menés par Compagnie 
architecture.



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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Pour marquer les 100 bougies de cette institution 
saint-médardaise, Marthe, Annie et Nicole nous 
ont offert un voyage dans le temps, entre fêtes, 
art du déguisement et carnavals endiablés...

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.

Nicole Bruinaut,  
Annie Chinchon  

et Marthe Jossomme

ASSOCIATION

« C’est la caverne aux trésors », s’en-
thousiasment Annie Chinchon, 
la présidente du Réveil Gajacais, et 
Nicole Bruinaut, secrétaire adjointe, 
en se plongeant dans les centaines 
de photos qui sommeillent chez 
Marthe Jossomme, l’ancienne pré-
sidente. Ce jour-là, les trois amies 
nous ont donné rendez-vous pour 
traverser les souvenirs et les époques 
de leur association : « Mon père l’a 
formée quand il était encore un jeune 
homme et, après, il m’a faite ! Ça fait 
100 ans que je suis dans le Réveil », 
s’amuse Marthe. 

Tout pour les coeurs 
et le fun
C’est en 1921 que l’association 
naît, d’abord sous le doux nom de 
T.P.L.G pour Tout pour la gueule. 
L’idée, simple et rafraîchissante, est 
de se retrouver entre copains pour 
organiser des sorties, des repas ou 
des bals. Dès 1926, T.P.LG. lance 
sa première célébration : la fête de 
la muse qui honorait trois jeunes 
filles «  méritantes et travailleuses 
du quartier  ». En 1935, l’asso-

ciation devient officiellement Le 
Réveil Gajacais et, depuis, organise 
plusieurs événements festifs  par an 
(la fête de Gajac avec ses manèges et 
son vide-greniers, le loto, le goûter du 
3e âge) et, bien sûr, elle participe à sa 
manifestation phare, le Carnaval.

Un Carnaval  
nommé désir
Chaque année, l’association, qui 
fait partie de la Fédération des  
sociétés carnavalesques de l’agglo-
mération bordelaise, fait défiler 
deux chars lors de six carnavals, 
dont ceux de Saint-Médard-en-
Jalles, Bordeaux et Pessac. Une 
tâche immense  puisque, de sep-
tembre à fin février, huit bénévoles 
s’attèlent sans relâche à la fabrica-
tion des chars. Nicole s’amuse en-
core des incidents de parcours qui 
ont parfois émaillé la manifestation. 
« Une fois, Cours de l'Intendance à 
Bordeaux, le tracteur ne voulait plus 
redémarrer. Tout le monde poussait. 
Les gens pensaient que c'était prévu.  
Et quand on est arrivé devant le 
jury... Le tracteur est reparti ! » 

Et comment oublier ce carnaval où 
la tête de Mickey Mouse s'est décro-
chée lors du passage sous un pont à 
Libourne ? Ou les plus beaux chars 
jamais réalisés  ? Comme l'arche 
de Noé, Ben Hur, la mer... «  Les 
carnavals et leurs bals, c’est là où 
l’on riait le plus, poursuit Marthe.  
Mon père adorait se déguiser. Il lui 
arrivait de se changer deux à trois 
fois dans le même bal ». Car le Réveil 
Gajacais, c’est aussi cette passion 
du rire, des farces et des masques. 
Le 9 octobre dernier, lors de la fête 
des 100 ans de l’association, ses 
membres en ont d’ailleurs profité 
pour se déguiser comme dans les 
Années Folles !
En mars prochain, le Carnaval 
2022 dévoilera enfin les deux chars 
prévus en 2021, retravaillés autour 
du futurisme et de l’espace. Les 
nouveaux bénévoles sont d’ailleurs 
les bienvenus. Mais, attention, 
comme le dit Annie, entre « l’am-
biance, la préparation des chars et le 
choix des costumes, on se prend vite 
au jeu »...

2021

1989

1921

Réveil Gajacais : 100 ans  
de rires et de souvenirs

CONSEILS DE TERRITOIRE
• Berlincan / Gajac /  
Corbiac / Villagexpo
Mercredi 19 janvier, salle 
Jacques Brel, de 19h à 21h

• Magudas
Jeudi 20 janvier, à La Grange, 
de 19h à 21h

Réservez votre place sur : 
www.spectacle-smj.com

1948/1950

LA CAVE DU SOMMELIER
Caviste
113, avenue du Haillan
Tél : 05 56 24 29 77
contact@la-cave-du-sommelier.fr
www.la-cave-du-sommelier.fr

LAVERIE SPEED  
CLEAN ACA
Laverie libre service, pressing,  
retouches, repassage
62, rue Jean Baptiste Clément

L1NFORMATYK PC
Dépannage informatique à domicile
96, rue des Sablons
Tél : 06 68 94 26 70
l1nformatykPC@gmx.com
www.l1nformatykpc.fr

PEINT’SO
Peintre en décors  
et bâtiment
Tél : 06 31 15 29 98
Peintso33@hotmail.com

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

Le 27 novembre dernier, lors du concert de Pierre 
et Willy trio, c’est une tout autre expérience  
scénique et acoustique qui a eu lieu à Hastignan. 
La Ville inaugurait en effet la nouvelle salle de 
spectacle de l’espace Georges Brassens, à l’occasion 
du centenaire de la naissance du chanteur français  
et des festivités organisées par l’Estran et l’Asco.  
Plus qu’un symbole, une nouvelle vie pour cette 
salle construite en 1988, qui n’avait pas connu de 
rénovations depuis des années.

Des équipements plus modernes
Suite aux travaux engagés en 2021 pour la réha-
biliter, la nouvelle salle Georges Brassens dispose 
désormais de nouveaux gradins, d’un nouveau 
parquet, d’un équipement technique remis à neuf 
et d’un espace scénique également rénové (rideaux 
de scène, pendrillons, etc.). Des équipements  
modernes qui offrent plus de confort au public 
mais aussi un nouveau potentiel technique et  
artistique à la salle.

Une véritable salle de spectacles
Elle peut dorénavant accueillir des concerts de tous 
types, du théâtre mais aussi des séances de cinéma. 
Pour les compagnies, professionnelles ou amateurs, 
ou les associations qui s’y produisent, les possibi-
lités de créer et d’imaginer sont donc multipliées. 
Autant de bonnes nouvelles pour les spectatrices 
et spectateurs du quartier mais aussi pour la com-
mune qui se dote ici d’une belle alternative à son 
lieu culturel phare, le Carré des Jalles. Et lorsqu’on 
sait que le nombre de manifestations culturelles  
organisées à Saint-Médard-en-Jalles est en évolu-
tion constante et qu’il existe en ville une cinquan-
taine d’associations culturelles (dont plus d'une 
quinzaine dédiées au théâtre, à la danse et à la  
musique), la nouvelle salle Georges Brassens a de 
beaux jours devant elle.

Salle Georges Brassens - 104, Avenue Anatole 
France

Quoi d’neuf à l’Ouest ?

