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2022 : ON VOUS ÉCOUTE,  
ET ON AGIT

Édito

STÉPHANE DELPEYRAT-VINCENT
Maire de Saint-Médard-en-Jalles
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Chères Saint-Médardaises, chers Saint-Médardais,
Vous le savez, les projets que nous portons depuis un an et demi avec l'équipe 
municipale ont un objectif commun : améliorer la qualité de vie et le quotidien 
des Saint-Médardaises et Saint-Médardais. Parce que nous souhaitons le faire avec 
vous, nous avons mis en place depuis notre arrivée de nombreux dispositifs de 
participation citoyenne : des réunions publiques pour vous informer, des temps 
de concertation pour échanger ou encore des groupes d'études de projets pour 
construire avec vous la ville que nous voulons pour demain. Nous nous attachons 
surtout à être présents sur le terrain pour vous rencontrer, vous écouter et ajuster 
nos politiques publiques pour qu'elles soient en accord avec vos besoins.
C'est dans cette optique que nous avons lancé un nouveau projet qui, nous le 
pensons, améliorera votre quotidien : le centre de santé. Nous savons qu'à Saint-
Médard-en-Jalles, comme ailleurs, l’offre de spécialistes ou de prise en charge en 
urgence est de plus en plus rare ou difficile d'accès alors que le besoin, lui, est 
là. Un poignet cassé, un malaise après 21h ou la nécessité d'une ordonnance en  
urgence, cela arrive à tout le monde et nous n’avons pas toujours l’envie ou la force 
de nous déplacer aux urgences.
Vous avez été très nombreuses et nombreux à répondre à notre consultation à  
ce sujet, sur vos attentes à l’égard de ce futur centre, et les résultats confirment 
nos intuitions : un besoin d'horaires élargis, des délais de rendez-vous plus courts, la 
présence de médecins spécialistes pour ne pas avoir à changer de ville pour consulter.
Je tiens personnellement à vous assurer que je porterai, avec l’équipe municipale, 
ce projet avec l'engagement qu'il mérite. Nous tenons à créer un lieu où chacun et 
chacune d'entre vous pourra trouver un accompagnement sur-mesure, approprié 
à sa situation. Un lieu qui répondra à la demande de proximité que vous avez 
exprimée. Un lieu où chacun et chacune pourra continuer à se faire soigner quelle 
que soit sa situation.
Dans ce numéro, nous vous détaillerons les grands projets de la ville pour 2022. 
Vos commerçantes et commerçants de quartier ont également répondu présent, 
aux côtés de notre jeunesse saint-médardaise qui se mobilise pour des projets aussi 
bien d’entraide qu’écologique. Sans oublier la création de l'association Way4Space 
et l’agenda des événements et rendez-vous de ces prochaines semaines.
2022 est là, donnons vie à tous nos projets !

Votre Maire
Stéphane DELPEYRAT-VINCENT

Au revoir Line Péron
Très investie dans la vie de la commune, Line Péron est décédée 
le 22 novembre 2021, à 71 ans. Après des études dans les arts 
et la littérature, elle s’était engagée dans la vie militante et asso-

ciative, notamment au sein du Secours populaire. Durant 19 ans 
(1989-2008), elle a occupé par trois fois les fonctions d'adjointe au 

Maire de Saint-Médard-en-Jalles, principalement dans les domaines de 
la sécurité et du transport, avec beaucoup d'engagement et de caractère, témoignant de sa 
force, de sa sincérité et de sa fidélité à ses valeurs. La ville de Saint-Médard-en-Jalles présente 
à sa famille ses plus sincères condoléances. 
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UN NOËL EN MUSIQUE
Le 11 décembre, la fête de l’Ehpad, animée cette année par Chris-
tian Music, a fait retentir les talents. Durant l’apéritif, les résidents 
participant à l'atelier théâtre ont pu présenter leur pièce. Quant aux 
membres de la chorale, ils ont chanté plusieurs titres à l’occasion du 
départ en retraite de l’un des agents de l’établissement.

UNE FORMATION POUR LES AIDANTS 
La deuxième session de formation des aidants organisée par 
le Centre Ressources vient de démarrer. Jusqu’au 21 avril, six 
participants, qui accompagnent un proche malade, en situation 
de handicap ou dépendant, suivront cette formation gratuite qui 
les aidera dans la gestion de leur quotidien.

LA LITTÉRATURE EN FÊTE 
David Foenkinos, l'auteur de La délicatesse et des Souvenirs 
était l'invité exceptionnel de la seconde Dégustation littéraire 
organisée par la Médiathèque (+ d'infos p. 23). Un grand succès !

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX 
Éblouissement, évasion et poésie étaient au programme du spectacle Les Étoiles polaires, programmé en ville pour les festivités 
de fin d'année. Chapeau aux artistes !

CAP SUR LA NOUVELLE MAISON 
DE LA PETITE ENFANCE 

Le coup d'envoi du projet de co-construction de la nouvelle Maison 
de la petite enfance de la commune a été donné le 26 janvier 
à l’occasion de la première réunion publique d’information.  
Ce projet, destiné à développer l’offre d’accueil et à améliorer 
les services aux familles, sera mené main dans la main avec les 
habitantes et les habitants. À suivre de près !

SAINT-MÉDARD A D'INCROYABLES TALENTS 
Le 22 décembre, Louane Dauba, Léa Rodriguez et Matt Beaumelou, deux Saint-Médardaises et un Saint-Médardais qui appartiennent 
à la compagnie de danse « Mega Unity », ont participé à la finale de l’émission La France a un incroyable talent. Accompagnée de 
son « chef d’orchestre » Sadeck, la troupe issue du Studio Attitude d’Eysines a de nouveau ébloui le jury avec une chorégraphie  
à géométrie variable et décroché la seconde marche du podium. Bravo à eux !
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CONSEILS DE TERRITOIRE 
Le mois de janvier a été marqué par une nouvelle session des 
Conseils de territoire ! Organisés pour améliorer, construire ou 
faire évoluer concrètement la vie d’un quartier avec ses habitantes 
et ses habitants, ces moments d’échanges ont lieu à plusieurs 
reprises dans l’année. Et les comptes-rendus, quartier par quartier, 
sont disponibles sur le site de la Ville.



• Les habitantes et habitants pourront découvrir 
plusieurs expositions aux thématiques différentes, 
dont l’exposition inédite Étonnantes voyageuses 
autour du monde. Proposée sur la Place de la 
République par l’association Femmes ici et ailleurs, 
elle mettra en lumière les grandes exploratrices 
et aventurières. L’exposition Les Crocodiles sont 
toujours là, axée sur des témoignages de femmes 
victimes de harcèlement de rue et de sexisme sera, 
elle, présentée sur plusieurs lieux, culturels et 
sportifs, de la commune. Enfin, une autre expo-
sition rendra hommage au travail des personnels 
municipaux qui ont été en première ligne durant 
le premier confinement.

• Le 10 mars à 19h30, dans le cadre de ses Dégusta-
tions littéraires, la Médiathèque recevra également 
Titiou Lecoq et Agathe Le Taillandier, deux  
autrices et journalistes engagées, pour une conver-
sation passionnante autour de leurs ouvrages  
respectifs, Les Grandes oubliées - Pourquoi l'Histoire 
a effacé les femmes et Une bibliothèque féministe.

• Une conférence sur la place des femmes dans 
l'art à l'ère moderne, du XXe siècle à nos jours, 
se tiendra à l’auditorium de la Médiathèque  
Léopold Sédar Senghor, le 11 mars à 15h.

• Le 14 mars, de 18h à 21h, un Café des parents 
s’intéressera à l'éducation des filles et des garçons 
à l’Espace Parentalité de la Ville.

• Courant mars, une programmation spéciale de 
films sera proposée au cinéma L’Étoile.

• Des boîtes à dons pour collecter des produits 
d’hygiène féminine seront aussi installées dans le 
hall du Carré des Jalles, au Pôle Simone Veil et 
au Cosec.

• Les 29 et 30 mars à 20h30, ce mois de mars 
se clôturera avec Queen Blood. Ce spectacle de 
danse urbaine mené par sept danseuses est signé 
du chorégraphe Ousmane Sy, figure de la house 
dance disparu en 2020.

Tous les détails du programme sont à retrouver  
sur le site de la Ville.

Conseil municipal 
En direct sur la page Facebook de la Ville

L’égalité entre les femmes 
et les hommes, au cœur  
du plan d’action 2022-2024 
de la Ville
• Le premier plan d’action de la Ville pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
est présenté lors du Conseil municipal 
du 9 février. Élaboré durant l’année 2021 
avec la participation des élues et élus, de 
partenaires associatifs et de personnels des  
services municipaux, il a pour but de 
promouvoir et encourager une culture 
de l’égalité par le biais des politiques  
publiques (éducation, enfance, jeunesse, 
culture, sports, aménagement de la ville, 
violences faites aux femmes, etc.) et  
également d’agir pour l’égalité profession-
nelle des agentes et agents de la Ville. 

Le plan d’action 2022-2024 sera dispo-
nible dans son intégralité sur le site de la 
Ville après le Conseil municipal.

• La Ville de Saint-Médard-en-Jalles  
a créé une délégation dédiée à l'égalité,  
à l'été 2020. En novembre 2020, cet  
engagement s’est poursuivi avec la signa-
ture de la Charte Européenne pour l’Égalité 
des Femmes et des Hommes dans la Vie 
Locale. En mai 2021, un poste de chargé de 
mission a été créé afin d’assurer la mise en 
œuvre de cette politique.

ActualitésÉGALITÉ

Dans le cadre de la journée internationale des droits 
des femmes, Saint-Médard-en-Jalles célèbrera les 
femmes, leurs réussites et tous leurs possibles.  
À compter du 8 mars, plusieurs événements, festivités  
et actions se dérouleront ainsi dans la commune :
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Mars aux couleurs  
de toutes les femmes 

C’EST NOUVEAU :  
DÉPISTAGES AU CENTRE 
DE VACCINATION 
• Afin de répondre à une forte 
augmentation des demandes 
de dépistage, il est désormais 
possible de se faire tester au 
sein du centre de vaccination 
intercommunal de Saint- 
Médard-en-Jalles. Les tests se 
font uniquement sur rendez- 
vous le lundi, le mercredi et le 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30 (via Doctolib). Une 
équipe médicale 
est spécialement 
dédiée à cette 
nouvelle offre.

• Pour les vaccinations, le centre 
est ouvert le lundi, le mercredi 
et le vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h. 

VÉRONIQUE DURAND
conseillère municipale 
déléguée à l’Égalité, lutte 
contre les discriminations, 
parentalité, et quartier 

La Garenne

« L’égalité entre les femmes et  
les hommes est un droit fondamental, au cœur  
des enjeux des politiques publiques. Malgré 
des avancées significatives, il existe encore dans 
notre société des écarts entre l’égalité juridique 
et statutaire et l’égalité réelle. Pour cette raison, 
la Ville de Saint-Médard-en-Jalles tient à 
s’engager pour la diffusion d’une culture de 
l’égalité. Le premier plan d’action 2022-2024 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
acte encore plus loin cet engagement. »

À partir de mars, deux permanences par 
mois seront désormais organisées avec le 
CIDFF (Centre d'Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles) pour délivrer, 
sur rendez-vous, des informations sur les 
droits des femmes et des familles (accès au 
logement, difficultés rencontrées dans la vie 
professionnelle ou personnelle, etc.).
Plus d’informations à venir sur le site de la Ville.
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L'exploratice Alexandra David-Néel,  
© Albert Harlingue / Roger-Viollet



En 2023, un Centre de santé, qui devrait être intercommunal, 
ouvrira ses portes en plein centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles, 
dans l'enceinte du bâtiment Pierre Mendès-France. Ce grand projet 
mené par la Municipalité et le Centre communal d'action sociale 
vise à créer une structure de soins de proximité capable de répondre 
aux besoins et aux problématiques rencontrées par les habitant(e)s  
dans leur accès aux soins, en matière d'offre médicale, de délais,  
de situation géographique ou de coût. 

