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PLUS QUE JAMAIS,
LA SOLIDARITÉ
Chères Saint-Médardaises, chers Saint-Médardais,

STÉPHANE DELPEYRAT-VINCENT
Maire de Saint-Médard-en-Jalles
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Dès l’annonce de la déclaration de guerre, nous nous sommes réunis afin
d’exprimer notre indignation face à l’agression russe et notre soutien indéfectible au peuple ukrainien, son Président et aux moscovites anti-guerre
qui osent dire « Non ».
Depuis le début, un élan de solidarité national s’exprime. Les SaintMédardaises et Saint-Médardais ne dérogent pas à la règle. Dès la mise en
place des actions communales de soutien au peuple ukrainien, vous avez
été nombreuses et nombreux à répondre à l’appel, à vous engager.
Notre équipe municipale, en parallèle du vote d’une subvention de solidarité de 5 000 euros à l’occasion d’un Conseil municipal exceptionnel,
a ouvert un point de collecte en partenariat avec la Protection civile pour
recueillir des produits d’hygiène, de sécurité et de secours. Les SaintMédardaises et Saint-Médardais se sont montrés extrêmement généreux et
plusieurs ramassages ont dû être réalisés. Nous avons également participé
au recensement des volontaires qui pouvaient accueillir des réfugiés ukrainiens via un formulaire en ligne.
À travers ces lignes, je souhaite saluer toutes les Saint-Médardaises et
Saint-Médardais qui s'engagent, s’impliquent et contribuent à cet élan
impressionnant de solidarité, chacun à son échelle. Je tiens à chaleureusement remercier toutes celles et ceux qui se mobilisent, portés par des
valeurs de solidarité, d’empathie et d’humanité. Nous accueillerons les
réfugiés ukrainiens du mieux possible, nous assurerons qu’ils ne manquent
de rien, et qu’ils puissent effectuer les démarches administratives mises en
place par la Préfecture pour bénéficier de leurs droits.
Un article dédié à ce sujet est à lire dans ces pages. L’égalité est aussi à
l’honneur avec la présentation de notre plan d’égalité femmes / hommes.
Vous pourrez aussi retrouver un dossier spécial sur les grands projets, les
dernières informations sur le Bus express ou encore un zoom sur le projet
de transition écologique « Mon Jardin, Ma Bio’div ». Le journal municipal
est également là pour mettre en avant des Saint-Médardaises et SaintMédardais avec ce mois-ci le portrait de deux Saint-Médardaises qui
participeront à un raid 100% féminin ou l'interview du co-réalisateur et
co-auteur du documentaire Dreamland.
Bonne lecture à toutes et à tous,

Votre Maire

Stéphane DELPEYRAT-VINCENT
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UNE PAGE SE TOURNE... AU CENTRE DE VACCINATION !
Après 11 mois de fonctionnement et la vaccination de 106 000 personnes, le centre intercommunal de vaccination a fermé ses portes le lundi 28 février. Pour célébrer cette belle réussite collective au
service de la santé publique, un moment convivial s'est tenu avec les élues et élus des villes partenaires pour remercier les professionnels de santé, de l'administration et d'entretien. Le matériel médical
restant a été envoyé en Ukraine.

VOTRE CUISINE CENTRALE À LA UNE
7, C'EST LE NOMBRE DE...
« Mercredis du Maire » lancés dans les quartiers de la commune depuis le début de
l'opération. Quant aux « Petits déjeuners du Maire » , il y en a déjà eu 4 !

En février, la Cuisine centrale de Saint-Médard-en-Jalles, qui a renouvelé son matériel de cuisson, a fait
l’objet d’un grand dossier dans le magazine professionnel Grande Cuisine. L’occasion de mettre aussi en
avant son travail autour des produits frais, de l’équilibre alimentaire ou du respect des normes d’hygiène.
En octobre la Cuisine centrale avait déjà reçu la visite de la DDPP de Paris (Direction Départementale de la
Protection de la Population), pour sa gestion exemplaire des allergènes et la manière dont elle communique
leur présence aux familles au quotidien.

« MARS AUX COULEURS DE TOUTES LES FEMMES »
Durant tout le mois de mars, les femmes ont été mises à l'honneur dans la commune au travers d'un programme riche et varié proposé par les services de la Ville et leurs partenaires locaux : ciné-débats,
expositions, conférences, spectacles et une « Dégustation littéraire » spéciale avec Eve de Castro et Agathe Le Taillandier (photo de gauche).
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Actualités

SOLIDARITÉ

Saint-Médard-en-Jalles se mobilise
pour l’Ukraine
Sur le fronton de la mairie, le drapeau français
flotte. À ses côtés, se dresse désormais le drapeau
ukrainien. Fort, ce symbole de paix et de fraternité
marque toute la solidarité de Saint-Médarden-Jalles pour le peuple ukrainien. Depuis le
début du conflit avec la Russie le 24 février
dernier, la mairie a été contactée par de nombreux
habitantes et habitants. Afin de centraliser les demandes de celles et ceux qui souhaitent accueillir
des Ukrainiens, un formulaire spécifique a été
créé sur le site de la Ville. Jusqu’ici 80 familles se
sont portées volontaires.

Ouverture d’un centre de dons
La Ville s’est, par ailleurs, associée à la Protection Civile du Sud-Médoc pour permettre l’ouverture d’un centre de recueil des dons. Ouvert
à la maison Lesperon (4, rue Maurice Cayrou), ce
centre a permis la collecte de produits logistiques,
d’hygiène ou de secours. 69 cartons contenant
des dons ont notamment été livrés par des élèves
du lycée Sud-Médoc, du collège de Vinci et du
collège d’Hastignan. Le centre, qui a dû fermer

le 11 mars, sera rouvert si nécessaire, dès que les
problématiques logistiques d’acheminement vers
l’Ukraine seront solutionnées.

Un Conseil municipal organisé
exceptionnellement
Face à l’urgence, la Ville a également organisé un
Conseil municipal exceptionnel le 11 mars, en
amont de la séance prévue le 6 avril. À l’unanimité, le Conseil a voté le versement d’une aide
financière de 5000 euros pour les populations
d’Ukraine via le dispositif Faceco (fonds d’action
extérieure des collectivités territoriales), qui permet aux collectivités d’apporter une contribution
en faveur des opérations humanitaires d’urgence
répondant aux besoins prioritaires des victimes
du conflit.
En parallèle de cette enveloppe solidaire, un
spectacle de solidarité a également été organisé
le 23 mars, au Carré des Jalles. L’intégralité des
fonds sera reversée à l’association Ukraine Amitié.
EN DIRECT - Suivez la mobilisation de la commune
sur le site de la Ville.

Budget participatif : à vos idées !
Vous avez 16 ans minimum, vous êtes une habitante ou un habitant, un collectif d’habitants, une
association ou une entreprise à but social et vous
avez envie de mettre en place un projet solidaire,
environnemental ou citoyen pour Saint-Médarden-Jalles ? Le budget participatif est pour vous !
Dotée d’une enveloppe autour de 150 000 €,
la seconde édition de ce dispositif de participation citoyenne mis en place par la Ville démarre
ce mois de mars.
NOUVEAUTÉ DU CRU 2022 : la commune lance
dès le 21 mars une plateforme citoyenne sur
laquelle les participantes et participants pourront
déposer leurs projets jusqu’au 13 mai :
www.participer.saint-medard-en-jalles.fr

PARTICIPATION CITOYENNE

Les projets seront ainsi visibles par toutes les habitantes et tous les habitants, qui voteront en septembre pour ceux qui leur semblent les plus pertinents. Pour vous aider à
rédiger vos projets, la Ville organise des ateliers d’écriture dans tous les quartiers.
Rendez-vous le 28 mars à 18h30, salle Jacques Brel pour la présentation de l’édition 2022 du
budget participatif. Inscription en ligne sur : www.spectacle-smj.com

> IMPLIQUER LES CITOYENS POUR DONNER ENVIE DE DÉMOCRATIE :
Christian Proust en conférence le 29 mars
Auteur du « Guide pratique pour oser s’impliquer dans la vie politique locale », Christian
Proust publie le tome 2. Un chapitre est consacré à la commune de Saint-Médard-enJalles fortement engagée dans une démarche participative innovante, avec des interviews du maire Stéphane Delpeyrat-Vincent et des adjoints Cécile Marenzoni et Bruno
Cristofoli.
Conférence le 29 mars à 18h30 à la salle Georges Brassens (signature de son
ouvrage possible en partenariat avec la librairie Nouveau chapitre).
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Actualités
ÉDUCATION / SCOLARITÉ

Soutien scolaire : retour
du « Coup de pouce »
Pour répondre aux difficultés scolaires, amplifiées par la crise sanitaire, la Ville a mis en place l’an passé un dispositif spécial d’accompagnement : le « coup de pouce scolaire ». Bien accueillie par les
participants, l’opération a été reconduite pour l’année 2021-2022,
auprès d’élèves d’élémentaire issus des écoles Carrié, Gajac, La Garenne et Montaigne, des établissements ayant répondu à l’appel à
participation lancé par la commune.
Depuis le 31 janvier, ce sont donc 56 élèves d’élémentaire, dont les
besoins ont été recensés par les équipes pédagogiques, qui bénéficient de ce soutien scolaire gratuit qui permet aussi une meilleure
prise d’autonomie dans l’approche des devoirs.
Les séances, une à deux par semaine selon les établissements, sont
assurées après la classe par une équipe de volontaires rémunérés par
la Ville, composée d’enseignants, d’étudiants et d’animateurs.

Une édition plus conséquente que l’an passé
Pour offrir une meilleure progression aux élèves, le « Coup de pouce
scolaire » s’étalera cette année jusqu’au 17 juin, soit sur cinq mois
au lieu des trois mois proposés l’an passé. Sa durée a été revue à la
hausse suite aux résultats d’un questionnaire remis aux participants
l’été dernier, à l’issue de la première opération. À cette occasion,
parents, enfants et enseignants avaient en effet pu évaluer l’intérêt
du dispositif et ses axes d’amélioration. 96.5%* des parents souhaitaient alors une reconduction de l’opération. Quant aux enfants,
75.89 %* de ceux ayant répondu au questionnaire avaient noté se
sentir mieux en classe grâce au « Coup de pouce » et 83 %* d’entre
eux estimaient également avoir progressé.
* Bilan réalisé cet été par le service Éducation de la Ville (63 familles
sur 128 ont répondu au questionnaire).

