SAINT
MÉDARD EN JALLES

avecvous

LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLE

www.saint-medard-en-jalles.fr

GRAND ANGLE / P 11

©_Pierre_PLANCHENAULT - Carré-Colonnes (avril au jardin S2)

S'ENGAGER ENSEMBLE
POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

ACTUALITÉS / P 5

Bus express : quel tracé
vers les quartiers Ouest ?

PORTRAIT / P 21

La Protection Civile
mobilisée pour l'Ukraine

AGENDA / P 22

Cet été, en route
pour la Jallifornie !

N°41
JUIN 2022

SERVICES À LA PERSONNE

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

• Maintien à domicile
• Soins infirmiers à domicile
• Aide ménagère
• Livraison de repas
• Emplois familiaux
• Télé-assistance

Vous cherchez du travail ?

Vous êtes disponible, à l'écoute, patient,
avec un bon relationnel

N'HÉSITEZ PLUS
Envoyez votre candidature sur :
s.baud@adhm-spasad.fr

LESPARRE

05.82.84.22.22

WWW.PF-SUD-MEDOC.FR

ADHM 89, rue Jean Duperrier - 33160 St Médard en Jalles

Tél. 05 56 05 45 84
www.services-personnes-medoc.fr

Appareils auditifs
intégralement remboursés*
Garantie et piles offertes
pendant 4 ans*
(perte, vol, casse)

LE HAILLAN
ST MÉDARD EN JALLES

05 56 34 88 76
Parking réservé

MÉRIGNAC
(Capeyron)

05 56 47 75 28
Parking facile

w w w. b e n o i t- a u d i t i o n . f r

EXPERT DE VOTRE AUDITION

* Voir conditions en magasin. Photo non contractuelle. credit photo STARKEY

pompesfunebressudmedoc33gmail.com

Édito

S'ENGAGER MAINTENANT
POUR NOS ENFANTS
Chères Saint-Médardaises, chers Saint-Médardais,

STÉPHANE DELPEYRAT-VINCENT
Maire de Saint-Médard-en-Jalles

Sommaire
03 ÉDITO / SOMMAIRE
04 RETOUR SUR IMAGES
05 ACTUALITÉS
09 DEMAIN
11 GRAND ANGLE
17 QUOI D’NEUF
DANS MON QUARTIER ?
20 JEUNES REPORTERS
21 PORTRAIT
22 EN ROUTE POUR LA JALLIFORNIE !
23 AGENDA
25 INFOS PRATIQUES
26 TRIBUNES

Magazine d’information municipale
de la ville de Saint-Médard-en-Jalles
Directeur de la publication : Stéphane Delpeyrat-Vincent
Édition JUIN 2022
Rédactrice en chef : Céline Derrez
Journalistes : Raphaëlle Raux-Moreau, Sophie Dussaussois
Direction artistique et design graphique :
Christine Makéiew-Guéneau
Photos : service Communication
Régie publicitaire, EdiPublic : 07 85 55 14 24
Imprimerie : BLF
Dépôt légal à parution
15 000 exemplaires
Contact : Hôtel de Ville
place de l’Hôtel-de-Ville CS 60022
33167 Saint-Médard-en-Jalles cedex
Tél. : 05 56 57 40 40
mairie@saint-medard-en-jalles.fr

Le changement climatique est déjà là : hausse des températures, nappes
phréatiques au plus bas, perte de biodiversité, prolifération de certains
nuisibles, pics de pollution de l’air. Le dernier rapport du GIEC va dans ce
sens et insiste sur l’importance d’agir dès aujourd’hui pour tenter de ralentir
le réchauffement climatique. Plus que jamais en tant que Commune, nous
avons un rôle à jouer dans cette lutte et dans l’accompagnement vers de
nouvelles pratiques. Nous ne devons pas rester les bras croisés et il nous
faut, tous ensemble, passer à l’action !
Ainsi, depuis notre arrivée, nous avons créé et développé un service dédié
à l’accompagnement à la transition écologique composé de techniciennes
et techniciens spécialisés. Après une période de diagnostic, nous sommes
passés à l'action. Nous avons commencé à expérimenter le dispositif
« Mon Jardin, Ma Biodiv' » qui, grâce aux nichoirs à hirondelles, chauvessouris et autres tunnels à hérissons, a rencontré un franc succès et permet
d’assurer la pérennité de certaines espèces, essentielles pour l’équilibre
de la biodiversité en ville. La nouvelle gestion de nos espaces verts avec
la fauche tardive, le développement des forêts urbaines ou le respect des
périodes de taille permettent de contribuer au maintien de cette biodiversité.
Si nous arrivons à ramener dans nos jardins ces espèces, nous pouvons
espérer une diminution du nombre de moustiques mais il est évident que
ce jeu se joue collectivement. Au-delà de l’aide matérielle apportée par la
Ville, nous vous sensibilisons et vous accompagnons dans ces nouvelles
pratiques. C’est par l’apprentissage de nouvelles habitudes du quotidien
que nous pourrons faire la différence. Vos jardins représentent 80% des
espaces sur lesquels nous pouvons agir pour améliorer notre qualité de vie
et nous agissons aussi sur l’espace public avec le plan « Nature en Ville ».
Vous pourrez en lire davantage dans ce magazine grâce à notre « Grand
angle » qui présente nos projets autour de la biodiversité ainsi que notre
Quinzaine de la Transition Écologique. Au programme également :
le Fablab, le Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM), un jardin partagé, bientôt un nouveau pub-restaurant
en centre-ville et, évidemment, quelques bons conseils pour votre été
à Saint-Médard-en-Jalles !
Bonne lecture,

Votre Maire

Stéphane DELPEYRAT-VINCENT
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Retour sur images

TOUS RÉUNIS DANS LA GALAXIE SAINT-MÉDARDAISE !
Consacrée à l'espace, la dernière édition du carnaval a été un magnifique succès : 4 000 personnes étaient au rendez-vous et ont pu profiter du défilé des chars des associations saint-médardaises
et des nombreuses festivités organisées pour l'occasion : spectacle de la crémation, omelette géante, bal en extérieur...
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enfants ukrainiens
scolarisés dans les
écoles maternelles
ou élémentaires
de la commune,
3 au collège François
Mauriac et 2 au lycée
Sud-Médoc.

10

familles
saint-médardaises
accueillent 10 familles
ukrainiennes.

MOBILISATIONS POUR L'UKRAINE

©_COCHS 2022

Depuis le début du conflit avec la Russie, la mobilisation envers le peuple ukrainien s’organise dans la commune. Fin mars, un spectacle de solidarité, organisé au Carré
des Jalles, a permis de récolter 5 780 euros en faveur de l'association Ukraine Amitié. Au lycée Sud-Médoc, au collège d’Hastignan et à François Mauriac, des
élèves ont également organisé des collectes de dons. Leur engagement a été salué par des cérémonies dans leur établissement.

À LA RENCONTRE
DES PRODUCTEURS LOCAUX

RETOUR GAGNANT POUR LES 10 KM À l'occasion de la première édition du marché des producteurs locaux LA NOUVELLE ANTENNE
Après deux ans d'absence, les 10 km de Saint-Médard-en-Jalles étaient organisé par la Ville, les gourmands et gourmets ont pu découvrir des DE LA MAISON SPORT-SANTÉ
très attendus. 1 651 participants étaient dans les starting-blocks produits de qualité favorisant les circuits courts. Prochain rendez-vous Située au service des Sports, l'antenne saint-médardaise de la Maison
pour cette course de renommée autour de la poudrerie.
Sport-Santé de Bordeaux Métropole a été inaugurée début mai.
le 8 juin sur la place de la République.

4

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°41 / JUIN 2022

Actualités

TRANSPORTS EN COMMUN

INFO TRAVAUX

Bus express :
quel tracé pour
les quartiers Ouest
de la commune ?

g Route de Corbiac et avenue Montaigne
Jusqu'au 12 août
Travaux d'assainissement d'eaux pluviales
et d'eau potable :
• fermeture partielle de la route de Corbiac
depuis l'avenue Montaigne jusqu'à l'avenue
Dupérier jusqu'au 25 juin ;
• mise en sens unique de l'avenue Montaigne
depuis la route de Corbiac jusqu'à la rue Paul
de Dethomas du 13 juin au 12 août.

Le maire Stéphane Delpeyrat-Vincent et Clément
Rossignol-Puech, vice-président de Bordeaux
Métropole en charge de la stratégie des mobilités,
lors de la présentation publique des tracés.

Dans le cadre de la concertation publique portant sur la branche d’extension
du Bus express vers les quartiers Ouest de la commune, les Saint-Médardaises
et Saint-Médardais ont pu voter pour leur tracé préféré.
Bordeaux Métropole, qui avait lancé la concertation publique mi-mars sur son site de participation (participation.bordeaux-metropole.fr) a clos
les votes le 4 mai dernier. Son bilan sera voté en
juillet lors du Conseil Métropolitain.
Cette nouvelle branche sera raccordée, au niveau
de la place de la République, à la ligne actuellement en construction du Bus express. Au-delà de
la place de la République, un bus sur deux partira
en direction des quartiers Ouest et l’autre en
direction de Saint-Aubin de Médoc. La mise en
œuvre de cette desserte ne modifiera pas le niveau
d’offre sur le reste de la ligne et la fréquence sera
de 10 minutes en heures de pointe.

Les tracés soumis au vote

g Avenue du Général de Gaulle
jusqu’à fin juillet
Création d'un réseau d’eau pluviale (en allant
vers le giratoire Picot) :
• alternat par feu.

• LE TRACÉ « NORD » par l’avenue du Général de
Gaulle jusqu’à Picot, puis par l’avenue Léon Blum
jusqu’à Anatole France puis desserte jusqu’à Issac
(13 stations - 12 millions d’euros).

g TRAVAUX BUS EXPRESS
Des travaux liés à la mise en place du Bus
express sont en cours à différents endroits
de la commune (plusieurs stations vont être
aménagées). Pour qu’ils soient moins impactants, ils n’ont pas lieu dans un même secteur
au même moment. Tout au long des travaux,
vous pouvez vous renseigner sur Internet
(bxmet.ro/BHNS), ou via le mail
mediation@bus-express-bsa.com

• LE TRACÉ « CENTRE », qui a obtenu une
majorité d’avis, passe par l’avenue Jean-Jacques
Rousseau, la rue Pierre Ramond jusqu’à l’avenue Anatole France puis desserte jusqu’à Issac
(10 stations). Moins coûteux (9 millions d’euros),
il est également plus rapide.

g Station de bus Gadret jusqu'au 3 juin
Travaux de dévoiement et de renouvellement
du réseau d'eau potable :
• l'avenue Montaigne est mise en sens unique
dans le sens place de la Liberté (Gajac) vers le
centre-ville.

Deux alternatives ont été proposées
à la concertation pour relier la place
de la République à Issac :

Une extension nécessaire
Grâce à cette extension actée en novembre 2021,
les habitantes et habitants des quartiers Ouest de
la commune (Hastignan, Cérillan, Picot et Issac),
jusque-là mal desservis par l’offre de transports
en commun, pourront bénéficier d’un moyen de
transport fiable, régulier et structurant.
À l’origine, la ligne de Bus express Bordeaux
Saint-Jean – Saint-Aubin de Médoc ne prévoyait

g Aux abords du collège Emmanuel
d’Alzon de la mi-juin jusqu’à fin août
Travaux pour la mise en sécurité, sur les
avenues de Mazeau et de Capeyron :
• circulation rétrécie et double sens maintenu.

pas de couvrir ces secteurs qui comptent environ
16 000 habitants, soit pratiquement la moitié de
la commune, et qui génèrent des besoins forts en
mobilité : ces zones constituent en effet la porte
d’entrée nord-ouest de la Métropole et offrent
aussi un accès à la zone d’activité de l’aéroport.
Cette extension du Bus express vers les quartiers
Ouest sera active fin 2025.

g Station de bus Mairie de Saint-Médard
de juillet à octobre
Travaux de fouilles archéologiques :
• les modalités exactes seront connues
prochainement, mais la route de Saint-Aubin
sera barrée, avec un accès maintenu par
la rue Frédéric Thévenard.
g Avenue Descartes de fin juillet à fin
janvier
Travaux d’aménagement de la voirie (depuis
le giratoire Charles Chaumel jusqu’au giratoire
Édouard Herriot) :
• double sens maintenu avec chaussée réduite.

