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Depuis deux ans, les crises se succèdent : la Covid et ses confinements,
un orage de grêle sans précédent (qui a frappé durement neuf cents foyers
à Gajac, Berlincan, Villagexpo, Corbiac et Magudas), une canicule et une
sécheresse d’une ampleur jamais connue, et enfin des incendies géants qui
ont traumatisé la Gironde. À chaque fois, notre équipe et les services de la
Ville ont fait face à vos côtés : centre de vaccination à Gajac pour la Covid,
cellule de crise, accueil d’urgence au Cosec et secours aux sinistrés pendant
la grêle, plan canicule activé deux fois cet été auprès de nos aînés, aide aux
pompiers de Saint-Médard et d’ailleurs, pendant les incendies... Et ce ne
sont là que quelques exemples. Je n’oublie pas bien sûr la guerre en Ukraine
et notre mobilisation dans l’accueil des réfugiés.
Les experts du GIEC nous préviennent depuis longtemps sur les
conséquences catastrophiques du changement climatique. « La maison
brûle et nous regardons ailleurs ». Vingt ans après ces mots de Jacques
Chirac, malheureusement, nous y sommes. Notre monde change,
et rapidement. Les événements climatiques brutaux, parfois violents, se
succèdent et s’amplifient. Tout ceci nous oblige à modifier profondément
l’action publique pour conserver, à notre échelle bien sûr, un monde vivable.
Nous devons l’imaginer, et mettre en œuvre les changements nécessaires,
ensemble : élus, associations, entreprises, commerçants et citoyens.
Croyez bien que notre détermination à agir pour protéger notre
environnement et nous protéger collectivement est grande.
Écologie et solidarité sont plus que jamais nos priorités. Les citoyens euxmêmes ne s’y trompent pas et les initiatives de solidarité ont été nombreuses
lors de chacune de ces crises : masques gratuits pour la Covid, ramassage
des déchets et gravats après la grêle, collecte de denrées pour nos pompiers,
accueil volontaire des réfugiés ukrainiens. Le monde qui vient ne sera vivable
que si nous sommes solidaires et chaque drame nous le rappelle avec force.
En attendant, cet été, de nombreuses activités culturelles et sportives vous
ont été proposées pour des vacances en « Jallifornie ». Notre bus plage vers
Lacanau a été lancé avec succès. L’opération « Si Jall’ais vous rendre visite »
a permis, en complément du plan canicule, aux jeunes recrutés par la Ville
de prendre soin de nos aînés et de rompre l’isolement. Des aides financières
ont été apportées aux victimes de la grêle. Les travaux de remise en état
des bâtiments municipaux touchés par la grêle ont avancé tout comme les
travaux dans les écoles. En cette rentrée, et pour la première fois, un kit de
rentrée scolaire sain et gratuit sera donné à tous les élèves de CP. Je vous
souhaite une bonne rentrée à tous et toutes et à bientôt pour nos rendezvous de proximité et de débats !

Votre Maire

Stéphane DELPEYRAT-VINCENT
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Dossier spécial "Grêle"

Orages de grêle :
la Ville aux côtés des sinistrés
Suite à l’averse de grêle du 20 juin, d’importants dégâts ont
été constatés sur la commune. Très vite mobilisés aux côtés des
sapeurs-pompiers, de la Gendarmerie et de la Protection civile
du Sud-Médoc, M. le Maire Stéphane Delpeyrat-Vincent, les élus
et les services de la Ville et du CCAS ont été à pied d'œuvre tout
au long de cette nuit de désastre, et des jours qui ont suivi.

Les grêlons, par endroits gros comme des balles
de golf, ont causé des dégâts considérables :
parebrises explosés, baies vitrées cassées, toitures
éventrées laissant s’infiltrer l’eau... Des dégâts
matériels particulièrement importants sur les
quartiers de Corbiac, Villagexpo, le centre-ville,
Gajac, Caupian et Magudas.

900 foyers touchés,
dont 1/3 inhabitables
Aux côtés des Saint-Médardais
Conscients que le choc a été rude pour les
sinistrés, la Ville et le CCAS ont mis en
place dans les plus brefs délais une cellule de
soutien psychologique, ainsi qu'une cellule
d'aide juridique et administrative pour les
accompagner dans leurs démarches.
Un soutien financier de la Ville et du CCAS
est également proposé pour celles et ceux qui
ont subi des dommages (étude au cas par cas,
et sous condition de ressources).

Aux côtés de nos entreprises...

Cellule de crise au Cosec Robert Monseau,
ouvert jour et nuit pour accueillir les sinistrés.