Salle Georges Brassens : 
nouvel envol pour la culture

CONSEILS DE TERRITOIRE
• Le Lignan / Issac / Cérillan 
Lundi 17 janvier, au pôle 
Simone Veil, de 19h à 21h

• Hastignan / Caupian /  
La Garenne
Jeudi 27 janvier, au pôle 
Simone Veil, de 19h à 21h

Réservez votre place sur : 
www.spectacle-smj.com

MÉMOIRE

Au nom de Fernand Labrousse...
De nouvelles plaques de rue au nom de «  Fernand Labrousse  », donnant  
davantage de précisions sur son engagement politique, ont été posées à  
l'occasion d’une cérémonie organisée en hommage au 80e anniversaire de  
sa mort. Le résistant communiste âgé de seulement 32 ans faisait partie des 
50 patriotes fusillés par les Allemands, le 24 octobre 1941 au camp de Souge, 

en représailles à l'assassinat d'un officier allemand à Bordeaux, trois jours plus 
tôt. Né en 1909 à Saint-Médard-en-Jalles, Fernand Labrousse était ajusteur 
mécanicien dans l'industrie aéronautique. Syndicaliste, militant communiste  
et candidat PCF aux élections cantonales de 1937, il avait été arrêté en  
novembre 1940 lors d’une rafle. Fernand Labrousse a été déclaré « Mort pour 
la France » le 20 février 1945. Il avait deux fils.

La rue de la commune qui porte son nom se trouve entre l'avenue 
Anatole France et la rue Marcel Cerdan. 

CULTURE

Désormais dotée d’installations scéniques modernes, la salle Georges  
Brassens, située à Hastignan, ouvre de nouvelles perspectives culturelles et 
artistiques pour le quartier et la commune.

Le Maire et les adjointes Pascale Bru  
et Karine Guérin, le soir de l'inauguration

Nouvelles activités

B.EVENT
Organisation d’événements 
publics ou privés
27, rue Serge Noailles
Tél : 06 50 54 05 01
www.mariages.net/musique-mariage/b-event

AU PALAIS DU MIEL ET DES ÉPICES
Restauration rapide
2 A, rue Maurice Ravel
Tél : 07  51 90 49 31
aupalaisdumieletdesepices@gmail.com
aupalaisdumieletdesepices.fr

DUO PAYSAGE
Bureau d'étude / Aménagement paysager
126, rue Édouard Branly
Tél : 07 86 70 13 60
duopaysage33@gmail.com
duopaysage.com

LAURE LIVENEAU 
DÉCORATION D'INTÉRIEUR
Home Staging
19, allée des Gravettes
Tél : 06 58 98 88 60
laure.liveneau@gmail.com

IAD FRANCE - LOUISA LEBRUN
Mandataire immobilier indépendant
Tél : 06 11 57 11 01
Louisa.lebrun@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/
louisa.lebrun



Texte courant 

VOTRE VILLE 
SÛRE ET 
TRANQUILLE
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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.

SOIF DE SOI
Thérapeute holistique hypnose spirituelle 
106C, avenue Jean-Jacques Rousseau 
Tél : 06 68 23 95 87
tatiana@soif-de-soi.com
www.soif-de-soi.com

EMMANUELLE OLIVEIRA
Sophrologue
141, avenue Montaigne, 2e étage
Tél : 07 84 80 43 72
emma.sophrologie33@hotmail.com
www.emmanuelle-oliveira.fr

L’ATELIER MB CRÉATION
Bijouterie
16, avenue de la Boétie
Tél : 06 24 11 45 21
mbcreationsbijoux@gmail.com
www.mbcreationsbijoux.com

Nouvelles activités

C'est la citation malicieuse affichée ce jour-là par  
Anne-Cécile devant sa boutique. Une manière  
d’interpeller les passants qui traversent le centre-ville mais 
aussi de diffuser un peu de culture, d’esprit et de bonne  
humeur autour du vin. Il faut dire que la gérante 
de La Cuv, cave à vin installée depuis fin août sur  
l’avenue Montesquieu, est une ancienne professionnelle 
du secteur culturel. Reconvertie en caviste en 2015, elle 
a depuis exercé à Londres, Buenos Aires, Montpellier 
et Bordeaux, officié en tant que médiatrice d’ateliers de 
dégustations œnologiques et culturels à la Cité du vin, 
avant de prendre la tête de La Cuv de Saint-Médard-en-
Jalles.
Sa boutique est d’ailleurs le sixième établissement de 
ce réseau bordelais de cavistes né en 2011 avec une  
première boutique ancrée à Bordeaux dans le quartier  
Saint-Michel. Créée par deux passionnés, dont l'un a de 
la famille à Saint-Médard-en-Jalles, La Cuv (pour Cave 
Utile en Ville) a aujourd’hui bien grandi et fête même ses 
10 ans cette année. 

Pour des conseils ou une dégustation
«  Nous vendons principalement des vins de vignerons,  
c’est-à-dire qui ne sont pas issus de marques, et des vins 
bios. Ce sont des vins de toutes les régions, pas seulement 
de Bordeaux, et qui viennent même parfois du monde en-
tier », explique Anne-Cécile qui propose également à sa 
clientèle des spiritueux et des bières locales. Les produits 

sont soigneusement sélectionnés, conservés et proposés 
à des prix abordables, chaque client pouvant d’ailleurs 
trouver son bonheur à partir de cinq euros. Si l'accessi-
bilité fait partie des valeurs de La Cuv, l’attachement au 
commerce de proximité et l’envie de partager la passion 
du vin, simplement et en toute décontraction, le sont 
aussi. « Il y a l’amour du produit et le fait de transmettre 
notre savoir-faire et ceux des vignerons. Nous avons aussi à 
cœur de donner à nos clients l’envie de s’intéresser aux vins, 
au processus de vinification. » 
Depuis peu, Anne-Cécile, qui compte déjà des fidèles 
dans le quartier, a d’ailleurs lancé son offre d’ateliers de 
dégustation par petits groupes, avec des thématiques 
comme « accord mets/vins », «  régions de France » ou 
«  fêtes de fin d’année  ». Et en parlant de fêtes de fin  
d’année... Durant tout le mois de décembre, vous pou-
vez retrouver un Calendrier de l’Avent un peu particulier 
sur leurs réseaux sociaux avec, tous les jours, une pépite  
à découvrir ! 

• La Cuv - 37, avenue de Montesquieu 
Ouvert du mardi au samedi 10h/13H et 16h/20h
Tél : 09 85 11 20 99

• Le premier atelier de dégustation «  Vins et Chocolats  »,  
avec les chocolats de Florent Bouchon, a lieu le jeudi 
16 décembre de 19h30 à 21h30.
+ d'infos en boutique ou au 09 85 11 20 99

* Oscar Wilde

La Cuv, la passion du bon vin

Quoi d’neuf au Centre ?

CONSEIL DE TERRITOIRE
• Centre-ville /  
La Boétie
Mercredi 12 janvier, au Carré 
des Jalles, de 19h à 21h

Réservez votre place sur : 
www.spectacle-smj.com

NOUVEAU COMMERCE

« Le seul moyen de résister à une tentation, c'est d'y céder* »

Après plusieurs établissements lancés à Bordeaux et Talence, La Cuv, réseau 
bordelais de cavistes, a pris ses quartiers à Saint-Médard-en-Jalles.

Anne-Cécile vous accueille  
du mardi  

au samedi.
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Jeunes reporters

MÉDIAS EN LIGNE

C’est officiel, la Mission Locale Technowest a une  
webradio... et elle est installée dans les locaux du pôle 
Jeunesse de la Ville ! Intitulée YouTalk, cette webradio,  
réalisée par des jeunes pour des jeunes, existe en réalité depuis fin 2017 
mais, jusque-là, diffusait uniquement des podcasts sur la culture, 
l’écologie et le sport tout en communiquant l’offre de la Mission  
Locale aux 16-25 ans. Depuis le 21 octobre, date de son lancement 
officiel, YouTalk est passée dans une autre dimension. À l’antenne en 
continu, elle diffuse désormais des émissions, une tranche d’informa-
tions, des offres d’emploi en partenariat avec Pôle emploi et, évidem-
ment, de la musique : de la soul/funk au rap en passant par le reggae, 
l’électro ou encore des morceaux issus de la pop culture.