Afin de participer à construire ce grand projet, il vous est proposé  
de remplir le formulaire ci-dessous et de le retourner, avant le  
11 février, au CCAS de la commune (Place de l’Hôtel-de-Ville -  
CS 60022 - 33167 Saint-Médard-en-Jalles Cedex).

À noter qu'une version numérique de ce document est également 
accessible sur le site de la Ville («  centre de santé »). 

Actualités
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SANTÉ

Futur centre de santé :  
donnez-nous votre avis ! 

Vos coordonnées (facultatif)

1. Au cours des 12 derniers mois, vous ou vos proches avez-vous rencontré
des difficultés pour consulter un médecin généraliste et/ou spécialiste ?
c  Oui           c Non  Si vous répondez non, passez directement à la question 5.

Si oui, pour quel type de médecin ?
c  Généraliste             c  Spécialiste 

2. Si vous avez coché la case « spécialiste », merci d’indiquer quel(s) spécialiste(s) :
c    Chirurgien-dentiste c    Ophtalmologiste 

c    Dermatologue c    Gynécologue 

c    ORL c    Cardiologue 

c    Rhumatologue c    Radiologue 

c    Psychiatre c    Gastro-entérologue 

c    Pédiatre c    Autre, précisez

3. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous eu des difficultés ?
c  Éloignement, difficultés de déplacement 

c  Horaires de consultations inadaptés 

c  Coût de la consultation   

c  Délais de rendez-vous  trop longs

 c  Autres, précisez 

4. Au regard de votre expérience personnelle, dans quelle spécialité médicale, les 
consultations sont-elles les plus difficiles à obtenir localement ? ( 3 réponses maximum) 

c Ophtalmologiste   c  Dermatologue
c  Gynécologue    c  Psychiatre
c  Autres, précisez

5. Selon vous, quelle plage d’ouverture serait la plus intéressante pour les 
habitants s’ils devaient consulter un médecin en dehors des heures d’ouverture 
des cabinets médicaux ?
c  Du lundi au vendredi (19h/22h)  c  Samedi matin (8h/12h)
c  Samedi toute la journée (jusqu’à 20h) c  Dimanche matin (8h/12h)
c  Dimanche toute la journée (jusqu‘à 20h)

6. N’hésitez pas à noter ci-dessous vos commentaires ou suggestions

QUESTIONNAIRE CENTRE DE SANTÉ

Vos coordonnées pourront être utilisées dans le cadre d’information et d’invitation au sujet du centre de santé et des actions de solidarités. 
La politique de gestion des données est disponible sur le site Internet de la Ville.

Vous êtes   c  F   c  H Tranche d’âge   c  moins de 30 ans    c  30/60 ans   c  plus de 60 ans

 Participez au projet Centre de sante’

CITOYENNETÉ

LISTES ÉLÉCTORALES : 
C’EST LE MOMENT  
DE VOUS INSCRIRE
Pour pouvoir voter lors des élections présiden-
tielles (10 et 24 avril) et des élections législatives 
(12 et 19 juin), il est nécessaire de vous inscrire sur 
les listes électorales. Les dates limites d'inscription 
sont les suivantes :

Simple et rapide, cette démarche s’effectue en  
mairie, muni des copies de votre justificatif d’iden-
tité et de domicile de moins de trois mois et du  
formulaire d’inscription rempli (cerfa n°12669*02), 
ou directement en ligne sur le site service-public.fr,  
à l’aide de ces mêmes documents.

À NOTER
• Vous êtes concernés si vous venez de vous instal-
ler dans la commune, si vous venez d'acquérir la 
nationalité française.
• Les jeunes de 18 ans sont inscrits d'office sur 
les listes électorales de leur commune s'ils ont 
effectué leur recensement à compter de l'âge de 
16 ans.
• Les cartes électorales seront envoyées début 
avril.
• Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier votre 
situation électorale sur service-public.fr (rubrique 
« interroger votre situation électorale »).

Service élections - 05 56 57 40 69 
elections@saint-medard-en-jalles.fr 

INSCRIPTION ÉLECTIONS  
PRÉSIDENTIELLES

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

En ligne Jusqu'au 2 mars 22 Jusqu'au 4 mai 22

En mairie ou  
par courrier Jusqu'au 4 mars 22 Jusqu'au 6 mai 22



Lunettes, clés, téléphones, doudous et 
même vélos… Toute l’année, la Police 
municipale de Saint-Médard-en-Jalles 
collecte, répertorie et conserve les objets 
trouvés sur la commune par les policiers 
ou les passants. Mais, saviez-vous que la 
liste de ces objets est directement consul-
table sur le site de la Ville ? 
Au sein de la rubrique « Objets trouvés », 
vous pouvez en effet vérifier si votre bien 
a été retrouvé, avec dates et photos à la 
clé  ! Un formulaire de déclaration de 
perte peut également être rempli en ligne 
au cas où vous ne trouviez pas votre objet 
perdu dans la liste. 

BON À SAVOIR 
• Si vous faites partie des heureux élus qui 
retrouvent la trace de leur objet perdu,  
il est nécessaire de prouver que vous en 
êtes bien le propriétaire.
• En dehors des heures d’ouverture de 
la Police municipale, les objets trouvés 
peuvent être déposés à la Gendarmerie  
nationale, qui les remet ensuite à la  
Police municipale.
• Pour un objet perdu dans les transports 
en commun, il faut en revanche vous 
adresser au service des objets trouvés de 
TBM.

Police municipale : 3, route de Saint-Aubin 
05 56 57 40 89
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MOBILITÉ DOUCE

HUGO, 21 ans, et QUENTIN, 18 ans, sont les nouveaux  
Ambassadeurs du vélo de la commune. Issus de  
l’association Unis-Cité, les deux jeunes hommes  
originaires du Périgord ont rejoint le service Transition 
écologique et Développement durable de la Ville, pour 
un service civique d’une durée de huit mois. 

Pratiquant assidûment le vélo, ils proposent jusqu’au 
25 juin des balades à vélo, des rendez-vous pour une 
remise en selle, mais aussi des animations autour de 

(Re)trouvons  
le plaisir du vélo !

Hugo et Quentin 

SERVICES

la sécurité routière ou des accompagnements à la réparation de vélos. Dès le printemps, ils tiendront 
également un stand sur le marché une fois par mois. Une belle occasion de parler mobilité douce et 
d’obtenir le plein de conseils, notamment sur les aides en matière d’acquisition de vélos électriques ! Les 
Ambassadeurs du vélo apporteront aussi leur expertise lors de la Quinzaine de la Transition écologique 
(30 mai au 11 juin), de la Fête du sport et du vélo (11 juin) et des futurs Villages de la mobilité.

« Faire du vélo a de multiples bienfaits sur la santé  
mentale et physique. En plus, c’est un gain de 
temps et on va plus vite dans les bouchons. En 
prime, le vélo est convivial et permet beaucoup 
plus d’échanges avec les autres usagers. Sans  
compter que l’on gagne aussi en autonomie   
puisqu’on est plus indépendant pour se déplacer ! ». 

Hugo et Quentin
Pour prendre rdv :  
ambassadeursduvelo@saint-medard-en-jalles.fr

+ rapide et + économique,  
le vélo ne pollue pas. Le pratiquer  
30 minutes par jour diminue  
par deux le risque de maladies 
cardio-vasculaires. Pour connaître  
tous les avantages du vélo,  
téléchargez Le Petit guide du  
cycliste urbain sur le site de la Ville.

En milieu urbain, le vélo est le meilleur moyen de déplacement.  

Il est plus rapide et plus économique que la voiture, 

ne pollue pas et occupe 5 fois moins d’espace. 

Tu n’as pas le temps ou le courage de faire une activité physique ? 

Le vélo est la réponse : 

30 minutes par jour diminue par 2 

le risque de maladies cardiovasculaires.

RÉUNION PUBLIQUE  
D'INFORMATION SUR  
LE BUS EXPRESS
Une réunion publique d'information 
sur le Bus express est organisée le 
lundi 7 février à 18h30 en salle des 
grands foyers du Carré des Jalles, en 
présence de M. le Maire Stéphane 
Delpeyrat-Vincent et de l'équipe 
de médiation du Bus express de  
Bordeaux Métropole. Pour y assister, 
il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

Les points suivants seront abordés :

• qu'est-ce qu'un Bus express ?

• quel sera son intérêt, notamment 
en terme de gain de temps sur les 
trajets des Saint-Médardaises et 
Saint-Médardais ?

• le tracé et le positionnement des 
stations sur la commune ;

• les aménagements en cours et à  
venir sur la commune (dévoiement 
de réseaux en cours et jusqu'à fin 
2022, puis travaux de VRD à partir de 
juillet 2022).
+ d'infos sur le site de la Ville

Un objet perdu ? 
Retrouvez-le sur 
le site de la Ville !

610 
C'est le nombre d'objets récupérés 
par la Police municipale en 2021 !



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
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SAINT-MÉDARD 
PREND SON 
TICKET POUR 
L’ESPACE

WAY4SPACE A INSTALLÉ SA BASE DE RÉFLEXION 
DANS LE QUARTIER BERLINCAN. LE PREMIER 
CENTRE EUROPÉEN D’INNOVATION AUTOUR 
DES NOUVELLES UTILISATIONS DE L’ESPACE EST 
DANS LA PLACE. SES MISSIONS : FAVORISER LES 
SYNERGIES ET L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES 
PME. 

Déployer le haut débit dans les zones  
rurales, montagneuses, désertiques, surveiller  
le climat et l’évolution des zones côtières, 
des forêts, des réseaux aquifères, prévenir les 
catastrophes naturelles ou tout simplement 
se repérer grâce à son GPS... Aujourd’hui, 
l’espace n’est plus un lointain horizon 
de science-fiction, mais un vaste terrain 
d’investigations pour les chercheurs, d’en-
jeux économiques pour les industriels et  
d’applications concrètes pour les usagers des 
technologies. 
Partant de ce constat, la Ville de Saint-Médard- 
en-Jalles – en collaboration avec Ariane-
Group, Bordeaux Métropole, la Région Nou-
velle-Aquitaine, Thalès et Dassault aviation –  
vient de se doter d’une structure de haute  
voltige autour des nouveaux usages de l’espace. 
Premier centre européen d’innovation 
et d’inspiration, Way4Space fonctionne 
dans le cadre juridique d’une associa-
tion loi 1901 depuis décembre. Installé à  
Berlincan, dans des locaux de 360m2, ce 
lieu innovant vise à la fois à faire émerger la 
créativité des experts, à trouver de nouvelles 
solutions pour les gestions de demain, à  
favoriser les synergies et à développer le tissu 
économique local autour du spatial.

Des pôles d’excellence
« Nous travaillons d’ores et déjà sur plusieurs 
projets. Dans un premier temps, nous sou-
haitons nous pencher sur le service en orbite 
et organiser la réflexion autour des satellites : 
comment mieux les contrôler, les réparer, les 
ramener sur terre ou les ravitailler en carbu-
rant. On souhaite également travailler sur 
l’exploration spatiale et les systèmes de pro-
pulsion  », explique Pierre-André Baudart, 
ex-directeur «  recherche et technologie  » 
d’ArianeGroup et directeur de Way4Space.
Troisième région de France dans le secteur 
de l’aéronautique, du spatial et de la  
défense, la Nouvelle-Aquitaine cumule près 
de 16 % de l’activité nationale. 
«  Ici, le potentiel est vaste. Nous bénéficions 
des pôles d’excellence que sont les Universités 
de Bordeaux et de Poitiers et d’un tissu indus-
triel significatif. Way4Space pourra ainsi agir 
en complémentarité avec ce qui existe déjà », 
confirme Pierre-André Baudart.

Des collaborations  
à l’international
Doté d’un budget de 4 M€ équilibré  
public/privé sur les trois prochaines années,  
Way4Space compte s’appuyer sur les  
compétences du Pôle de compétitivité  
AeroSpace Valley, l’Agence de Développe-
ment et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine, 
le CEA, ou encore la Chaire Défense &  
Aérospatiale de Sciences Po Bordeaux. 
« Nous allons aussi mettre à contribution les 
chercheurs en physique et en économie pour 
connaître de façon plus fine les activités qui  
émergeront demain  », détaille encore le  
directeur. 
En décembre dernier, Way4Space a organisé 
son premier colloque, Next Space, avec des 
chercheurs internationaux, sur ces ques-
tions d’économie. Dans la course à l’espace, 
l’Europe est confrontée à un enjeu de taille : 
le recrutement d’investisseurs privés pour 
financer les projets, et développer ainsi les 
compétences et l’activité. Ces colloques à 
visée internationale devraient amplement 
nourrir la réflexion. Le prochain aura lieu 
cet automne. 