+ D'INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

LES 12 ET 19 JUIN,
place aux élections
législatives
Après les élections présidentielles, les citoyens et
citoyennes français sont invités aux urnes pour
un autre grand rendez-vous de la vie démocratique : les élections législatives. Ces dernières se
tiendront les dimanches 12 et 19 juin et ont
pour but d’élire les 577 députés qui siégeront à
l’Assemblée nationale pendant cinq ans.

Les bureaux de vote de la commune seront
ouverts de 8h à 19h.
• Vous pouvez vérifiez votre situation électorale
et votre bureau de vote sur le site Internet
service-public.fr
• Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste
électorale et présenter obligatoirement un justificatif d’identité. La carte d'électeur reste facultative.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

• En cas d’absence le jour du scrutin, vous
pouvez établir une procuration afin de désigner
une personne qui se déplacera dans votre
commune pour voter à votre place.
Vous pouvez pré-remplir votre procuration sur
le site Internet maprocuration.gouv.fr avant de
faire obligatoirement vérifier votre identité dans
un commissariat de police, à la gendarmerie
ou auprès du tribunal judiciaire. Ils disposent
également de formulaires CERFA pour déposer
votre demande en version papier.

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°41 / JUIN 2022
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Actualités
ÉCHOS du
Conseil municipal
6 avril 2022

• Le taux des taxes communales
maintenu à l’identique
Conformément au Rapport d’orientations budgétaires présenté en Conseil
municipal (9 novembre 2021), la
Municipalité n’augmentera pas les
taux d’imposition pour l’année 2022
(c’est-à-dire la taxe foncière bâti, la taxe
foncière non bâti et la taxe d’habitation
sur les résidences secondaires).

PRÉVENTION

Pistes cyclables : lancement
des premières patrouilles
Début mai, la Police municipale et la Gendarmerie ont effectué leur
première patrouille à vélo en équipe mixte. Ces opérations pour sécuriser
les pistes cyclables de la commune marquent un pas supplémentaire vers un
partenariat étroit entre les deux forces de sécurité publique.
Depuis le 2 mai, la Police municipale et la
Gendarmerie franchissent une nouvelle étape de
leur coopération : les patrouilles à vélos.
À intervalles réguliers, deux policiers municipaux sillonnent en effet le centre-ville et les
pistes cyclables de la commune et, au gré des
services et des effectifs, sont parfois accompagnés de gendarmes. C’est la première fois que les
deux forces de sécurité publique de la commune
mènent côte à côte ce type de patrouilles qui
assurent la tranquillité publique par l’intermédiaire des mobilités douces.

Code de la route et proximité
Faire respecter le code de la route sur les pistes
cyclables, traquer les conduites dangereuses
et contrer les délits ou incivilités qui peuvent
y régner... En matière de sécurité des pistes
cyclables, la Police municipale reçoit de nombreuses demandes de la part de la population.
« Nous sommes là pour veiller au partage de l’espace
et faire en sorte que tout le monde s’entende bien »,
explique Dylan, policier municipal. Pour Patrice
et Laurent, les deux référents de patrouille de la
Police municipale, cette opération permet aussi
d’aborder la pédagogie et la répression sous un
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autre angle. « Cela permet de changer le regard.
Les habitants viennent plus facilement à notre
contact, ce qui n’est pas possible lorsque nous
patrouillons en voiture. La prévention et la proximité, c’est la base de notre métier. Cela montre aussi
la coopération qui existe entre les forces de Police
municipale et de Gendarmerie sur la commune ».
Une proximité qui s’avère tout aussi essentielle
pour la Gendarmerie, comme le déclarent Ronan
et Marine, premiers gendarmes à effectuer ces
patrouilles mixtes : « La Police municipale connaît
bien son territoire local. Cela participe à créer du lien et
des ponts et cette coopération ira d’ailleurs crescendo ».
Nils Gauvain, le Commandant de brigade poursuit :
« C’est intéressant de mixer les patrouilles. À SaintMédard-en-Jalles, le réseau de pistes cyclables
est très étendu et fréquenté, surtout aux beaux jours.
Il est donc impératif pour nous de pouvoir y circuler
pour des actions de prévention, de proximité et de
contact. »

L’INFO EN +

La Police municipale mutualise ses VTT électriques
avec la Gendarmerie de Saint-Médard-en-Jalles.

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°41 / JUIN 2022

• Le dispositif « Accès+ culturesport 6-18 ans » reconduit pour
2022-2023
La carte « Accès + » et ses tarifs
préférentiels permettent aux jeunes
Saint-Médardais (6 à 18 ans) issus
de familles dont le quotient familial
est inférieur ou égal à 999 euros
de profiter de nombreuses activités
sportives et culturelles.
Pour que votre enfant en bénéficie,
vous pouvez faire votre demande
entre le mercredi 1er juin et le
samedi 31 décembre (via votre
espace personnel Facil’e-famille, à la
mairie ou au service des Sports). Toutes
les modalités sur le site de la Ville.

• Petite enfance : des travaux au
multi-accueil Gribouille
Accroître le nombre de places dans
les structures d'accueil collectives et
familiales est l’un des objectifs de la
Ville. En septembre 2021, l'agrément
du multi-accueil Gribouille est d’ailleurs
passé de 22 à 25 places et l'accueil le
mercredi après-midi y est désormais
proposé. Sur l'année 2022, des travaux
d'amélioration du bâtiment vont être
réalisés pour proposer un accueil
optimal : changement du plan de
change, réfection de la salle de bain
et de l'espace repas des professionnels et création d'une pièce d'activités
« jeu d'eau / peinture ». Pour pouvoir
les engager, la Ville a demandé le
soutien financier de la Caisse d'Allocations Familiales.
Pensez-y : le Conseil municipal
est à suivre en direct sur la page
Facebook de la Ville ou sur son site
Internet, et également disponible
en replay. Prochain rendez-vous :
mercredi 29 juin.

Actualités

SÉCURITÉ CIVILE

Comment réagir
face à un risque majeur ?
Un document pour répondre
à vos questions

La Ville vient de mettre en place son « Plan Communal de
Sauvegarde » pour faire face aux situations de crise et informer
la population sur l’action de proximité. Un gros travail a été
réalisé depuis deux ans pour rattraper le retard en la matière.
Sa déclinaison pratique, le DICRIM (Document d’information
communal sur les risques majeurs), est distribuée à tous les
habitants avec le magazine municipal du mois de juin. Il s’agit
d’un document de prévention à lire et conserver.
Incendies, inondations, phénomènes
climatiques extrêmes... Si l’on ne
souhaite pas toujours penser aux
situations critiques susceptibles de
se produire près de chez soi, il est
toujours plus rassurant de connaître
la marche à suivre et d’avoir toutes
les clés en main pour y faire face plus
sereinement. C’est l’objectif d’un
Plan Communal de Sauvegarde
(PCS), une obligation légale pour
toutes les communes soumises à des
risques majeurs.

Comment les pouvoirs publics s’organisent-ils
en cas de crise ?
Parce qu’elle est elle-même exposée à certains risques (d’origine
naturelle, comme les feux de forêt et les inondations, ou d’origine technologique), la ville de Saint-Médard-en-Jalles vient de se
doter de son premier PCS. Vous pouvez consulter ce dispositif sur

le site Internet de la Ville (rubrique Vivre / sécurité, prévention et
tranquillité / DICRIM – PCS) et en mairie. Il prévoit les actions
de sauvegarde de la population et des biens, assurées par les pouvoirs
publics en cas de crises, notamment les mesures pour alerter,
informer, héberger et ravitailler la population.

L’information chez soi, à portée de main
Afin que ces informations essentielles soient à la portée de tous, la
Ville a décidé de diffuser son application pratique – le DICRIM à toute la population. En plus du magazine, vous avez donc reçu
dans votre boîte aux lettres ce document majeur, à conserver
précieusement chez vous. De manière claire et synthétique, il
recense les risques qui existent sur la commune puis, suivant chaque
situation, donne les bons réflexes à tenir pour se protéger ainsi que
les moyens d’alerte à votre disposition (numéros utiles, etc.).
C’est, en somme, un guide réalisé à titre préventif pour savoir quoi
faire et comment réagir avant, pendant et après une crise. Il permet
donc à toutes et tous d’être informés, de pouvoir anticiper et de
s’organiser en toute sécurité.

Plan canicule : rapprochez-vous du CCAS

Durant chaque période estivale, de juin à septembre,
un plan canicule et fortes chaleurs est mis en place
au niveau national.
Il est destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule.
À Saint-Médard-en-Jalles, le CCAS organise chaque
année un repérage des personnes fragiles et/ou
isolées afin de prévenir les conséquences d'une
éventuelle canicule.

Ce repérage se fait de manière volontaire, en
s'inscrivant au dispositif. En cas de fortes chaleurs
entraînant le déclenchement du plan canicule par le
Préfet, le personnel du CCAS contacte les personnes
inscrites et intervient en cas de besoin.
La fiche d'inscription au dispositif est à retrouver
dans le DICRIM (dernière page) ou à télécharger
sur le site de la Ville, puis à ramener complétée
au CCAS (place de l’Hôtel de Ville - 05 56 57 40 97).
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Actualités
RENDEZ-VOUS / SANTÉ

C’est parti pour la Fête
des fruits et légumes frais !
Consommer plus de fruits et de légumes, c’est possible ! Dans la lignée du fameux
slogan qui encourage la consommation de « 5 fruits et légumes par jour », la Fête
des fruits et légumes frais nous invite à les explorer et à bénéficier de tous leurs
bienfaits grâce à de succulentes recettes faciles à réaliser au quotidien. Cette année,
elle se tiendra du 10 au 19 juin et la Cuisine centrale de Saint-Médard-en-Jalles sera
comme tous les ans au rendez-vous ! Le samedi 18 juin, l'équipe de la Cuisine
centrale et la diététicienne de la Ville tiendront en effet un stand sur le marché
et proposeront à la dégustation des sculptures en fruits et légumes, des brochettes de
fruits, des smoothies, des crudités à picorer et une fontaine à chocolat.
Une occasion d’admirer et de savourer leurs réalisations mais aussi de connaître
leurs astuces pour les reproduire à la maison ! Cette semaine de célébrations sera
également ponctuée d’animations et de menus spéciaux dans les écoles et à la
Résidence autonomie Flora Tristan pour permettre à toutes et tous d’apprécier les
subtilités et les richesses des fruits et légumes frais.
Le 18 juin, l'équipe de
la Cuisine centrale mettra
à l'honneur les fruits et légumes frais.

SOLIDARITÉ

Octobre rose :
appel à participations
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles apporte son soutien aux initiatives portées
à l'occasion d'Octobre Rose, campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du
sein. Elle diffuse notamment le programme des manifestations prévues durant ce
mois. Si vous avez un projet pour participer à cet effort de sensibilisation, merci de
contacter les personnes suivantes :
• Valérie Montignac, adhérente saint-médardaise à l'Institut du Sein d'Aquitaine (LISA)
et coordinatrice d'Octobre rose sur la commune : octobrerosesmej@gmail.com
• Francis Royer, Adjoint au Maire en charge de la Santé : f.royer@saint-medard-en-jalles.fr
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L'intérieur du véhicule
d'Adrien Sifre a été spécialement
aménagé par le Fablab.