Plus de 900 interventions
ont été effectuées par les pompiers
à Saint-Médard-en-Jalles,
en lien avec la police municipale,
la gendarmerie, les élus, les
services de la Ville (notamment
les services techniques) et la
Protection civile du Sud-Médoc.
Les agentes et agents du CCAS
ont immédiatement contacté
les personnes fragiles ou isolées
recensées dans son registre.
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Certains professionnels ont été contraints
d'arrêter leur activité ou de s'adapter le temps
des réparations. En lien avec la Chambre
de métiers et de l'artisanat, la Chambre de
commerce et d'industrie et l'Urssaf, le service
Économie-emploi de la Ville s'est mobilisé
pour informer les artisans, entreprises et
travailleurs indépendants sinistrés sur les
différentes aides possibles et les accompagner
dans leurs procédures.

... et de nos gendarmes
Logements et véhicules de la gendarmerie
ont également été dévastés par la grêle. Pour
venir en aide aux familles, une aide exceptionnelle de 5 000 € a été votée en Conseil
municipal du 29 juin.
Accompagnés par Stéphane DelpeyratVincent, Alain Anziani, président de la
Métropole, et la préfète Fabienne Buccio
sont venus constater les dégâts.

Dossier spécial "Grêle"

Pour sécuriser les bâtiments et la voie publique, nettoyer les dégâts, apporter les bonnes
informations, diriger vers les bons interlocuteurs, trouver des solutions d’urgence, ou parfois
simplement offrir écoute et compassion, l’ensemble des services de la Ville et du CCAS
se sont mobilisés aux côtés de celles et ceux qui ont parfois tout perdu.

La Ville et le CCAS ont également mis
en place une cellule d'aide juridique
et administrative, et une cellule
d'écoute psychologique.

La Police municipale et la gendarmerie ont effectué des contrôles
sur les quartiers sinistrés : lutte contre le démarchage abusif et
non déclaré, contre le travail dissimulé, vérification des documents
professionnels, de la conformité des véhicules et matériaux, etc.

Une belle mobilisation de bénévoles, d'agents municipaux,
d'élus et d'associations s'est mise en place pour soutenir
les sinistrés, notamment pour l'évacuation des déchets.
De grandes bennes ont été installées par Bordeaux Métropole.

Le Maire Stéphane Delpeyrat-Vincent, les services de la Ville
et le CCAS ont rencontré les représentants des assurances.

La commune a bénéficié d'une aide de Bordeaux Métropole
de 256 000 €, suite à la création d'un fonds d’intervention pour les
communes sinistrées. Une partie de ces fonds a été reversée au CCAS
pour l’accompagnement social des sinistrés.
Le restant servira notamment à financer les travaux des bâtiments
municipaux ayant subi des dommages.
L’État a décidé de prendre un arrêté de catastrophe naturelle « inondations et
coulées de boues » à la suite des intempéries qui ont frappé notre commune du
20 au 22 juin 2022. L'arrêté a été publié au Journal Officiel le 11 août 2022.
L'arrêté ministériel précise que « les dommages provoqués par la grêle et les
vents violents sont exclus de la garantie "Catastrophes Naturelles". Ils sont
couverts par la garantie "tempête, neige et grêle" des contrats d'assurance
dommages aux biens ».
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Retour sur images

EN BUS VERS LACANAU LAC ET OCÉAN
Nouveauté de l'été : un bus affrété par la Ville et les communes
partenaires pour vous amener chaque jour vers les plages de Lacanau.
C'est pas fini : rendez-vous chaque mercredi jusqu'au 14 septembre !

RÉUNIS POUR LA FÊTE NATIONALE
Retour du Bal des pompiers organisé par l'Amicale des sapeurs-pompiers du centre d'intervention de Saint-Médard-en-Jalles et la Ville.

JOURNÉES DÉTENTE À JALLE PLAGE
Structures gonflables, karts à pédales, vélos taxis, Bibliambule des
Médiathèques, CAP33... Jalle Plage a fait le bonheur des petits
comme des grands avec de belles activités sportives et culturelles !
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UN ÉTÉ SPORTIF AVEC CAP33

L’opération sportive estivale CAP33, du Département de la Gironde, GROS SUCCÈS DU JHR 2022 !
a proposé tout l'été des séances découvertes gratuites, des séances Les 8 et 9 juillet, le festival Jalles House Rock a fait son grand retour
d’approfondissement et des tournois, en lien avec les associations. en Bords de Jalle pour sa 14e édition, avec une fréquentation record !

L'ÉTÉ MÉTROPOLITAIN DANS LA PLACE

« SCÈNES D'ÉTÉ » : PUBLIC CONQUIS !