Bac et brevet :
l’Espace Jeunes
vous aide à réviser

Les examens de fin d’année approchent… Et avec eux, le stress des
épreuves et le sentiment de ne pas toujours savoir par où commencer. Pour vous aider à vous organiser et à travailler vos matières efficacement, l’Espace Jeunes de la Ville vous propose un accompagnement dans vos révisions pour le brevet et le bac.
Méthodologie, aide à la compréhension des leçons, fiches de révisions pour le bac, travail avec des annales corrigées sur certaines matières... Tous les mardis et jeudis, de 16h30 à 18h30, l’équipe vous
donne le plein d’outils ! N’hésitez plus et venez découvrir ce service
gratuit, en vous inscrivant auprès de l’équipe.
Renseignements ou inscriptions sur place : Pôle Jeunesse,
12-14, avenue de la Boétie ou par téléphone : 06 71 11 22 33
Mail : bij@saint-medard-en-jalles.fr
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À la recherche
d'un job
pour cet été ?
Si vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez trouver un job
pour cet été, vous pouvez là aussi être accompagné par le Pôle
Jeunesse. L’équipe vous guidera dans vos recherches, vous
donnera des contacts, et peut également vous aider à préparer votre CV, vos lettres de motivation et même vos entretiens
d’embauche. N’hésitez plus et mettez-vous à la chasse de votre
job d’été !

L'INFO EN +
• Sur ses réseaux sociaux, le Pôle Jeunesse vous
donne régulièrement des conseils en matière
d’emploi mais aussi de loisirs :
facebook.com/EspaceJeunesSMJ

Actualités

SPORT & SANTÉ

La forme
pour tous !

Sport sur ordonnance :
pour se refaire une santé
en douceur
Pour retrouver la santé ou la conserver le plus longtemps possible,
le sport est un véritable allié. Soucieuse de développer le « sport
santé » et de permettre à toutes et tous de renouer avec une activité
physique, la municipalité de Saint-Médard-en-Jalles vient tout juste
de lancer le dispositif « Sport sur ordonnance ». Installée dans les
locaux du service des Sports, la structure – antenne de la Maison
Sport Santé de Bordeaux Métropole – accueille des personnes de
tout horizon.
Ici, on vient car on est sédentaire depuis longtemps, mais aussi pour
prévenir des risques ou à la suite d’une prescription médicale. Sur
place, une éducatrice sportive de la Ville formée à l’activité physique adaptée reçoit sur rendez-vous les personnes bénéficiant d'une
prescription médicale et met en place un programme personnalisé,
en fonction des motivations, des envies et des capacités physiques
de chacun.

Un parcours sur 10 mois
Le parcours « Sport sur ordonnance » se déploie sur dix mois. Il
commence par une série de tests qui permet de mesurer entre autres

ÉGALITÉ

Saint-Médard-en-Jalles

l’équilibre, la force, l’endurance et la mobilité. La personne est
ensuite orientée vers les activités physiques qui lui correspondent.
Les tests seront refaits à la mi-parcours et à la fin.
Pour lutter contre les différentes pathologies – hypertension,
dépression, stress chronique, problèmes articulaires, de dos, de
surpoids...– la municipalité propose un panel de sports variés :
stretching/mobilité, pilates, marche active, activités aquatiques,
basket (en partenariat avec le club de Saint-Médard-en-Jalles), à
raison de deux séances par semaine. Si nécessaire, les personnes
peuvent aussi être orientées vers des activités proposées sur les communes partenaires, Saint-Aubin, Le Haillan, Eysines...
À terme, la Ville souhaite développer le nombre d’activités
proposées, en partenariat avec les associations de Saint-Médard-enJalles.
Le tarif est indexé sur le quotient familial : la cotisation pour un parcours
complet varie de 10 à 90 €. De nombreuses mutuelles remboursent en
partie l’adhésion à ce dispositif de « Sport sur ordonnance ».
Sport sur ordonnance, service des Sports - 14 rue Pasteur
Ouvert tous les jours (8h30/12h30 - 13h30 /17h30), sauf le lundi matin

Égalité femmes / hommes :
graver de nouvelles valeurs
Qu’est-ce qu’un stéréotype ? Une discrimination ?
Comment réagir lorsqu’on est témoin d’un
propos discriminant ? Le 9 février 2022, le Conseil
municipal a adopté à l’unanimité le premier plan
d’actions pour l’Égalité entre les femmes et les
hommes avec pour objectif de promouvoir et
de diffuser une culture de l’égalité, au travers des
politiques publiques que mène la Ville et pour
définir le cadre de l’Égalité professionnelle au sein
de ses services.

Découvrez le
plan d'actions
sur le site de
la Ville ou en
flashant ce QR Code.

Une des premières applications de ce plan d’actions
consiste à sensibiliser ou former le personnel
municipal à tous les niveaux de hiérarchie, afin
que les agentes et agents de la collectivité puissent,
à leur tour, diffuser ou relayer autour d’eux cette
culture de l’égalité.

Récemment, la Ville a aussi acquis l’exposition
Égalité, parlons-en. Destinée aux enfants des écoles
élémentaires et des collèges, elle est utilisée sur des
temps scolaires ou périscolaires par les animatrices
et animateurs de la commune comme outil pédagogique pour nouer le dialogue avec les jeunes et
les inviter à réviser leurs préjugés.
Une autre exposition sur le harcèlement de rue et
les violences sexistes a été présentée au lycée Sud
Médoc, ainsi qu’au Carré des Jalles et au Cosec.
Conférences, spectacles, cafés débats... Pour
toucher le plus grand nombre, la municipalité
sollicite des associations, des universitaires, des
artistes... et multiplie ainsi les regards et les
approches pour sensibiliser chacun et chacune, au
quotidien, à toutes les formes de discriminations.
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Ets CERTENAIS
POMPES
FUNEBRES
MEDOC
Tél. 02SUD
99 46
86 44
ZA de L’Hermitage
35780 LA RICHARDAIS
Frédérick
& Elise
LA
RICHARDAIS
- 02 99CYRILLE
46 86 44 Hab. 14 35 4042

Une
famille au service des
PLÉLAN-LE-PETIT
- 02familles
96 82depuis
76 171994
Hab. 10 22 1025

CORSEUL - 02 96 82 76 17 Hab. 10 22 1025
PLANCOËT - 02 96 82 76 17 Hab. 10 22 1026
SAINT-MEDARD-EN-JALLES
PLOUËR-SUR-RANCE
- 02 96 83 95 11 Hab. 16 22 0031
05.56.15.53.69

www.pompes-funebres-certenais.com
BLANQUEFORT

05.56.95.62.43

RCS Saint-Malo 513 159 376

LESPARRE

05.82.84.22.22

pompesfunebressudmedoc33gmail.com
WWW.PF-SUD-MEDOC.FR

LE
PUBLIREPORTAGE
SERVICE DU MOIS
LE SERVICE DU MOIS

SERVICE
RECUP 33

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

Saint-Médard-en-Jalles

ÉLEVAGE DE BLONDES D'AQUITAINE

Joëlle LAFOURCADE

06.74.78.70.17

te
Vente direc

Jean-Marc LEMAÎTRE

06.62.61.85.51

33160 SAINT MÉDARD EN JALLES

VINCENT MONCHANY 06 07 23 76 24
www.elevage-monchany.fr

Louisa LEBRUN

06.11.57.11.01

Vos conseillers en immobilier près de chez vous
Agents commerciaux indépendants de la SAS IAD
FRANCE immatriculés a RSAC de Bordeaux sous
les numéros 839464914 (Joëlle LAFOURCADE),
503265563 (Jean-Marc LEMAÎTRE) et 848049896
(Louisa LEBRUN)

Actualités

SERVICE EN LIGNE

Vos démarches
d'urbanisme de chez vous
Grâce au Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme
(GNAU) ouvert par la Ville, vous pouvez désormais déposer vos
demandes d'urbanisme directement de chez vous !

Quelles démarches puis-je réaliser en ligne ?
• Une demande de permis de construire
• Un permis d'aménager
• Une déclaration préalable
• Un certificat d'urbanisme
• Un permis de démolir

Comment faire ?
Sur la page d’accueil du site Internet de la Ville, dans le bloc « Mes
démarches », cliquez sur la rubrique « Travaux / constructions » pour
accéder au service et au logiciel. Il vous suffit ensuite de créer votre
espace personnel où vos documents seront archivés en toute sécurité.
Toute avancée dans votre dossier vous sera ensuite notifiée par mail.

TRANSPORT ACCOMPAGNÉ

CCAS : un nouveau
véhicule adapté
aux personnes
à mobilité réduite
Dans le cadre de son plan de solidarité, la Ville a fait l’acquisition
d’un nouveau véhicule pour renforcer le service « Transport accompagné » du Centre communal d'action sociale (CCAS). Doté d’une
rampe d’accès pour fauteuil roulant électrique, cet utilitaire est mis à
disposition des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et également du service des Sports et de la vie associative.
Cette nouvelle offre a pour but de faciliter la vie quotidienne des
personnes à mobilité réduite qui sont isolées ou dont les proches ne
disposent pas d’un véhicule adapté à un transport sécurisé. Grâce
à ce nouveau moyen de transport disponible tous les jours de 9h à
17h, elles peuvent désormais bénéficier d’un voyage sûr et confortable pour faire des courses, se rendre à un rendez-vous médical ou
à une activité de loisirs. En somme, rester autonomes et conserver
une vie sociale.
Service Transport accompagné du CCAS : 05 56 57 40 91 (tous les matins
sauf le lundi)

À noter que ce service dématérialisé n'est pas obligatoire et les
dossiers en version papier sont toujours acceptés. Il est toutefois
conseillé pour vous assurer plus de confort et de souplesse mais aussi
une meilleure lisibilité de l’avancement de votre demande.
Pour tout complément d'informations, contactez le service Urbanisme
au 05 56 57 40 20 ou par mail : urbanisme@saint-medard-en-jalles.fr
Bon à savoir • Un guide de l’utilisateur est accessible sur le logiciel.
Si toutefois vous rencontriez des difficultés, le conseiller numérique
de la Ville peut vous aider, sur rendez-vous au : 07 60 63 97 58
conseiller-numerique@saint-medard-en-jalles.fr

SANTÉ

La santé visuelle
des séniors à l’honneur

Parfois mise de côté, la santé visuelle est pourtant essentielle
pour préserver l'autonomie et la qualité de vie quotidienne des
personnes âgées. Afin de sensibiliser les personnes de plus de 60 ans,
les aidants et les professionnels de la santé visuelle, le CCAS vient
de passer une convention avec le CHU de Bordeaux, qui leur permet d’assister à des journées de sensibilisation. Organisés au CCAS
les lundis et mardis, ces ateliers d'information et de sensibilisation
pourront donner lieu, dans un second temps, à un dépistage visuel
pour toutes les personnes qui le souhaitent. Validés par un médecin
du service d’ophtalmologie du CHU de Bordeaux, ces bilans seront
ensuite transmis au médecin généraliste du bénéficiaire pour une
orientation adaptée.
Pour assister à ces réunions d’information, inscrivez-vous à l'accueil
du CCAS : 05 56 57 40 97 - Centre communal d’action sociale (CCAS)
Place de l’Hôtel-de-Ville
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Demain

LE BUS EXPRESS
VERS LES QUARTIERS OUEST
ASSISTEZ À LA RÉUNION PUBLIQUE

Une réunion publique autour de l’extension du Bus express vers les quartiers
Ouest de la commune se déroulera le 8 avril prochain, à la salle Georges Brassens
à 18h30, en présence du maire Stéphane Delpeyrat-Vincent et de Clément
Rossignol-Puech, vice-président de Bordeaux Métropole délégué aux stratégies
des mobilités et mobilités alternatives. Durant cette réunion, les tracés envisagés
seront présentés aux habitantes et habitants.
En février, une réunion publique d’information générale s’était déjà tenue au
Carré des Jalles, afin d’informer le public sur les multiples possibilités et avantages
de ce nouveau moyen de transport. Plus de 150 personnes s’étaient déplacées pour
y assister.
Pour assister à cette réunion, aucune inscription n’est requise.