Demain

FABLAB : UN LIEU POUR INVENTER...
Le Fablab... Derrière ce mot-valise, qui
signifie laboratoire de fabrication, se
cachent plein de questions. Qu’est-ce
qu’on y conçoit ? Qui peut y aller ? On
vous donne les réponses !
« Le Fablab n’est pas un lieu qui s’adresse simplement aux
amateurs de technologies et d’imprimantes 3D. C’est un
lieu ouvert à celles et ceux qui souhaitent transformer une
idée en objet », explique Hervé le Mouël, qui anime le
Fablab Copernic de la ville de Saint-Médard-en-Jalles
depuis 2019. Étudiants, professeurs, entrepreneurs,
designers, créateurs ou porteurs de projet, artisans...
Tout le monde peut venir y tester une idée ou concrétiser un projet. Et si vous êtes simplement curieux,
vous pouvez aussi participer aux visites organisées
tous les derniers vendredis du mois sur inscription.

CÉLINE, alias « Mlle Mouche », vient au Fablab depuis le mois de janvier.
Cette entrepreneuse s’est spécialisée dans l’univers du mariage en 2013 : « J’avais des
demandes pour des produits, et personne ne savait faire. J’ai donc cherché à les réaliser
moi-même, c’est comme ça que j’ai découvert le Fablab ». Ce jour-là, elle découpe et grave
des planches en bois pour en faire des numéros de table.

Et donc, on y fabrique quoi ?
Grâce aux multiples outils du Fablab municipal
(imprimantes 3D, scanners, outils de découpe laser,
écran tactile géant, casques de réalité virtuelle, etc.), une
association sportive va pouvoir concevoir des trophées
en bois, un bureau d’études d'architecture proposer
à ses clients des visites virtuelles d’espaces à réaménager... « Ici, on apprend en faisant. On bricole, on essaie et
on trouve des solutions pour que cela marche », rappelle
Hervé. Passionné par l’art de construire ensemble,
l’animateur du Fablab guide et forme tout un chacun
à l’utilisation des logiciels et machines : certifiées
Qualiopi, les formations sont accessibles au plus
grand nombre. Un partenariat avec le collège François
Mauriac et le lycée Dupérier permet aussi aux élèves
de découvrir des univers professionnels et des métiers
faisant appel à ces techniques.

... ET RÊVER

Passionnée d’activités créatives,
MAGALIE en est au début de
son projet : des box pédagogiques destinées aux enfants.
Si elle vient au Fablab, c’est pour
mettre son concept à l’épreuve :
« Je vais voir si les idées que j’ai
sur papier peuvent être réalisées
en 3D ». Pour cela, elle est accompagnée sur le logiciel de dessin
graphique et sur l’utilisation de
la découpe laser pour la création
de ses décors.

Fablab Copernic - 60, place de la République
06 99 09 78 29 / fablabmanager@saint-medard-en-jalles.fr

Paris-Cap Nord : top départ en juillet

Le 2 juillet, sur la place de la République, c’est un
véhicule un peu particulier qui sera dévoilé sur le
marché : celui des photographes Adrien Sifre et
Johan Gaspar, alias les Barbus !
Avec un extérieur recouvert des créations de l’artiste
saint-médardaise Eunice Green et un intérieur totalement réaménagé et conceptualisé par le Fablab
Copernic, l’un des partenaires du duo, la voiture dévorera prochainement les routes du raid Paris-Cap Nord.
Du 19 juillet au 19 août, Adrien et Johan participeront à ce concours de photographie qui est

également une grande aventure nature et sportive.
Pendant un mois, elle emmène en effet les concurrents à la découverte des pays scandinaves, avec
des étapes en voiture et sept randonnées dans des
réserves naturelles ou des îles.
Pour Adrien, également à la tête de la société
Drone33, c’est un rêve qui se réalise à nouveau, ce
dernier ayant déjà participé à l’aventure en 1996.
« J’ai ces souvenirs de quand j’avais 20 ans... On ne
redescend jamais vraiment d’une aventure comme
celle-ci ».

En attendant de voir où cette aventure 2.0 les mènera,
les Barbus partageront des images de leur voyage
sur les réseaux sociaux.
À leur retour, c’est une exposition, mêlant photos et
œuvres d’Eunice Green, qui sera proposée au public.
Quand la nature, l’art et l’innovation se rencontrent...
> facebook.com/barbus33
Rendez-vous samedi 2 juillet
• Matin : présentation de la voiture sur le marché
• 14h30/16h : portes ouvertes au Fablab Copernic
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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

S’ENGAGER ENSEMBLE
POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Consciente des enjeux climatiques et de l’urgence de s’en emparer, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles
s’est engagée dans une démarche écologique. De la stratégie à la sensibilisation des habitantes et
habitants en passant par de nombreuses actions concrètes, la Ville amorce sa transition écologique
dans tous les domaines liés à sa compétence.
Dans leurs derniers rapports, les experts scientifiques du GIEC
(Groupe intergouvernemental d’experts sur l'évolution du climat)
ont rappelé l’absolue nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, si nous voulons vivre dans un monde
soutenable. Ils ont alerté sur les conséquences dramatiques que
l’inaction fera et fait déjà courir à travers le monde. Mais, ils ont
aussi clairement indiqué qu’il existe de véritables solutions pour
réduire dès maintenant les gaz à effet de serre : remplacement des
énergies fossiles, réduction de la demande énergétique, etc. Les plus
à même de limiter les prélèvements seront d'ailleurs celles fondées
sur la nature.

L’échelle locale, un maillon essentiel
Changer nos habitudes, nos comportements et nos manières de
penser sont, il est vrai, au cœur de cette lutte du siècle. Les actions
existent et les collectivités ont un rôle de premier plan à jouer.
À Saint-Médard-en-Jalles, tendre vers une ville plus verte n’est pas
qu’une idée. Éducation, sports, culture, aménagement de voiries,
grands projets urbains... Dans tous les domaines, la transition écologique est le fil conducteur. En 2021, une direction de la Transition
Écologique a d’ailleurs été spécialement créée à la mairie pour agir
de manière transversale avec tous les services municipaux et intégrer
la notion de transition écologique à tous les projets.

La transition écologique
appliquée à tous les domaines
Le service travaille ainsi avec la direction de la Petite enfance sur la
création de la nouvelle Maison de la Petite enfance, un bâtiment

écoresponsable, et avec la Voirie, notamment sur des alternatives
vertueuses pour trouver des enrobés de sol plus sobres énergétiquement. Les équipes forment aussi les personnels de restauration
scolaire à la lutte contre le gaspillage alimentaire avec le lancement
des premières tables de tri dans les écoles et accompagnent aussi les
services Culture et Vie associative dans l’organisation d’évènements
écoresponsables.
Elles collaborent également avec le service Cadre de vie sur la
gestion raisonnée des espaces verts. La protection de la biodiversité
et des zones naturelles de la commune est en effet au cœur de la
stratégie locale de biodiversité, qui commence à être déployée sur la
commune. « Les enjeux climatiques et la biodiversité sont interdépendants. Il est donc nécessaire de les traiter de concert », explique
Valentin Désiré, le Directeur du service Transition écologique de
la Ville. « Il est désormais temps de changer de paradigme et d’installer la sobriété au cœur de nos modes de fonctionnement. Plutôt que
de chercher notre salut dans une solution technologique illusoire, nous
devons nous inspirer de la nature qui est très bien faite. Prenons par
exemple l’arbre : il permet à l’eau de pluie de s’infiltrer dans le sol et par
évapotranspiration de rafraîchir l’air ambiant ».

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un nouvel enrobé utilisant un liant végétal a été utilisé pour la cour d’école
de Cérillan : cette solution permet d'économiser 2,2 tonnes équivalent
CO2*, soit une baisse de 63,9 % de l'empreinte carbone par rapport à un
enrobé classique.

* Une tonne équivalent CO 2 correspond à 3 000 km en avion.

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°41 / JUIN 2022
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UN TERRITOIRE À PRÉSERVER
• NATURE

68,4 % du territoire
couvert par des forêts
et milieux semi-naturels

86,4 km de cours d’eau

/ réseau hydrographique dont

8,6 km de jalles

• MAÎTRISE FONCIÈRE

PLU * : près de 10 ha passeront
de U (urbanisables) à N (naturels)
ou A (agricoles) en 2023.

PEANP * : 187 ha seront réservés
à l’exploitation agricole en 2024.

• BIODIVERSITÉ

• BILAN ÉNERGÉTIQUE
TERRITORIAL
Saint-Médard-en-Jalles,
le poumon de la Métropole
> Flux annuel de séquestration nette
de 30 kt équivalent CO2 - Soit 45 % des flux
de séquestration de CO2 de la Métropole !

L’eau de la Métropole

> Le champ captant de Thil-Gamarde
représente environ 20 %
de l’approvisionnement en eau potable
de Bordeaux Métropole.

187 espèces d’oiseaux

recensées à Saint-Médard-en-Jalles.

354 espèces animales recensées
dont 48% sont protégées et/ou menacées.
511 espèces végétales

dont 2,9% sont protégées et/ou menacées.

101 nichoirs à chauves-souris
distribués en 2022.

116 nichoirs à hirondelles distribués

en 2022.

6 tunnels à hérissons installés en 2022
(maillant l’ensemble du territoire communal).

* PLU = Plan Local d'Urbanisme ; PEANP = Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains

LA PAROLE À…

Une seule Terre !

Agissons là où nous sommes !

À Saint-Médard-en-Jalles, comme ailleurs, les écosystèmes soutiennent toute la
vie sur Terre. L’impact de l’Humanité sur l’eau, les sols, l’air et toute la chaîne
du vivant bouleverse déjà les services que nous rend la Nature.
À Saint-Médard-en-Jalles, comme ailleurs, les espaces naturels doivent être
protégés, les espèces sont menacées, certaines populations s’effondrent. Nos
modes de vie ajoutés à ces changements touchent notre santé.
C’est pourquoi la Ville s’est engagée dans le Pacte pour la Transition et a candidaté dès 2022 pour devenir Territoire Engagé pour la Nature. La Ville impulse
toutes les actions visant à devenir exemplaire et à améliorer les connaissances
et les comportements de la collectivité, de ses habitantes et habitants. En 2022,
deux millions d’euros d’investissement abondent la ligne verte*. L’utilisation
des matériaux biosourcés, la désimperméabilisation des sols, la restauration du
cycle de l’eau, la sobriété dans l’usage des énergies en sont les fils conducteurs.
Ce « Grand angle » vous donne à voir les actions engagées par toutes les délégations et les services. Le service et la délégation transition écologique contribuent
à intégrer une démarche écologique dans les politiques publiques. Le but étant
de mettre en œuvre, à l’échelle de la commune, des solutions qui répondent aux
défis d’aujourd’hui et de demain.
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(De gauche à droite)

PATRICE CLAVERIE, délégué à la Jeunesse, ville

durable, mobilités douces, biodiversité, et quartier
Centre-ville

CÉCILE MARENZONI, Adjointe au Maire déléguée

à la Transition écologique et enjeux environnementaux

PASCAL TARTARY, Adjoint de quartier La BoétieCentre-ville, délégué à la Convention citoyenne et
Pacte pour la transition

Grand angle

À VOS CÔTÉS

Sensibilisation, la clé de voûte
Afin de sensibiliser les Saint-Médardaises et Saint-Médardais à ces
questions, de nombreuses actions sont enclenchées par la Ville.
Elles vont de la réduction des déchets avec la distribution de
composteurs, à la préservation des espèces avec la distribution de
nichoirs, jusqu’à des actions de terrain réalisées par les Ambassadeurs
du vélo, pour encourager aux mobilités douces.
Toutes ces actions culminent avec l’un des évènements phares de
l’année : la Quinzaine de la Transition écologique, organisée cette
année du 30 mai au 11 juin. Un moment précieux pour s’engager
à son tour.