L'Été métropolitain a fait escale à Saint-Médard-en-Jalles, avec
5 spectacles proposés en juillet-août. Ci dessus, "Au Bout du Train".

Avec les artistes de Tan2em et Exode (photo), les Scènes d'été
en Gironde vous ont fait vibrer cet été à Saint-Médard-en-Jalles !

CET ÉTÉ, 5 CINÉS PLEIN-AIR...
... ont été proposés par la Ville et le cinéma l'Étoile, pour tous les
âges et pour tous les goûts ! Le 10 août en Bords de Jalle, film choisi
par le public (Bohemian Rhapsody) et séance offerte par la Ville !
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APÉROS-CONCERTS DE L'INGÉNIEUR
La Ville a proposé cet été encore ses très appréciés apéros-concerts
dans le parc de l'Ingénieur, avec 6 groupes musicaux d'influences
diverses, pour satisfaire au mieux les goûts des petits et des grands.

Actualités

PATRIMOINE

INFO TRAVAUX
g Abords du collège d'Alzon
(av. Mazeau) : mise en sécurité des
abords du collège : chaussée rétrécie
ponctuellement et fermeture des
avenues Mazeau et Capeyron deux
nuits courant septembre, fin des
travaux prévue pour début octobre.
g Blaise Pascal: travaux d'enfouissement du réseau d'éclairage public :
chaussée ponctuellement rétrécie de
mi-septembre à mi-novembre 2022.

Les fouilles
archéologiques
se visitent

Travaux bus express

En amont des travaux liés au bus express qui reliera la gare de Bordeaux
à Saint-Aubin en passant par le centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles, des
fouilles archéologiques préventives - obligatoires - ont lieu depuis le mois
de juillet route de Saint-Aubin, entre l’église et l’hôtel de ville. L’objectif :
faire sortir de terre des sépultures multicentenaires de l'ancien cimetière.
Tous les mercredis et jeudis matins jusqu’au
28 septembre, des visites gratuites de ce site
archéologique sont proposées par les équipes de
Bordeaux Métropole *. L’occasion de découvrir
le métier d’archéologue, méconnu et souvent
inaccessible, mais également de comprendre
l’enjeu de ces fouilles, la manière dont elles sont
réalisées et d’enrichir sa culture historique. Une
expérience unique au cours de laquelle les différentes étapes d’une fouille, du dégagement des
ossements à leur étude, sont expliquées et parfois
même réalisées sous vos yeux.
Chaque jour, une équipe de 18 personnes a pour
objectif d’approfondir l’étude de l'ancien cimetière de Saint-Médard-en-Jalles et de repérer
d’éventuelles traces d’occupation (habitat, artisanat...). Entre 1970 et 2021 déjà, 4 opérations
archéologiques avaient été menées au sud et à l’est
de l’église. Elles avaient permis de mettre au jour
plusieurs niveaux de sépultures mérovingiennes
et modernes. La fouille actuelle a notamment
pour objectif de définir la durée d'utilisation du
cimetière. Les dernières découvertes permettent
de soupçonner l'existence de tombes datées du
VIIIe siècle, hypothèse à confirmer ultérieurement
par des datations au carbone 14. Le cimetière

sera ensuite abandonné au XIX siècle selon les
sources écrites. 400 sépultures sont attendues,
sur une surface et 1700 m².
Un travail minutieux réalisé par les agents,
archéologues et archéo-anthropologues, du Centre
archéologie préventive de Bordeaux Métropole
qui, à la suite de ces 3 mois de fouilles, entameront une phase d’étude et de préservation de leurs
découvertes.
e

LE SAVIEZ-VOUS ?
• À l’époque de la construction de l’église, au XIe siècle,
les cimetières étaient attenants aux édifices jusqu’à ce
que la période napoléonienne y mette fin.
• Les grandes places autour des églises aujourd’hui
correspondent souvent à d’anciens cimetières. Celui de
Saint-Médard-en-Jalles a été déplacé vers son lieu actuel
en 1847.
• Déposés à même la terre, dans des linceuls, cercueils
en bois ou sarcophages en pierre, les corps devenus
squelettes dévoilent une présence dès le VIIe siècle.
• Les ossements prélevés et répertoriés sont envoyés
au Centre archéologie préventive pour analyses, puis
remis à l’État et conservés par le ministère de la Culture.
* Visites gratuites (à partir de 8 ans) le mercredi de
9h30 à 10h30, puis de 10h45 à 11h45, ou le jeudi
de 9h30 à 10h30, par groupes de 15 personnes max.
et sur réservation sur bxmet.ro/bus-express