À MICRO OUVERT
Derrière le micro, on retrouve une petite équipe de passionnés.  
Aurore, animatrice professionnelle notamment passée par RCF et 
Radio Campus Bordeaux, et quatre jeunes, bientôt cinq, engagés en 
service civique. Ensemble, ils ont travaillé pendant cinq mois autour 
de ce projet de radio en continu avant de le tester pendant un ou 
deux mois pour le grand lancement. « C’est hyper formateur et comme 
c’est avec la Mission Locale, qui est une structure importante, cela nous 
permet d’apprendre la culture de l’entreprise mais aussi à nous exprimer », 
raconte Benjamin, qui a participé à l’aventure dès le début avant de 
s’envoler pour un autre projet développé par la Mission Locale (voir 

YouTalk : une radio 
pour les jeunes,  
par les jeunes

ci-dessous). Même constat pour Lucas qui voit dans cette expérience 
l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences, mais aussi celle 
de s’ouvrir aux autres. Léa, qui se destine au journalisme, a quant à 
elle été séduite par le « projet social » et par les possibilités qu’il offre. 
Elle projette ainsi de développer, par exemple, des débats à l’antenne 
sur des sujets de société.

VERS UN MÉDIA INTERACTIF
Au fil du temps, des affinités sur des sujets ou des postes se sont en 
effet créées et chacun a contribué à apporter ses idées et son univers. 
« L’axe de la radio, c’est vraiment de donner la parole aux jeunes. Nous 
sommes aussi en train d’ouvrir l’antenne pour impliquer d’autres jeunes, 
des bénévoles, qui pourraient avoir envie de parler d’un certain style de 
musique ou de cinéma », explique Aurore qui a aussi pour projet de 
développer des partenariats avec des lycées et de travailler encore plus 
avec le pôle Jeunesse. Le but étant que la radio devienne un véritable 
outil à disposition des jeunes, qui leur permette de s’exprimer : « Je 
vois vraiment YouTalk comme un lieu où l’auditeur créé en même temps 
le contenu. Nous cherchons à faire participer les jeunes au maximum 
mais aussi à diffuser du contenu qui les intéresse. Nous voulons vraiment 
établir un ping pong et que cela devienne interactif », conclut Aurore. 

Loïc, Lucas,  
Bertrand (le coordinateur de la Mission  
Locale de Saint-Médard),  
Léa, Aurore (l'animatrice),  
Eva (en stage à la radio en octobre)  
et Benjamin. (David, absent de la photo) 

Des nouvelles 
du... Sénégal !
Souvenez-vous... En mai dernier, nous vous annoncions dans 
ces mêmes pages que le « projet Sénégal », chantier de réno-
vation de deux écoles sénégalaises, avait dû être reporté à 
cause de la pandémie. Après moult péripéties, ce beau pro-
jet, qui fait partie intégrante de l'action de la Mission Locale 
pour favoriser la mobilité des jeunes, a enfin pu reprendre. 
Le 7 novembre, Benjamin et Tania (voir n° 35 de Saint- 
Médard-en-Jalles avec vous), deux jeunes que nous avions 
suivis, ont en effet pu s'envoler pour Dionewar avec un 
nouveau groupe de participants. Ils sont restés sur place  
pendant trois semaines et demie.

 Vous pouvez suivre leurs aventures sur le blog : 
suniou-xarit.simplesite.com 

Le groupe à l'aéroport, juste avant le décollage

À  écouter  
via Soundcloud ou sur  
youtalkwebradio.com
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Hors des terrains de jeux, elles sont  
étudiantes, assistante dentaire, gérante d’un 
food truck healthy.... Des jeunes femmes 
comme les autres. Ou presque. Car chaque 
soir, chaque week-end, elles troquent leurs 
baskets, leurs jobs ou leurs révisions pour 
des rollers en ligne, des casques et des 
crosses. Leur passion ? Le roller hockey. 
Si Laurine Cruaud et Léna Rault s’en-
traînent au club de Saint-Médard, Fanny 
Benoit et Pauline Bernard font partie des 
clubs de Rennes et d’Angers. Mais le roller  
hockey étant encore un sport amateur,  
Fanny et Pauline jouent tous les matchs 
avec l’équipe féminine de Saint-Médard. 
Car dans le milieu encore confidentiel du 
roller hockey, le Rollerbug s’est taillé une 
solide réputation. 
LAURINE CRUAUD a d’ailleurs tout quitté  
pour le rejoindre. «  J’ai grandi en Ille-et- 
Vilaine. En 2016, à 22 ans, les entraîneurs, 
Marina Jalinier, ancienne capitaine de 
l’équipe de France, et son mari Yoann, lui aussi  
ancien joueur en national, m’ont proposé de 
venir à Saint-Médard. Je n’ai pas hésité, j’ai 
tout lâché. Je voulais progresser et ce club de 
très bon niveau m’en a offert l’occasion  »,  
raconte-t-elle. 
LÉNA RAULT est arrivée l’an dernier. Repérée  
dès l’âge de trois ans, cette attaquante hors 
pair n’a jamais lâché la crosse, mais voulait  

évoluer. «  J’avais 24 ans et l’envie d’avan-
cer. J’ai adhéré au projet sportif du club de 
Saint-Médard », assure-t-elle. 
Le pari a payé. Sélectionnées en équipe de 
France, Laurine, la gardienne, Léna, Pauline 
et Fanny, les attaquantes, viennent tout juste 
de remporter le championnat du monde de 
roller hockey. Une victoire discrète, peu  
relayée par les médias, mais vivifiante, et 
tout à la gloire du club de la commune. 
Léna a même été sacrée meilleure joueuse 
du mondial pour ses buts stratégiques.

Du 8 au 13 septembre, Laurine, Léna,  
Fanny et Pauline embarquent avec l’équipe 
de France pour les championnats du 
monde à Roccaraso en Italie. Matchs après 
matchs, elles se hissent jusqu’en finale, face 
à l’Espagne. «  Il y avait une vraie cohésion 
de groupe. Au fil du temps, nous avons pris 
confiance en nous. J’ai senti qu’on montait  
en puissance », témoigne Pauline. 
Pourtant, le jour J, rien n’était joué. 
« Le match a été compliqué, on a été domi-
nées presque toute la partie, c’était chaud  »,  
raconte Léna. 

Les filles marquent à un centième de la mi-
temps. Le but change la donne. « Là, je me 
suis dit que tout était possible. Les planètes 
étaient alignées », lance Fanny. « Après, on a 
défendu corps et âme », ajoute Laurine. 
Quand le chronomètre s’est arrêté, elles 
ont crié, elles ont chanté, elles ont pleuré. 
C’était gagné !