QUINZAINE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
13 JOURS POUR COMPRENDRE
& S’ENGAGER POUR L’ENVIRONNEMENT
DU LUNDI 30 MAI AU SAMEDI 11 JUIN
Saisir les enjeux climatiques, s’engager dans une démarche de transition écologique et de sobriété… Si vous êtes animés par ces questions,
vous trouverez toutes les clés nécessaires lors de la Quinzaine de la
Transition écologique organisée par la Ville.
Alimentation, biodiversité, recyclage, ressource en eau, économie
d’énergie : toutes les thématiques seront abordées au travers d’animations, de sorties nature ou de conférences.
> Le programme complet est disponible sur le site Internet de la Ville,
dans les structures de la Ville et les centres sociaux.

LES TEMPS FORTS
30 MAI AU 11 JUIN 2022

Saint-Médard
en-Jalles

Transition
Écologique

• Un lancement au cinéma - Charte verte

L’ouverture de la Quinzaine a lieu le 30 mai au cinéma municipal L’Étoile, avec la projection à 20h du documentaire Tout est possible
(The Biggest Little Farm) ou l’histoire d’un couple qui quitte Los Angeles pour
bâtir une ferme écoresponsable.
Tout un symbole puisque, le jour même, en présence du maire Stéphane
Delpeyrat-Vincent, le cinéma signera une charte verte, qui l’amènera à
réfléchir puis mettre en œuvre des pratiques plus écologiques en matière
de gestion des déchets, d’alimentation ou de programmation. L’Étoile sera
le 1er cinéma de Gironde à signer cette charte.

• Des mercredis en famille

Les mercredis 1er et 8 juin, les enfants et leurs parents pourront faire le
plein de sorties nature et pédagogiques (« Dans la peau des druides »,
« À la découverte des serpents », etc.) et le centre social et culturel
ConfluenceS proposera des visites des jardins du centre-ville.

• La grande journée de la Transition écologique - 10h/18h30
QUINZAINE DE

la Transition

ÉCOLOGIQUE

à Saint-Médard-en-Jalles

Un véritable enjeu pour la Ville

www.saint-medard-en-jalles.fr

2 MILLIONS D'EUROS

investis par la Ville sur la ligne verte * en 2022

Ligne verte : budget de la Ville alloué aux actions des services
municipaux dédiées à la préservation de l'environnement.

Le samedi 4 juin, rendez-vous en Bords de Jalle, à Gajac, pour
l’événement phare de cette Quinzaine : plus d’une vingtaine de stands
tenus par les services de la Ville, des associations, des partenaires, des
acteurs territoriaux engagés dans cette démarche, pour apprendre,
comprendre, s’amuser et participer. De 17h30 à 22h, sur la place de la
République, l’évènement se prolongera avec la soirée de l’artisanat.

• La Fête du sport et du vélo s’engage

Cette année, pour la première fois, la Quinzaine se terminera le samedi
11 juin avec la Fête du sport et du vélo. En marge des animations
proposées au public (voir p. 22), tout l’événementiel de la journée, c’està-dire la restauration ou la gestion des déchets, a été revu pour entrer
dans une démarche exemplaire et écoresponsable.
Belle nouveauté : une recyclerie sportive sera également sur place. Les
personnes souhaitant donner une seconde vie à leurs équipements sportifs
peuvent se rendre au Cosec, la veille, le vendredi 10 juin de 14h à 20h.

Nouveau Utilisez les mobilités douces !

Pour vous rendre sur les différentes animations sans avoir à utiliser
la voiture, et découvrir l’étendue des pistes cyclables qui existent à SaintMédard-en-Jalles, un circuit doux (bus, vélo) est proposé à tous les visiteurs.
+ d’infos sur le site Internet de la Ville

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°41 / JUIN 2022
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Comment agir au quotidien ?
Protéger l'environnement et préserver les ressources, c'est se
protéger soi-même et les générations à venir. Pour changer,
adopter un mode de vie plus sobre et mieux consommer, des
actions existent.

LA PRISE DE CONSCIENCE

L’ÉTAPE CLÉ : CALCULER SON IMPACT CARBONE
4Cela permet de comprendre la quantité de Gaz à Effet de Serre (GES)
que nos activités (transports, énergies, loisirs, etc.) relâchent dans l'atmosphère.
4Puis de cibler les secteurs sur lesquels on est capable d'agir.
4Rendez-vous sur : nosgestesclimat.fr

TRANSPORTS

UTILISER MOINS SA VOITURE
En France, le secteur des transports est
le principal émetteur de GES (31% en
2019 *). La voiture représente plus de la
moitié de ces émissions.
*Source : hautconseilclimat.fr

COMMENT FAIRE ?
• La remplacer sur les trajets courts par le vélo :
+ rapide, + économique, il ne pollue pas et a un
impact positif sur la santé. Le bus est aussi une
excellente alternative.
• Pour les longues distances : privilégier le train
à l’avion (impact sur le climat 200 fois supérieur
pour un trajet en France ou en Europe*).
*Source : Ademe (datagir)

QUOI DE NEUF ICI ?
• À Saint-Médard-en-Jalles,
un plan vélo est en cours d’élaboration
pour constituer un réseau + sécurisé
avec moins de discontinuités.
• Aménagements cyclables réalisés
depuis 2020 : 2,8 km.
• Aménagements cyclables à venir :
4,27 km.

QUOI DE NEUF ICI ?

LOGEMENT

CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE ET D’EAU
• Pour limiter les GES et préserver la ressource en eau,
et faire au passage des économies.
COMMENT FAIRE ?
• Baisser le chauffage d'1°C
permet de réduire sa consommation
d’énergie de 7 %*.

• Un plan de rénovation énergétique des
bâtiments municipaux est engagé.
Exemple : l’école Montaigne sera la
première à bénéficier d’une isolation
biosourcée (panneaux en fibre de bois)
et ce, dès cet été.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des aides sont proposées aux citoyens
qui veulent mieux isoler leur logement
(permanence en mairie les 4e jeudis
de chaque mois avec le CREAQ).

• Installer un mousseur d’eau
sur son robinet.
• Éteindre son ordinateur et débrancher
ses chargeurs après usage /
mettre ses appareils en veille.
• Utiliser l’eau de pluie pour arroser
son jardin ou laver sa voiture.
*Source : Ademe 2019
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C'EST NOUVEAU !

Un nouvel équipement de gestion
centralisée de l’arrosage automatique
a été mis en place par le service des
espaces verts de la Ville : l’arrosage
est coupé quand il pleut ou quand une
canalisation est gelée ou a été dégradée.
1/3 de la ville est déjà couvert.

Grand angle
GESTION DES DÉCHETS

• PRENDRE GARDE À CE QUE L’ON JETTE
Les équipements informatiques doivent eux aussi être
recyclés dans des points de collecte spécifiques ou
déposés à la déchetterie.
Les restes de peinture ou les colles ne doivent jamais
être déversés dans l’évier, les caniveaux, les toilettes ou
la nature. Il convient de les amener à la déchetterie.
Les mégots de cigarette ne doivent pas être jetés par
terre ou dans les égouts > un seul mégot peut polluer
500 litres d'eau.

• TRIER ET RECYCLER MAIS AUSSI…
... DIRE STOP AUX EMBALLAGES PLASTIQUES
Le plastique se recycle mal, met des siècles à disparaître et se dégrade.
Un être humain ingère en moyenne 5 g de plastique par semaine
(= 1 carte bancaire !)*.
*Source WWF international

COMMENT FAIRE ?

• Entre 2 produits, acheter celui qui a le moins
d’emballage plastique.
• Opter pour le vrac.
• Avoir un sac sur soi.

COMMENT FAIRE ?

• Se procurer un cendrier de poche.
• Écraser puis mettre son mégot à la poubelle / dans
une borne.

• SE METTRE AU COMPOST
Les déchets organiques représentent environ 40 %
de la poubelle moyenne d’un ménage*.
Grâce au compostage, moins de déchets sont
transportés et les sols retrouvent de la richesse.

QUOI DE NEUF ICI ?

• 8 bornes éco-mégots ont été installées en 2021
dans la commune. 10 sont prévues en 2022.
Une fois collectés, les mégots sont traités et servent à
nouveau (substitut de combustible, nouveaux objets).

* Source Fédération Nationale des Activités de
la Dépollution et de l’Environnement (FNADE)

ÇA, C'EST DE L'IDÉE !

La Cuisine centrale de la Ville travaille en partenariat avec
la société Valéo pour gérer ses huiles de fritures et celles
des associations : 3 bidons sont mis à leur disposition.
Valéo les collecte pour son chantier de réinsertion
et les transforme en huile pour tronçonneuses !

LE SAVIEZ-VOUS ?

À Saint-Médard-en-Jalles, 763 composteurs individuels ont été distribués aux habitants en 2021.

BIODIVERSITÉ & CLIMAT
ACCEPTER DE VÉGÉTALISER L’URBAIN
Pour préserver la biodiversité et limiter les GES.

CONSOMMATION

COMMENT FAIRE ?

MOINS ET MIEUX CONSOMMER

• Ne pas faucher et tondre en avril-mai-juin (période de reproduction
des espèces).

COMMENT FAIRE ?

• Garder des sols naturels plutôt que de bétonner pour permettre
à l'eau de s'infiltrer et recharger les nappes phréatiques.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Planter des arbres
• permet d'absorber du carbone
• favorise le retour de la biodiversité
• améliore la qualité de l’air et le cycle de l’eau
• crée de la fraîcheur dans des zones minérales
• limite les inondations
• préserve notre santé
À Saint-Médard-en-Jalles, 6 860 arbres
ont été plantés entre 2021 et 2022
et 3 bois urbains ont déjà été aménagés.

• Diversifier son alimentation : avec plus de fruits
et légumes de saison et moins de viande.
> chaque kilo de viande produit émet 5 à 10 fois
plus de GES qu’un kilo de céréales*.
• Favoriser les circuits courts et de proximité.
• Acheter moins de vêtements, se diriger vers une
mode écoresponsable ou de seconde main.
*Source Ademe

LE SAVIEZ-VOUS ?

En moyenne, il faut 2 700 litres d’eau
pour fabriquer 1 t-shirt* !
*Source : Fashion Revolution 2017

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°41 / JUIN 2022
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AUDIO CONSEIL une expérience
de plus de 13 ans à Saint-Médard
Offre 100% santé avec reste à charge 0€
• Test de dépistage auditif gratuit
• Essai GRATUIT de solutions auditives durant un mois après avis du médecin ORL
• Accord avec TOUTES LES MUTUELLES
• Une équipe complète d’audioprothésistes pour un suivi de qualité
Centre ville, 35 rue François Mitterrand, 33160 Saint Médard en Jalles
Parking facile
05 56 07 60 90

www.audioconseil.fr
« l’estimation de votre
bien n’est pas qu’un
simple prix au m2 »
Votre EXPERTIMO à Saint-Médard-en-Jalles

Maria LUIS

Tél. 06 60 59 31 48
marialuis.expertimo@gmail.com
www.maria-luis-immobilier-bordeaux-ouest.fr

MES VALEURS
Transparence • Efficacité • Sérieux

CONFIEZ-MOI VOTRE
PROJET IMMOBILIER

RCS 822 706 586 au RSAC de Bordeaux
Conseiller indépendant immobilier agissant pour le compte de l’agence immobilière Expertimo (RCS 524 084 704 Avignon) sous la carte professionnelle CPI 84012018000024015 délivrée par la CCI du Vaucluse.

Agences : Poitiers - La Rochelle
Bordeaux - Nantes - Lorient - Mâcon

www.edipublic.com

‘

ici !