Mise en service en 2024, cette future ligne rapide
entre la gare Saint-Jean de Bordeaux et Saint-Aubin de Médoc
desservira 7 communes de la Métropole, dont Saint-Médard-en-Jalles
Saint-Aubin de Médoc

1h

TRAVAUX : DES MÉDIATEURS
À VOTRE ÉCOUTE

Tout au long des travaux, des médiateurs sont
là pour accompagner les riverains (permanence
téléphonique/mail du lundi au vendredi,
9h-17h). Suivant votre intérêt ou les impacts que
les travaux engendrent sur votre quotidien, vous
pouvez aussi être informés régulièrement grâce
à leur lettre info chantier.
Contact : mediation@bus-express-bsa.com
Marie Saragueta : 06 69 23 52 83
bxmet.ro/BHNS

Les + du Bus express

8

Gare Saint-Jean

100 % électrique > Transport non polluant

Stations à
Saint-Médard-en-Jalles

Tramway

Bus express

18

20
km/h

km/h

Vitesse
commerciale

Trajet plus rapide car 50 % sur voie dédiée
PROPRE

Bus / 5 mn

Grande fréquence en période de pointe
Climatisé, accessible aux personnes
à mobilité réduite, Wifi

RAPIDE
FIABLE

ACCESSIBLE

Deux parkings relais (lycée Sud-Médoc et

Coût
d’aménagement
4 fois inférieur
à celui du tramway

CONFORTABLE
SÉCURISÉ

Vidéo-surveillance

4

fois inf.

PRATIQUE

av. Pasteur au Haillan)

2

fois inf.

Période de travaux
plus de 2 fois
inférieure

Guichets à chaque station
(suppression de la vente à bord)

10

Retrouvez tous les détails sur le site Internet de la Ville, rubrique « s’informer » / « grands projets ».
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Demain

MON JARDIN, MA BIODIV’ : DES ACTIONS
POUR FAIRE REVENIR LA NATURE EN VILLE
Lutte contre le dérèglement climatique, réduction de la pollution de
l’air, qualité de vie… Faire revenir la
nature en ville a de nombreux bienfaits. Grâce au projet « Mon jardin,
ma biodiv’ », la Ville vous invite tous
les mois à participer à des actions
pour recréer de la biodiversité dans
votre jardin, sur votre balcon ou
près de chez vous.
Lors de la distribution de nichoirs à chauve-souris

Pour lutter contre le dérèglement climatique et entamer une transition vers
un monde plus soutenable, des solutions concrètes existent. L’une d’entre elles
consiste à faire revenir la nature dans le milieu urbain. Consciente de cet enjeu, la
Ville lance un grand projet pour rendre à la nature toute sa place à Saint-Médarden-Jalles. Premier volet de ce plan : l’opération « Mon jardin, ma biodiv’ » permet
aux habitantes et habitants d’exercer des actions concrètes au cœur de leur jardin,
sur leur balcon ou près de chez eux.

Restaurer les écosystèmes « à ses pieds »
Distributions de nichoirs pour accueillir les alliés de nos jardins (hirondelles,
chauves-souris, hérissons, insectes, etc.), conseils pour créer des conditions favorables à leur retour, clés d’apprentissage et d’autonomie... Tout au long de l’année
2022, « Mon jardin, ma biodiv’ » proposera des sujets phares liés à la biodiversité
et offrira aux habitantes et habitants, aux bailleurs sociaux et aux commerçantes
et commerçants des outils pour comprendre et restaurer les écosystèmes.

Des experts à votre écoute,
pour monter en compétences
L’opération a démarré en février avec la distribution gratuite de 103 nichoirs à
chauves-souris. À cette occasion, les participantes et participants ont également
appris comment bien accueillir cette espèce fragile, qui fertilise merveilleusement bien la terre grâce à ses excréments et est aussi une grande prédatrice des
moustiques. Lors de chaque action, les équipes de la Transition Écologique et
du service Cadre de vie de la Ville, qui possèdent une grande connaissance des
espèces animales, de la biodiversité et du végétal, apporteront en effet conseils et
techniques. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, une brochure
pédagogique et ludique, dédiée au sujet en question, sera également proposée sur
le site de la Ville à la suite de chaque action. Le premier tome sur les chauvessouris explique par exemple leur cycle de vie, offre un tutoriel pour construire son
propre nichoir mais permet aussi de lutter contre les préjugés tenaces à leur égard
(non, elles ne s'agrippent pas aux cheveux !).

LA PAROLE À LISA-MARIE ET LAURIANE,
du service Transition écologique de la Ville

• Quels bienfaits y a-t-il à restaurer la biodiversité
dans son jardin ?
La biodiversité permet un équilibre écosystémique.
Elle fortifie écologie et esthétisme d’un milieu urbain
et améliore la santé humaine. La participation des
habitants et leur montée en compétences sont les
piliers de la réussite de ce projet.
• Un suivi des espèces sera aussi réalisé. Qu’est-ce
que cela apportera à la commune sur le long terme ?
Le fait de favoriser le retour des prédateurs naturels du
moustique va permettre de réduire les désagréments
occasionnés. Le déclin de ces populations doit également nous toucher, leur faire une place ne peut que
nous procurer fierté et satisfaction.
LE CALENDRIER DES ACTIONS
• Fin mars : distribution de nichoirs pour les hirondelles
• Avril : distribution de tunnels à hérissons pour le comptage de l’espèce
• Mai : accompagnement des particuliers dans l’application de la gestion raisonnée dans leur jardin
• 30 mai au 11 juin : Quinzaine de la transition écologique
• Septembre : aménagement de trottoirs végétalisés pour
réduire les îlots de chaleur et rétablir le cycle de l’eau

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°40 / AVRIL 2022
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COMEDY CLUB

REVUE CABARET

CONCERTS

BAR DANSANT

Ouvert du Mercredi au Samedi

OSEZ LE CABARET !
©Yohan Terraza

06 44 18 61 44

24 avenue Descartes
33160 ST MÉDARD-EN-JALLES
www.lexceptioncabaret.com

©Yohan Terraza

Le lundi de 11h à 19h30
Du mardi au vendredi de 9h à 19h30
Le samedi de 8h30 à 18h30

168 avenue Montaigne
33160 Saint-Médard-en-Jalles

05 56 99 22 42

contact@aujardindalice.fr
@aujardindalicebiomonde

ÊTRE BIEN CONSEILLÉ POUR BIEN BRICOLER,

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

LES COLLABORATEURS DU BRICOMARCHÉ
DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Route de Lacanau - SAINT-MEDARD-EN-JALLES - 05 56 17 03 08

Grand angle

LES GRANDS PROJETS SORTENT DE TERRE
SAINT-AUBIN
DE-MÉDOC

LE TAILLAN-MÉDOC

Picot

Issac

Cérillan

Hastignan
SAINT-MÉDARD
EN-JALLES
Centre

e

La Jall

Gajac

Dans les mois qui viennent, de grands projets urbains se concrétiseront. Tribunes du stade Robert
Corbiac
lle
Caupian
Monseau à Gajac, Lnouveau
bâtiment Pierre
Mendès-France dans le Centre,
réhabilitation du centre
a Ja
équestre et du Château de Belfort à Issac... Zoom sur la naissance ou la rénovation de ces équipements
qui vont améliorer le quotidien et les usages.

LA PAROLE À…

JEAN-LUC TRICHARD, adjoint
à l’Urbanisme, aménagement et
paysage, transports collectifs et forêts
CLAUDE JOUSSAUME, adjoint
à la valorisation et entretien des
équipements, et services techniques
Qu’est-ce que ces grands projets vont
apporter à la commune ?
CLAUDE JOUSSAUME : Ces trois projets
étaient absolument nécessaires et le
bâtiment Pierre Mendès-France était déjà
prévu lorsque nous sommes arrivés. Mais,
nous leur avons apporté notre vision et les
avons modifiés notablement, quand nous
le pouvions. À Pierre Mendès-France, à la
place de la grande salle qui ne devait servir
qu’au Conseil municipal, nous faisons un
centre de santé. La Maison de la citoyenneté, qui n’était pas prévue à l’origine
dans la définition du bâtiment, aura aussi
ses propres locaux. Les habitantes et les
habitants pourront venir nous y rencontrer.
JEAN-LUC TRICHARD : Ce sont des projets
qui vont tous garantir quelque chose de
primordial : une meilleure qualité d’accueil

pour tous les publics. Les travaux autour du
centre équestre permettront à l’UCPA et aux
usagers un meilleur confort d’utilisation,
ainsi qu’aux enfants
lors des vacances sporMagudas
tives. La tribune du stade Robert Monseau
apportera un fonctionnement nettement
amélioré au public et aux associations sportives, dont le SMRC Rugby et l'ASSM
tennis. Quant aux associations accueillies
dans le bâtiment Pierre Mendès-France,
elles bénéficieront d’un confort beaucoup
plus important et pourront utiliser la grande
salle polyvalente. Le service municipal
gérant l’ensemble des associations y aura
aussi ses locaux.
Quels ont été les grands enjeux
à prendre en compte ?
C.J. : Lorsque nous réalisons une rénovation
ou un aménagement, nous nous assurons
systématiquement que l’accessibilité soit
prise en compte. La tribune la plus haute du
stade sera, par exemple, accessible aux personnes à mobilité réduite.
J.L. T : Le respect de l’environnement et de
la Transition écologique font aussi partie
de nos priorités. Pour le stade Monseau,
l’aspect environnemental a été renforcé.
Les extensions créées vont notamment

être alimentées par des panneaux solaires.
En revanche, le gaz est l’énergie principale
qui alimentera Pierre Mendès-France. Ce
n’est pas le choix que nous aurions fait mais
le projet était trop engagé, il était trop tard
pour revenir dessus.
C.J. : Nous avons prévu d'enregistrer des
images tout au long des travaux réalisés au
stade Robert Monseau, pour illustrer la
déconstruction de l’ancienne tribune et
montrer la naissance d'un nouveau bâtiment très vertueux
Au travers de ces grands projets, il y a aussi
des enjeux de mobilité ?
J.L. T : Oui, grâce à l’arrivée du Bus
express, les habitantes et habitants pourront
se rendre facilement au cœur de ses structures. Il y aura un arrêt juste à côté du stade à
Gajac, et un autre aux pieds de Pierre MendèsFrance, sur la route de Saint-Aubin. Dans
le cadre de l’extension vers les quartiers
Ouest, que nous avons obtenue auprès de
Bordeaux Métropole, il devrait aussi y avoir
un arrêt non loin du centre équestre.
Une réunion publique avec les habitantes
et les habitants de ces quartiers va avoir lieu
le 8 avril pour présenter les tracés envisagés
(voir p. 10).
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LE HAILLA

Grand angle

Château de Belfort / Centre équestre

Le Club-house du centre équestre héberge
les bureaux de l’équipe et les activités festives
et d’accueil du public.