Pour aller plus loin : way4space.com

 Way4Space a été inauguré le 14 octobre dernier à Saint-Médard-en-Jalles  
en présence du Maire Stéphane Delpeyrat-Vincent. 

demain

« Je suis très fier de pouvoir accueillir une structure  
comme Way4Space qui répond à un enjeu économique  
majeur de notre territoire. L’association développe  

un modèle qui va contribuer à la convergence des idées  
et je crois beaucoup en leur capacité à innover. »

© Laurent Wangermez
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BUDGET 2022 : LES PROJETS DE LA VILLE 
VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  
LORS DE LA SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE,  
LE DEUXIÈME BUDGET DE LA MANDATURE 
EST VENU CONSOLIDER LES GRANDES 
PRIORITÉS DE LA VILLE. 
QUELLES ACTIONS MUNICIPALES VONT 
ÊTRE RÉALISÉES EN 2022 ? QUELS PROJETS 
VONT ÉMERGER  ? DÉCOUVREZ-LES DANS 
NOTRE DOSSIER SPÉCIAL. 

Grand angle
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Éducation, petite enfance, transition écologique, solidarités, 
participation citoyenne... En votant son budget pour l’année  
2022, la Ville a établi ses grandes priorités. Ces thématiques 
d’avenir, qui seront travaillées durant tout le mandat, se  
traduisent aujourd’hui par le lancement de nombreux projets 
pour la commune. 
g L’éducation des enfants sera toujours au cœur de l’action 
municipale. Côté équipements, ce sont à nouveau 1,3 million 
d'euros de travaux qui seront investis dans les écoles. 
g Dans un contexte sanitaire toujours incertain, la Ville pour-
suit ses engagements en matière de solidarités, pour accompagner 
les citoyennes et citoyens fragilisés, et mène également des actions 
sur le long terme pour offrir des soins plus adaptés à toutes et 
tous, en plein cœur de la commune, avec son futur centre de 
santé. Un projet qui s'inscrit pleinement dans la démarche de 
proximité impulsée par la Municipalité. 
g En matière de participation citoyenne, cette année 2022 sera 
d’ailleurs charnière, avec l’installation physique de la Maison de 
la citoyenneté au cœur du bâtiment Pierre Mendès-France et la 
hausse des concertations publiques. 
g Les Saint-Médardaises et Saint-Médardais seront plus que 
jamais consultés sur leurs besoins autour de sujets du quotidien et 

porteurs d’avenir, comme la construction de la nouvelle Maison  
de la petite enfance, qui offrira plus de places en crèche et un 
meilleur service aux familles et à leurs enfants, et ce toujours 
dans une démarche d’obtention du label « écolos crèches ». 
g 2022, ce sera aussi le déploiement de nombreuses actions 
pour la transition écologique et énergétique. De la rénovation du  
patrimoine communal à la végétalisation de la ville en passant 
par la gestion des déchets, 2 millions d’euros vont être investis 
via la « Ligne verte ». 
g D’autres investissements en matière de transition écologique 
et de mobilité vont, par ailleurs, être réalisés grâce à l’ambitieux 
contrat de co-développement conclu par la Ville avec Bordeaux 
Métropole. 296 millions d’euros (contre 138 millions pour le 
précédent) vont permettre de déployer des projets ayant un  
impact direct sur le quotidien, comme l’arrivée du Bus express 
ou la création de voies cyclables. 

Un nouveau plan numérique dans les écoles
ET AUSSI
• Travaux dans les écoles pour 
1,3 million d'euros (rénovation 
des élémentaires Montaigne et 
Cérillan, aménagement de la 
cour de l’élémentaire Corbiac) 

• Poursuite de l’opération 
« Coup de pouce scolaire »

• Actions contre le harcèlement 
scolaire et les discriminations

Afin d’offrir aux enseignants et aux enfants des outils technolo-
giques plus accessibles et plus adaptés aux pratiques éducatives, 
la Ville prévoit de remplacer les vidéoprojecteurs en place depuis 
10 ans dans les écoles élémentaires par une nouvelle génération 
d’outils numériques. Ils offriront plus de fonctionnalités, une 
prise en main pédagogique et une qualité supérieure d’image.  
Ce plan prévoit le remplacement sur trois ans des 87 équipements 
déployés dans les écoles élémentaires. Certaines expérimentent 
l’outil depuis septembre 2021, en étroite collaboration avec 
la Ville. Le déploiement à l’échelle de la commune démarrera  
à compter des vacances d’été.

ÉDUCATION
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Grand angle

BUDGET 2022 : LES PROJETS DE LA VILLE 

EN BREF
• 55,1 millions d'euros,  
dont 14,31 millions d'euros  
d'investissement, pour l'éducation, 
la préservation de l'environnement, 
l'accompagnement des plus fragiles,  
l'amélioration du quotidien et  
du cadre de vie et la réalisation  
des projets des habitants

• Un budget 2022 construit sans 
hausse des taux d’imposition

Réhabilitation de la 
salle Louise Michel

ET AUSSI
• Recrutement d'une directrice 
ou d’un directeur de la Culture

• Hausse de la programmation 
culturelle avec le renforcement 
des rendez-vous de proximité

La salle Louise Michel accueille des événements (lotos, vide- 
greniers, etc.), des activités sportives et sert aussi d’accueil de loisirs  
pendant les vacances scolaires. Dotée d’une grande capacité  
d’accueil, cette salle polyvalente, moins utilisée ces dernières années,  
va retrouver sa forme d’antan. Une isolation phonique et ther-
mique du bâtiment va en effet être réalisée et le revêtement de sol va 
être remplacé, ce qui offrira, hiver comme été, plus de confort aux 
usagers, notamment pour la gym ou la Capoeira. Côté pratique, 
les associations qui l’utilisent pour leurs activités auront désormais 
des box de stockage à leur disposition et un coin cuisine agrandi. 
Les travaux démarreront au cours du dernier trimestre de l’année. 

Hausse de la subvention au CCAS

ET AUSSI
• Mise en place de l’opération 
« Sport sur ordonnance »

• Poursuite des prêts d’honneur 
étudiants

• Poursuite du Centre  
de vaccination intercommunal

Pour poursuivre le développement de la politique  
sociale et solidaire mise en place en 2021, la 
Ville a augmenté la subvention communale at-
tribuée au CCAS. Cette participation permettra 
entre autres de financer et renforcer les dispositifs  
d'accompagnement (insertion à travers le PLIE, 
développement des logements d’urgence) et de 
lancer la mise en œuvre de l’un des grands projets 
de la mandature  : la création du centre de santé, 
dont l’ouverture est prévue début 2023 au sein du  
nouveau bâtiment Pierre Mendès-France (voir p. 6).

Lutte contre  
la précarité énergétique 

ET AUSSI
• Aménagement de plusieurs forêts 
urbaines sur le territoire (voir p. 20)

• Poursuite d’un plan de progrès 
éclairage public

• Aménagement végétalisé des 
voiries

• Tables de tri des déchets dans  
les écoles pour lutter contre  
le gaspillage alimentaire

Pour consommer moins d’énergie et contribuer à la lutte 
contre le changement climatique, la Ville continuera de  
rénover son patrimoine communal en 2022. Un volet solidaire 
est également développé avec le CCAS afin de déployer cette 
démarche auprès des personnes qui rencontrent des difficultés 
à se chauffer et renoncent parfois même à le faire, à cause du 
coût ou d'un logement très mal isolé. Ces dernières pourront 
désormais être accompagnées par la Ville et le CREAQ pour 
mener à bien la rénovation énergétique de leur logement. 

Pour tous les publics, des permanences ont, par ailleurs, lieu  
en mairie le 4e jeudi de chaque mois (salle du 1er étage  
à l'Hôtel de Ville). 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

CU
LTU

RE ET ASSOCIATIONS

SOLIDARITÉS
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Grand angle

Augmentation des effectifs  
de la Police municipale

ET AUSSI
• Opération « Tranquillité 
vacances » étendue à toutes  
les vacances scolaires 

• Renforcement de l’équipe  
de médiation (1 agent  
supplémentaire)

Assurer plus de sécurité et de tranquillité d’esprit 
aux Saint-Médardaises et Saint-Médardais est l’une  
des préoccupations de la Municipalité. À l’image 
des recrutements déjà réalisés en 2021, un policier 
municipal ou une policière municipale viendra à 
nouveau renforcer les effectifs cette année. Par 
ailleurs, les permanences des agents se tiendront 
désormais jusqu’à 20h le mercredi et le vendredi. 

Restructuration  
des tribunes de Gajac

ET AUSSI
• Poursuite des travaux de réaménagement 
du club house du centre équestre

• Construction d’un abri au bord du terrain 
de sport de Magudas (voir p. 14)

Les travaux ont démarré en janvier et dureront entre 15 et 16 mois.  
Ce vaste projet consiste en deux extensions et un réaménagement des 
tribunes avec mise aux normes de sécurité et accessibilité, notamment 
des vestiaires pour satisfaire le cahier des charges de la FFR (Fédération 
Française de Rugby). En elles-mêmes, les extensions de 165 m² et 238m² 
comprendront une salle de réception avec bar extérieur/intérieur, une  
cuisine, des locaux de rangements, des sanitaires handicapés, une salle  
de musculation et un bureau pour le club de l'ASSM Tennis. Une amélio-
ration énergétique du bâtiment existant est également prévue. 

TOUS LES DÉTAILS DU BUDGET 2022 SONT À RETROUVER  
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE (RUBRIQUE "BUDGET")

SÉCURITÉ - TRANQUILLITÉ
SPORT

Des projets initiés et réfléchis avec les Saint-Médardaises et les Saint-Médardais.
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Budget participatif : à la découverte des premiers projets !

C'est un élément phare de la participation citoyenne à Saint-Médard-en-Jalles. Les 
projets du premier budget participatif de la commune viennent en effet d'être 
dévoilés. Portés par des habitantes et habitants, ces projets, dessinés à l'échelle 
des quartiers, sont tous animés par des envies de nature et de solidarités, une soif 
d'apprendre et d'échanges. Nous sommes partis à la rencontre de trois de ces 
citoyennes et citoyens passionnés...

Valérie Hubert - PROJET « ASSEYONS-NOUS, BAVARDONS »

« Créer des lieux de vie et de rencontre, c’est essentiel »
« Le long de la voie Frédéric Delmestre, il y a une piste cyclable avec quelques bancs. On y voit  
beaucoup de personnes de la Résidence autonomie Flora Tristan avec leurs visiteurs. Cela nous a donné 
l’idée de proposer des espaces supplémentaires, des tables et des bancs en face à face, pour se poser et  
se rencontrer. Ce projet est né aussi d’une expérience personnelle. J’ai accompagné mon père résident en 
Ehpad et, dès qu’on le pouvait, on sortait dans le petit jardin attenant et nous rencontrions d’autres 
personnes qui s’y promenaient. Créer des lieux de vie et de rencontres, c’est simple mais essentiel et cela 
amène de la mixité sociale et générationnelle. Ces espaces seront destinés à tous ceux qui passent : lycéens, 
familles qui rentrent de l’école, assistantes maternelles... »

Participation citoyenne Une idée 
pour mon 
quartier ?