© Freepik

33300 BORDEAUX
05 56 12 36 49 - info@edipublic.com

‘

Les Bureaux du Parc
9001 rue Jean Gabriel Domergue

Commerçants
Indépendants
Entreprises
Artisans

Montrez-vous

Quoi d’neuf à l'Est ?

PROXIMITÉ

Nouvelles activités
MAISON THÉRAPEUTIQUE DE GAJAC
15, avenue Montaigne
Marie-Aube Lambert
Psychologue du développement enfants,
adolescents, parentalité
06 13 57 88 25

De gauche à droite, Fabrice Périn, Patrice Ramoudou, Denis-Pierre Mellin

Un jardin pour faire pousser
l’amitié entre voisins

Porté par trois voisins du chemin des écoles, un jardin potager est né
dans le cadre du premier budget participatif mis en place par la Ville.
La récolte sera partagée avec les habitantes et habitants du quartier.
Sur un terrain disponible et déjà entretenu par
la Ville d’environ 50 m2, situé à deux pas de
l’arrêt de bus des collégiens et de l’école de Gajac,
ils ont planté des pieds de vigne, des radis, des
framboises et créé un jardin potager accessible
à tous. Denis-Pierre Mellin, Fabrice Périn et
Patrice Ramoudou, trois voisins du chemin
des écoles, ont lancé ce projet l’an dernier dans
le cadre du premier budget participatif de la
ville de Saint-Médard-en-Jalles, « dans le but de
partager des moments », précise Fabrice Périn.
« Tout le monde peut ouvrir le portillon et se servir.
Nous avons envie que les enfants se sentent libres de
s’y arrêter pour cueillir des framboises », assure de
son côté Denis-Pierre Mellin.
Clôturé et aménagé par les services Techniques
de la commune, qui ont aussi fourni l’apport de
terre, le jardin potager de la rue des écoles a été
réalisé grâce à un budget de 1500 €.

Le budget participatif
En 2021, 37 projets ont été proposés et 19 ont
été retenus, pour un budget total de 148 500 €.
L’édition 2022 est lancée. Les habitantes et habitants
pourront voter via la plateforme dès le mois de
septembre : participer.saint-medard-en-jalles.fr

Des étiquettes réalisées
par les élèves
Aujourd’hui, Fabrice, Patrice et Denis-Pierre
y viennent régulièrement pour arroser, désherber et surveiller la croissance des fruits et des
légumes. Ils se sont rapprochés des enseignantes
et enseignants de l’école pour que les élèves
réalisent des étiquettes. « Les habitantes et
habitants du quartier qui souhaitent s’impliquer
le peuvent », précise Patrice Ramoudou.
Alors que les premiers radis sortent de terre et
que les premiers légumes d’été vont être plantés,
les trois hommes envisagent déjà les plantations
d’automne, peut-être des courges et des potirons,
pour réchauffer les mois d’hiver ou fournir
les enfants en citrouilles d’Halloween.

NOUVEAU

IR, C’EST

LE VENDREDI SO

RS

DANS VOS QUARTIE

À partir du

13 MAI
2022

Emma Dulau
Praticienne Hypnose, PNL
et soins énergétiques
06 95 25 33 36
François-Xavier Guicheney
Praticien en énergétique chinoise
06 19 24 84 70
Stéphanie Carrat
Praticienne Reiki
06 59 29 64 04
Marie-Liesse Dovergne
Coach de vie et professionnel
06 70 01 96 50
Emmanuelle Lefevre-Bulinge
Ostéopathe D.O
06 47 68 69 47 & Doctolib

Conseil de territoire
LE PROCHAIN CONSEIL DE TERRITOIRE
DES QUARTIERS EST AURA LIEU
LE 4 JUILLET, DE 18H À 20H30,
À LA SALLE JACQUES BREL.
Ce rendez-vous de proximité permettra
aux habitantes et habitants de connaître
les projets du nouveau budget participatif.

Vendredi soir, c’est food trucks !
Les vendredis soir, des food trucks s’installent
dans vos quartiers et vous proposent leurs
spécialités sur place ou à commander.
Pour découvrir leurs emplacements
et les plannings à venir, flashez ce QR Code
ou rendez-vous sur le site de la Ville.

Tous les vendredis soirs !
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 à l’Ouest ?

Cérillan a sa boulangerie !

Nouvelles activités
HAPPY M’HOME
Home Organiser – Conseillère
en rangement et organisation
06 62 37 36 83
contact@happymhome.fr
happymhome.fr
BRICOCASE.COM
Revêtement sols et murs
06 64 09 89 00
contact@bergermartin.com

Conseil de territoire
LE PROCHAIN CONSEIL DE TERRITOIRE
DES QUARTIERS OUEST AURA
LIEU LE 6 JUILLET, DE 18H À
20H30, AU PÔLE SIMONE VEIL.
Ce rendez-vous de proximité permettra
aux habitantes et habitants de connaître
les projets du nouveau budget participatif.

NOUVEAU
ST

IR, C’E
LE VENDREDI SO

Situé sur la place de Cérillan, en face des écoles
et du pôle santé, Le Fournil de Cérillan a ouvert
ses portes le 27 avril dernier. Très attendue des
habitants du quartier, cette nouvelle boulangerie
propose du pain issu de farines 100 % françaises,
venant principalement de la région Centre, et toute
une gamme de pains bio. Petits et grands peuvent
également y découvrir de nombreuses gourmandises : pâtisseries, viennoiseries, biscuiterie et même
chocolaterie !
Tous les produits sont faits maison même s’ils ne
sont pas encore confectionnés sur place... mais dans
la commune de Vendays-Montalivet ! La raison
en est très simple : Le fournil de Cérillan est le deuxième « bébé » de Sébastien Rollin, qui tient la
boulangerie des Quatre Saisons de Vendays-Montalivet depuis juin 2019.

À 42 ans, Sébastien s’est reconverti dans l’univers
du pain, après avoir exercé dans le domaine de
la gestion forestière. Il cherchait à ouvrir un
deuxième établissement plus proche de Bordeaux
dont l’activité dépasserait le cadre estival.
« Cérillan est un très joli quartier, avec une belle
dynamique résidentielle. Pour le moment, nous
avons des retours positifs », explique-t-il alors que la
sonnette de la porte retentit. Très prochainement,
sa boulangerie saint-médardaise possédera son
propre laboratoire et tous les produits pourront
donc être réalisés sur place.
56, avenue Voltaire – 05 56 45 98 88
Ouvert tous les jours sauf le mercredi
(7h30-13h30 / 14h-19h30)

VIE ASSOCIATIVE

RS

DANS VOS QUARTIE

COMMERCE

À partir du

13 MAI
2022

Tous les vendredis soirs !

Vendredi soir, c’est food trucks !
Les vendredis soir, des food trucks s’installent
dans vos quartiers et vous proposent leurs
spécialités sur place ou à commander.
Pour découvrir leurs emplacements
et les plannings à venir, flashez ce QR Code
ou rendez-vous
sur le site
de la Ville.

Prendre enfin le temps,
avec L’Asco
À l’occasion de la Quinzaine de la Transition
Écologique (voir p. 13), le centre social et culturel
L’Asco se met en mode « Slowlife » et propose quatre
jours de véritable déconnexion ! Du 8 au 11 juin,
dîtes au revoir à vos téléphones, ordinateurs et autres
outils technologiques pour venir profiter de nombreuses animations à l’espace Georges Brassens
(terrasse géante, musique, hamacs, etc.).
Retrouvez l’intégralité du programme sur le site de L’Asco : association-asco.com

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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Quoi d’neuf au Centre ?

PROJET

The Green Shack Pub
VOTRE
animeraVILLE
prochainement
SÛRE
ET
le centre-ville

TRANQUILLE

Idéalement situés sur l’avenue de la Boétie, juste
en face de la place de la République, les locaux
de l’ancienne Menuiserie Domengé vont
prochainement ouvrir
un nouveau chapitre
de
SOUS-TITRE
EXPLICATIF
UVCBIUN
leur vie. Dans le but d’animer le centre-ville,
URCNC UI UUIN IU RIUIZ UZIEUNUla Ville, qui possède les locaux, a en effet
CIN
NVVNVCIM
I RUUA A
signé un
bail de 50 ansUIR
avec URU
un investisseur
pour
A
I Fl’installation
HFHHFFd’un pub-restaurant : le
Green Shack Pub. 2,1 millions d’euros de
travaux devraient être engagés par l’investisseur, avec la construction d’un restaurant de
700 m² et d’une grande terrasse à l’arrière.
Texte courant
Vue 3D du projet - © Nicole Concordet
Quant à la façade d’origine de l’ancienne
menuiserie, elle sera gardée intacte.
Outre une offre de restauration et la possibilité de se retrouver en terrasse, l’établissement a également pour
objectif de créer de l’animation locale et des liens culturels, notamment avec la Scène nationale Carré-Colonnes.
À l’origine de la brasserie du Lieu Unique à Nantes, l’investisseur est en effet un habitué de ce type de passerelles
créatives. Les travaux devraient démarrer d’ici la fin de l’année 2022 et l’ouverture devrait avoir lieu au cours du
premier semestre 2023.

Nouvelles activités
1001 MÉTIERS
Bilans de compétences,
bilan d’orientation jeunes
141, avenue Montaigne
1001metiers.fr
www.facebook.com/1001metiers
07 54 37 40 71

Conseil de territoire
LE PROCHAIN CONSEIL DE TERRITOIRE
DES QUARTIERS CENTRE AURA LIEU
LE 27 JUIN, DE 18H À 20H30,
À LA SALLE DES GRANDS FOYERS.
Ce rendez-vous de proximité permettra
aux habitantes et habitants de connaître
les projets du nouveau budget participatif.

Légende photo

COMMERCE

Vers un étonnant
voyage culinaire

Deux univers culinaires distincts, deux salles, deux cartes, deux sites
Internet... dans un seul et même lieu ? C’est le concept original proposé
par les restaurants Côté Sushi et Piperno, qui viennent d’ouvrir, offrant sa
première grande terrasse à la place de la République.

Deux salles, deux ambiances...
Née en 2008, la franchise Côté Sushi a déjà une quarantaine d’établissements en France, dont un à Bordeaux. Elle est spécialisée dans la
gastronomie japonaise (makis, sashimis, etc.) mais sa particularité réside
dans la cuisine Nikkei, fusion des arts culinaires péruviens et japonais née
au XIXe siècle alors que le Pérou connait une vague migratoire japonaise.
Le restaurant, qui propose de partir à la découverte de ces mets, travaille avec
Jordan Sclare, chef spécialiste de la cuisine Nikkei, qui vient deux fois par an
à Paris pour créer de nouvelles recettes.
À Saint-Médard-en-Jalles, Côté Sushi communique directement avec un
autre restaurant : Piperno, une nouvelle franchise née il y a un an seulement.
Cette fois, le voyage nous emmène vers l’Italie et, plus particulièrement, à la
rencontre des fameuses pizzas napolitaines. Plusieurs antipasti, une quinzaine
de recettes de pizzas et des desserts traditionnels composent la carte.