Coup de projecteur sur  
les sportives de haut niveau
Cette victoire récompense le travail de 
plusieurs années. Elle efface les sacrifices, 
les doutes et les longues heures d’entraî-
nement. Elle braque aussi le projecteur sur 
les compétences des femmes dans le sport 
de haut niveau. «  Après la victoire, nous 
avons été reçues par Roxana Maracineanu, la  
ministre déléguée chargée des sports. Elle nous 
a fait part de sa fierté, face à nos parcours »,  
se souvient Fanny. 
Aujourd’hui, Léna, Laurine, Pauline et 
Fanny ont repris le chemin du travail, des 
études et des salles d’entraînement. Elles 
ne sont ni plus fortunées, ni plus célèbres 
et ne bénéficient pas non plus d’horaires 
aménagés pour s’entraîner. Mais, elles ont 
réalisé leurs rêves et gardent intacte l’envie 
d’en découdre. Rendez-vous aux prochains 
championnats du monde, à Buenos Aires, 
en 2022.

« Les planètes 
étaient alignées »

 ©Fred Encuentra  BarbotStudio

En septembre dernier, l’équipe de France 
féminine a décroché la Coupe du Monde 
de roller hockey pour la première fois de 
son histoire. Un exploit emporté notam-
ment par quatre joueuses du Rollerbug 
de Saint-Médard-en-Jalles. Rencontre avec 
Laurine Cruaud, Léna Rault, Fanny Benoit 
et Pauline Bernard  : quatre championnes 
d’ici, qui vivent leur vie sur des roulettes. 

LES HOCKEYEUSES 
AU SOMMET 

Portrait
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Grand-angle

Saint-Médard et ses métiers d’art 
On entre dans l’atelier d’Aurore Mazères, comme dans une  
caverne d’Ali Baba. Les sièges Empire voisinent avec du mobilier des  
années 60 et quelques perles rares, comme cette fumeuse de 
1850, sur laquelle il convient de s’asseoir à califourchon. AURORE  
MAZÈRES, artisan-tapissier de père en fille, arrime avec fermeté 
les ressorts d’un fauteuil Louis XIII. Entre un rire et un éternue-
ment – « mieux vaut ne pas être allergique à la poussière pour faire ce  
métier », précise-t-elle –, la jeune femme déroule son parcours avec 
une bonne humeur contagieuse. 
« À trois ans, je plantais des clous marguerite avec le ramponneau –  
marteau du tapissier – de mon père. Je m’asseyais sur le tabouret de  

l’apprenti et je le regardais travailler. Très vite, j’ai voulu l’aider. Il m’a 
tout appris. », assure-t-elle.

Si la transmission du savoir-faire décide parfois des vocations, elle 
n’est pourtant pas une règle générale. À quelques centaines de 
mètres de l’atelier d’Aurore Mazères, l’horloger-bijoutier FRÉDÉRIC  
DAURAT raconte un tout autre destin. Après une enfance compliquée,  
l’artisan l’avoue sans amertume  : il aurait pu mal tourner. Mais 
son habileté et une poignée d’éducateurs en ont décidé autrement.  
« J’ai arrêté l’école en CM2, et même si je ramenais de bonnes notes à la 
maison, mes parents me traitaient de bon à rien », explique celui qui 
affiche aujourd’hui le statut rare de maître artisan horloger.

MADE IN... SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 
ILS OU ELLES SONT CHOCOLATIERS, BRASSEURS, APICULTEURS, ÉLEVEURS, HORLOGERS,  
ARTISANS-TAPISSIERS... LEURS POINTS COMMUNS ? LA PASSION DU MÉTIER ET DES PARCOURS 
SOUVENT ATYPIQUES. À SAINT-MÉDARD, LES ARTISANS SONT NOMBREUX, ET S’IL N’EST PAS 
POSSIBLE EN QUELQUES LIGNES DE MONTRER L’ÉTENDUE DU TISSU ARTISANAL LOCAL,  
CERTAINS NOUS ONT OUVERT LES PORTES DE LEURS ATELIERS, DE LEURS LABOS, DE LEURS 
FERMES. POUR UNE BALADE AU CŒUR DES SAVOIR-FAIRE. 

Aurore Mazères, artisan-tapissier de père en fille © Agnieszka - www.au33.fr
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Grand-angle

Le bonheur est dans le pré
Si le Made in France a la côte, la crise sanitaire  
a indéniablement accéléré la tendance. 
Les Français veulent donner du sens à leur  
alimentation, consommer local, ou préserver les 
savoir-faire nationaux. Saint-Médard-en-Jalles 
n’échappe pas à la règle. Et ici, comme ailleurs, les 
circuits courts constituent un enjeu de consom-
mation. VINCENT MONCHANY, éleveur depuis 
trois générations s’y est mis dès 2011. 
À la tête d’un cheptel de 180 vaches – élevées sur 
les prairies de Saint-Médard et du Médoc –, il 
pratique la vente directe à la ferme et écoule le 
reste de ses produits dans une boutique de pro-
ducteurs à Cissac-Médoc ou à travers le réseau de 
« La Ruche qui dit oui ! ». S’il est conscient de 
l’engouement grandissant des consommateurs, 
il revendique aussi une connaissance fine de ses 
bêtes. Premier éleveur du département à entrer 
dans la démarche « Bleu-Blanc-Cœur », Vincent 
Monchany l’assure : « pour faire ce métier, il faut 
aimer les animaux, être attentif à leur bien être ». 
Pour lui, c’est une question de bon sens.

Giani Cheval et son fils Nicolas,  
brasseurs

Car à 18 ans, orienté vers ce métier, il se révèle surdoué. Le jeune 
en échec scolaire obtient son bac pro en 21 mois – au lieu des 
quatre ans nécessaires – et trouve aussitôt du travail. À l’aube de 
la trentaine, il revient sur Bordeaux, crée son entreprise et perd 
tout, suite à un accident de moto. Cassé, cloué sur un fauteuil 
et le bras enfermé dans une écharpe, Frédéric Daurat travaille  
d’arrache-pied pour regagner la confiance des banques. 
Arrivé sur Saint-Médard-en-Jalles en 2017, il vient tout juste 
d’emménager dans un nouveau local, plus grand et plus lumineux. 
Aujourd’hui, Frédéric Daurat emploie six salariés et est accrédité 
par les plus grandes marques. Seul horloger jusqu’à la pointe de 
Grave, il a fidélisé une clientèle internationale. Le « bon à rien »  
a bel et bien remis les pendules à l’heure.

Brasseur, en quête de sens 
GIANI CHEVAL, lui, a pris son temps avant de trouver sa vocation. 
Originaire de Normandie, cet ancien chauffeur de taxi décide 
un beau matin de revendre sa société de transport. Il ne sait pas  
encore ce qu’il va faire, mais il approche des 50 ans et veut exercer  
un métier qui lui plaît. Après quelques années comme père au 
foyer, il se lance  : il sera brasseur. La famille trouve un local à 
Saint-Médard, déménage et créé Garona  : une bière artisanale, 
brassée ici.
Là, Giani et son fils Nicolas élaborent sans cesse de nouvelles 
recettes pour inventer des bières équilibrées et gustatives et pro-
duisent chaque semaine 2 000 litres de bière aussitôt écoulés 
dans le réseau des Biocoop, chez les cavistes ou dans les bars de 
la région. « Je crois que les gens se sont lassés des bières insipides de 
l’industrie », estime Giani Cheval, qui n’hésite pas à utiliser entre 
quatre et cinq sortes de malt différents à chaque brassin. L’analyse 
semble bonne. Garona a obtenu cette année la médaille d’argent 
au concours international de Lyon. 