La façade Ouest du château de Belfort, sujette
aux intempéries, fait l'objet d'un ravalement
complet.

• Réfection du Club-house du centre équestre de la Ville géré par l’UCPA : nouvelles
menuiseries bois et double vitrage, réaménagement des bureaux administratifs, rénovation du local sellerie, extension des sanitaires, accessibilité PMR.
• Ravalement de la façade Ouest du château de Belfort et remplacement des anciennes
menuiseries bois sur l’ensemble du château.
Calendrier des travaux : livraison fin mai 2022
8 entreprises et corps de métiers impliqués

À l'intérieur du nouveau Club-house.

Restructuration et extension du Stade Robert Monseau
• Modification des surfaces, réhabilitation des locaux.
• Construction de deux extensions de chaque côté des tribunes :
avec d’un côté une salle de musculation et un bureau pour le club
de l’ASSM Tennis. De l’autre, un espace de réception avec bar
extérieur/intérieur et une cuisine.

• Mise aux normes de sécurité et d’accessibilité des tribunes
(ascenseur PMR), des vestiaires et des sanitaires
• Amélioration de la performance énergétique du bâtiment
existant, avec utilisation de matériaux à faible empreinte carbone et
production d’électricité photovoltaïque
pour auto-consommation.
Fin estimée des travaux : avril 2023
13 entreprises et corps de métiers impliqués

La tribune
sera désormais
accessible
aux personnes
à mobilité réduite.

Les vestiaires seront
totalement remis à neuf.

14
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Grand angle

Bâtiment
Pierre Mendès-France
• Restructuration du bâtiment entier pour deux usages distincts.
• Construction de 26 logements sociaux.
• Construction d'équipements publics : locaux pour l’administration municipale gérant l’ensemble des associations, pour la Maison
des associations, pour la Maison de la citoyenneté et pour le futur
centre de santé (neuf bureaux de spécialistes/médecins prévus),
création de bureaux associatifs et d'une salle polyvalente de plus de
330 m2 avec gradins escamotables, qui accueillera notamment les
séances du Conseil municipal.
Calendrier des travaux : réception du chantier le 28 avril
Fin du mois de mai : premiers logements occupés
Septembre : équipements municipaux occupés
Une quinzaine de corps de métiers différents impliquée

La Ville va prochainement aménager le grand parvis de
l’entrée, qui accueillera le public, l’accès privé aux logements
se faisant de l’autre côté du bâtiment, rue Frédéric Thévenard.
Aux étages supérieurs, les logements.

Les gros travaux de démolition dureront jusqu’à fin mars.
En avril, les entreprises débuteront les fondations puis
la construction des deux extensions latérales, en parallèle
de la réhabilitation intérieure du bâtiment existant.

Projet de l'ensemble du bâtiment.

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°40 / AVRIL 2022
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Grand angle
NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

Des abords
d'écoles
repensés
Le nouveau parvis de l'école élémentaire de Magudas.

En marge de ces grands projets de construction, la Ville travaille à des aménagements structurants,
moins visibles aux yeux de tous, mais qui créent plus d’apaisement au quotidien. Mettre en sécurité
les abords des écoles en fait partie. Depuis plusieurs mois, un diagnostic est mené en ce sens et
plusieurs écoles ont déjà bénéficié de nouveaux aménagements.
Aux abords des écoles, c’est tout un monde qui se créé. Des amitiés
qui fructifient entre enfants, des complicités qui se nouent entre
parents, un temps qui, enfin, se prend. Pour autant, ces espaces
de vie si importants ne sont pas toujours en mesure de jouer leur
rôle social. Pire, ils sont parfois source de danger pour les enfants
et les parents, soumis au va-et-vient des voitures et à l'incivilité de
parents trop pressés.
Devant l’école élémentaire de la Garenne (16, allée des Acacias), le
problème était récurrent depuis des années. Au moment de l’entrée
et de la sortie des classes, entre les voitures mal garées et celles qui
manœuvraient trop vite, l’impasse située devant l’école était devenue
dangereuse, les piétons ne disposant d’aucun cheminement dédié.

Sanctuariser cet espace de vie
Durant les vacances de la Toussaint, des travaux ont donc été
réalisés pour « sanctuariser » l’abord de l’école. Désormais, les véhicules ont l’interdiction d’entrer dans l’impasse, exclusivement réservée aux services scolaires et aux bus. Des places de stationnement
ont également été supprimées entre le trottoir et le portail et des
potelets y ont été disposés pour créer une vraie continuité piétonne
sans voiture et, donc, un espace piéton permettant aux parents
d’attendre leurs enfants. Pour le stationnement, un parking a été
créé non loin de là, dans l’allée des Chênes. Il permet le « déposeminute » mais aussi de se rendre tranquillement à pied jusqu’à
l’école.
« Auparavant, il y avait vraiment des situations de mise en danger des
élèves, avec des enfants qui étaient déposés rapidement devant l’école
et passaient entre les voitures », explique le chef de la Police municipale. Comme ce nouvel aménagement entraîne la mise en place de
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nouvelles habitudes, son équipe l’accompagne en se rendant régulièrement sur place pour faire de la pédagogie, sensibiliser et verbaliser
le cas échéant. « L’appropriation suit son cours, même s’il faudra du
temps pour que cela entre dans les mœurs. Mais, c’est l’occasion de repartir dans du « vivre ensemble » avec un objectif premier : l’enfant et sa
sécurité pour aller à l’école ».
Pour assurer la continuité du projet, une deuxième phase d’aménagement est prévue au niveau du croisement de l’allée des Chênes et
des Acacias.

Un plan d’actions pour toutes les écoles
La Garenne n’est pas la seule école à avoir bénéficié de nouveaux
espaces pacifiés. Dans le cadre du réaménagement de la place
de Cérillan, des continuités piétonnes ont été réalisées depuis
l’arrêt de bus jusqu’à l’entrée de l’école (69, avenue Voltaire).
Cet été, à Magudas, aux abords de l’école élémentaire Carrié
(5, rue du Commandant Charcot), un nouveau parvis devant l’école
a également été créé ainsi que des cheminements doux à partir du
parking, le tout pour sécuriser les trajets des enfants et apaiser cet
espace, désormais doté de plantations.
Un diagnostic global sur le niveau de sécurisation des abords
de toutes les écoles de la commune - publiques et privée - est, par
ailleurs, en train d’être réalisé par la Ville. Il donnera lieu à un plan
d’actions sur plusieurs années afin d’améliorer l’accessibilité et
la sécurité aux abords des écoles en harmonisant, par exemple, les
limitations de vitesse, les marquages au sol ou en créant des espaces
protégés de la voiture. Suivant le diagnostic, des expérimentations
pourront aussi être mises en place, toujours avec l’accompagnement
de la Police municipale.

NOUVEAU

Quoi d’neuf dans nos quartiers ?

CE SOIR, C’EST

Nouvelles activités

ERS

DANS VOS QUARTI

À partir du

6 MAI
2022

Tous les vendredis soir de 16h à 23h !

Bientôt des food trucks
dans les quartiers !

Pour tous les goûts
Cuisine aux influences asiatiques, exotiques ou plus
traditionnelles... Il y en aura pour tous les goûts !
Les food trucks seront, par ailleurs, sélectionnés pour
leur cuisine maison, leurs produits frais, leur approvisionnement en circuits courts et leur démarche engagée
en faveur de la transition écologique. Par souci de
variété et pour que tout le monde puisse en profiter, les
camions-restaurants sélectionnés changeront de quartiers tous les deux mois. Le planning, établi à l’avance,
sera consultable sur le site de la Ville.

Développer l’offre de restauration
et tisser du lien dans les quartiers
L’opération Ce soir, c’est food truck est lancée par le
service économie - emploi de la Ville afin de développer l’offre de restauration dans les quartiers qui
en manquent et d’apporter un supplément d'âme et
d'animation. Elle a aussi pour but de soutenir les entrepreneurs. En février, des questionnaires remis aux habi-

LA PLUME DES JALLES (voir p. 19)
Rotisserie – Traiteur
32, rue François Mitterrand
09 81 85 37 17
laplumedesjalles@outlook.fr
rotisserielaplume.fr
LES TRÉSORS D’ÉLODIE
Salon d’esthétique Spa
22, rue Jean Jaurès
09 51 46 88 05
06 09 66 95 69
lestresorsdelodie@hotmail.com

À partir du 6 mai, des food trucks proposeront tous les vendredis soir
leurs spécialités culinaires dans différents quartiers de la ville. Soyez au
rendez-vous !
Un bon food truck à deux pas de chez soi ? C’est une
tentation à laquelle il sera difficile de résister ! À partir
du 6 mai, Saint-Médard-en-Jalles se met à table
avec l’opération Ce soir, c’est food truck ! Tous les
vendredis soir, de 16h à 23h, des food trucks s’installeront en effet dans plusieurs quartiers de la ville (voir
liste ci-contre) afin de faire profiter les habitantes et
habitants de leur savoir-faire culinaire.

GWENOLA BOIREAU
Kinésiologue en cabinet paramédical
43, rue Jean Dupérier
06 36 31 65 42
boireaug@yahoo.com
kineisogironde33.fr

tantes et habitants ont permis de récolter les souhaits et
envies de chacun, notamment en matière de types de
cuisine et de jour de passage.

À partir du 6 mai, les food trucks
vous attendront à :
Issac
Cérillan
Hastignan
Corbiac
Magudas

Avenue Blaise Pascal, Mairie Annexe

Gajac

Croisement rue Alcide Castaing et Place Michel
Gadret, entrée piéton stade Monseau

65, avenue Voltaire
104, avenue Anatole France
117, avenue du Haillan
Parking rue Georges Buffon

C'est quoi un food truck ?
Emprunté à l’anglais, le mot composé « food truck »,
désormais bien entré dans la langue française, désigne
un camion-restaurant ou un camion-cuisine qui offre un
service de restauration dans la rue. Très populaire pour
son côté pratique et convivial, cette offre de restauration
mobile permet une dégustation « sur le pouce » et la
découverte de cuisines venues d’ici ou d’ailleurs. En 2014,
le film #Chef de Jon Favreau avait d’ailleurs régalé les
spectateurs en mettant à l’honneur la spontanéité et les
délices de la cuisine ambulante.