Juliette, la manager de Côté Sushi et Piperno, et son équipe

... mais des passerelles culinaires
sans frontières
Issus du même groupe, les deux restaurants sont rarement alliés sur un même
site. Seules Saint-Médard-en-Jalles et Chartres bénéficient pour le moment
de ce double concept qui permet des avantages certains. Installé Côté Sushi,
on peut tout de même commander une pizza et vice-versa ! Pour se restaurer,
une trentaine de places est disponible en salle et 65 en extérieur pour profiter
en famille des abords de la place. Vous pouvez également commander à
emporter et en livraison à domicile via le site ou en téléphonant au restaurant.
COTÉ SUSHI : 04 82 29 81 06 / cotesushi.com
PIPERNO : 04 82 29 81 07 / piperno.fr
7, place de la République

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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Jeunes reporters
CULTURE

Bienvenue au
club ados de la
médiathèque !
Ils ont entre 11 et 16 ans et sont
Le club ados se réunit une fois par mois.
de vrais mordus de lecture. Candice, Matis, Dorian,
Félix et Loïc font partie du tout nouveau club ados
de la médiathèque Léopold Sédar Senghor. Leur rôle ?
Faire rayonner le plaisir de lire auprès des jeunes de la commune.
« La médiathèque municipale est un endroit cool. J’y viens souvent et j’y trouve plein
de choses. Alors, quand j’ai vu les flyers du club ados, je me suis dit : pourquoi pas ?
C’est intéressant de parler de ses lectures. Et puis, j’aimerais vraiment faire découvrir la
médiathèque à mes amis du lycée », détaille Candice, 16 ans.
Ce mercredi après-midi de mai, Candice est venue assister à la seconde réunion du
club ados de la médiathèque Léoplod Sédar Senghor, au Carré des Jalles, pour parler
de son nouveau coup de cœur : Le chant d’Achille de Madeline Miller.

Reliés par le plaisir de lire
Autour d’elle, Matis, Félix, Dorian et Loïc grignotent des bonbons, feuillettent des
mangas, des BD, des romans. Loïc a craqué pour Magnus Chase, une trilogie inspirée
par les divinités nordiques, Dorian est un mordu absolu de la série One Piece, Félix
aime les héros Marvel. « Mon prof du CDI m’a parlé du club ados. Je suis venu voir, car
il n’y a pas beaucoup d’endroits comme ça, où on peut ouvertement parler de ses lectures »,
lance Félix. « C’est bien de discuter avec de nouvelles personnes », assure Loïc. « Et aussi
de se rencontrer dans la bonne humeur », complète Dorian.
Reliés par la passion de la lecture, ces jeunes forment désormais le club ados de SaintMédard-en-Jalles. Animé par Thibaut Carpentier, responsable des publics jeunesse de
la médiathèque, le club, qu'il est toujours possible de rejoindre, se réunit une fois
par mois : « Le club est né en mars dernier d’une réflexion que nous avons menée avec
la ludo-médiathèque. Car si les enfants et les adultes viennent régulièrement, il est plus
compliqué de capter les adolescents qui, généralement, préfèrent rester entre eux. Nous avons
donc misé sur cette envie qu’ils ont d’être ensemble pour construire avec eux une offre qui
les touche et qui les rassemble », explique Thibaut Carpentier. « De mon côté, je vais
leur parler de jeux en lien avec les mangas. Je vais aussi leur proposer d’avoir un créneau
spécifique à la ludothèque », assure le ludothécaire Raphaël Lopez, présent aussi ce jour-là.
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Ambassadeurs de la médiathèque
Au-delà des moments partagés, le club ados
affiche une ambition forte : celle de faire rayonner
le plaisir de lire auprès de tous les jeunes de la
commune. Candice, Matis, Loïc, Dorian et
Félix vont participer aux acquisitions de la
médiathèque mais aussi jouer un rôle d’ambassadeurs auprès de leurs amis. Quelques projets
commencent à émerger : créer une playlist pour
la Fête de la musique, organiser une animation
pour La Nuit des Bibliothèques du 1er octobre ou
un tournoi de jeux vidéo.
En attendant, Thibaut Carpentier leur a fait
une promesse : celle de leur présenter le fonds
précieux de la médiathèque. Un trésor de livres
rares, parfois dédicacés par les auteurs. Les jeunes
ont hâte. Ils pourraient peut-être en faire une
expo. Pas de doute, si le club ados cherche encore
son nom, les idées sont bel et bien là. Elles fusent.

Portrait

LA PROTECTION CIVILE,
MOBILISÉE POUR L’UKRAINE

Ils peuvent être appelés
en renfort partout dans
le monde. Les bénévoles
de la Protection Civile du
Sud Médoc ont acheminé
30 palettes de denrées de
première nécessité, fournies par les habitants du
territoire, à la frontière de
l’Ukraine et de la Pologne.
Une solidarité organisée en
un temps record, saluée par
la Ville.

« Certains aiment les maths, moi, c’est le soutien aux autres qui m’anime », assure Lucie Etcheverry. À 22 ans, la jeune femme est bénévole
depuis trois ans déjà au sein de la Protection Civile du Sud Médoc, association d’intérêt général qui aide les populations sinistrées, assure
les secours sur diverses manifestations et forme également aux gestes de premiers secours. En mars dernier, Lucie Etcheverry a participé
à la mobilisation pour les populations ukrainiennes. « La mission a été déclenchée à la fois par notre fédération nationale et par l’association
des maires de France. Les mairies se sont occupées des collectes, notre association de l’acheminement », détaille Jordan Glemet, responsable de
l’antenne de Saint-Aubin.

Un vaste élan de générosité
L’invasion de l’Ukraine a commencé fin février. Face à l’horreur,
la solidarité s’est organisée en un temps record. Très vite – entre le
1er et le 15 mars –, cinq points de collectes sont mis en place, sur
le secteur du Sud Médoc, à Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin,
Castelnau, Grayan-et-l’Hôpital et Salaunes. Invités à déposer des
lits de camp et des sacs de couchage pour permettre l’hébergement
d’urgence à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne, les habitants
ont aussi donné des produits d’hygiène et du matériel de secours
et médical pour les blessés.
« Nous ne nous attendions pas à un tel élan de générosité. Non seulement
les gens ont beaucoup donné, mais ils nous ont aussi aidés à stocker et
à trier les denrées. Dès le 15 mars, nous avions déjà récolté 30 palettes
de dons », témoigne Jordan Glemet.
Acheminées par fourgons jusqu’à la base nationale de Strasbourg, les
marchandises sont ensuite parties à Lubin en Pologne. « Sur toute la
France, nous avons récolté 2000 tonnes de denrées. Elles ont été amenées
par camions, mais aussi en train et en avion », précise Jordan Glemet.

Aider, secourir, former
Active depuis plus de 40 ans, la Protection Civile du Sud Médoc
mène trois missions essentielles : aider, secourir, former. L’association
fonctionne grâce à l’implication de 39 bénévoles alliant l’énergie des
jeunes et la sagesse des anciens. Agréée par la Direction Générale
de la Sécurité Civile, elle intervient pour aider les personnes
victimes de catastrophes naturelles ou technologiques. « Nous sommes
mobilisables partout en France et dans le monde. Nous sommes ainsi

intervenus dans l’Aude, lors des dernières inondations. Nous sommes
également partis à Saint-Martin, après le passage de l’ouragan Irma »,
explique Jordan Glemet. « Pendant la crise Covid, je suis allée dans
les Ehpad, aider les personnes âgées à faire des visioconférences avec leur
famille ou encore épauler le personnel en assurant un accueil filtrant »,
raconte Lucie Etcheverry.
À Saint-Médard-en-Jalles, les bénévoles montent et assurent
également le fonctionnement des postes de secours sur toutes
les manifestations sportives et culturelles de la commune. Leur
présence est essentielle : elle permet de rassurer, de faire face aux
malaises éventuels et de prodiguer les premiers secours face à tous
types de situations.
Former la population est une des actions premières de l’association.
L’antenne du Sud Médoc propose les formations « Prévention et
Secours Civiques de niveau 1 » et « Sauveteur Secouriste du Travail ».
Des formations ouvertes à toutes et tous et qui permettent, grâce
à quelques gestes simples, mais maîtrisés, de sauver des vies.
Les dates des formations proposées à Saint-Médard-en-Jalles
sont consultables dans l'agenda du site Internet de la Ville.
www.protectioncivilesudmedoc.com

Une démarche soutenue par la Ville

Lors du dernier Conseil municipal, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles a
voté le versement d’une subvention d’un montant de 2000 euros à la
Protection Civile, pour saluer toutes les actions qu’elle mène à l’année.
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Zoom agenda
Cet été, la Ville vous propose
une trentaine d’animations,
culturelles, musicales et sportives,
dont certaines labellisées
« Scènes d'été en Gironde »
et « Été métropolitain ».

Cet été, en

MUSIQUE
THÉÂTRE
DANSE
CIRQUE
SORTIES NATURE

route pour

la

En route pour la Jallifornie !
5 idées pour votre été...

À compter du 21 juin, Saint-Médard-en-Jalles se met aux
couleurs et au son de l'été, avec de nombreuses festivités !

CINÉMA
SPORT...

Pour ne rien manquer de ces animations culturelles, musicales et sportives, un seul
compagnon : votre guide de l'été, qui sera distribué dans vos boîtes aux lettres en juin.
Date par date, thématique par thématique, il vous aidera à faire votre choix et à profiter
au maximum de ce superbe été. En attendant, voici un avant-goût de ce qui vous attend !
WWW.SAINT-MEDARD-EN-JALLE

S.FR

SORTIES & CULTURE

NATURE

Je découvre
le Parc des Jalles

• Partez à la découverte de cet
écrin de nature de 6 000 hectares
répartis sur neuf communes de
l'ouest de l'agglomération bordelaise, dont Saint-Médard-en-Jalles.
Visites guidées autour de la faune
et la flore, éveil sensoriel pour les
tout-petits...
Jusqu’au mois de juillet, le Parc
dévoile ses secrets au travers
d’une série d’animations gratuites
proposée par Bordeaux Métropole,
les communes et les associations
partenaires.
L’intégralité du programme est
consultable sur le site de la Ville.

• Retrouvez aussi le programme
des sorties nature organisées par la
Ville dans le guide de l'été !

CULTURE

Je savoure
les animations
des Médiathèques

Faites le plein de lectures et d’animations avec la Médiathèque et la
ludo-médiathèque, ouvertes tout
l’été pour vous donner des conseils
et vous proposer... un escape
game, des ateliers jeux et même
un concert ! Les tout-petits pourront aussi s’évader avec des ateliers
contes, des mini-cinés et même
s’initier à l’anglais.
Au niveau « grands rendez-vous »,
ne manquez pas le Bibliosouk du
samedi 2 juillet au Carré des Jalles,
et la dernière Dégustation littéraire
de la saison : elle aura lieu le 30 juin
à 19h15, avec Douglas Kennedy, le
célèbre auteur américain (L’homme
qui voulait vivre sa vie) !
Inscriptions à partir du 10 juin
Modalités à venir sur le site de la Ville

SPORTS

Je fais le plein
de sport

Lors de la Fête du sport et du vélo,
qui aura lieu le samedi 11 juin au
stade Robert Monseau, il vous
sera possible de découvrir et tester
25 à 30 disciplines sportives (sports
collectifs, de combat, de raquettes,
de glisse, etc.). Cette année, le handisport sera aussi à l’honneur avec
plusieurs activités. Une recyclerie sera
également mise en place (voir p.13).
Du 1er juillet au 31 août, ce sera au
tour de Cap33 de vous faire goûter
différentes pratiques sportives avec,
comme point culminant, le Cap
33’ tour (21 juillet) : une aprèsmidi avec des animations sportives
sur les Bords de Jalle de Gajac.

CINÉ
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En juillet et en août, au moins trois
sorties culturelles ou musicales par
semaine vous seront proposées. Top
départ le 21 juin avec la Fête de la
musique : trois scènes musicales
rythmeront la soirée au centre-ville.
Cet été marque aussi le retour du
festival Jalles House Rock (8-9 juillet)
sur les Bords de Jalle de Gajac et,
à partir du 15 juillet, rendez-vous
tous les vendredis soirs aux apérosconcerts du Parc de l’Ingénieur.
De nombreux spectacles viendront
aussi enchanter votre été entre
danse, cirque, marche sensorielle ou
pyrotechnie.
Ces festivités se clôtureront au cours
de deux soirées exceptionnelles sur
les Bords de Jalle, les 26 et 27 août.