LE MOT DE  
BERNARD CASES
Adjoint aux Finances, au personnel  
et à la population
Un budget permet, chaque année, de 

faire apparaître le sens des politiques publiques que nous 
mettons en œuvre pour les habitants de notre commune.
Au milieu des nombreuses mesures contenues dans ce budget,  
je souhaite mettre en lumière des actions plus spécifiques du 
quotidien.
L’école reste le lieu essentiel pour lutter contre les inégalités : 
en lien avec les enseignants,  l’opération coup de pouce pour 
le soutien scolaire gratuit, le parcours culturel et le plan  
numérique ambitieux sur trois ans sont, au-delà des initiatives 
et investissements habituels, des actions fortes de ce budget.
La culture est porteuse de liberté et de découverte. Si la scène 
nationale Carré Colonnes reste une pièce majeure de la  
politique de la commune, nous souhaitons vous offrir une offre 
culturelle renforcée en augmentant la programmation dans 
les quartiers, dans la rue, à travers des rendez-vous réguliers.
Nous agissons aussi pour assurer la transition énergétique et 
écologique. La commune, notamment au travers de la ligne 

verte, va dès cette année engager plus de 2 millions d’euros 
 de dépenses diverses  : rénovation énergétique, opérations 
d’aménagement et de végétalisation sont au programme, 
sans oublier les actions liées au contrat de codéveloppement 
avec la Métropole.
L’attention aux  plus fragiles est un élément essentiel de 
notre mandat : augmentation de la subvention au CCAS,  
dispositif de lutte contre la précarité énergétique, la mutuelle 
santé, l’opération sport sur ordonnance ou l’ouverture du 
Centre de santé sont des mesures concrètes qui démontrent 
cette volonté.
Nous renforcerons aussi le travail sur la vie quotidienne :  
ce budget prévoit le recrutement d’un nouvel agent de Police 
municipale en 2022, après les deux recrutements en 2021, 
et d’un médiateur ou d'une médiatrice.
Pour terminer, indiquons la création de la Maison de la 
citoyenneté qui permettra de recueillir les projets de chacun 
et de chacune et d’être attentif à vos attentes.
Un budget se compose donc, certes, d’équipements nouveaux, 
mais aussi de nombreuses actions pour répondre à des besoins 
plus immédiats, démontrant notre volonté de proximité et de 
réactivité afin d’améliorer la vie des habitantes et habitants.

Grand angle
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Grand angle

Fabrice Robert - PROJET « PARCOURS PÉDAGOGIQUE »

« Pour nos futurs petits citoyens »
«  Passionné de nature et par mon environnement proche, j'ai pris l'initia-
tive d'organiser des sorties scolaires il y a une vingtaine d'années après avoir  
réalisé que les enfants avaient soif de nature mais peu d'occasion de l'assouvir.  
Aujourd'hui, c'est un projet qui me tient toujours à cœur, d'où cette idée  
de créer dans l'un des sites naturels de la commune un parcours pédago-
gique à destination des scolaires mais aussi des habitantes et habitants, qui 
apportera des connaissances sur la biodiversité par le biais de panneaux 
explicatifs. L'avenir du patrimoine naturel repose sur une indispensable 
connaissance des espaces forestiers offerts à tous. Ce projet de transmission 
pour nos habitants et nos futurs petits citoyens a aussi pour but de nous 
apprendre à renouer une relation directe avec la nature et de faire en 
sorte que les enfants, informés et responsables, s'approprient une certaine 
connaissance de leur forêt locale, qu'ils y retrouvent leurs sens pour devenir 
des adultes à l'écoute. »

Dans les mois qui viennent, les porteuses 
et porteurs de projets travailleront avec les 
services de la Ville pour réaliser et mettre 
en œuvre techniquement leur idée. Ces 
échanges ont également pour objectif de 
transformer leur projet en un point impac-
tant pour le quartier et pour tous ceux qui, 
par la suite, seront amenés à l’utiliser et à 
en profiter. Comment le faire connaître ? 
Comment faire participer plus de monde ?  
Autant de questions à débattre pour 
construire ensemble ces projets citoyens !

Et la suite ? 

ENSEMBLE

DE DEMAIN
 IMAGINONS LE

SAINT-MEDARD-EN-JALLES

Une idée 
pour mon 
quartier ?

BUDGET

C’EST PARTI PARTICIPATIF,

Denis-Pierre Mellin – PROJET « LE JARDIN DES VOISINS »

« Embellir ce lieu utilement et aussi notre cadre  
de vie »
« Au départ, il y avait ce souhait de réaliser quelque chose en commun 
avec mon voisinage mais aussi de créer du contact et du partage. Dans 
notre quartier, nous avons un espace vert inoccupé. Le but est donc de  
le transformer en « petit jardin potager », d’embellir ce lieu « utilement », 
de produire des légumes mais aussi d’intéresser les enfants car c’est un 
chemin menant à l’école de Gajac. Nous voulons d’ailleurs contacter des 
enseignants pour les impliquer. C’est donc un sujet de voisins mais aussi  
de sensibilisation. Derrière tout cela, il y a ce souci d’œuvrer pour la  
collectivité et d’être acteur de la vie citoyenne. Notre petit jardin peut  
aussi répondre à ça : embellir ce lieu et aussi notre cadre de vie. »

Les 14 projets 
1) Installation de bancs et de tables le long  
de la piste cyclable rue Frédéric Delmestre

2) Installation de bacs pour herbes aroma-
tiques, baies comestibles ou légumes racines, 
entre les quartiers de la commune

3) Création d’un lieu d’accueil pour  
pré-adolescents à Gajac / Berlincan

4) Création d'un potager au sein d'un espace 
vert inoccupé de Gajac

5) Installation d’une « poubelle ludique »  
de prévention de déchets, au Parc des Jalles  
de Gajac

6) Création d’une boîte à livres devant les 
écoles de Corbiac et d’une nouvelle boîte à livres 
place Monchany à Magudas (2 projets)

8) Installation d’un parcours sportif et santé 
avec équipement sportif extérieur, à côté du City 
Stade de Magudas

9) Création d’une piste de pétanque avec 
aménagements urbains, à côté du City Stade  
et du parcours vélo de Magudas

10) Lancement d’animations de prévention 
sur les gestes qui sauvent pour les jeunes,  
à Cérillan

11) Création d'un parcours pédagogique 
« nature » dans les quartiers Ouest

12) Création d'un cheminement pédago-
gique le long de la Jalle à Magudas

13) Création d'un verger partagé animé  
et entretenu par les habitants

14) Plantation d’arbres (participer à la création 
de forêts urbaines)

37 C'est le nombre de projets  
proposés par les habitantes et habitants.

21 projets ont été éligibles.

19 ont été retenus. 

Pour un budget total de :

148 500 euros. 
 (pour les 14 projets ci-dessus)

Cinq autres projets issus des propositions des 
habitantes et habitants vont être développés et  
financés autrement. Les projets d’aménagement 
d’une guinguette sur les bords de Jalle et d’un 
abri collectif à Magudas ont ainsi été intégrés au 
budget 2022 de la Ville, tandis que l’installation 
d’un composteur collectif dans le centre-ville et 
de stations de gonflage pour vélos aux abords 
des pistes cyclables intègrent, eux, le contrat de 
« Codev » de Bordeaux Métropole 2021-2023.
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Pour qualifier un parent qui a perdu un enfant,  
il n’existe pas de mot. Peut-être parce qu’il n’existe 
pas non plus de mot pour dire ou décrire la 
douleur de ceux qui ont traversé cette épreuve.  
Corinne et Stéphane Védrenne ont traversé  
l’innommable le 20 janvier 2011, lorsqu’Eva, 
leur petite fille, est décédée d’une tumeur du 
tronc cérébral, peu avant ses huit ans. Quelques 
mois auparavant, le diagnostic leur avait été  
donné, froid, sans aucune empathie. « Le médecin  
nous a dit : c’est incurable, il lui reste entre 6 à 12 
mois.  C’est là que nous avons compris que nous 
étions seuls. À ce moment, nous sommes partis en 
résistance », confie Corinne.
Installés à Saint-Médard-en-Jalles depuis 1996, 
tous deux exercent alors une activité profession-
nelle en tant qu’indépendants. Du jour au lende-
main, ils mettent leur vie en suspens. Travaillant  
le soir, ils passent leurs journées à chercher des  
spécialistes partout dans le monde, sans pouvoir 
croire qu’il n’existe aucun traitement pour sauver 
leur fille. « Nous ignorions que la recherche sur les 
cancers pédiatriques était autant délaissée dans notre 
pays. En 2011-2012, seulement 2% des fonds contre 
le cancer étaient alloués aux enfants. Nous sommes 
tombés des nues. On imagine que les enfants sont une 
priorité en matière de santé. Mais, face aux maladies 
graves, c’est tout l’inverse. »
Leur résistance, ils la bâtissent dans l’urgence 
en créant leur association, Eva pour la vie, afin  
d’interpeller les pouvoirs publics pour obtenir 
un fonds dédié à la recherche sur les cancers et  

Depuis 11 ans, Corinne et Stéphane 
Védrenne mènent à bras le corps 
un combat pour faire avancer la  
recherche sur les cancers pédia-
triques et les droits des familles. 
Avec leur association « Eva pour la 
vie », créée en mémoire de leur fille, 
ils ont participé à l’instauration de 
lois majeures, capables de sauver des 
vies.

UN COMBAT  
POUR LE DIRE

Portrait

maladies incurables de l’enfant et soutenir financièrement et psychologiquement les  
familles confrontées à la maladie grave ou à un accident grave de la vie d’un enfant. 
Inlassablement, après «  des obstacles attendus, d’autres inattendus  », des milliers  
d’appels, de lettres, de démarches auprès des députés, sénateurs ou de l’Élysée, Corinne 
et Stéphane obtiennent petit à petit des soutiens. Ils unissent aussi leurs forces avec 
d’autres associations en fondant la fédération Grandir sans cancer. Fin 2018, la création 
d’un fonds dédié de cinq millions par an pour la recherche sur les cancers pédiatriques 
marque le « premier pas » de ces longues années d’actions. 
Puis, à partir de 2020, tout s’accélère avec l’instauration de lois majeures permettant  
notamment l’allongement du congé de deuil ou le doublement de l'allocation journalière 
de présence parentale. Enfin, en octobre 2021, une avancée, capable de sauver des vies,  
a lieu lorsque l’Assemblée Nationale alloue 20 millions d’euros annuels supplémentaires 
à la recherche sur les cancers de l’enfant, portant le fonds à 25 millions à compter de 
2022.  
Au cours de ces années de lutte, Corinne et Stéphane n’ont pas quitté Saint-Médard-
en-Jalles et sont à nouveau devenus parents. Chloé, neuf ans, et Sacha, six ans et demi, 
n’ont pas connu leur grande sœur, qui aurait eu 19 ans aujourd’hui, mais leurs parents 
évoquent souvent avec eux « la petite fille intelligente, altruiste et très aimée » qu’elle était. 
Les années à venir, ils les regardent avec plus d’espoir : « Il y a 10 ans, quand on a créé 
l’association, on ne parlait pas des cancers de l’enfant, soit parce que ça faisait peur, soit parce 
qu’on n’y pensait pas. Il a fallu réveiller les consciences. Aujourd’hui, il y a une reconnaissance, 
plus d’engagement. », explique Stéphane. 
Leur combat n’est toutefois pas terminé et ils travaillent aujourd’hui sur une meilleure 
prise en charge des enfants malades et l’obtention d’un statut de « parent protégé ».  
Si leur souffrance ne pourra jamais se dire, leur combat pour les enfants malades et leurs 
parents, lui, est à jamais écrit.