MA BOUTIQUE STÉPHANIE
Prêt-à-porter féminin
45 B, avenue Montesquieu
05 47 33 69 07
maboutique.stephanie@gmail.com
MARIE-AURE GOFFOZ
Conseillère en immobilier
06 16 25 02 23
ma.goffoz@safti.fr
www.safti.fr/votre-conseiller-safti/
marie-aure-goffoz
PREV 33
Conseil et formation entreprises
sécurité et sûreté
24, avenue Descartes
06 95 23 18 73
prev33.contact@gmail.com
www.prev33.fr
NIJAL HYPNOTHÉRAPIE ÉNORA GUICHETEAU
Hipnothérapeute Ericksonienne
17, rue de Belfort - Chez TEA’MÔMES
06 50 18 20 94
nijalhypnose@gmail.com
nijal33.fr
COTÉ SUSHI (courant avril)
Restauration NIKKEI_ Japo-Péruvienne
7, place de la République
cotesushi.com
COTÉ PIPERNO (courant avril)
Restauration Italienne Napolitaine
7, place de la République
piperno.fr

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.
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Quoi d’neuf dans nos quartiers ?
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Assurer la tranquillité publique tout
en impliquant celles et ceux qui
sont directement concernés ? C’est
l’objectif du protocole de « participation citoyenne et de la tranquillité
publique », reconduit en mai par
la Ville de Saint-Médard-en-Jalles.
Véritable outil de prévention,
il permet d’établir un réseau de
voisinage et de vigilance autour de
citoyens référents qui entretiennent
De gauche à droite, vos référents de quartiers : Jonathan Hylinski, Patrice Ramondou,
des liens directs avec la Gendarmerie
Marc Varloud, Alain Ducassou, Émilie Gissinger & André Juillet
nationale, la Police municipale et la
mairie. Au cœur de ce dispositif d’État, qui ne se substitue pas à l’action de
Si vous souhaitez vous impliquer, vous pouvez :
la Gendarmerie nationale, les citoyens référents sont en effet chargés de faire
• devenir citoyen référent de votre quartier, en contactant M. Rénato Rischard,
remonter les informations de leur quartier aux forces de l’ordre et de diffuser
le référent Sûreté, prévention, sécurité publique de la Ville, au 05 56 57 40 76 ;
des conseils préventifs auprès de leurs voisins.
• adhérer au groupe de voisins citoyens de votre quartier, en vous inscri-

La sécurité, l’affaire de tous

À Saint-Médard-en-Jalles, six citoyennes et citoyens référents ont déjà rejoint
le dispositif. La Ville continue d’ailleurs d’étudier de nouvelles candidatures afin d’assurer une couverture de l’ensemble des neuf quartiers ciblés, à
savoir le Centre (découpé en 4 parties), Corbiac (découpé en 4 parties),
Gajac (découpé en 2 parties), Magudas, Issac, Cérillan, Hastignan (découpé
en 2 parties), Caupian et Picot–la Garenne.

vant auprès de votre référente ou référent (voir ci-dessous). Si votre quartier
n’en est pas encore pourvu, vous pouvez également contacter le référent
Sûreté, prévention, sécurité publique de la Ville.
VOS RÉFÉRENTS
Centre 1 : Émilie Gissinger (06 77 67 51 68)
Centre 4 : Marc Varloud (06 49 21 13 38)
Corbiac 1 : André Juillet (06 82 49 51 63)
Corbiac 2 : Alain Ducassou (06 71 04 62 24)
Gajac : Patrice Ramondou (06 11 66 43 01)
Issac : Jonathan Hylinski (07 60 77 41 80)

Quoi d’neuf à l’Ouest ?
AMÉNAGEMENT

Les abords de l'Espace Georges
Brassens bientôt revisités

Situé entre l’avenue Anatole France,
l’Espace aquatique, le bâtiment Georges
Brassens et la zone pavillonnaire, l’espace vert public « Georges Brassens »
est un incontournable du quartier d'Hastignan. Afin de donner à ce grand
extérieur un second souffle, un projet de requalification mené par la Ville
vient d’être lancé en concertation avec les habitantes et les habitants.
Qu’est-ce que j’attends de ces espaces ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?
Pour saisir les attentes, cette réflexion publique s’organise au travers de
plusieurs actions. Un groupe étude projet (GEP), animé par un cabinet
d’architecte, a été constitué autour des services de la Ville, des partenaires et
des habitantes et habitants.
En amont, le centre social et culturel L’Asco interroge les usagers du site
via un questionnaire à remplir sur place, jusqu’à fin mars. Un atelier co-animé
par la Cie Architecture est aussi prévu le 4 mai à 15h (espace Georges
Brassens). Lors du Mercredi du Maire organisé le 23 mars à Hastignan,

le maire Stéphane Delpeyrat-Vincent a également présenté la démarche
aux riverains. Une première proposition de réhabilitation pourra être
présentée au public le 22 juin.
LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est grâce à une fiche citoyenne déposée par L’Asco à la Maison de la
citoyenneté que le projet est né. « Lors d’une enquête habitants, nous
avons senti une volonté d’améliorer cet espace, construit au fil du temps sans
véritable cohérence. Ce que relatent les personnes, c’est qu’il s’agit d’un espace
superbe autour duquel de belles choses peuvent être réalisées », explique PierreHadrien Lusignan, son directeur. Entre son aire de jeux ou ses espaces
sportifs, Brassens permet en effet à toutes les générations de se croiser. Son
potentiel ne demande donc qu’à être réexploré... avec vous !
Espace George Brassens – 104, avenue Anatole France

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.
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COMMERCES

Une rôtisserie vous régale
VOTRE
en pleinVILLE
centre-ville

Quoi d’neuf au Centre ?

SÛRE ET
TRANQUILLE

Originaire du Taillan, Clément connaît Saint-Médard-en-Jalles « par coeur ». À 29 ans,
celui qui a été maraîcher, poissonnier ou encore facteur, y a grandi, a fréquenté le lycée
Sud-Médoc, a pratiqué du sport dans la commune... et a même fait son « stage
d’observation en 3e à la Médiathèque ».
De 2017 à 2021, Clément a également été le cogérant du CavBar, un bar situé avenue
de La Boétie. À sa fermeture, le futur trentenaire a décidé de se lancer un nouveau défi,
SOUS-TITRE
EXPLICATIF
UVCBIUN
cette
fois culinaire, en
montant son premier
établissement en solo : La Plume des Jalles.
Ouverte
début
cetteIU
rôtisserie
traiteur
est basée dans le centre, juste en face du Spar.
URCNC
UImars,
UUIN
RIUIZ
UZIEUNU-

CIN
NVVNVCIM
UIR du
URU« bon
I RUUA
Retour
aux sources
» A
À La
des Jalles, les volailles (poulets, cailles, magret...) viennent du Périgord, de
A
I FPlume
HFHHFF

Montignac-Lascau. Les desserts sont faits maison et Clément et son cuisinier réalisent
des recettes avec l’objectif de retrouver « le goût de cette cuisine de l’enfance ».
Outre la rôtisserie et ses accompagnements variés, il propose aussi des formules pour
le
midi,courant
avec des plats, des sandwichs ou des salades de saison. Une offre de vins et
Texte
de bières est également en boutique. Inspiré par le parcours de son grand-père,
boucher-traiteur à Pauillac, Clément est porté par cette envie « d’être commerçant, de voir
des gens, de faire vivre la ville » et, surtout, par ce besoin de « revenir à la qualité et à des
produits frais et locaux ».
32, rue François Mitterrand - 09 81 85 37 17 / rotisserielaplume.fr
Du mardi au vendredi (11h/13h30 - 18h/20h45)
Le samedi (10h/13h30 - 17h/20h45) et le dimanche (10h/13h30)

photo
Quoi Légende
d’neuf
à l'Est ?

Un rêve s’est concrétisé
à la Cave du Sommelier

Ouverte cet été dans le
quartier de Corbiac, La
Cave du Sommelier ne
pouvait pas mieux porter
son nom. Passé par les
Maldives ou de grands
restaurants étoilés à Paris,
comme le Copenhague ou
Hiramatsu, Antoine, son
gérant, a passé 10 années
de sa vie à conseiller les
clients. « J’ai adoré la restauration mais je rêvais de monter ma propre cave. Cela me trottait dans la tête
depuis cinq ans, mais j’attendais le bon moment ».
Le bon moment, Antoine l’a trouvé pendant les confinements qui lui
ont permis d’avoir du temps pour monter son projet. Avec sa compagne,
originaire du Haillan, ils ont fini par sauter le pas en 2020 en revenant
s’installer dans la région bordelaise.

Ce qui fait un grand vin

Dans son nouveau métier, Antoine accompagne sa clientèle avec une
passion intacte : celle de « comprendre ce qui fait un grand vin ». À La Cave
du Sommelier, on trouve 350 références réparties sur toutes les régions
françaises ainsi qu’une sélection de vins étrangers, le tout avec une large
gamme de prix. Une majorité des vins est bio et il existe également une
sélection de vins « nature », ainsi qu’un choix de spiritueux et de bières.
Parce qu’il restera toujours un sommelier, Antoine organise aussi des ateliers
une fois par semaine. Suivant la thématique, des mets sont également au
programme. Lors d’un récent atelier autour des « vins du nouveau monde »,
il a ainsi fait découvrir à ses clients la cuisine d’un traiteur mauricien.
À La Cave du Sommelier, on peut également organiser un événement familial ou d’entreprise. Mais aussi acheter son pain ! Dans son établissement,
Antoine fait en effet dépôt de pain, dans le souci d’offrir encore et toujours
un vrai service de proximité.

113, avenue du Haillan - 05 56 24 29 77 / la-cave-du-sommelier.fr
Du mardi au samedi (9h30/13h - 14h30/19h30) et le dimanche (9h30/13h)

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.
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BOUILLIS Jérôme
Couvreur Zingueur

toutpourtoit@orange.fr

06 67 44 60 13
05 56 18 98 14

19B Avenue Blaise Pascal
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

1 boisson
drainante

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

31/12/2022

Portrait

L’ODYSSÉE SOLIDAIRE
DE CLAIRE ET AUDREY
Elles occupent des postes à responsabilité chez
ArianeGroup, sont sportives, amies et mamans
de deux enfants chacune. Du 1er au 5 octobre
prochain, Audrey Léon-Roullet et Claire Jordana
participeront au Dalmatie Trophy : trois jours de
raid 100 % féminin en Croatie, au bénéfice des
enfants hospitalisés.
Elles ont sympathisé sur leur lieu de travail, puis ont commencé
à courir ensemble. Audrey Léon-Roullet, cadre chez ArianeGroup,
et Claire Jordana, responsable de projets dans la même entreprise,
sont d’abord devenues amies, avant de former une équipe soudée.
« En 2019, quand nous avons préparé le Marathon des Villages, nous
avons réalisé à quel point nous étions complémentaires. L’idée de s’engager ensemble dans le Dalmatie Trophy a germé à ce moment là »,
explique Claire Jordana. « Ce raid solidaire, nous en rêvions toutes les
deux. Claire est sportive, rigoureuse sur les programmes d’entraînement
et elle me pousse dans mes retranchements. Mais quand elle stresse, je lui
apporte de la sérénité », confirme Audrey Léon-Roullet.