Je me fais une toile !

Installez-vous confortablement, coupez votre téléphone portable,
n’oubliez pas votre petite laine au cas où... Et laissez-vous happer par
la puissance du cinéma ! Cet été, votre cinéma municipal L’Étoile vous proposera à nouveau plusieurs séances de ciné plein-air (voir programme p.24).
+ d'infos sur letoile-saintmedard.fr

22

Je vis la culture
au grand air

Agenda

JUIN / JUILLET
DU 30 MAI
AU 11 JUIN

*

ENVIRONNEMENT

QUINZAINE DE
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Voir « Grand angle » page 13.
LA VILLE

3, 7, 17,
19 & 21JUIN

*

> 20H30 (14H/18H LE 19)

SOIRÉES « JEUX »
Ludothèque Avec'L
2, place Charles Garraud

DÉTENTE

ASSOCIATION AVEC'L

SAM 4 JUIN

*

SALON DE
L'ARTISANAT

MAR 14 JUIN

Place de la République

*

LA VILLE

all
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MARCHÉ
INVITATION
DU
2 AU 5 JUIN DES PRODUCTEURS
LOCAUX
CONFÉRENCE
DE PRESSE
SPECTACLE

*

Le
Festival
JEUDI
19 Échappée
MAI - 11H
Belle
fête
ses
30 ans !
LA VACHERIE
Parc de Fongravey - Blanquefort

CONFÉRENCE

> 18H

MER 8 JUIN
> 8H/13H

Place de la République
LA VILLE

JEU 9 JUIN

*

« Dissuasion océanique »
Cinéma l'Étoile (salle 3)

Dans le cadre de son cycle de
conférences, 3AF Aquitaine
(Association Aéronautique et
Astronautique de France) vous
propose une présentation de « La
dissuasion océanique » nationale.
Cette conférence est animée par
l’Amiral Charles-Henri du Ché,
actuel conseiller défense pour la
société ArianeGroup.

44 Parc de Majolan 33290 Blanquefort
RENCONTRE LITTÉRAIRE
Après deux ans d’absence, le
Festival
Échappée
Belle faitMaire
son de >
19H30
Véronique
Ferreira,
Blanquefort
grand
retour
avec
une
édition
Sylvie Violan, Directrice de la PHILIPPE
Scène nationale
Carré-Colonnes
LAFARGUE
unique pour son 30e anniverDÉGUSTATIONS LITTÉRAIRES JEU 16 JUIN
saire ! Pour l’occasion, la Scène
Médiathèque Senghor - Carré
SOCIAL
nationale Carré-Colonnes, la
des Jalles
> 14H30
L'auteur,
Ville
dedeBlanquefort
et leprésence
réseau auprès
Merci
confirmer votre
de qui n'avait pas pu se rendre
à lapresse
soirée du 3 mai, sera présent à la CAFÉ DES AIDANTS
Meggy Cosson
, Chargée
relations
associatif
de l’ABC
vousdesinMédiathèque pour échanger avec le public... Kappucino - 33, rue F. Mitterrand
06 59 52 00 48 / m.cosson@carrecolonnes.fr
vitent à explorer l’art au grand
et Nathalie Cohen en visio-conférence !
Temps convivial d'échanges et d'informaair, avec une programmation
Infos et réservations : 05 57 93 18 50
tions animé par des professionnels.
LA
VILLE
mêlant souvenirs et renouGratuit, sur inscription : 07 64 86 83 03
veau... 150 artistes nationaux et
CENTRE RESSOURCES SIMONE
DE BEAUVOIR
internationaux vous attendent
SAM 11 JUIN
pour une « sélection millésime »
SPORT
réunissant le meilleur de ces
17 & 24 JUIN
10 dernières années. Les 2 et 3
> 10H/18H
AFTERWORK MUSICAL
juin (20h), un spectacle anniFÊTE DU SPORT
19H
versaire gratuit : Soka Tira Osoa
ET DU VÉLO
de la Compagnie Basinga vous
ZIK À LA ZAD
Complexe sportif Robert
invitera à côtoyer les nuages
Parc de Feydit à Corbiac
Monseau, avenue Paul Berniard
avec la prestation de la funamDécouverte des nombreuses disciplines 60, route de Feydit
sportives proposées par les associations 17/06 : Vitamine TC
bule Tatiana Mosio-Bongonga.

*

*

Toute la programmation
sur carrecolonnes.fr
SCÈNE NATIONALE
CARRÉ-COLONNES

DÉTENTE

> 8H/14H

FÊTE DES FRUITS
ET LÉGUMES FRAIS
Stand sur le marché animé par la Cuisine
centrale de la Ville.
LA VILLE

ÉCONOMIE

ÉCONOMIE

*

Place de la République

> 17H30/22H

*

SAM 18 JUIN

saint-médardaises. Tout public. Entrée libre.
05 56 05 71 14
www.saintmedard-en-jalles.fr
LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES LOCALES

*

*

MUSIQUE

> 10H/12H

BAND DE ZOUAVE
EN CONCERT

Sur le marché (balcon du Carré
des Jalles)
LA VILLE

*

MUSIQUE

> 11H

CONCERT GOATBODY
DANS LA CADRE DU
FESTIVAL « 33 TOUR »
Médiathèque Senghor

Ce jeune duo saint-médardais a vu le jour
en 2018 avec des influences très variées :
une musique « faite maison », totalement
bio et sans additifs. Goatbody, c'est du
plaisir, l’océan et un feu de camp...
LA VILLE

*

CITOYENNETÉ

> 11H

COMMÉMORATION
APPEL DU 18 JUIN
LA VILLE

18 ET 19 JUIN

*

ANIMATION

FÊTE DE
LA SAINT-JEAN
Square Rongier
VILLAGEXPO

24/06 : Jazzymuté
Entrée libre et buvette sur place.
05 56 05 49 32
feydit@asso-confluences.fr
CENTRE D’ANIMATION DE FEYDIT
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JUIN / JUILLET / AOÛT
1ER, 7 & 21 JUILLET 8 & 9 JUILLET

*

AFTERWORK MUSICAL

*

MUSIQUE

> 17H/MINUIT

FÊTE DE
LA MUSIQUE

> 19H30

ZIK À LA ZAD

FESTIVAL JALLES
HOUSE ROCK

LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS
LOCALES

SAM 25 JUIN

*

EXPO-VENTE

BRADERIE DE L'ÉTÉ
Pôle municipal Simone Veil
SECOURS POPULAIRE

MER 29 JUIN

*

CITOYENNETÉ

> 18H

CONSEIL MUNICIPAL
Salle des Grands Foyers
Carré des Jalles
LA VILLE

JEU 30 JUIN

*

01/07 : Tastes & Colors et Swing Intérim
07/07 : chansons celtiques
21/07 : Karaoké
Entrée libre et buvette sur place.
05 56 05 49 32
feydit@asso-confluences.fr
CENTRE D’ANIMATION DE FEYDIT

SAM 2 JUILLET

Bars et restaurants dans toute la
ville, 3 scènes ouvertes proposées
par la Ville : places de la République
et François Mitterrand, et parc de
l'Ingénieur

RENCONTRE LITTÉRAIRE

*

CULTURE

> 10H/16H

BIBLIOSOUK©

Grands Foyers - Carré des Jalles

L’occasion de trouver une pépite oubliée
parmi les livres et CDs qui quittent les
collections des Médiathèques de la Ville au
prix unique de 1€. Prévoir sacs et cabas.
LES MÉDIATHÈQUES DE LA VILLE

*

SOLIDARITÉ / SANTÉ

> 10H/16H

ARRIVÉE DU TOUR
DE GIRONDE 2022
DE L'ASSOCIATION
AVC TOUS CONCERNÉS
Marché

24

MER 13 JUILLET

*

DÉTENTE

> 19H

BAL DU 14 JUILLET
Espace des Bords de Jalle

« Soirée blanche » avec banda, DJ, jeux pour
les enfants, buvette et restauration, et feu
d'artifice à 23h30.
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
ET LA VILLE

CINÉMA

CINÉS PLEIN-AIR

6/07 : Les Minions 2 (5.50€)
20/07 : Thor : Love & Thunder (5.50€)
Plus d'infos dans le programme d'été.
LA VILLE

SOCIAL

> 14H30

Escale des Possibles - Magudas

07 64 86 83 03
CENTRE RESSOURCES SIMONE
DE BEAUVOIR

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°41 / JUIN 2022

CINÉMA

CINÉS PLEIN-AIR

• 3/08 : Krypto et les Super-Animaux
(5.50€)
10/08 : Séance surprise et gratuite - Les habitants auront le choix entre trois films, via
un vote sur le site internet.
24/08 : Tad 3 la Malédiction de la Momie
(5.50€), sous réserve.
Plus d'infos dans le programme d'été.
LA VILLE

VEN 5 AOÛT

*

ASTRONOMIE

> 21H/00H

NUIT DES ÉTOILES
Plaine des Biges

Observation du ciel, balade en forêt la nuit.
Tout public, gratuit.
JALLES ASTRONOMIE

5, 12, 19 AOÛT

*

DÉTENTE

> 19H/22H

*

DÉTENTE

> 19H/22H

APÉROS-CONCERTS
Parc de l'Ingénieur

SAM 16 JUILLET

*

*

15, 22, 29 JUILLET APÉROS-CONCERTS

6 ET 20 JUILLET

DOUGLAS KENNEDY CAFÉ DES AIDANTS
LA VILLE

« Scène d'été en Gironde »
Belle programmation rendant hommage
à la scène rock bordelaise. Entrée libre.
Et aussi, le 7 juillet : séance cinéma « Elvis »
à 20h à L'Étoile (6€).
www.jalleshouserock.fr
LA VILLE ET L'ESTRAN

• 15/07 : Chelabôm (pop funk)
• 22/07 : Akoda (jazz créole)
• 29/07 : Kill Billy (rock 50's)
Buvette et restauration sur place. Gratuit.
LA VILLE

*

DÉGUSTATIONS LITTÉRAIRES
Médiathèque Senghor
Carré des Jalles

Espace des Bords de Jalle

Saint-Médard-en-Jalles, ville arrivée du tour
de Gironde 2022 de l’association AVC tous
concernés (33 communes visitées).
ASSOCIATION AVC TOUS CONCERNÉS

JEU 7 JUILLET
> 19H15

MUSIQUE

> 19H
Parc de Feydit à Corbiac
60, route de Feydit

MAR 21 JUIN

*

3, 10 & 24 AOÛT

*

DÉCOUVERTE

> 10H30 ET 15H

À LA RENCONTRE
DES SERPENTS
Médiathèque

Nous sommes nombreux à en avoir
peur, et certains sont même phobiques.
(Re)découvrez ces mal-aimés de nos jardins
grâce à un quizz-jeu (10h30) suivi d’une
projection-échange (15h) « Des serpents
dans nos têtes ».
CISTUDE NATURE ET LA VILLE

Parc de l'Ingénieur

• 5/08 : Borgias (jazz, pop, musiques du
monde)
• 12/08 : Tan2em (folk) - « Scène d'été en
Gironde »
• 19/08 : Ismaril (soul, roots, raggae)
Buvette et restauration sur place. Gratuit.
LA VILLE

26 ET 27 AOÛT

*

DÉTENTE

> 18H/23H

CLOTÛRE DE L'ÉTÉ
Espace des Bords de Jalle

Spectacle de clown et fakirisme, jonglerie
de comptoir, concerts, théâtre et cirque de
rue, spectacle pyrotechnique, jeux en bois,
Bibliambule des Médiathèques. Gratuit.
Buvette et restauration sur place.
LA VILLE

État-civil

Infos pratiques
NAISSANCES

BOUSQUET POGET Lou
BRIEUX LUBET Blandine
HONORÉ Lino
IFFAT Anaëlle
LAGENEBRE Kélia
LAROCHE SAYSAMONE Léonie

!
Désolés MES
OM
S
S
U
O
N
S
FERMÉ

MARTIN Jeanne
OUMADAN Lyam
RAVAU Octave
UTRERA Jules
VEZIN Stenley

MARIAGES
Fermetures exceptionnelles
En vacances, l'esprit tranquille !
Proposée gratuitement par la Ville et la Gendarmerie nationale, l’Opération tranquillité vacances
permet aux administrés de bénéficier d’une
surveillance régulière de leur habitation durant
leur absence. Pour profiter gratuitement de ce
service public durant les mois de juillet et août,
il est nécessaire de télécharger le formulaire
sur le site de la Ville puis de le rapporter complété
à la Police municipale ou à la Gendarmerie.
À noter que, depuis la Toussaint, cette opération
est désormais proposée sur l’ensemble des
vacances scolaires et non plus uniquement l’été.
Police municipale
3, route de Saint-Aubin / 05 56 57 40 41

• Les Médiathèques de la Ville sont fermées les
vendredi 27 et samedi 28 mai (Ascension).
• Les permanences du samedi matin (10h-12h)
à l’Hôtel-de-Ville sont suspendues le samedi 28
mai et du 16 juillet au 20 août inclus (période
estivale).
• Les permanences du mercredi midi à l’Hôtelde-Ville sont suspendues du 13 juillet au 17 août
(période estivale).
• Les mairies annexes seront fermées du 18 juillet
au 20 août (période estivale).