« Il a fallu réveiller 
les consciences »

Soutenir « Eva pour la vie » 
Tout le monde peut aider l’association avec une initiative toute simple, en récoltant des dons 
à l’occasion de son anniversaire, d’un événement ou pour honorer le 15 février, la journée 
internationale du cancer de l’enfant > evapourlavie.com

Stéphane et Corinne Védrenne,  
les fondateurs de l'association Eva pour la vie



DEPUIS 25 ANS
«de la racine à la cime»

Elagage - Abattage
Rognage de souche

Devis gratuit 
Particuliers et Professionnels

Philippe Fillon et son équipe
d’arboristes grimpeurs diplômés d’Etat

• Abattage difficile
• Soin et gestion de parcs arborés

• Taille douce raisonnée
• Diagnostic et expertise phytosanitaire
• Arbres classés, arbres remarquables

• Taille avec respect du végétal et dans les règles de l’art

24 bis rue Lamartine - St Médard en Jalles
www.medocelagage.com

medoc.elagage@wanadoo.fr

DEPUIS 25 ANS

06 81 39  01  21

DEPUIS 25 ANS

06 81 39  01  21

DEPUIS 25 ANS

06 81 39  01  21

CUB et 
Dept 33

05 56 05 09 03 - 06 81 39 01 21

Ets CERTENAIS

LA RICHARDAIS - 02 99 46 86 44 Hab. 14 35 4042 

PLÉLAN-LE-PETIT - 02 96 82 76 17 Hab. 10 22 1025

CORSEUL - 02 96 82 76 17 Hab. 10 22 1025

PLANCOËT - 02 96 82 76 17 Hab. 10 22 1026

PLOUËR-SUR-RANCE - 02 96 83 95 11 Hab. 16 22 0031

www.pompes-funebres-certenais.com

Tél. 02 99 46 86 44
ZA de L’Hermitage

35780 LA RICHARDAIS

RCS Saint-Malo 513 159 376

POMPES FUNEBRES 
SUD MEDOC

Frédérick & Elise CYRILLE
Une famille au service des familles depuis 1994

SAINT-MEDARD-EN-JALLES 
05.56.15.53.69

BLANQUEFORT 
05.56.95.62.43

LESPARRE 
05.82.84.22.22

pompesfunebressudmedoc33gmail.com

WWW.PF-SUD-MEDOC.FR

  
    

CONTACTEZ-NOUS VITE !

recrutementkgi@keolis.com
www.keolis-gironde.com

PIVOT 33
LA BOÉTIE

TOUTES DISTANCES

Gérant : Mr DURAND et Mr FRAGO, 
qui continuerons à vous accompagner.

Ambulances :   Urgences 
Transports allongés

V.S.L. :  Transports assis

27 ter chemin de LAPEY
33320 LE TAILLAN-MÉDOC

05 56 95 95 49
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Un grand projet de rénovation des espaces publics des Sablons, à Magudas,  
va être réalisé. Il sera construit de A à Z avec les résidentes et résidents du 
quartier.

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.

AMÉNAGEMENT PUBLIC

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans mon quartier ? 
Qu’est-ce qui fonctionne ? Qu’est-ce qui ne fonctionne 
plus ? Ce sont les questions auxquelles les habitantes et 
habitants des Sablons vont être amenés à réfléchir durant 
les mois qui viennent. La Ville vient en effet de lancer un 
grand projet d’aménagement urbain et de rénovation,  
à 100 % construit avec les résidentes et résidents des  
125 logements des Sablons qui souhaiteraient s’impli-
quer. Trottoirs, parkings, espaces verts, ruelles... 
Ce travail de co-construction concerne l’ensemble  
des espaces publics du quartier, qu'ils appartiennent au 
domaine communal ou à celui de Bordeaux Métropole. 
« Nous allons partir de zéro pour définir du début jusqu’à 
la fin le projet avec les habitantes et habitants, pour com-
prendre leurs attentes en matière d’aménagement. Il s’agit 
vraiment de leur cœur de vie et la démarche de partici-
pation citoyenne est aussi importante que la démarche de 
projet », explique Claude Joussaume, adjoint au Maire à 
la Valorisation et entretien des équipements, et services 
Techniques.

Tout à imaginer !
Doté d’une réelle identité, ce quartier très reconnaissable 
de Magudas se situe entre l’avenue Denis Papin et la rue 
des Sablons. Proche des écoles, commerces ou terrains 
de sport, il offre de nombreuses possibilités à explorer. 
Plusieurs espaces publics sont à rénover, dont les petites 
rues piétonnes qui maillent le quartier. Dégradées par 
le temps, elles pourront être totalement requalifiées. Les 
espaces végétalisés des Sablons, aujourd’hui en friche, 
pourraient, eux aussi, offrir d’autres usages et se transfor-

mer en jardin, en potager, en aire de jeux ou, pourquoi 
pas, en terrain de pétanque ! « Cela dépendra de ce que 
les habitants souhaitent faire. Rien n'est défini. Les espaces 
du quartier sont très intéressants. Ce projet est le point de 
départ de plusieurs projets qui vont être développés à Magu-
das, comme la création de voies vertes ou le réaménagement 
de l’avenue Touban », détaille Claude Joussaume.

Quand et comment participer ?
Une première réunion d’introduction, à laquelle  
les résidentes et résidents étaient conviés, a eu lieu le  
3 février. Pour entamer le processus de co-construction, 
deux balades urbaines sont maintenant au programme. 
Elles ont pour objectif de créer un moment d’échange 
entre les services de la Ville, le bureau d’étude choisi 
avec Bordeaux Métropole et les habitantes et habitants.  
Un moment qui permettra de recueillir leurs besoins, 
leur ressenti et leurs habitudes de vie et qui nourrira  
également le diagnostic d’usage et technique réalisé par 
le bureau d’étude. 
• Balades urbaines : mercredi 2 mars 13h/14h30 
et mercredi 9 mars 18h/19h

 • Inscriptions via : www.spectacle-smj.com

Des ateliers thématiques seront lancés, dans un second 
temps, avec le bureau d'étude pour élaborer le pro-
gramme d'actions et les esquisses du projet. À chaque 
étape, les habitants participeront à élaborer le nouveau 
visage de leur quartier. Ce travail, réalisé en commun 
avec Bordeaux Métropole, durera plusieurs mois avant 
le lancement des travaux en 2023.

Les Sablons : le quartier  
se réinvente avec ses habitants

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Boulangerie Pâtisserie artisanale
24, avenue René Descartes 
09 88 03 76 96
dupainsurlaplanche33160@gmail.com
https://du-pain-sur-la-planche-st-medard- 
en-jalles.eatbu.com

JFG DÉPIL
Institut de beauté
36 bis, avenue Montaigne
05 56 05 97 70
stmedard@jfgdepil.com
www.jfg-depil-saintmedard.fr

Nouvelles activités

Claude 
Joussaume, 

adjoint au Maire 
à la Valorisation, 

l'entretien des équipements 
et aux services Techniques
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POUR CONTACTER VOS ÉLUS DE QUARTIER : quartier.ouest@saint-medard-en-jalles.fr  > Les comptes rendus des conseils de territoire sont disponibles sur le site de la Ville.

Un simple coup de klaxon. C’est le signe qui vous 
indique que L’épicerie de Lili s’est arrêtée près de 
chez vous  ! Depuis le 4 février, les habitantes et  
habitants des quartiers Ouest bénéficient des  
services de cette épicerie ambulante, qui s’arrête 
à Magudas, Caupian, le Lignan, Issac et Cérillan, 
tous les vendredis à partir de 8h. 

Une activité ancestrale  
remise au goût du jour
Un commerce de proximité qui résout les  
problématiques des personnes isolées et éloignées 
des pôles commerciaux et qui offre à toutes et tous 
un nouveau service, plus souple, plus convivial  
et qui permet, en plus, de faire ses courses à pied ?  
C'était en effet une forte demande des quartiers. 
Pour répondre à ce besoin, le service Économie 
et emploi de la Ville a élaboré plusieurs solutions  
avant de se tourner vers la grande tradition des 
commerces ambulants dans une version plus  
moderne et adaptée aux attentes des clients. Pour 
cette première expérimentation dans la commune, 
c’est finalement L’épicerie de Lili qui a été choisie.

Du local, de l'artisanal...  
et du contact humain
Tenue depuis plus d’un an par Liliane Le Hir,  
habitante de Soussans, cette épicerie ambulante 

travaille avec des producteurs locaux et propose 
de l’épicerie sèche (pâtes, riz, confitures, etc.) mais 
aussi toute une gamme de produits frais (fruits 
et légumes de saison, viandes) et de produits  
artisanaux ou locaux  (saucisses à la perche, miel 
du Sud-Ouest, fromages du pays basque, lait et 
yaourts fermiers, chocolats, bières artisanales, etc.).  
Sans oublier du pain et des viennoiseries ! 
Liliane sillonne déjà sur plusieurs communes du 
Nord Médoc et on la retrouve également sur des 
marchés, mais elle préfère se rendre au domicile 
pour rester au plus proche des gens. À noter que 
la commerçante peut aussi proposer des offres  
personnalisées en fonction d’occasions spéciales 
(plateaux de fromages, dégustation de foie gras, 
crêpes, etc.). «  Je m’adapte aux besoins et aux  
demandes de mes clients », s’enthousiasme-t-elle.
Pour profiter de ce nouveau service, plusieurs solu-
tions s’offrent à vous. Vous pouvez préparer votre 
liste de courses et passer vos commandes à l’avance 
pour un service adapté à vos attentes ou vous pou-
vez choisir directement vos produits à la source  : 
lorsque le camion blanc de Liliane s’arrête près de 
chez vous !

• Passez vos commandes au 06 20 89 92 95  
ou par mail : epiceriedelili@gmail.com

Quoi d’neuf à l’Ouest ? Une épicerie ambulante  
au pas de votre porte !

Lily

Magudas
Caupian Cérillan

Issac 
Le Lignan

COMMERCE

Pour répondre aux attentes des habitantes et habitants en matière 
de commerces de proximité, une épicerie ambulante fait désormais le 
tour des quartiers Ouest de Saint-Médard-en-Jalles.

Nouvelles activités

L’EMPREINTE
Restaurant
2, impasse Pierre Ramond
06 50 03 33 02
contact@lempreinte-bar.com 

TOI MA DOULA 
Doula, accompagnante périnatale  
et parentale
28, rue du Sous-Lieutenant Tupin
06 16 05 02 14
toimadoula@gmail.com
www.toimadoula.fr

STEPHEN APOUX
Adjoint à l'Économie, l'emploi, 
l'économie sociale et solidaire

"Notre objectif est de redynamiser 
les quartiers et de recréer du lien 
social avec ce commerce de proxi-
mité. Tout le monde peut aller 
voir Liliane. Les personnes isolées 
ou éloignées des commerces, mais 
aussi les habitants nostalgiques des 
épiciers ambulants de leur enfance, 
les familles qui veulent participer  
à la vie des quartiers, celles qui 
désirent les faire découvrir à leurs 
enfants et se rappeler qu'il y a tou-
jours des chocolats chez Liliane.  
Ce commerce, c'est vraiment  
l'occasion de voir et croiser ses  
voisins d'une manière différente."



Texte courant 

VOTRE VILLE 
SÛRE ET 
TRANQUILLE
SOUS-TITRE EXPLICATIF UVCBIUN  
URCNC UI UUIN IU RIUIZ UZIEUNU-
CIN NVVNVCIM UIR URU  I  RUUA A 
A I F HFHHFF

Légende photo
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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.

LA CUV
Caviste
37, avenue Montesquieu 
09 85 11 20 99
saintmedard@lacuv.com
www.la-cuv.com 

HISTOIRE D’ELLE
Institut de beauté
93, avenue Montesquieu
07 69 40 46 35
histoiredelle@outlook.fr
www.institut-histoiredelle.fr 

Nouvelles activités

Enfant, elle confectionnait des bagues en perles de  
rocailles qu’elle vendait dans les vide-greniers. Mélissa 
Beteille a toujours aimé les bijoux. Mais la petite fille était 
aussi une bonne élève, douée pour les mathématiques. 
Après le bac, elle s’engage dans des études de finance et 
trouve rapidement un emploi dans la banque. Sa voie, 
celle de la raison, est alors toute tracée. Mélissa Beteille  
la suivra pendant dix ans. « À 27 ans, j’ai fait un burn out. 
Je me suis rendue compte que ce métier ne me convenait pas, 
je ne m’épanouissais pas. Je me suis réfugiée dans la concep-
tion de bijoux et ça m’a aidée à reprendre confiance en moi », 
explique-t-elle. 
La jeune femme avait déjà lancé son auto-entreprise et 
vendait ses créations dans la France entière. Elle décide 
alors de se jeter à l’eau, quitte son emploi et renoue  
à plein temps avec sa vraie vocation. 

« Saint-Médard-en-Jalles, ma ville 
de cœur »
Pour développer son activité, Mélissa cherche d’abord un 
lieu. Elle a besoin d’un atelier de création et d’un show 
room. Elle le veut, ici, à Saint-Médard-en-Jalles. 
« J’ai grandi à Avensan, mais Saint-Médard est ma ville 
de cœur. J’y ai passé mon adolescence, je m’y suis fait des 
amis, j’y ai rencontré mon conjoint. C’est une commune  
dynamique, je m’y sens bien », explique la créatrice. 