Frédéric Daurat,  
maître artisan horloger
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Vincent Monchany, éleveur 
depuis trois générations

SÉBASTIEN SANDELLI aime ses bêtes, lui aussi. Piqué dès l’âge de neuf ans par la  
passion du miel et des abeilles, il s’est d’abord formé seul. Et à l’heure où certains 
lisent Le journal de Mickey, lui s’abonne à L’Abeille de France. Arrivé à Saint-Médard, 
en 2015, l’apiculteur cherche des terrains pour implanter ses ruches et les trouve sur 
la commune, en lisière de forêt. « L’apiculture, j’ai voulu en faire un métier, mais en 
réalité, c’est un plaisir. En zone urbaine, les récoltes sont trop aléatoires », explique-t-il. 
Car Sébastien refuse d’entrer dans le cycle infernal des cadences agro-alimentaires. 
« Je ne nourris pas mes abeilles avec du sucre pour forcer la production. Ma récolte va de la 
ruche au pot sans transformation : ce sont les abeilles qui me disent ce que j’ai le droit de 
prendre », dit-il encore.
Sébastien Sandelli travaille au rythme des butineuses et produit, en fonction des  
années, entre 500 kilos et une tonne de miel. La vente se fait via quelques primeurs,  
le site Internet et le bouche-à-oreille. Un nectar rare, made in Saint Médard !

Grand angle

« Ma récolte va de la ruche au pot  
sans transformation : ce sont les abeilles  

qui me disent ce que j’ai le droit de prendre »

Le métier d'apiculteur :  
au rythme des abeilles

Saint-Médard, pôle gastronomique
Alors, gastronomes les Saint-Médardaises et Saint-Médardais  ?  
La réponse est oui. Indéniablement. « Les métiers de bouche, hors  
restauration, affichent vingt points de croissance supplémentaires sur 
2020 et 2021 et les statistiques restent positives », assure-t-on à la direc-
tion du service Économie et emploi de la mairie.              :

Depuis 30 ans, Nelly Phan met son expérience et son 
savoir-faire au service de la conception d’encadrements 
sur-mesure et personnalisés. Son atelier, auquel est  
rattachée une Galerie d'Art, est installé avenue Mon-
taigne.

© Agnieszka - www.au33.fr
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Grand-angle

Besoin d’un artisan  
près de chez vous ? 
Vous pouvez consulter le répertoire des artisans, 
producteurs et commerçants de la commune, en 
ligne sur le site de la Ville (rubrique « découvrir/
economie-locale/annuaire-des-entreprises-com-
merces-et-professions-liberales »)

Florent Bouchon,  
maître chocolatier-confiseur

Pour les accueillir au mieux sur le territoire et leur permettre de s’installer, la 
commune entame aujourd’hui un projet visant à aménager l’espace foncier. 
L’objectif ? Développer une zone artisanale dédiée, en lien avec les services de 
Bordeaux Métropole et en partenariat avec des opérateurs, capable de répondre 
aux besoins spécifiques des artisans.

Accompagner sur l’emploi et la formation
Et si la fabrication locale est un enjeu fort de développement en France comme  
à Saint-Médard-en-Jalles, le recrutement en ces temps post-covid est devenu  
compliqué. « Là encore, nous accompagnons les chefs d’entreprise et mettons à leur 
disposition la force de frappe de la collectivité », assure-t-on encore au service  
Économie et emploi. 
Équipement rare, la Ville dispose par ailleurs d’un FabLab. Installé à l’espace 
Copernic, ce lieu partagé offre aux artisans un lieu de formation à la numé-
risation 3D et/ou à la découpe laser  : des outils de haute-technologie qui 
permettent de fabriquer des pièces spécifiques et haut de gamme dans de  
nombreux secteurs comme la couture, la menuiserie, la décoration....            <

Des savoir-faire rares et variés
Que l’on soit côté ville ou côté champ, les savoir-faire 
de Saint-Médard-en-Jalles sont aussi nombreux que 
rares et variés. Et la municipalité a à cœur de les  
soutenir. 
Le recrutement en septembre 2020 d’une manager  
de commerce, en charge du développement  
économique des commerçants, artisans et produc-
teurs, sédentaires et non sédentaires en est une preuve. 
L’organisation en juin dernier du premier salon de 
l’artisanat sur la commune en est une autre. « Saint-
Médard-en-Jalles est bien identifiée pour la fabrica-
tion des moteurs Ariane. Mais, nous avons ici un tissu  
économique très diversifié, qui va aussi bien de l’artisa-
nat d’art à la production alimentaire. Notre rôle consiste  
notamment à leur apporter de la visibilité », détaille- 
t-on au service Économie et emploi.

Consommez local, consommez  
Saint-Médard-en-Jalles !
Lors de votre prochaine séance au cinéma L'Étoile,  
ne manquez pas le clip des commerçants de la  
commune ! Quartier par quartier, ils sont entre  
30 et 40 à avoir joué le jeu et dansé pour promou-
voir le commerce de proximité.   

À découvrir à L'Étoile, à partir de mi-décembre.

Le maître chocolatier-confiseur FLORENT BOUCHON 
le confirme : « Ici, nous avons un pôle gastronomique 
bien marqué, avec un bon boulanger, un bon fromager, 
un bon boucher. D’ailleurs, quand je me suis installé à 
Saint-Médard en 2003, j’ai eu une bonne surprise dès le 
départ. Les habitants étaient ravis d’avoir un chocolatier 
sur place ». Dans sa boutique du centre-ville, les nou-
gats, les pâtes de fruits, les guimauves, les pralinés... 
sont tous fabriqués in situ. Florent Bouchon se reven-
dique comme un ouvrier du chocolat. 
« Ma place est bien ici », dit-il. « Dans mon labo ».

Annuaire



Majestueux, élégant, envoûtant, apaisant… Quand on admire le nouvel orgue de 
l’église de Saint-Médard-en-Jalles, de nombreux adjectifs viennent en tête. Offert  
à la Ville par Norbert Réales, ce chef d’œuvre, en gestation depuis 14 ans, a vu sa  
fabrication débuter fin 2019 au sein des ateliers de la manufacture d’orgues 
Muhleisen en Alsace, avant d’être démonté puis remonté à Saint-Médard-en-Jalles. 
«  Avec la partie études, cela représente 8 200 heures de travail  », explique Patrick  
Armand, Meilleur Ouvrier de France et directeur de cette manufacture, qui entre-
tient, répare et construit des orgues pour le monde entier, portée par le savoir-faire 
unique de 15 compagnons. Patrick Armand veut d’ailleurs bien l'accorder : avoir 
un orgue construit de toutes pièces dans sa commune est « une petite révolution ».  
Il poursuit : « Il y a l’aspect liturgie, mais aussi tous les volets culturels et pédagogiques que 
cela implique. C’est ça qui fait vivre la culture dans une ville. » 

La puissance et l’émotion d’un orgue
Chaque 2e samedi du mois, l'Association Art et Culture propose d'ailleurs des  
visites et des temps de découverte pour tout connaître de ce joyau d’esthétique  
baroque française. Des cours d'orgue sont également proposés le mercredi après- 
midi avec l’organiste Sébastien Baranton. L'occasion d'apprendre à maîtriser cet 
instrument décidément pas comme les autres. « L’organiste est le seul musicien qui 
n’a jamais le même instrument sous les doigts. Il apprivoise l’instrument pour en tirer le 
meilleur et doit tout recommencer à chaque fois. » Et la magie, même après des décen-
nies d’exercice, peut vous toucher en plein cœur, comme le raconte l’harmoniste 
Jean-Christophe Debély : « Cela m’est arrivé d’avoir besoin d’un quart d’heure avant de 
redescendre sur terre, tellement j’étais touché. Certains organistes parviennent à s’effacer 
totalement derrière l’instrument. » Au fil du temps, ces artisans de l’orgue, souvent 
tombés tout petits dans la marmite, n’oublient d'ailleurs jamais les instruments qu’ils 
ont construits : « Pour nous, ce sont comme nos enfants. On a vécu avec pendant un an, 

PATRIMOINE

Le dernier joyau  
du patrimoine saint-médardais

Coups de coeur
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deux voire trois ans. Ça restera toute notre vie notre 
création », confie Patrick Armand. La prochaine 
les amènera cette fois-ci à Cologne.