Un nouveau service pour
gérer ses biens immobiliers

Mise à jour de votre espace
personnel > avant le 31 août
Comme tous les ans, votre espace personnel
Facil’e-famille doit être mis à jour pour
déterminer votre quotient familial. Pour éviter
que le quotient familial le plus élevé vous soit
appliqué, pensez bien à renseigner vos revenus
de l’année 2020 (avis d’imposition 2021) avant
le 31 août. Une démarche qui s'accompagne,
si nécessaire, de la mise à jour de l'ensemble de
vos coordonnées (téléphoniques et postales,
numéros d’urgence, etc.).

En tant que propriétaire (particulier et professionnel), un nouveau service nommé « Gérer
mes biens immobiliers » vous est proposé sur le
site Internet impots.gouv.fr
Accessible depuis votre espace sécurisé, il vous
permet de consulter les informations utilisées
dans le calcul de votre imposition pour chacun de
vos biens immobiliers (surface, nombre de pièces
au sens foncier, catégorie d’habitation ou encore
les dépendances incorporées ainsi que leurs
surfaces).
En cas d’identification d’une erreur dans ces
informations, vous avez la possibilité de déposer
une réclamation au service des impôts directement depuis cet espace pour demander une
modification.
Une foire à questions (FAQ) est aussi à votre
disposition sur le site des impôts afin de
comprendre et appréhender ce nouvel outil visant
à une meilleure clarté de votre imposition.

CAVÉ Virgile & VOLTZ Anne
CORMIER Bruno & PASSEMARD Marie-Ange
DUHAU Laurent & DAUTIGNY Valérie
MAC LÉOD Yann & FOUDIL Louiza
PARMENTIER Rémy & DULORIER Pauline

DÉCÈS
ARNAUD Jean
BALESTE Jean-Christophe
BARON Pierre
BARTEL veuve SIMEONE Charline
BEN ALI Hassan
BENOIT veuve DANGLADE Pierrette
BORDES Frédéric
BOUVET épouse ROCHEREAU Colette
BRACHET Didier
BRU Philippe
CALANDA Philippe
CHANCOGNE veuve RICAUD Paulette
CHIFFLOT veuve COCHET Marie
CHIRON épouse COURBIN Joëlle
CORREIA DE OLIVEIRA épouse OULEY Monique
DABRIN veuve GOURRION Pierrette
DECKER veuve BOUSSARD Anne
DUBOIS Roland, Michel
DUREY épouse DURAN Pierrette
EROS François
FAIVRE Georges
GRANGER Christian
GRASSIN épouse PERAGALLO Anita
GUICHARD veuve PUJOL Jacqueline
GUILLARD Georges
GUILLAUME Marie-Noëlle
LABRIE veuve TEYSSIER Annette
LAPORTE épouse DARRIGRAND Lidie
LARRUE Ginette
LE GURUN veuve TAUZIN Andrée
LELEVET Catherine
MARSEILLE veuve GOURMEL Marie
MARTRENCHARD veuve SARRAZIN Yvette
MERLET épouse BREGA Ginette
MOEVI Adote
NOTH Ernest
NOYON veuve DUROU Micheline
PHAN Patrick
POTEY Robert
RIACHE Omar
ROUSSELET Albert
ROY JUNQUA-COUTEIG Alessio
SALLABER veuve BARRAL Denise
TALLET Michel
VANNIER veuve HAUMONT Marie
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		 Tribunes
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LES GRANDS PROJETS DE LA VILLE : MISE AU POINT
La petite musique que l’opposition tente d’installer autour des projets municipaux qui vous ont été présentés dans le précédent journal municipal du
mois d’avril, tend à vous expliquer que nous nous contenterions de suivre
les projets engagés par l’équipe précédente. Il n’en est rien. Si nos prédécesseurs ont lancé des idées, nous avons assuré la réalisation de ces projets.
La reconstruction du centre Pierre Mendès-France était engagée en 2020
et nous avons pu modifier ce projet à la marge, et à budget constant, pour
y accueillir plus de services municipaux, d’associations, ainsi que le futur
centre de santé. Ce projet massif et conçu en dépit du bon sens, annoncé
par l’équipe précédente à 5,2 millions d’euros, se monte en réalité
à 8,2 millions dont nous devons assurer la charge.
À notre arrivée en 2020, nous avons découvert le projet de rénovation du
stade Robert Monseau, annoncé par l’équipe précédente - certes - mais
dans la pratique inexistant. Aucun aspect technique n’avait été travaillé. Le
service des sports avec les services techniques de la Ville, le Club et les élus
en charge de ce dossier ont conçu, travaillé et lancé ce chantier nécessaire
pour soutenir les ambitions de notre club en Fédérale 1.
Quant au château de Belfort, nous avons engagé les travaux de rénovation
et d’étanchéité du bâtiment que l’équipe précédente s’était engagée à mettre
en œuvre à hauteur de 650 000 euros... tout en oubliant de les réaliser !

Par ailleurs, nous ne les avons pas attendus pour lancer des projets
d’envergure depuis le début de notre mandat, comme la nouvelle maison
de la petite enfance, la requalification des espaces extérieurs de G. Brassens,
travaillés en concertation avec les usagers, les agents et les élus.
Nous avons entrepris un travail de fond sur le réseau cyclable, et l’amélioration de la desserte de notre commune par les transports en commun, ces
évolutions majeures vous seront présentées à la rentrée prochaine.
Les travaux du Bus Express qui viennent de démarrer sur notre commune
ont été entravés pendant des mois par l’équipe précédente, qui refusait de
travailler sur ce projet, faisant prendre à notre ville un retard considérable.
Ce tracé devait à l’origine s'arrêter à l'Hôtel de Ville pour bifurquer vers
Saint-Aubin de Médoc.
Nous avons obtenu de Bordeaux Métropole l’extension à l’horizon 2025
du Bus Express vers les quartiers ouest. La concertation sur le choix du
tracé, qui vient de se terminer, permettra d’améliorer les transports en commun pour les 16 000 habitants oubliés par l’équipe précédente. Encore un
oubli !
Il est facile de faire des promesses, encore faut-il être capable de les tenir.
Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous

L’OPPOSITION MUNICIPALE

SANS VERGOGNE !

Dans le dernier journal d’avril, la majorité municipale affichait en une
« Les grands projets sortent de terre » et un large dossier central lui permettait
au travers de deux de ses adjoints de s’en féliciter.
Les trois projets en question sont la restructuration complète du Centre
Pierre Mendès-France, la restructuration et l’extension des installations du
club de rugby au stade Monseau et enfin les travaux de rénovation des
installations équestres au château Belfort engagés en 2018.
Entre les lignes, chaque lecteur est invité à comprendre que la sortie de terre
de ces chantiers témoigne de l’efficacité de la nouvelle équipe installée aux
commandes de la commune depuis juin 2020.
Rien n’est plus faux puisque tous ces chantiers ont été voulus, pensés,
décidés, lancés par notre équipe dans le mandat précédent. Un petit travail
de mémoire s’impose donc.
La rénovation des équipements voués au rugby au stade Monseau a été
pensée en concertation avec le club et décidée en 2019. Elle s’inscrivait dans
la suite d’un profond mouvement de rénovation du stade Monseau avec
la reconstruction du club de tennis, la réfection des installations du stade

de football, la rénovation complète de la piste d’athlétisme.
La rénovation des installations du Château Belfort fait suite à la renégociation complète en 2018 de la délégation qui reliait la ville à l’UCPA avec
la réfection des carrières, des écuries, des objectifs sportifs du club et du
Club House. La restructuration du bâtiment Pierre Mendès-France enfin.
L’ancien bâtiment vétuste, maintenu par l’équipe d’avant 2014 jusqu’aux
limites de la salubrité, avait plus que fait son temps. Nous avons choisi
de lancer un projet ambitieux et mixte associant maison des associations,
services municipaux, salles culturelles polyvalentes et logement social.
Ce projet important a nécessité plusieurs années de mise au point puis de
chantier et 5 ans après avoir été lancé, il est là.
Le cocasse de l’histoire dans la revendication de ces chantiers par la nouvelle équipe est que nos opposants de l’époque désormais devenus adjoints
n’ont cessé dans la plupart des cas de s’opposer à ces projets, d’en dénoncer
le coût, le caractère pharaonique ou l’insuffisance.
Désormais plus de contestation, plus de pharaon, juste de la récupération...
sans vergogne !

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

MON ENGAGEMENT DANS L'UNION CITOYENNE POUR LA LIBERTÉ EST POUR LA PAIX RÉELLE !
De par le refus du maire de reconnaître l'hécatombe « vaccinale » et l'augmentation des inégalités et maux inhumains, je me pense plus utile à porter mes
intentions pacifistes à un niveau plus décisif. Pour les habitants de SMJ, j'appelle à sortir de ce totalitarisme sanitaire qui conditionne la Liberté,..., instaure
une ségrégation via un Pass Numérique du citoyen désobéissant ! Rejoignez-moi vite !
Marc MORISSET élu écologiste & solidaire - m.morisset@saint-medard-en-jalles.fr
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Démarrez votre coaching bien-être & minceur

NATURHOUSE, LE PARTENAIRE

BIEN-ÊTRE DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS

accompagné par un professionnel de santé diplômé

Plan diététique
personnalisé selon
vos besoins

Produits à base de
plantes, fruits, légumes,
vitamines et minéraux

Naturhouse,
ma nouvelle vie !
Suivez-nous

# ma vie, mon Naturhouse
* Sur présentation de cette parution, un bilan diététique
découverte de 15 mn. Offre sans obligation d’achat valable
une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2022.

$

• Graphisme Christine Renouil 06 62 71 13 84 • Istock Tijana87

Suivi hebdomadaire en
diététique et nutrition dans
votre centre et/ou à distance

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

www.naturhouse.fr + D E 2 5 A N S D ’ E X P É R I E N C E D A N S L A P E R T E D E P O I D S

pour
e
t
u
o
r
n
e
,
é
t
é
Cet

MUSIQUE
THÉÂTRE
DANSE
CIRQUE
SORTIES NATURE
CINÉMA
SPORT...

WWW.SAINT-MEDARD-EN-JALLES.FR
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