Situé au 16 avenue de la Boétie dans le centre-ville, 
l’Atelier MB Créations bijoux est un espace cosy, sobre, 
élégant, conçu comme un écrin. Sur place, Mélissa  
Beteille confectionne des colliers, des bracelets, des  
bagues et des boucles d’oreilles en argent 925, « des bijoux 
intemporels, que j’imagine sans me soucier de la mode ou de 
l’air du temps. J’aime ce matériau, à la fois discret et lumi-
neux, à l’entretien facile. Les idées me viennent n’importe 
où, n’importe quand. Je ne peux pas expliquer le processus de 
création, mais quand j’ai un bijou en tête, il faut que je lui 
donne une forme », précise-t-elle. 

Se faire plaisir
Mélissa Beteille a ouvert les portes de sa boutique en 
novembre dernier. Elle n’a pas fait de publicité. Elle l’a 
juste annoncé sur sa page Facebook et a été surprise du 
succès. Car oui, les Saint-Médardaises et Saint-Médardais 
veulent soutenir le commerce local : ils le lui ont dit et 
ont répondu présent. 
Aujourd’hui, Mélissa Beteille fabrique environ 5 000 
pièces par an, qu’elle vend à des prix abordables. « Je suis 
moi-même une grande amatrice de bijoux, j’aime les cumuler.  
Il faut pouvoir se faire plaisir », glisse-t-elle. 

• Atelier MB Créations bijoux, 16 avenue de la Boétie 
mbcreationsbijoux.com
• Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h30  
et le samedi de 10h à 13h. 

Quoi d’neuf au Centre ?

Après une carrière dans la banque, Mélissa Beteille a tout quitté pour ouvrir 
l’Atelier MB Créations bijoux. Le pari était risqué. Les Saint-Médardaises et 
Saint-Médardais l’ont adoptée. 

Mélissa Beteille © Amandine Juste

La touche 
argentée  
de Mélissa 
Beteille

Appel à projets  
pour un bar-brasserie 
bistronomique
La Ville lance un appel à projets pour 
l'implantation d'un bar-brasserie 
bistronomique au centre-ville,  
à proximité de la place de la  
République. Ce projet a pour  
objectif de répondre à une partie 
des besoins attendus et demandés 
par la population, en développant 
les espaces conviviaux en cœur 
de ville, notamment par le biais 
d'offres de restauration et boisson 
en terrasses. La Ville propose donc 
d’accompagner les porteurs de 
projets et sollicite les éventuels 
entrepreneurs investisseurs.

• Vous avez jusqu'au 1er mars 
2022 pour déposer votre projet !
• Pour consulter l'appel à projets 
et en connaitre les modalités, 
rendez-vous sur le site de la Ville 
(rubrique « Bar - brasserie  
bistronomique »)

ANNONCE
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Jeunes citoyens

PÉDAGOGIE

Il était une fois… la forêt
Une petite main dans la terre, puis deux, puis celles 
de dizaines d’enfants. En décembre, les agents du  
service Cadre de vie de la Ville ont invité les enfants  
de l’école élémentaire d’Hastignan à participer 
aux plantations de la première forêt urbaine de la  
commune. Aménagée selon la méthode du célèbre 
botaniste japonais Miyawaki, qui permet de recréer  
plus de biodiversité, cette forêt est non seule-
ment porteuse d’espoir mais aussi un beau terrain  
d’apprentissage. Pendant une semaine, toutes les 
classes de l'école - sauf une fermée pour cause de 
Covid - ont pu rencontrer le service qui a expliqué 
la démarche, présenté quelques plantes et les outils 
qui seraient employés. Puis, la phase symbolique de 
la plantation des jeunes plants, amenés à grandir avec 
eux, a commencé. « Les enfants ont été très bien accom-
pagnés. Ce n'était pas juste une animation. Des projets  
pédagogiques avec les enseignants ont émergé avant,  
pendant et après », confie Émilie Pacreau, la directrice 
de l’école.
Si les actions de ce type sont capables de tisser des 
liens durables entre les enfants et la nature, elles 
les amènent aussi à se ressourcer : «  La situation  
sanitaire, le port du masque... Tout cela est déroutant 
pour eux. On ne fait plus trop de sorties depuis deux 
ans, mais là, pendant une heure, ils ont pu être dehors,  
apprendre et participer. Et les enfants, quand on leur 
met de la terre dans les mains et qu’ils sont dehors,  
ils sont heureux. De plus, ce sont des élèves qui, pour 
la plupart, vont se rendre au collège. Peut-être feront- 
ils plus attention à ces forêts urbaines qu'ils auront  
participé à planter », sourit la directrice. Deux autres 
forêts sont déjà en cours d’aménagement près du 
stade Robert Monseau mais aussi à Villagexpo,  
où les enfants de la maternelle sont également amenés  
à mettre, eux aussi, les mains dans la terre...

Les élèves saint-médardais 
en action !

Les collégiens et la Dame Rose 
La littérature, elle aussi, a le pouvoir de changer les  
regards et, parfois même les histoires. Les élèves de 5eE de  
Mme Pérarnaud au collège d’Hastignan en savent quelque 
chose. Depuis la rentrée de septembre, ils mènent un projet 
très spécial à leur cœur, autour d’« Oscar et la Dame rose ». 
Dans ce livre d’Éric-Emmanuel Schmitt, un enfant hospitali-
sé qui se sait condamné voit sa vision de la vie changer grâce 
à une « dame en blouse rose  », qui vient passer du temps 
avec les enfants malades. Rapidement, les élèves s’éveillent, les  
réflexions fusent, lucides et profondes sur la maladie, « qui peut  
arriver à tout moment » et sur ces dames roses qui donnent de 
leur temps « sans rien attendre en échange ». Mme Pérarnaud 
décide d’aller plus loin et, après quelques recherches, apprend 
qu’une dame issue de l’association Les Blouses roses habite 
Saint-Médard-en-Jalles. 
Elle s’appelle MARIE-FRANCE, elle est lumineuse et inter-
vient depuis 15 ans à l’hôpital des enfants malades de Haut-Lévêque, en cardio- 
infantile. De suite, elle accepte de rencontrer la classe. Line se souvient : « On lui  
a posé plein de questions. Quand elle a dû partir, on était triste. » Ce que confirme 
Marie-France avec entrain : «  J’ai eu à 
peine le temps de parler que tous les bras 
se levaient  ! Ils sont très intéressants et  
touchants, il y a eu un vrai échange ».
Investis et motivés par cette visite, les 
élèves décident de s’impliquer eux aussi  
en offrant quelque chose aux enfants  
malades. Le dernier jour avant les  
vacances de Noël, Marie-France est 
donc revenue dans la classe pour  
découvrir tout ce qu’ils avaient réuni pour  
« exprimer [leur] amour », « pour donner 
notre force et notre courage ». 

En dépit des difficultés liées au Covid, de beaux projets 
pédagogiques continuent de prendre vie au sein des 
établissements scolaires de la commune. Focus sur ces 
actions qui font grandir les élèves, leur ouvrent de nou-
velles fenêtres vers l’avenir et leur permettent d’écrire 
un peu plus leur histoire…

Le petit Tiago a reçu l'un des dons offerts 
par les collégiens d'Hastignan

La forêt se trouve à l’angle de l’avenue Anatole France 
et du chemin de Linas
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Des jeux, des feutres, des dessins, des cadeaux... Sans oublier les lettres et les mots qu’ils avaient écrits car « ça vient plus de nous », comme  
le dit si bien Lilwenn. «  Ils ont donné du sens par leurs questionnements, leur vision des choses. Ce sont des élèves matures, qui sont plein  
d’enthousiasme. Il y en a toujours qui sont réfractaires à la lecture au départ mais ils se sont tous pris au jeu et des liens se sont créés. Le français,  
ce n’est pas que de la grammaire, de l’orthographe, c’est aussi ça. Une histoire qui devient réalité », poursuit Mme Pérarnaud. 
En janvier, Marie-France est allée déposer les dons à l’hôpital, aux enfants de 
Haut-Lévêque, très touchés de ces attentions. Si la classe aurait bien aimé être 
une petite souris pour voir leur réaction, il est presque certain que « Mamie rose » 
reviendra pour leur raconter la fin de l’histoire.

Courir, courir, encore plus vite…
En cette période floue et pas toujours rose, le monde s’adapte et les élans de solidarité et d’amitié 
aussi. Depuis la rentrée scolaire de janvier, Stéphanie Meyre, la directrice de l’école élémentaire 
Montaigne, ne cesse de jongler entre les cas contact ou les changements de protocole. Malgré ces 
difficultés et la fatigue, celle qui, comme ses équipes enseignantes, tient « grâce aux enfants et au 
soutien des parents », prend le temps de nous raconter ce moment où son école a décidé de faire 
le cross en faveur du Téléthon. Un événement rassembleur qui n’avait plus eu lieu depuis deux 
ans. « Nous nous sommes dit qu’il fallait continuer à travailler autour de ce projet porteur de valeurs 
humanistes qui permettrait aussi de parler d’autre chose que du Covid. On l’a fait de manière isolée et 
il a été travaillé au quotidien par tous les enseignants et les enfants ».
Du CP au CM2, 351 enfants de l’école ont couru. Et si la participation symbolique d’un euro  
n'a pas été demandée, l’action a été expliquée aux parents pour que ceux qui le souhaitent puissent 
aussi donner. « Et là, nous avons eu plein de dons... 1082,56 euros ont été récoltés. Les enfants 
étaient très heureux. » Les délégués de toutes les classes de l’école ont ensuite remis la boîte à dons 
à M. Ouillade, représentant de l’association AFM Téléthon. « Cette action entrait vraiment en lien 
avec notre projet d’école sur la différence, l’acceptation de l’autre et la diversité », détaille Mme Meyre. 
« C’était extraordinaire ».

Dupérier… 
De la lecture à la 3D
Au lycée professionnel Jehan Dupérier, 
les actions, elles aussi, sont nombreuses. 
«  Les enseignants s’engagent dans de nom-
breux projets », confirme Mme Cassagneau, 
la proviseure du lycée. À l’image de  
Mme Champ, professeure documentaliste 
de l’établissement depuis trois ans. 
Cette ancienne professeure d’anglais fait 
effectivement partie de ceux qui voient 
dans chaque événement l’occasion  
d’investiguer et de cultiver les connais-
sances des élèves. Dans le cadre des « Nuits 
de la lecture », manifestation créée par le 
ministère de la Culture, elle a imaginé  
et lancé quatre actions fin janvier.:
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Les élèves ont noué des liens forts 
avec « Mamie Rose »

351 enfants de l’école Montaigne  
ont couru pour le cross du Téléthon

« Regarde chaque jour le monde,  
comme si c'était la première fois »,  

Oscar et la dame rose



Un concours de lecture pour travailler la diction et 
l’oral, un « speed booking » où les élèves avaient trois 
minutes pour présenter un livre, un « arbre à lire » 
avec des citations exposées dans le lycée, mais aussi la 
Nuit du conte, destinée aux élèves internes. 
« De 20h à 21h30, le CDI a été transformé en espace  
cocooning, avec lumière d’ambiance, couette et compa-
gnie, et nous avons lu des poèmes ! ». Référente culturelle 
de l’établissement, Mme Champ aime travailler avec 
ses collègues enseignants et des partenaires autour 
de projets venus d'horizons divers. « Le but c’est de  
toujours essayer de les amener à la lecture. Des fois, c’est difficile car il 
peut y avoir une appréhension du lieu mais je persiste. Dans cette même  
optique, nous travaillons aussi avec la Médiathèque pour lancer des  
projets jeunesse », s'enthousiasme-t-elle.