Prochaines visites : samedi 8 janvier, de 11h à 12h
Inscriptions au 07 88 11 40 37 / orgue_st-medard 
@orange.fr

POUR LES PETITS  
FANS DE BD
MIGALI
d'Alexandre Arlène & 
Fabien Öckto Lambert 
Comme nous, suivez les 
aventures de cette petite 
princesse araignée très 
espiègle qui fait sa rentrée 
à l'académie royale. Fou 
rire garanti !
10.95€ (Auzou BD)

POUR LES APPRENTIS 
LECTEURS
• MES LECTURES  
DU CP AVEC LOUP
• LES HÉROS DU CP
• MILA ET NOÉ  
À LA FERME
Une sélection de lectures 
aidées adaptées à l’entrée 
en CP avec des animaux, 
des super héros ou des 
enfants rigolos. 
De 4 à 6 € (Auzou, Nathan, 
Castor poche)

POUR LES  
PETITS RÊVEURS
LA PETITE COLLECTION-
NEUSE DE LUMIÈRES
de Lucy Fleming
Un album illustré plein 
de poésie : une petite 
beauté lumineuse, une 
histoire pour faire rêver 
les grands et les petits 
et garder la tête dans les 
étoiles... 
13.50 € (Kimane)

À toi, petit lecteur !
LECTURE JEUNESSE

Les enfants de CP ont à nouveau reçu  
à la rentrée un bon cadeau de 12 euros,  
à utiliser à la librairie Le nouveau chapitre 
(avant le 15 février 2022).

Pour aider votre enfant à faire son choix, la libraire 
Lara et son équipe de choc vous ont concocté une 
petite sélection !

Librairie « Nouveau Chapitre »  
41, rue François Mitterrand

Jean-Christophe Debély et Patrick Armand

llllllllll
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Agenda

22 ET 29 DÉC
* MULTIMÉDIA 

> 10H

MINECRAFT SPÉCIAL 
NOËL
Ludo-médiathèque
Exploration carte de Noël dans le  
célèbre jeu de construction.
Sur inscriptions (dès 8 ans). 
05 56 01 40 85
LES MÉDIATHÈQUES

JEU 23 DÉC
* FESTIVITÉS

> 19H

FÉERIE DE NOËL
37, rue Marcel Cerdan
La maison de M. Delatouche animera 
de milles feux le quartier « Sans Souci » 
(Hastignan) pour les fêtes. Passage du 
Père Noël prévu le jeudi 23 décembre à 
19h à l'occasion d'une soirée pleine de 
féerie et de surprises...

SAM 15 JAN
* SPORT

> 20H

CHAMPIONNAT  
DE FRANCE N3
BASKET MASCULIN
SMB / PAYS D'AGENAIS
COSEC
07 70 38 36 64
saintmedardbasket@gmail.com
SAINT MÉDARD BASKET

DÉCEMBRE / JANVIER

MAR 14 DÉC
* CONCERT

> 19H30

CONCERT DE NOËL 
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE 
AVEC LE QUATUOR VOCAL 
« CLUST »
Église de Saint-Médard-en-Jalles
ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE

MER 15 DÉC
* CITOYENNETÉ

> 18H30

CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Grands foyers 
Carré des Jalles
Thème : vote du budget 2022 de la 
Ville
www.saint-medard-en-jalles.fr 
LA VILLE

SAM 18 DÉC
* SOLIDARITÉ

JOURNÉE  
DE RÉPARATION
104, avenue Anatole France
Réparer ensemble petit électroména-
ger, outils, vélos, petits meubles, pour 
éviter le gaspillage. 
Inscription obligatoire : reparenjalles. 
saintmedardasso.fr
05 56 70 39 40 / 06 17 63 58 72
repar.en.jalles@gmail.com
RÉPAR'EN JALLES

SAM 18 DÉC
* DÉTENTE

> 18H30/22H

DISCO ROLLER  
DE NOËL
Espace roller 
Stade Robert Monseau
Patinage en musique, animations... 
Inscription obligatoire : reparenjalles. 
saintmedardasso.fr
05 56 95 72 77
ROLLER BUG

Vous prendrez bien  
un peu de magie ?

Animations gratuites  
et ouvertes à tous

www.saint-medard-en-jalles.fr

18
19
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2 0 2 1

Noël
magique

à Saint-Médard-en-Jalles

Programme

FESTIVITÉS

Durant les fêtes de fin d’année, venez profiter de la splendeur du  
sapin géant, du traîneau, des rennes et des ours polaires de la place de la  
République ! Sur toute cette période, vous pourrez également goûter aux 
nombreuses animations prévues par la Ville et les associations dans les 
quartiers avec, comme point d’orgue, un week-end de festivités prévu les 
18 et 19 décembre. Rien de tel pour se mettre en bouche avant le passage 
du Père Noël...

Samedi 18 décembre
• 16H À 20H : MARCHÉ DE NOËL dans le centre-ville, avec plus de 30 expo-
sants. Sans oublier de nombreuses animations pour les enfants : château 
gonflable, jeux en bois, création de décorations de Noël, maquillage...  
Et la présence du Père Noël !
• 16H30 ET 17H30  : CHANTS DE NOËL sur le parvis de la Mairie, avec  
la Chorale Cantejalles et Les Russisants d’Aquitaine.
• 20H : CONCERT DE NOËL à l’église, par l’association Musica per tutti.
Pass sanitaire. Réservations : 06 51 87 19 38 / mlfconcerts@gmail.com

Dimanche 19 décembre
• DÈS 15H : ANIMATIONS DE NOËL tout au long de l’après-midi
• 14H ET 16H30  : SPECTACLE «  PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR  », de la  
Compagnie Choc Trio / Une échappée burlesque aux couleurs de  
Kandinsky, au Carré des Jalles. À partir de 5 ans (55 min) - Entrée libre 
avec pass sanitaire. 
• 18H  : SPECTACLE «  LES ÉTOILES POLAIRES  », de la Compagnie Silex  !  
En collaboration avec la Compagnie E.V.E.R. Une création unique autour 
de performances lyriques et effets pyrotechniques. Tout public (30 min)