Pour le sourire des enfants
Portées par l’envie de réussir une prouesse sportive et de montrer à
leurs enfants qu’un monde meilleur est possible, les deux femmes
se lancent à la fin de l’année 2021, après les longs mois de confinement. Elles créent leur association, Les Salamandres de l’Espace,
et cherchent une cause à défendre. Très vite, elles tombent sur Les
Fées bleues : des soignantes du service de réanimation pédiatrique
du CHU de Bordeaux qui se démènent pour améliorer le bien-être
des enfants hospitalisés et de leur famille. Ce combat les touche.
La perspective de ramener de la joie dans les yeux des petits leur
donne des ailes.

Le soutien des commerçantes et commerçants
de Saint-Médard-en-Jalles
Pour autant, la préparation du raid n’est pas simple. Au-delà des
entraînements, il faut aussi chercher des sponsors, organiser des manifestations, récolter des fonds. « Je n’avais pas mesuré l’ampleur de
la tâche. Nous avons dû nous initier au fonctionnement des réseaux
sociaux pour nous faire connaître, créer une cagnotte participative et
nouer des partenariats. Nous avons sollicité les commerçantes et commerçants de Saint-Médard-en-Jalles et organisé une vente de galettes des
rois avec la boulangerie la Boul’Ange de Magudas, de fleurs avec Cœur
de fleurs, ainsi qu’une soirée tombola au bar Le Liverpool. Ils sont
derrière nous. Nous sommes bien entourées, le comité d’entreprise Ariane
Group Issac nous permet de réaliser les ventes et l’association sportive
du site industriel prend en charge la totalité de nos frais de transport »,
assure Claire.

Audrey et Claire

Une aventure humaine, avant tout
Au fil des prochains mois, les deux amies vont intensifier leur planning d’entraînement de course, se mettre au VTT, au canoë et au
paddle : pas question de partir la fleur au fusil. Claire et Audrey
veulent aller au bout d’elles-mêmes et obtenir le prix de 500 € pour
Les Fées bleues. En octobre, elles prendront leur envol. Mais qu’elles
décrochent ou non la première place, elles ne comptent pas en
rester là et envisagent déjà la suite. À Noël, elles feront des paquets
cadeaux pour continuer d’alimenter les caisses des Fées bleues. Si le
défi sportif est le point d’orgue, pour elles, l’aventure est décidément
ailleurs : dans les rencontres, les paroles encourageantes. Et le sourire
retrouvé des enfants.

Soutenir « Les Salamandres de l'espace »

Le Dalmatie Trophy soutient l’association Vivre comme avant qui
œuvre pour les femmes ayant un cancer du sein. Les défis se déroulent
en duo féminin et chaque équipe porte la cause de son choix. Pour
soutenir Les Salamandres de l’Espace, vous pouvez faire un don sur la
cagnotte en ligne Hello Asso. 5% des dons sont reversés à l’association
des Fées bleues, ainsi que les « trop perçus ».
Contact : les.salamandres.de.lespace@gmail.com
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE !

Le samedi 21 mai, de 14h à 22h, rendez-vous à Ball' en Jall' !
La Ville met gratuitement la structure à disposition des
Salamandres de l'Espace pour un après-midi sportif.
Venez nombreuses et nombreux !

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°40 / AVRIL 2022
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Jeunes reporters
AUDIOVISUEL

Dreamland :
à l’assaut des rêves
de la jeunesse
De quoi rêvent les jeunes à travers le
monde ? En 2021, quatre étudiants
Paul, Agathe, Julie, Lucie & Théophile
d’une école de commerce de Lyon ont
interrogé plus d’une centaine de jeunes à travers le monde pour aujourd’hui, notre génération a toutes les clés en
répondre à cette question. À la clé ? Dreamland, un film plein main, elle peut vraiment tout faire. Pourtant, une
d’espoir, que l’équipe est en train de monter. Rencontre avec partie ne s’engage pas forcément et, finalement,
Théophile, jeune Saint-Médardais de 23 ans, à l’origine du projet.
passe un peu à côté de tout ce à quoi on a accès.

Comment est né Dreamland ?
En parallèle de mes études, je voulais monter un projet d’envergure. À Lyon, j’ai
rencontré Paul. On s’est vite très bien entendus et comme on était passionnés d’audiovisuel, on s’est dit que ce serait chouette de réaliser ensemble un film sur les rêves
des jeunes. On voulait aussi montrer qu’ils s’engagent, qu’ils sont dans l’action et que,
malgré les difficultés rencontrées et leurs peurs, c’est possible de lancer des projets.
Nous avons créé l’association Dreamland pour avoir un cadre légal mais aussi pour,
à terme, promouvoir des projets avec une vision de la jeunesse similaire à la nôtre :
engagée, rêveuse et qui mérite qu’on l’écoute et qu’on l’accompagne.

Le projet a beaucoup changé depuis sa naissance...
Oui, il y a eu une sorte d’effet boule de neige. On l’a lancé avant le Covid et, finalement, cela a été une aubaine. On s’est confinés ensemble pour se lancer à 100%
sur notre projet. On a ensuite été rejoints par d’autres jeunes, dont Agathe et Julie,
qui sont parties avec nous en tournage. Quatre autres personnes ont pris en main la
communication et la bande-originale du film. Quand on a cherché des financements, la mairie de Saint-Médard-en-Jalles nous a aidés, les mairies de Suresnes et de
Vélizy-Villacoublay aussi. On a également levé 14 500 euros grâce au crowdfunding*,
ce qui nous a permis de rester indépendants.

Avec le recul, que dire
de cette jeunesse à
travers le monde ?
En partant, nous étions sûrs que
nous n’aurions aucun problème
à trouver des jeunes car, partout,
il y a des jeunes qui rêvent. Après
120 interviews, on a l’impression
d’avoir eu plutôt raison ! On a trouvé
des jeunes fantastiques, partout. Ce
qui est étonnant, c’est d’avoir eu des
réponses similaires, du Danemark au
Népal. Par exemple, quand on leur
demandait ce qu’ils pensaient de notre
génération, une réponse a dû revenir
à 80% du temps. Ils nous ont dit :
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Pour eux, le déclic à avoir, c’est de se dire : « il
faut que j’y aille, que je me lance ». Et, ensuite, les
projets s’accomplissent...

Que souhaiteriez-vous offrir
comme message aux jeunes
qui verront Dreamland ?
Plein de jeunes s’engagent partout dans le monde.
Pourquoi pas nous ? C’est aussi pour ça qu’on
aimerait faire des événements pour échanger
avec les jeunes. Les gens que nous avons rencontrés nous ont transmis cette notion d’espoir, ce
« Il faut y aller ». Ils nous ont donné encore plus
envie d’être dans l’action. Avoir échangé avec
toutes ces personnes nous a aussi appris à aller
plus vers les autres, à prendre le temps de parler avec les gens, de les écouter. Maintenant que
nous sommes chargés de tout ça, on a envie de le
transmettre aux autres.
Le film s’adresse aux jeunes mais on
voudrait aussi créer du lien entre les
générations et montrer que c’est
important d’accompagner cette jeunesse, de la conseiller et de l’encadrer.
Le futur, ce n’est pas que l’affaire
des jeunes, il doit être bâti tous
ensemble.
* Outil de financement particpatif.
Prenez des nouvelles du film et de sa
sortie sur docu-dreamland.com

• 120 ENTRETIENS de jeunes
• 18 PAYS parcourus
Lors du tournage au Kenya
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• 4 MOIS DE TOURNAGE de juillet
à octobre 2021

Artistes...
participez à la fête
de la musique !

Tous les 21 juin, des groupes et artistes se
dévoilent au gré de concerts gratuits organisés
dans différents lieux de la ville.
Les artistes intéressés ont jusqu'au 30 avril
pour proposer leur candidature par mail auprès du
service dédié : d.baudry@saint-medard-en-jalles.fr

Coups de coeur

La saison de Ball'
en Jall' est lancée !

Ouverte jusqu’au 31 octobre, la structure sportive permet de pratiquer de nombreux sports
de sable, comme le beach-volley, le sandball,
le beach-soccer, le beach-rugby, le beach-tennis,
le beach-basket ou encore le tchoukball.
Une occasion idéale pour s’amuser en famille,
entre amis ou entre collègues. À noter qu’il est
également possible d’y fêter son anniversaire !
Formulaire d’inscription et tarifs sur le site de la Ville.

Prêts pour une
nuit insolite ?

Le Refuge périurbain de la Ville
rouvre ses portes à partir du
1er avril jusqu’au 31 octobre. La
station orbitale accueille désormais le public 7 jours sur 7 et
permet de profiter, gratuitement
et le temps d’une nuit, d’un
refuge en bords de Jalle, aménagé avec des toilettes sèches et des
tables de pique-nique.
Inscription un mois à l’avance
sur le site de Bordeaux Métropole /
attestation d’assurance à fournir /
caution de 100€. + d’infos sur
bordeaux-metropole.fr

Partez à la découverte
des jeux anciens !

Jusqu’au 2 avril, la ludo-médiathèque de la Ville vous embarque autour du monde
avec une exposition spéciale « jeux anciens ». Jeux de l’Antiquité, jeux des pharaons,
des tribus africaines, des peuples romans... Venez découvrir de multiples jeux issus de
différentes régions du monde !
Exposition accessible aux jours et heures d'ouverture de la ludo-médiathèque.
Pôle municipal Simone Veil, 26 rue Aurel Chazeau
Tél. : 05 56 01 40 85 / mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr

Dégustations littéraires : une rencontre
entre Marie Robert et Line Papin

7AVRIL2O22
19.3O
Dégustation de vins
La Cave du Sommelier
Lectures d’extraits
de livres des auteures
invitées | Librairie
Nouveau chapitre

MARIE

Photo Ph. Matsas © Stock

Rencontre
Médiathèque Senghor
Carré des Jalles

Photo Pascal Ito © Flammarion

Au cœur de cette rencontre prévue le 7 avril et animée par Véronique Morel-Muraour,
enseignante en Khâgne au lycée Montaigne, découvrez les regards croisés des auteures
Marie Robert (Kant tu ne sais plus quoi faire, Les chemins du possible : le Voyage de
Pénélope) et Line Papin (L’Éveil, Une vie possible) sur leur œuvre et leur dernier roman.
• 19h30 : lectures et dégustation de vins
Sur réservation auprès de la Médiathèque
Senghor ou la Librairie Nouveau Chapitre
avec La Cave du Sommelier (voir p. 19)
(41, rue F. Mitterrand)
et la librairie Nouveau chapitre
Médiathèque Senghor : 05 57 93 18 50 /
• 20h : rencontre et vente-dédicace de leur
mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr
nouveau roman respectif

LINE

ROBERT & PAPIN

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°40 / AVRIL 2022
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Coups de coeur
Art participatif :
« la Grande Lessive »
réenchante Hastignan

Les écoles d’Hastignan et Cérillan, les partenaires Petite
enfance du quartier et L’Asco vous invitent à participer à la
Grande Lessive, manifestation éphémère d’art participatif.
Élève, enfant, voisin, parent, habitant du quartier... Tout un
chacun peut réaliser une production plastique format A4
(dessin, photo, peinture, poésie...) sur le thème « Ombre(s)
portée(s) ». Les créations seront accrochées sur une corde
à linge autour des écoles maternelles d'Hastignan et Cérillan,
au pôle municipal Simone Veil (26, rue Aurel Chazeau)
mais également à L’Asco. Les créations de la Grande Lessive
seront visibles jusqu’au 30 mars inclus !