Depuis la rentrée 2020, le lycée Jehan Dupérier, met en place la 
réforme de la voie professionnelle. Les élèves doivent désormais  
réaliser un chef d’œuvre, projet pluridisciplinaire par lequel ils  
développent leur créativité et leur sens de l’organisation. « Ce type de 
projet les pousse à résoudre un problème et à plus d’autonomie. L’enseignant 
a plus un rôle de guide et de conseil. Comme ils travaillent en groupe,  
l’interaction est différente et l’ambiance plus intéressante », détaille  
M. Darbo, professeur en Systèmes numériques, qui a à coeur  
d’accompagner ses élèves dans ce nouveau projet pédagogique qui 
compte dans la validation des diplômes. 

Jeunes citoyens
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Et si vous rejoigniez le Club Ados ? 
Un nouveau rendez-vous pour les adolescent(e)s 
va prochainement être lancé par les Médiathèques 
de la Ville : le CLUB ADOS. 

De la 6e jusqu’au lycée, les adolescent(e)s auront  
la possibilité de s’impliquer dans la vie de leurs  
médiathèques. 

Au gré de rendez-vous réguliers, ils pourront  
partager leurs coups de cœur du moment 
(livres, films, jeux vidéo) mais aussi participer au  
montage des animations, à la création de la 
charte visuelle du club ou à l’achat de collections.  
En somme, ils deviendront de véritables  
ambassadeurs ! 

• Ne manquez pas la première réunion, le mercredi 2 MARS À 16H,  
dans l'auditorium de la médiathèque.  
Plus d’infos au 05 57 93 18 50.

Des rendez-vous  
pour les jeunes 
Depuis septembre, l'équipe du Pôle jeunesse de la Ville  
organise à nouveau des actions avec les lycées de la commune  
(terrasses et BIJ mobile). Toutes les semaines, un « café co’ » se tient  
également au collège François Mauriac, dans le cadre d’un  
partenariat. Cette année, des actions de sensibilisation et  
de prévention vont aussi y être lancées autour de l'égalité (dans 
le cadre d’un projet annuel mené avec les professeurs) ainsi 
qu’au collège d’Hastignan autour de l’éducation aux médias  
et à l’information. 
Pendant les vacances de février, la Ville organise également, 
en partenariat avec Arc-en-Ciel, une session générale BAFA,  
à l'école élémentaire d'Hastignan du 20 au 27 février. 

• Inscriptions auprès de l’Espace Jeunes : 06 71 11 22 33 
bij@saint-medard-en-jalles.fr

Le chef d’œuvre des Terminales en BAC Pro Systèmes  
numériques, par exemple, est de grande envergure : il consiste à 
développer un système aéronautique de simulation de pilotage. 
« Ce qui est compliqué, c’est le financement de ce type de projets. 
Dans le secteur de la production, nous avons besoin de matériel 
pour avancer et un casque de réalité virtuelle, cela a un coût. Mais, 
cela nous a permis de trouver des idées. » Une partie de la classe 
a notamment travaillé avec le FabLab de la Ville en signant 
un partenariat leur permettant d’utiliser le matériel. Pour les  
Terminales, qui seront donc les premiers élèves à avoir testé ces 
« chefs d’œuvre » sur le terrain, les prochains mois s’annoncent 
plein de défis, de découvertes, d’apprentissages et, peut-être de 
difficultés. Tout ce qui fait le sel d’une merveilleuse nouvelle 
histoire à vivre et raconter.

Scanner 3D, casques et lunettes 3D, écran tactile... 
Grâce à un partenariat, les élèves ont pu utiliser les moyens 
techniques du FabLab de la Ville. 
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Coups de coeur

© COCHS

Les « 10 km » reviennent dans la course
Course emblématique de Saint-Médard-en-Jalles, organisée chaque année 
depuis 1992 par les 150 bénévoles du Comité d’organisation des courses 
hors stade, les « 10 km » reviennent cette année, après deux ans d’absence 
liée à la pandémie. Seule course de Gironde à bénéficier du label interna-
tional, les « 10 km » sont ouverts à tous. En 2019, 2100 sportifs avaient 
participé. Cette année, ils ont rendez-vous le 20 mars au stade Robert 
Monseau. Top départ à 10 heures !

• Renseignements et inscriptions : 10kmdesaintmedard.fr

Les toiles  
surprises  
de l’Étoile
Pour faire découvrir de nou-
veaux films labellisés «  Arts 
et essais  » en avant-première, 
l’équipe du cinéma l’Étoile a mis 
en place un nouveau concept  : 
les séances surprises. Depuis  
novembre, des films inédits sont 
programmés une fois par mois, 
au tarif unique de 5,50 €. 

• Renseignements sur  
le programme papier  
ou sur le site du cinéma :  
www.letoile-saintmedard.fr

Les producteurs sont dans la place !
Volaillers, fromagers, ostréiculteurs, maraîchers... Les producteurs de Gironde et des 
départements limitrophes seront présents le mercredi 23 mars, place de la République 
entre 8h et 13h pour le premier marché des producteurs de la commune. Mis en 
place par la municipalité, ce marché a pour objectif de favoriser les circuits courts et  
d’apporter une offre de produits locaux et de qualité aux habitantes et habitants. Dans 
un premier temps, il devrait avoir lieu une fois par trimestre. 

• Le prochain est d’ores et déjà programmé pour le 15 juin. 

C'EST NOUVEAU !

Dégustations littéraires :  
demandez le programme !
Lancée en octobre dernier, la nouvelle manifestation littéraire des Médiathèques se poursuit de 
plus belle. Après une rencontre avec l’auteur Grégoire Delacourt, dont l’interview est à retrouver 
sur le site de la Ville, et un échange avec David Foenkinos en janvier, les Saint-Médardaises 
et Saint-Médardais peuvent d’ores et déjà prendre note des futures Dégustations littéraires  ! 
Animées par Véronique-Morel Muraour, enseignante en Lettres modernes en Khâgne au lycée 
Montaigne de Bordeaux, elles permettent de plonger dans l’univers d’un auteur, de découvrir 
son œuvre mais aussi son dernier ouvrage…

• Daniel Picouly, le 10 février à 19h30
(Réservations sous réserve des places disponibles)

• Titiou Lecoq et Agathe Le Taillandier, le 10 mars à 19h30
(Réservations à partir du 15 février)

• Marie Robert, le 7 avril à 19h30 
(Réservations à partir du 15 mars)

• Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
Place de la République
Organisé en partenariat avec la Librairie Nouveau Chapitre 
Gratuit / sur réservation au 05 57 93 18 50  
www.mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr 
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Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Place de la République
Gratuit / sur réservation 05 57 93 18 50
www.mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr

Rencontre
Médiathèque Senghor
Carré des Jalles

2O.OO

19.3O
Lectures d’extraits de livres 
de l’auteur invité | Librairie 
Nouveau chapitre

1O FÉV 2O22

RENCONTRE
LITTÉRAIRE

PICOULY
DANIEL



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

NATURHOUSE
ST MÉDARD 
EN JALLES
Tél. 05 56 35 24 23
3 av de la Boétie

NATURHOUSE
CASTELNAU
DE MÉDOC
Tél. 05 57 29 26 62
4 rue du Maréchal Foch

1 boisson 
drainante

31/12/2022

MONTAGE_BMO_ST_MEDARD_JANVIER_2022_120122.indd   4MONTAGE_BMO_ST_MEDARD_JANVIER_2022_120122.indd   4 12/01/2022   17:0712/01/2022   17:07
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Agenda

Suivant le contexte sanitaire, les événe-
ments ci-dessus sont susceptibles d’être 

annulés ou repoussés. Restez connectés sur  
www.saint-medard-en-jalles.fr et sur les 
réseaux sociaux de la Ville.

!

JEU 17 FÉV  
ET 10 MARS
* SOLIDARITÉ

> 14H30/16H

CAFÉ DES AIDANTS
ÊTRE AIDANT
Kappuccino, 33 rue François 
Mitterrand
Inscriptions : Chloé Bonato - CCAS
07 64 86 89 03
CENTRE RESSOURCES  
SIMONE DE BEAUVOIR

MER 23 FÉV
* NATURE

> À PARTIR DE 13H

DISTRIBUTION  
DE NICHOIRS À 
CHAUVES-SOURIS
Domaine de Caupian
Sur réservation : jardinons.saint-medard- 
en-jalles.fr/distribution-de-nichoirs-a- 
chauves-souris
Renseignements : 05 56 70 71 02
LA VILLE

MER 2, 9, 16  
ET 23 MARS
* CITOYENNETÉ

> 18H30

MERCREDIS DU MAIRE
Dans les quartiers
www.saint-medard-en-jalles.fr 
LA VILLE

JEU 10 MARS
* RENCONTRE

> 19H30

TITIOU LECOQ  
& AGATHE  
LE TAILLANDIER
DÉGUSTATIONS 
LITTÉRAIRES
Médiathèque Senghor
(Voir page 23).
LA VILLE

FÉVRIER / MARS

5 ET 6 FÉV
* EXPO-VENTE

WEEK-END DU 
COLLECTIONNEUR
Salle Louise Michel
06 86 01 18 17 
michel.kossar@wanadoo.fr
COLLECTIONNEURS MÉDARIENS

LUN 7 FÉV
* MOBILITÉ

> 18H30

RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LE BUS EXPRESS
Carré des Jalles
(Voir page 7).
LA VILLE

MER 9 FÉV
* PARENTALITÉ

> 18H/21H

CAFÉ DES PARENTS
LE BURN-OUT PARENTAL
Pôle Simone Veil
Animé par les psychologues  
de l'espace Parentalité de la Ville  
(entre 10 et 12 personnes).
Réservations :  
parentalité@saint-medard-en-jalles.fr   
ou au 05 56 01 40 80
LA VILLE

MER 9 FÉV
* CITOYENNETÉ

> 18H30

CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Grands foyers 
Carré des Jalles
www.saint-medard-en-jalles.fr 
LA VILLE

JEU 10 FÉV
* RENCONTRE

> 19H30

DANIEL PICOULY
DÉGUSTATIONS 
LITTÉRAIRES
Médiathèque Senghor
(Voir page 23).
LA VILLE

SAM 26 MARS
* DÉTENTE

Carnaval :  
cap vers l’espace

Cette année, le carnaval se décli-
nera sur le thème de l’espace. En 
raison des mesures sanitaires en 
vigueur, les ateliers de prépara-
tion qui ont lieu habituellement 
dans les accueils périscolaires des 
écoles seront limités. La muni-
cipalité espère pouvoir organiser 
le défilé des chars, conçus par les 
associations. Il se déroulera du 
centre-ville vers le stade Robert 
Monseau.