Retrouvez le programme intégral des festivités sur le site de la Ville

Pour déposer leur lettre au Père Noël (parvis du Carré des Jalles), les plus 
petits ont jusqu’au 17 décembre et ils pourront profiter du manège place 
François Mitterrand jusqu’au 9 janvier !
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Pour sa première année de programmation en tant que Scène nationale, le Carré- 
Colonnes propose jusqu’en avril une saison 2021-2022 aussi inventive que 
surprenante, faite de danse, de théâtre, de musique ou de performance.  
Une programmation qui est d’ailleurs à retrouver dans son intégralité sur le tout 
nouveau site Internet du Carré-Colonnes !
• En attendant, rendez-vous est pris dès les 17 ET 18 DÉCEMBRE AVEC LA FABLE 
ÉCOLOGIQUE FARM FATALE de Philippe Quesne, qui vous invite à découvrir un 
monde où l'espèce humaine a disparu et où ne subsiste qu’une poignée d'épou-
vantails-poètes.
• En janvier, les fameuses Femmes Savantes de Molière débarqueront dans les 
années 60 - TRISSOTIN OU LES FEMMES SAVANTES, LES 21 & 22 JANVIER, mise en 
scène de Macha Makeïeff.
• Le 2 FÉVRIER, le public pourra vibrer avec ENCANTADO, le dernier spectacle de 
danse imaginé par la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues.
• Quant aux amoureux de musique, ils pourront découvrir la voix de l’actrice et 
réalisatrice Agnès Jaoui dans EL TRIO DE MIS AMORES, LE 12 AVRIL.
• Le jeune public aura, de son côté, l’occasion de s’émerveiller au contact du circuit 
géant de trains électriques offert par le spectacle sonore TRACK, LE 13 AVRIL.
• Impossible de ne pas noter non plus le retour tant attendu du festival ÉCHAPPÉE 
BELLE à Blanquefort. Après deux ans d’absence, il reviendra en juin pour fêter son 
30e anniversaire !

Programmation et espace billetterie : carrecolonnes.fr

Carré-Colonnes :  
une saison 2021-2022 
pleine de surprises

Agenda

Jusqu’alors proposée sur la place de la République, l’exposition "Vous ne pouvez pas 
rester comme ça, Madame", s'installe au Parc de l’Ingénieur jusqu’au 31 décembre. 
Conçue par l'association Femmes ici et ailleurs et Les éditions du 8 mars, elle se 
présente sous la forme d’un reportage et dévoile le parcours de femmes victimes 
de violences conjugales ainsi que le travail de toutes les personnes qui les accom-
pagnent vers le chemin de la reconstruction. Cette exposition a été proposée par 
la Ville à l’occasion du 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes. 

3919 - Violences femmes info : numéro d’écoute national anonyme et gratuit 
24h /24 et 7j/7

CULTURE

EXPO-REPORTAGE

L'exposition « Vous ne pouvez  
pas rester comme ça, Madame »  
au Parc de l'Ingénieur 

Vous les avez forcément déjà croisés, ces drôles de petits ou très gros animaux,  
semés dans le centre-ville… Les Tanukis, c’est leur petit nom, n’attendent que 
vous ! Ils sont en effet les éléments clés de l’exposition « Uramado : le réveil des 
Tanukis », un jeu de piste en réalité augmentée, proposé jusqu’au 31 décembre. 
Si vous n’avez pas encore testé cette chasse aux trésors grandeur nature, c’est le 
moment ou jamais ! Pour y jouer, il suffit de télécharger l’application gratuite  
« Uramado AR, le réveil des Tanukis ». Aidez-vous ensuite du plan, disponible 
sur le site de la Ville, pour dénicher les Tanukis. À chaque animal trouvé, il ne 
vous restera qu’à ouvrir l’application et à diriger votre smartphone vers lui pour 
qu’il s’anime. Une fois que vous les aurez tous trouvés, vous découvrirez votre  
animal-totem et pourrez même récupérer votre masque en réalité augmentée au 
Pôle Jeunesse de la Ville, aux heures d’ouverture (12-14, avenue de la Boétie).

Uramado :  
dernière chance  
pour tester  
le jeu de piste !

EXPOSITION INTERACTIVE

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.

!
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MARIAGES
BARBIER Jean-Antoine & VINOT Maéva
COUDRET Lucas & HOSPITAL Sandra
GABRIEL Fabien & GALIPOT Ludivine
GOLVET Dorian & SINQUIN Audrey
IOB Mario & BOUCHEZ Cynthia
LABARTHE Christophe & ARIGNON Stéphanie
LAGARDE Michaël & ERMIT Isabelle
LARROUY Olivier & SALLUSTRAU Agathe
LAVILLE Juilen & DELAUTRE Amélie
MARCK Gary & KRUPKA Kateryna
PHAN Vien Phong & TRAN Thien Hoang
POINT Thomas & BEYLAC Kelly
RAHMANI Samir & DERHAMOUNE Samiya
SALLÉE Jason & COSME Audrey
TAUDIN Marie & BAUDOT Camille

 État-civil  Infos pratiques
NAISSANCES

ATHMANE Mia
ATHMANE Jade
BELOSCAR Alaïa
BOUVILLE Léon
CAMILLERI Mathis
CLAUDIO Mya
COSTA Léa
DEDIEU BERGER Nino
EHRET Thiméo
EPS ROQUES Moena
GAZON Jahni
GRANGE MELLA Titouan

KARPINSKY Orion
LACOMBE DASQUET Martin
LAGUERRE Camille
MARTIN Maïana
MAUVÉE Noah
MELISE Chiara
MIGUET Esteban
ROSE Emma
SABATINI Lény
SICHÉ Angelina
STASIAK Rose

ANGLADE Jean
AREILLE dit SARLANGUE Pierre
BARILE Alain
BATANIS Jean
BROCHARD épouse 
POULET Jeannine
CAILLEUX épouse LUBBERS  
Monique
CAZENAC veuve RAYMOND Marie
CHASTANG Robert
COURTAY épouse RI-
DEAU Laurence
CUVEELE veuve MENET Andrée
DARRAS Dirk
DE GUIBERT Jean
DOURTHE veuve CHALAUD  
Simone
EGRETEAU épouse RUMEAU  
Monique
FABRE Gérard
FRANCO épouse SALAMERO  
Virginia
FREMANTEAU Dylan
GADY veuve VILLEPONTOUX  
Hélène
HERNANDEZ TOSTADO  
Domingo
LACAZE épouse VEYRIER France
LANDURET veuve LAVANDIER  
Liliane

LARQUÉ épouse SAGARNA Liliane
LE PERCHEC Gérard
LE TRESTE veuve LAPEYRE  
Monique
LEPRETTE épouse PETYT Danielle
LION Marcel
MIOSSEC  Claude
MISSONNIER épouse DABIA Marie
MORA Armand
MOURAT Marcel
PETIT Gaëtan
PETIT Claude
REDHON veuve MARROT Eliane
RIFFÉ Serge
ROUSSEL épouse CHALLE Jeanne
ROUX Patrick
SANTESTEBAN veuve 
CHAINEUX Marie
SCALI épouse GONZALEZ  
Joséphine
SERRES Pierre
SOLANS FERRER Fernando
SOUM Marcel
THOMAS Raphaël
USSEGLIO épouse COCCHI  
Francine
VARGAS Jean-Michel

DÉCÈS

Le RAMP devient le RPE
Suite à un décret, le Relais Assistantes Maternelles Parents (RAMP) s’appelle 
désormais le Relais Petite Enfance (RPE). Ses missions restent les mêmes. Le 
lieu de rencontre et d'informations pour les parents, les enfants et les assistantes  
maternelles agréées par les services de PMI du conseil départemental, est ouvert  
du lundi au vendredi  (9h-17h) et effectue deux permanences le mardi et jeudi  
jusqu’à 19h, au Pôle municipal Simone Veil (26, rue Aurel Chazeau). 