21 MAI

*

SPECTACLE

En avant toutes...
les comédies
musicales

Avec la participation du Relais Petite
enfance de la Ville, du multi-accueil
et de la ludo-médiathèque !

Place au rock avec
le tremplin JHR

Rendez-vous le 1er avril à 20h30 au café culturel de l'Estran
pour le grand retour du Tremplin Jalles house rock/ Scènes
croisées ! Cette 12e édition permettra à quatre groupes de
défendre sur scène leur production. Le groupe qui recevra le
prix du jury JHR pourra jouer sur la scène du festival Jalles
house rock, les 8 et 9 juillet prochain. Un second prix décerné
par un jury de lycéens permettra à un autre groupe de bénéficier d’une résidence de trois jours offerte par 3IS (avec l’enregistrement d’un mini EP). Venez les applaudir !
Association l'Estran - Domaine de Caupian – 7 rue Guynemer
Tél. : 09 50 59 82 25 / estransmj@gmail.com

« Tous au cinéma » : une place offerte
pour une place achetée !
BORDEAUX MÉTROPOLE PRÉSENTE

TUOCINUÉMSA
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Le week-end du 2 au 3 avril, Bordeaux Métropole lance
l’opération « Tous au cinéma » en soutien au secteur du 7e art.
Pour une place achetée, chaque spectateur recevra une place
offerte ! L’offre, à ne pas manquer, sera valable pour tous les
publics et à toutes les séances. Dans votre cinéma L’Étoile, qui
fait partie des 11 cinémas participants, vous pourrez bénéficier
de cette offre imbattable pour découvrir les sorties du moment
(La Brigade, Morbius, Notre-Dame brûle...) mais aussi pour
profiter de plusieurs animations. À cette occasion, L’Étoile
proposera en effet un ciné-concert, deux avant-premières
(le film d'animation Les Bad Guys et En même temps, le dernier
opus de Kervern et Delépine) ou encore un film jeune public
(Le grand jour du lièvre), suivi d'un atelier créatif.
Programmation complète sur letoile-saintmedard.fr
Cinéma L’Étoile - Place de la République / 05 56 95 98 90

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Dans la limite des places disponibles, dans les cinémas participants et hors éventuelle

Bordeaux Métropole

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°40 / AVRIL 2022
Tout le programme : bordeaux-metropole.fr

Êtes-vous plutôt Les demoiselles de Rochefort, Lalaland, West Side Story, Starmania
ou plus Chantons sous la pluie ? Quelles
que soient vos préférences, vous trouverez
votre bonheur à l’occasion de Cap Comédies Musicales, le spectacle de fin d’année
proposé par les élèves de plus de 12 ans
des écoles municipales de musique et de
danse !
Le samedi 21 mai, à 20h30 dans la
salle de spectacle du Carré des Jalles, du
chant, de la musique et de la danse seront
au service de célèbres comédies musicales
de tous bords. Face aux turbulences
sanitaires, le projet a dû s'adapter, mais le
cap a été maintenu ! C’est, par ailleurs, la
deuxième fois que les écoles de musique
et de danse mènent ce type de projet en
commun. Un bon moment qui permettra
aux spectateurs de voir plusieurs disciplines se répondre sur scène et aux jeunes
talents d’accorder leurs arts, côte à côte.
Renseignements au 05 57 93 18 78
Tarif : 5€ pour les + de 11 ans / Gratuit pour
les élèves des écoles de danse ou musique
Billetterie : hall du Carré des Jalles
samedi 21 mai de 15h à 16h et de 19h à 20h
(dans la limite des places disponibles).

Agenda

AVRIL / MAI
DU 28 MARS
AU 2 AVR

*

EXPOSITION

EUNICE GREEN

Salle d'exposition Carré des Jalles
L'artiste invite le photographe Adrien Sifre.

SAM 2 AVR

*

STAGES & SOIRÉE FESTIVE

> STAGE 14H/18H,
> SOIRÉE 20H30

BAL IRLANDAIS CEILI
Salle Georges Brassens

SAM 9 AVR

*
MER 6 AVRIL

*

MUSIQUE

> 19H30

MOMENT MUSICAL
DES VENTS
Salle Georges Brassens

Avec les élèves des classes de trompettes,
de flûtes traversière, de clarinette et de
saxophone et la participation de Band' de
Zouaves. Gratuit.
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

6, 7 ET 8 AVR

*

SPECTACLE

> 21H LE 6/04
> 20H30 LES 7 ET 8/04

ELLES VIVENT

ANTOINE DEFOORT / L'AMICALE
Scène Nationale Carré-Colonnes
Stage de danses irlandaises (12€) suivi d'un
Bal Ceili avec Arromic Ceili Band (8€)
> Stage et Bal = 17€.
05 56 05 49 32
feydit@asso-confluences.fr
FEYDIT ET CONFLUENCES

SAM 2 AVR

*

CONCERT

> 20H30

CONCERT D'ORGUE
CATHERINE BABEL

Organiste suisse (Médaille d'or de la classe
d'André Isoir).
Renseignement : Art et Culture
07 88 11 40 37
orgue_st-medard@orange.fr
ART ET CULTURE

MER 6 AVR

*

CITOYENNETÉ

> 18H30

(anciennement : « Feu de tout bois »)
Extravagante randonnée sur scène, décalée,
bricolée mais peaufinée avec le plus grand
sérieux, saugrenue et parfaitement sensée.
05 57 93 18 93
billetterie@carrecolonnes.fr
SCÈNE NATIONALE CARRÉ-COLONNES

JEU 7 AVR

*

RENCONTRE LITTÉRAIRE

> 19H30

MARIE ROBERT
& LINE PAPIN

DÉGUSTATIONS LITTÉRAIRES
Médiathèque Senghor
(Voir p. 23)
LA VILLE

SAM 9 AVR

*

EXPO-VENTE

> 9H À 16H

CONSEIL MUNICIPAL BRADERIE
DE PRINTEMPS
Salle des Grands foyers
Carré des Jalles

Précédé à 18h d'un temps de réponse aux
questions posées par le conseil citoyen.
Retransmis en direct sur le site Internet
de la Ville et la page Facebook.
www.saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

DU 3 AU 8 MAI

*

EXPO-VENTE

> 10H/18H

GALI

VIDE-GRENIER

SAINT-MÉDARD HANDBALL
Salle Ariane - 18, allée du Preuilha
Vide-grenier Buvette et restauration sur
place (3 euros/ML).
06 13 71 63 03
smhb.animation@gmail.com
SAINT-MÉDARD HANDBALL

Artiste peintre professionnelle depuis 2005,
son travail alterne entre dessin et peinture.

SAM 7 ET DIM 8 MAI

*

DÉTENTE ET EXPO-VENTE

LA FÊTE DE GAJAC
ET VIDE-GRENIER
Bords de Jalle

CONCERT

> 20H30

EL TRIO DE MIS AMORES

AGNÈS JAOUI
Scène Nationale Carré-Colonnes

La comédienne, scénariste et réalisatrice
est accompagnée de Fernando Fiszbein,
compositeur, bandonéoniste et guitariste
argentin et Roberto Gonzalez Hurtado,
multi-instrumentiste cubain.
05 57 93 18 93
billetterie@carrecolonnes.fr
SCÈNE NATIONALE CARRÉ-COLONNES

MER 13 AVR

*

Salle d'exposition Carré des Jalles

> 9H/18H

MAR 12 AVR

*

EXPOSITION

Manèges sur le parking de Ball'en Jall'.
LE RÉVEIL GAJACAIS

MER 18 MAI

*

CITOYENNETÉ

> 18H30

MERCREDIS DU MAIRE
Quartier de Corbiac

www.saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

VEN 20 MAI

*

SPECTACLE

> 16H30

SOLIDARITÉ

TRACK

> 19H

Symphonie de trains électriques.
05 57 93 18 93
billetterie@carrecolonnes.fr
SCÈNE NATIONALE CARRÉ-COLONNES

RESTOS DU COEUR
Maison de Feydit
60, route de Feydit

COMPAGNIE LA BOÎTE À SEL
Scène Nationale Carré-Colonnes

VEILLÉE CHOEUR
À COEUR

DIM 1ER MAI

Apéro-accueil musical avec le duo pop-folk
Goatbody. Soirée participative pour chanter
des tubes pop d’hier et d’aujourd’hui.
Renseignements : 05 56 05 49 32
feydit@asso-confluences.fr
FEYDIT-CONFLUENCES

*

EXPO-VENTE

VIDE-GRENIER

SAINT-MÉDARD BASKET
Parking Brico Leclerc

Vide-grenier, brocante, collections, restauration par le club.
07 70 38 36 64
saintmedardbasket@gmail.com
SAINT-MÉDARD BASKET

Pôle Simone Veil
26, rue Aurel Chazeau

Jouets, vêtements, livres, petits appareils
ménagers, puériculture... Venez nombreux !
09 64 46 52 28
comite-spf-stmedard@orange.fr
LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

€
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Infos pratiques
g

INSCRIPTIONS

>> Inscriptions à réaliser sur le site de la Ville et/ou sur votre espace
Facil'e famille

Transports scolaires
Vous avez jusqu’au 15 avril pour inscrire votre enfant pour la rentrée de
septembre 2022 (maternelles, élémentaires, collèges).

Vacances d'été
• Les inscriptions des enfants aux accueils de loisirs ont lieu du 2 mai au
10 juin.
• Pour les vacances sportives, les inscriptions ont lieu du 9 au 29 mai.

Stage de poney / été
Les inscriptions en ligne auront lieu à compter du 4 mai (8h) et seront
clôturées le 11 mai (minuit).

Écoles de danse et de musique
Les formulaires de demande de contact pour une inscription à l’école de danse
ou de musique seront disponibles sur le site de la Ville à partir du 7 juin à 12h.
Pour les réinscriptions, les formulaires sont accessibles à partir du 11 avril,
jusqu’à fin mai.

g LA CARTE JEUNE : UN INDISPENSABLE !