VEN 11 ET  
SAM 12 MARS
* CONCERTS

> 20H

FESTIVAL LES 
CORDES SENSIBLES 
AVEC FRANO, BLUEGRASS 
43, FRANCESCO BUZZURO 
ET YAMANDA COSTA
Carré des Jalles
Réservation sur le site accordseta-
cordes.saintmedardasso.fr  
ou via Ticketmaster et Francebillet
ASSOCIATION ACCORDS ET  
À CORDES

SAM 12 MARS
* CULTURE

> 11H/12H

VISITE COMMENTÉE 
DE L'ORGUE
Église de Saint-Médard
Histoire, éléments de facture d'orgue, 
fonctionnement, timbres, intérieur de 
l’instrument. 
Inscription préalable  
au 07 88 11 40 37 ou par mail :  
orgue_st-medard@orange.fr
ART ET CULTURE

LUN 14 MARS
* PARENTALITÉ

> 18H/21H

CAFÉ DES PARENTS
L'ÉDUCATION DES FILLES 
ET DES GARÇONS
Pôle Simone Veil
Animé par les psychologues  
de l'espace Parentalité de la Ville 
(entre 10 et 12 personnes).
Réservations :  
parentalité@saint-medard-en-jalles.fr   
ou au 05 56 01 40 80
LA VILLE

VEN 18 MARS
* DÉTENTE

> 19H30 (ACCÈS 18H30)

LOTO DE L'AJR
Salle Louise Michel
AJR

DIM 20 MARS
* SPORT

> 1ER DÉPART 9H50

10 KM
Stade Robert Monseau
(Voir page 23).
COCHS ET LA VILLE

MER 23 MARS
* ÉCONOMIE

> 8H/13H

1ER MARCHÉ  
DES PRODUCTEURS
Place de la République
(Voir page 23).
LA VILLE
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MARIAGES
MARTIN Ghislain & RAULET Mélissa
TRIGO Anthony & GUIOD Laure

 État-civil  Infos pratiques

NAISSANCES
BERTIN CHARRIERE Milan
CALEY Liam
CAZIER Matteo
CORNAUD Charlie
COURRÉGELONGUE Lou
DACOSTA GUISNEL Manaël
DOS SANTOS ZORO Mia
JOUBERTON Simon
KARACOBAN DELAS Rose
LABORDE Romane
LAURENT dit LAPOQUE Kélia
LOBROT Max
LOPEZ Naïa
LUIS Baptiste
POUPONNOT Elise
THAI Sean
TORRES Elena
VAUTRIN NEWTON Roméo
VEIRMAN Paul
VIDAL Candice

BOUSSARD Guy
CHAIGNEAU Jean
CHATAIGNIER épouse LAZERAS Evelyne
CONTIOS veuve MASBATIN Andrée 
DAGENS veuve JOLIBERT Anne
DUFOURNET Guy
DUPONT Philippe
ETCHEVERS veuve FOSSECAVE Marie-France
FAUGÈRE Bernard
GARCIA Christian
GONZALEZ Alexandre
GRUES veuve CAULE Colette
HUNION veuve BOUCKENOOGHE Reine
LATXAGUE Laurent
LEBRUN Delphine
LESTAGE Bernard
LOUIS veuve LABRIT Martine
MONGE Marc
PECONDOM veuve GELIN Albertine
PETIT Jacques
PICAT veuve MORELL Christiane
PINCÉ Jean
RASCOL Georges
ROCHETEAU Jean
ROSSE Christian
SEGUINAU veuve LEHERLE Lydie

DÉCÈS

g  OPÉRATION DE BROYAGE DES VÉGÉTAUX
Feuilles mortes, résidus de tonte ou d’élagage... Lors des travaux de jardinage, le volume et la 
masse de végétaux produits peuvent être importants. Certains de ces végétaux, s’ils sont bien 
secs et indemnes de maladie, peuvent être valorisés grâce au broyage, qui consiste à réduire cette 
masse en utilisant un broyeur qui les transformera en copeaux. Votre commune et Bordeaux 
Métropole s’associent pour proposer des opérations de broyage gratuites et ouvertes à tous, sans 
inscription. La prochaine opération de broyage se déroulant au centre de recyclage de Saint-
Médard-en-Jalles (avenue de Touban) a été fixée au samedi 26 février, de 9h30 à 12h30 puis 
de 13h30 à 16h30.

• + d’infos : bordeaux-metropole.fr

g MATERNELLE, CP : LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES SONT OUVERTES
Qui dit grande rentrée, dit grande inscription  ! Les inscriptions scolaires pour la rentrée  
scolaire de septembre 2022 viennent de démarrer et se dérouleront jusqu’au 5 mars. Sont 
concernés les enfants nés en 2019 entrant en petite section de maternelle, ceux nés en 2016 qui 
passent au CP, mais aussi les enfants des nouveaux arrivants. À noter : ces inscriptions ont lieu 
uniquement sur rendez-vous à la mairie auprès du guichet unique Facil’e-famille. 

• Pour contacter le guichet unique : 05 56 57 40 59 / 05 56 57 40 79. Les autres modalités  
d’inscriptions sont à retrouver sur le site Internet de la Ville (rubrique « Inscription scolaire »).

g  INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS
Les inscriptions pour les accueils de loisirs ont lieu du 7 mars au 1er avril et les inscriptions 
pour les vacances sportives se déroulent, elles, du 7 mars au 3 avril. Pour inscrire votre  
enfant, rendez-vous sur le site Internet de la Ville au sein de votre espace personnel famille ou 
en mairie, au guichet unique Facil’e famille à la direction de l’Éducation.

• Les vacances de printemps ont lieu du samedi 16 avril au lundi 2 mai 2022.

g  RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement se déroule jusqu'au 26 février 2022. Si vous êtes recensé cette année, vous 
serez prévenu par votre mairie. À cette occasion, un agent recenseur recruté par la mairie  
se présentera chez vous. Il vous remettra vos identifiants afin que vous puissiez répondre au 
questionnaire en ligne. Si vous n’avez pas la possibilité de le faire, il vous donnera un ques-
tionnaire papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. Le recensement est 
essentiel. Il permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population 
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle notamment la participation de l'État au 
budget des communes.

• Pour en savoir plus, contactez le service Population et Citoyenneté au 05 56 57 40 40  
ou rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr.

g  LES BATTUES DE SANGLIERS À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Afin de limiter la population de sangliers, les communes de Saint-Aubin-de-Médoc, Salaunes 
et Saint- Médard-en-Jalles se coordonnent à trois reprises durant l’hiver pour permettre à leurs 
ACCA respectives (association communale de chasse agréée) d’organiser des battues intercom-
munales sur des terrains privés. Ces dernières nécessitent la fermeture de la RD 1215, par arrêté 
de Bordeaux Métropole côté Saint-Médard/Saint-Aubin, et du Conseil Départemental côté 
Salaunes. Deux de ces battues ont déjà eu lieu et la prochaine occasionnant la fermeture de la 
RD 1215, entre le rond-point de Picot et celui de Salaunes, est prévue le dimanche 13 mars, 
de 8h à 12h, avec un report possible au dimanche suivant en cas d’intempéries. Le secteur sera 
à éviter et les accès seront sécurisés par la gendarmerie et le policier rural de Salaunes. 
Par ailleurs, la Société Militaire de Chasse du CAEPE organise des battues à Saint-Médard-en-
Jalles, le 13 février et le 6 mars, de 8h à 14h (entre le pont de Caupian et l’arrière du château 
de Belfort).

• Les habitants de ces quartiers et les promeneurs sont invités à la prudence.
Le saviez-vous ? Ces dernières années, la population de sangliers semble avoir augmenté. Dans  
plusieurs quartiers, comme à Issac et Caupian, on constate que les sangliers en recherche de nourri-
ture viennent la nuit retourner des terrains herbeux et des automobilistes les croisent sur les routes.  
Les actions de chasse sont réalisées bénévolement par les chasseurs.



Tribunes

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°39 / FÉVRIER 2022 27

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Depuis notre arrivée, et malgré une situation sanitaire compliquée, nous 
avons agi. Nous avons pris le temps d’observer, d’apprendre, de vous écouter  
et avons mis de nombreux projets en place. Nous avons adopté des  
délibérations qui ont impacté ou vont impacter votre quotidien dans les  
domaines de l’éducation, de la santé, des mobilités, de la transition, pour 
venir en aide aux plus fragiles. 

Notre budget 2022 traduit ainsi la mise en œuvre de notre programme, 
pour les Saint-Médardaises et Saint-Médardais.   

Notre budget d’investissement 2022 est de 14 millions d’euros. Concrè-
tement, cela veut dire que pour les écoles, le matériel numérique va être 
remplacé pour permettre aux enfants une meilleure accessibilité aux outils 
numériques et que plus d’un million d’euros seront investis dans les travaux 
des différentes écoles de la commune. 

Nous agissons pour la transition écologique. Nous avons lancé dans les 
écoles de Gajac et de Montaigne un plan contre le gaspillage alimentaire 
grâce par exemple aux tables de tri, et avec la Métropole, nous mettrons en 
place la végétalisation des trottoirs pour créer des îlots de fraîcheur en ville. 

Nous agissons pour la culture. Nous créons un service culturel pour  
pouvoir améliorer l’offre culturelle près de chez vous, dans vos quartiers  

et pouvoir développer la programmation saint-médardaise. 

Nous agissons pour toujours plus de solidarité. Nous augmentons la  
subvention attribuée au CCAS, nous poursuivons les prêts d’honneur pour 
les étudiants, et nous créons un centre de santé intercommunal pour vous 
donner accès à une offre de soins plus large et plus proche de vous. 

Nous agissons pour plus de proximité. Nous installons la Maison de la  
citoyenneté en plein centre-ville pour que vous puissiez facilement solliciter 
la ville pour vos projets en lien avec la commune. Nous aurons en 2022 un 
ou une nouvelle recrue dans la police municipale qui assurera la tranquillité 
publique avec des équipes de proximité, au plus près des habitants et dans 
les quartiers. 

Nous agissons pour une vie associative et sportive dynamique. Nous avons 
entamé la restructuration des tribunes de Gajac et nous continuons les  
travaux de réaménagement au centre équestre.

Nous agissons à la Métropole pour défendre et porter les intérêts de notre 
Ville comme par exemple, l’extension du Bus express qui permettra une 
liaison plus rapide entre Saint-Médard et la Gare de Bordeaux. Grâce à nos 
élus métropolitains, l'étude de l’extension vers l’Ouest de la ville est lancée. 

2022, les projets sont votés et lancés, agissons pour notre Ville et pour vous. 
Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous

2022 : un budget tout en actions pour notre ville

BIENTÔT UN PROCÈS POUR LE CAS DES CAS DE SAINT-MÉDARD-ENJALLES !?!
Monsieur Le Maire censure ma tribune en août et décembre 2021 de  
façon plus violente que la censure passive des GAFAM (Facebook classe mes  
publications en fin de fil d'actualité) ! L'ordre public en serait donc garanti 

dans SA "démocratie" SANS de possibles doutes via mes pensées ?! 
Rappel : 37 927 personnes ont été signalées mortes après injection au 
15/01 en Europe (source officielle adrreports.eu)
Marc MORISSET élu écologiste & solidaire - m.morisset@saint-medard-en-jalles.fr

L’OPPOSITION MUNICIPALE

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

Le journal de Bordeaux-Métropole (n° 56) qui traite du schéma des mobilités 
2020-2030, nous confirme qu’ il n’est plus question de tram à Saint-Médard, 
au moins jusqu’en 2030 comme en témoigne p 13 le schéma du « réseau 
structurant 2030 ».
Ainsi avec l’abandon du tram, la nouvelle municipalité, qui se vante en  
permanence de rechercher la participation des habitants, vient de s’assoir sur 
la plus grande démarche de démocratie participative jamais menée à Saint 
Médard. En effet sur la période 2016 – 2018 la Métropole et la municipalité 
de l’époque ont mené une concertation qui a rassemblé plusieurs milliers 
de personnes en 7 réunions publiques. De plus, une pétition favorable au 
tramway certifiée par acte d’huissier et rassemblant plus de 10.042 signatures 
avait été remise à la Métropole. Cette concertation avait abouti à la définition 
d’un nouveau tracé approuvé  par une très large majorité de participants. 
Pour Saint-Médard et les habitants du quadrant nord-ouest, cet abandon est 
un désastre
- parce que notre secteur, dont la dynamique économique et démographique 
est pourtant très forte, est très mal desservi en transports en commun et 
constitue en la matière le parent pauvre de l’agglomération .

- parce que le trafic et la congestion automobiles augmentent régulièrement 
- parce que nous ne pouvons pas être concernés par d’autres modes de  
transport (notamment le ferroviaire métropolitain).
Ce point de vue est partagé par des organismes indépendants comme la 
FNAUT qui fait autorité en matière de transports et note que le BHNS ne 
suffira pas pour résoudre nos problèmes de circulation puisqu’il « ne peut en 
aucun cas rivaliser avec le tramway ».
D’un point de vue politique et démocratique, c’est une trahison de la majorité  
municipale et de M. Delpeyrat
- parce que M. Delpeyrat s’était engagé pendant la campagne électorale  
à poursuivre le tramway
- parce que la majorité municipale foule aux pieds une pétition de plus de  
10 000 Saint-Médardais 
- parce que la commune perd 90 millions d’euros qui figuraient au budget de 
la métropole et qui ne seront pas dépensés à son profit.
M. Delpeyrat qui se félicitait des choix de la métropole lors du Conseil 
municipal de septembre est donc fier d’être    le «  fossoyeur » du tramway  
à Saint-Médard.

LE TRAMWAY ENTERRÉ
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M. le Maire Stéphane Delpeyrat-Vincent, 
le Conseil municipal et les agents de la Ville 

vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette année 2022  

www.saint-medard-en-jalles.fr

©FredEncuentra