Veillez à bien noter la nouvelle adresse mail de la structure :  
rpe@saint-medard-en-jalles.fr
Le téléphone reste inchangé : 05 56 01 40 86

Inscriptions pour les vacances de février (12-27 février) 
• ACCUEILS DE LOISIRS : du lundi 3 janvier au vendredi 21 janvier 2022. 

• VACANCES SPORTIVES : du lundi 10 janvier au dimanche 30 janvier 2022. 

Ces inscriptions s’effectuent sur votre espace personnel famille ou au guichet 
unique Facil’e Famille à la direction de l’Éducation en mairie.

Fermetures de fin d'année 2021
• LES MAIRIES ANNEXES seront fermées du 20 décembre au 1er janvier inclus

• À L'HÔTEL DE VILLE, les permanences du mercredi (12h-13h) sont suspen-
dues du 20 décembre au 1er janvier inclus. Les permanences du samedi matin 
(10h-12h) s'arrêtent du 20 décembre au 1er janvier inclus.

• LA MÉDIATHÈQUE ET LA LUDO-MEDIATHÈQUE fermeront à 17h au lieu de 18h 
les vendredis 24 et 31 décembre.

• ESPACE AQUATIQUE : du 20 décembre au 2 janvier inclus (pour vidange des 
bassins et travaux d'entretien).

• ACCUEILS DE LOISIRS : à 17h30 au lieu de 18h30 les 24 et 31 décembre.

• STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE :
Le secrétariat du service de la Petite enfance et parentalité sera fermé du vendredi 
24 décembre au soir au vendredi 31 décembre 2021. 
Seront fermés du 24 décembre au soir au 31 décembre inclus :

- les multi-accueils de la Maison de la petite enfance / Simone Veil / Gribouille ;
- les crèches collectives et familiales ;
- le Relais Petite enfance.

Le Laep (Lieu accueil enfants-parents)  sera fermé du mardi 21 décembre au  
vendredi 31 décembre inclus. Réouverture le lundi 3 janvier à 15h15 à la Maison 
de la Petite enfance.
L'espace Parentalité sera fermé du lundi 20 décembre au vendredi 31 décembre 
inclus. Réouverture le lundi 3 janvier à 11h au pôle municipal Simone Veil.
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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Adoptée à l’unanimité moins une abstention par le conseil municipal en 
septembre dernier, une motion apporte le soutien des élus de Saint-Médard 
aux salariés d’ArianeGroup : 

ArianeGroup  a annoncé devoir procéder à  la suppression de 600 postes en 
France et en Allemagne d’ici la fin de 2022, mettant en avant pour justifier 
cette réduction d’effectifs une perte de compétitivité face à la concurrence 
internationale. Sur le territoire national, ce sont près de 200 postes qui  
pourraient être supprimés. Les sites du groupe sur notre commune ainsi  
que sur la commune du Haillan seront durement impactés par cette  
annonce, qui va toucher plusieurs dizaines de familles.

La mise en œuvre d’un plan social n’est pourtant pas la seule solution 
aux difficultés conjoncturelles que rencontre le groupe sur le marché  
international. La réalité est qu’ArianeGroup est victime d’une distorsion de 
concurrence. À titre illustratif : alors que les États-Unis accordent quelque 
sept milliards d’euros de commandes publiques à Space-X, le gouverne-
ment français et l’Union Européenne assurent un volume de commandes  
à ArianeGroup de seulement 300 millions d’euros. La faiblesse de l’enga-
gement des pouvoirs publics aux côtés du constructeur européen explique 
à elle seule les difficultés actuelles du groupe. Là où outre-Atlantique, le  

modèle économique  est assuré par le gouvernement américain, le construc-
teur européen doit lui assurer seul son équilibre économique. 

Au-delà de la prise en compte de cette distorsion de concurrence, le sou-
tien à la filière spatiale européenne est un enjeu géopolitique et stratégique 
majeur ainsi qu’enjeu de souveraineté et de sécurité. Cet enjeu concerne 
également celui du marché et du traitement des données recueillies traités 
par les satellites. 

Au final, ce qui se joue aujourd’hui, à travers l’annonce de cette réduction 
d’effectifs, est bel et bien la pérennité de ce fleuron industriel européen que 
représente ArianeGroup et la capacité de l’Union Européenne à garantir 
son indépendance dans le domaine spatial mais également dans celui du 
traitement des données satellitaires. 

Dans ce contexte,  les élus de Saint-Médard-en Jalles  assurent les salariés du 
groupe de leur soutien et de leur solidarité et demandent au gouvernement 
de tout faire pour garantir à ArianeGroup les conditions de sa viabilité éco-
nomique, en particulier par des commandes publiques.  Ils demandent par 
ailleurs qu’à l’occasion de la présidence française du Conseil Européen, le 
projet spatial européen soit relancé au bénéfice des entreprises européennes. 

Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous

Le conseil municipal soutient les salariés d’ArianeGroup

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

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

L’OPPOSITION MUNICIPALE

Ainsi donc M. Delpeyrat et sa majorité ont décidé d’abandonner le festival 
Big Bang qui n’aura plus lieu à Saint-Médard mais sera délocalisé dans une 
version appauvrie à Latresne ! 

Et pourtant ce festival original et innovant avait été pensé, voulu, créé à 
Saint-Médard et avait rencontré jusqu’à l’interruption Covid de 2020 un 
très grand succès.

Ça n'était pas seulement un festival culturel mais aussi pendant cinq jours 
un lieu de rencontre d’envergure nationale et européenne de la communauté  
spatiale et aéronautique (chercheurs, experts, industriels) et une vitrine des 
compétences et savoir-faire locaux.

Rappelons que Saint Médard est l’une des capitales européennes du spatial 
avec plus de 2500 emplois dans le spatial sur la commune, 3500 si l’on 
intègre les effectifs du Haillan sans parler de tout le reste de l’Aéroparc. 
C’était aussi un événement festif et grand public avec 20 000 participants 
dont 3500 scolaires qui découvraient de manière ludique les avancées de la 
science en même temps qu’ils rêvaient au ciel et à l’espace. C’était aussi beau-
coup de bénévoles et passionnés qui s’étaient investis dans cet événement.  

C’était enfin un formidable vecteur d’image local et national pour la com-
mune qui ne lui coûtait au final que peu d’argent (100 000 € sur un budget 
communal de 56 millions, soit 0,17 %).

Hormis le péché originel d’avoir été voulu et créé par notre équipe, on 
voit mal les reproches objectifs qui pouvaient être faits à ce festival. Cette 
décision est donc aberrante et témoigne du manque de vision, d’ambition, 
de volonté de défense des industries locales de l’actuelle municipalité. C’est 
aussi une décision à rapprocher d’une série d’autres abandons décidés par 
cette municipalité, pour ne citer que les plus importants. Abandon de la  
reconstruction de l’école de Cérillan, abandon du projet Presqu’île du 
centre, abandon du tramway, abandon maintenant de Big Bang.

Tous ces abandons concernent des projets majeurs, d’intérêt général, sans 
aucune connotation politique.

Ainsi après le temps des promesses, commence le temps des désillusions et, 
décision après décision, on ne peut que ressentir et constater avec tristesse 
la relégation de Saint-Médard en deuxième division !

Saint-Médard descend en deuxième division !