La carte jeune : c’est une carte gratuite qui s’adresse à tous les jeunes de 0 à 25
ans, habitant dans l'une des 21 communes participantes de l’agglomération
bordelaise. Musées, cinéma, salles de sports, cours de langue, balade à trottinette... Grâce aux avantages et réductions disponibles chez plus de 150 partenaires de la carte jeune, de nombreuses activités et sorties sont à découvrir.
Pour s’inscrire : seulement une pièce d’identité et un justificatif de domicile
sont à fournir via un formulaire en ligne ou directement à la mairie, à l'Espace
jeunes ou au service des Sports.
• + d’infos : https://cartejeune.bordeaux-metropole.fr

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE :
BIENTÔT L’HEURE DE VOTER !

g

L’élection du prochain président de la République approche. Le premier tour
aura lieu le dimanche 10 avril 2022 et le second tour, le dimanche 24 avril
2022.

Comment et où voter ? Pour voter, il faut être de nationalité française,
être inscrit sur les listes électorales et avoir 18 ans au moment du scrutin. Le
bureau de vote auquel vous serez affecté sera indiqué sur votre carte d’électeur
(envoyée quelques jours avant le scrutin). Si jamais vous ne l’aviez pas reçue au
moment du vote, pas d’inquiétude ! Lorsqu’on est inscrit sur les listes électorales,
il est possible de voter sur simple présentation de sa carte d’identité. Et le site
servicepublic.fr / « interroger sa situation électorale », permet de connaître l'adresse
et le numéro de son bureau de vote.
Voter par procuration : cette démarche permet à un électeur absent le jour

du vote, de choisir un électeur qui votera à sa place. Pour ce faire, deux possibilités :
- établir la procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Puis se rendre à
la gendarmerie pour la faire valider ;
- aller directement en gendarmerie pour établir une procuration papier
(attention : créneaux spécifiques à consulter sur le site de la Ville).
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État-civil
NAISSANCES
APTEL Djoulyana
BENAMARA Larbi
BESSIÈRES Maël
BROSSARD Coline
DUPONT BELLOCQ Pio

JEANKELL CORNUZ Élina
LAMARQUE Énola
LE Jin-Long
MÊLÉ SIVET Gaël
VAST Nina

MARIAGES
BIAU Frédéric & CARREYRE Sandrine
BOBIGEON Alain & LAPLAGNE Sylvie
GAUBERT Jean & ECOT Huguette
LAFAYSSE Jean & CUERO CASTILLO Maria
PÉLECQ Pascal & ASSO Valérie
VITULIN Dimitri & HERNANDEZ Cyndy

DÉCÈS
ABDALLAH veuve ARNAUDIN
Fatima
ALVADO Paul, Joseph
BALAT Patrick
BARBARINI épouse DUCOS Marie
BASCOU veuve GUILLOT Hermine
BERLAN Claudine
BERNARD épouse BERNADA
Jeanne
BIGORNE René
BISSERIER Alain
BOIZIAU Serge
BOURDIN veuve VEILLON
Jeannine
BOUYROU veuve DUMONT Monique
BOYER veuve FRANCOIS
Catherine
CARPENTIER veuve TERRÉ
Lucienne
CHAPOULIE André
CIOMEÏ Alain
COURTOIS Robert
CROCHET Max
DANIEL Florence
DARNIS veuve DORTIGNAC Janine
DUPRAT Danielle
DUPRAT veuve COMTE Jeannine
DURAND Sylvain
DUVAL-PERON Line
FILLONNEAU veuve LAFONT
Paulette
GOUINEAU Robert
GROLEAU Robert
GUILHEM épouse MESNARD
Françoise
KASTELÉ veuve DEJEAN
Marie-Jeanne
KUMMER Marc
LACRAMPE-CUYAUBEREFLIEUTÊTE Jean

LAGARDE épouse GAUCHARD
Jeanne
LAMARQUE épouse
SALMON Janine
LAMIGE Alain
LARRIEU Marie
LAVENOT Patrick
LEBLANC Jacques
LELONG veuve SARTEL Martine
LEVÊQUE veuve CARREAU
Huguette
LONGEARD épouse NIQUET
Liliane
LOURS Antoine
LOUSTALOT veuve RIZZO Elise
MARCOS Roger
MARIANO Jean-Pierre
MASSÉ veuve BERNEDE Marie
MAURY épouse BOURBON Valérie
MILHAC Jeannine
NOIRÉ Gilles
ODE veuve YOUSSEF Louise
OFLUOGLU Raphaël
PAINCEIRA ROMERO épouse
GARCIA ALONSO Inès
PASQUIER René
PETIT épouse BEAUDET Francine
PIERRE Marc
PEYRUSSIE Robert
RÉAU Jeannine
RENOU Guy
RIBAGER Jurgen
SABUCO épouse GIMENEZ Maria
SAFIR épouse KEDDAD Siham
SCANDINO René
SCHOTT Pierre
SOULAT épouse BÉCHARA
Danielle
SUHUBIETTE Jacques
VERDEILLE veuve
BOYER Charlotte
VILLARS Florence

Tribunes
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LA SÉCURITÉ, NOTRE AFFAIRE À TOUS
Dès notre élection la sécurité est devenue une priorité majeure du mandat.
Vous avez été nombreuses et nombreux à nous faire part de vos inquiétudes lors de nos rencontres pendant la campagne des municipales et bien
entendu depuis notre installation. L’état des lieux a permis rapidement
de prendre conscience de la situation critique de notre Police Municipale,
alors démotivée et en sous effectif évident. Quatre agents pour une ville de
32 000 habitants c’était bien sur très insuffisant... Nous avons décidé d’agir
vite et fort. En doublant rapidement le nombre de policiers municipaux de
4 à 8 personnes d’abord. Un effort qui se poursuivra cette année avec un
recrutement supplémentaire avec pour objectif 12 agents à la fin du mandat.

industriel, nucléaire ou climatique. Ce sera chose faite dès notre prochain
Conseil Municipal.
La sécurité c’est aussi, bien entendu, la prévention et le lien social. De
nombreuses actions ont été engagées en ce sens par la Ville et le CCAS.
Opérations vacances pour ceux qui ne peuvent pas partir, garantie jeunes
pour les plus éloignés de l’emploi, dispositif de participation citoyenne avec
des habitants volontaires, la Ville et la Gendarmerie pour ne citer que ces
exemples.

L’insécurité routière étant un fléau majeur, notre Police Municipale a été
dotée de deux radars mobiles. Nos policiers ont été dotés de tasers et un
chien rejoindra bientôt notre équipe pour gagner en efficacité et rapidité
lors de certaines interventions.

Chacun a droit à la sécurité pour sa personne comme pour ses biens.
La délinquance zéro n’existe pas et il serait démagogique de prétendre le
contraire. Mais il serait tout aussi irresponsable de ne pas se donner tous les
moyens de faire respecter la loi et la cohésion sociale. La Ville s’en donne
désormais les moyens et travaille par ailleurs en bonne intelligence avec les
gendarmes de la Brigade dont nous voulons saluer le travail et l’engagement
remarquable. La sécurité est l’affaire de tous : ville, État, citoyens doivent
joindre leurs efforts, pour garantir la sécurité et la tranquillité publique.

Mais la sécurité ne se limite pas aux faits de délinquance. Notre commune,
c’est incroyable mais vrai, ne disposait pas d’un plan communal de sauvegarde qui permet de réagir et d’organiser les secours en cas d’incident grave :

Vous pouvez compter sur notre mobilisation.

D’ores et déjà les horaires de notre Police Municipale ont pu être étendus
certains jours en début de soirée. L’opération tranquillité vacances a été
étendue à toutes les vacances scolaires et plus seulement à l’été.

Nous attendons de l’État qu’il fasse, de son coté, les efforts indispensables
pour renforcer les effectifs de la Brigade !
Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous

L’OPPOSITION MUNICIPALE

SOUTENIR L’UKRAINE, DÉFENDRE L’EUROPE
Ainsi la guerre est là, aux portes de l’Europe.

l’immense Russie.

Certes, l’Ukraine n’est pas formellement en Europe, mais elle est pleinement
de culture européenne, de valeurs européennes comme l’ont montré depuis
des années les mobilisations démocratiques massives des ukrainiens. Nous ne
pouvons que nous sentir solidaires des ukrainiens et des souffrances qui leur
sont imposées et il faut saluer les initiatives de solidarité prises à l’échelle de la
métropole et de la ville.

Ce qui est en jeu au-delà de la nostalgie de l’empire soviétique et du glacis
qui l’entourait, c’est tout simplement la volonté d’émancipation démocratique de l’Ukraine. Ce que ne tolère pas Poutine, c’est d’avoir à ses portes
des voisins qui croient et aspirent à la Démocratie dont on sait qu’elle est
un virus très dangereux pour les dictatures. Alors, depuis presque 10 ans,
Poutine lutte contre les aspirations démocratiques de l’Ukraine et accumule
les « punitions » militaires : annexion de la Crimée, sécession du Donbass et
maintenant cette folie de guerre à l’Ukraine.

Pour nous européens qui n’avons plus connu la guerre depuis 75 ans et en
particulier pour les plus jeunes générations, le réveil est brutal et plonge tous
ceux qui avaient pu espérer un peu candidement que la guerre en Europe
relevait d’un passé révolu, dans une profonde sidération.
Qui plus est, cette guerre décidée par Vladimir Poutine, ne s’embarrasse
d’aucun scrupule. C’est une guerre de tyran, une guerre cynique qui vise à
annexer des territoires, qui bafoue toutes les règles du droit international, en
particulier le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
On ne voit rien qui puisse justifier cette invasion surtout pas la sécurité ou
l’on voit bien que la petite Ukraine n’a ni la volonté ni la capacité de menacer

Comme toutes les guerres, on sait comment elle commence mais pas comment elle finit. Pourtant, pour nous européens, le pire des dangers serait de
rester les bras croisés et nos démocraties doivent être déterminées à soutenir
l’Ukraine et à ne tolérer aucune extension sur le territoire de l’OTAN.
Dans cette partie complexe qui s’annonce, l’Europe paie cher son statut de
nain politique et militaire.
La grande urgence de l’après guerre sera de construire une défense européenne crédible et là, le travail est immense…

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

UNE NOUVELLE ÉTUDE PROUVE QUE MONSIEUR LE MAIRE AVAIT TORT ! UNE FOIS DE PLUS ?!
Le professeur Robert MALONE (père de l'ARNm) alertait donc a été censuré. L'ARNm modifie bien l'ADN jusqu'à l'empêcher de se réparer tout seul.
PFIZER savait que son produit tuerait ou rendrait malades ou handicapées des innocents. Rappel : 40 788 personnes ont été signalées mortes après
injection au 26/2 en Europe (adrreports.eu). M Le Maire aurait-il dû rester aussi irresponsable face à l'hécatombe !?
Marc MORISSET élu écologiste & solidaire - m.morisset@saint-medard-en-jalles.fr
Nous publions cette tribune pour respecter la liberté d'expression mais nous vous appelons à être vigilants aux fake news.
SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°40 / AVRIL 2022
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Ouverture de
la plateforme
citoyenne
le

21 mars

Information et formulaire en ligne sur www.participer.saint-medard-en-jalles.fr

www.saint-medard-en-jalles.fr