• STATION MAIRIE
Les fouilles archéologiques (jusqu'à
fin sept.) seront suivies des travaux
de dévoiement des réseaux jusqu'à
décembre, puis des travaux de voirie.
La route de Saint-Aubin sera barrée
jusqu'en janvier 2023 à minima.
• STATION MONTAIGNE
Dévoiement des réseaux jusqu'à midécembre 2022, l'avenue Montaigne
est placée en sens unique (sens circulé
du centre-ville vers Bordeaux).
• STATION BORDS DE JALLE
Avenue Montaigne face à l'espace
Ball' en Jall' : enfouissement des
réseaux et dévoiement jusqu'à
décembre 2022, double sens circulé
(peu d'impact sur la circulation).
• STATION CHÂTEAU DE GAJAC
Avenue Descartes face au BricoLeclerc : travaux de voirie et réseaux,
chaussée rétrécie mais double sens
circulé jusqu'à fin janvier 2023.
• STATION CENTRE COMMERCIAL
Avenue Descartes face à Leclerc :
dévoiement des réseaux , chaussée
rétrécie ponctuellement mais
double sens circulé jusqu'à midécembre 2022.
Pour qu’ils soient moins impactants,
les travaux liés à la mise en place du
bus express n’ont pas lieu dans un
même secteur au même moment.
Pour plus d'informations, consultez
le site bxmet.ro/BHNS ou contactez
l'équipe de médiation par mail :
mediation@bus-express-bsa.com
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Actualités
ÉCHOS du
Conseil municipal
29 juin 2022

• Intempéries - Grêle
Premières aides financières exceptionnelles votées en faveur :
- de la ville du Taillan-Médoc (10 000 €) ;
- du Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Saint-Médard-en-Jalles pour
l’accompagnement social des sinistrés
(40 000 €) ;
- de la Gendarmerie de Saint-Médarden-Jalles (5 000 €).

SANTÉ

Centre de santé : la Ville lance
le recrutement des médecins
Il fonctionnera avec une équipe médicale salariée, des horaires d’ouverture
élargis aux soirées et aux samedis, et mènera des actions de prévention.
Unique sur la métropole bordelaise, le nouveau centre de santé de SaintMédard-en-Jalles porté par la municipalité favorisera l’accès aux soins de
toutes et tous. Il ouvrira au cours du premier trimestre 2023.
Les Saint-Médardaises et Saint-Médardais se sont
exprimés en janvier dernier sans ambiguïté : la
majorité estime avoir des difficultés pour consulter
un médecin généraliste ou un spécialiste. Ils
jugent aussi les délais de rendez-vous trop longs.
« Nous avons reçu 811 questionnaires complétés.
Ce taux de réponse élevé nous conforte dans l’idée
que nous sommes sur la bonne voie. Notre municipalité a bien un rôle à jouer en matière de santé de
proximité », analyse Francis Royer, adjoint au
Maire en charge de la Santé et du logement.
Accompagnée par la Fabrique des Centres de
Santé, la Ville affiche en effet l’ambition inédite
sur la métropole bordelaise de créer un centre de
santé ouvert aux communes voisines et, à terme,
à celles du Sud-Médoc. Ce lieu innovant aura pour
mission de favoriser l’accès aux soins de toutes
et tous, mais également de mener des actions
de prévention, notamment sur la sexualité des
adolescentes et des adolescents, la santé mentale
ou encore le cancer.

Situé en centre-ville
Hébergé dans les locaux du nouveau bâtiment
Pierre Mendès France, situé en centre-ville et
accessible par le bus express, ce centre de santé
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élaboré en concertation avec les habitants sera
doté de neuf cabinets de consultation, d’une salle
d’attente et d’un secrétariat. « À la différence d’une
maison de santé qui fonctionne avec des libéraux,
toute l’équipe sera salariée. Le centre de santé sera
ouvert jusqu’à 20h les soirs de la semaine, jusqu’à 16h
le samedi, avec des plages sans rendez-vous. Au-delà
de ces heures d’ouverture, les médecins assureront un
service de garde. Nous avons également souhaité que
le service d’accueil puisse soutenir les usagers dans
leurs démarches », souligne Francis Royer.
Pour impulser et bâtir cette politique unique de
soins et de prévention, la Ville travaille notamment
avec les communes voisines d’Eysines, du TaillanMédoc, du Haillan et de Saint-Aubin de Médoc.
Un budget de fonctionnement prévisionnel
a été établi. Si l’investissement est significatif, le
centre de santé devrait parvenir à l’équilibre en
quatre ou cinq ans, le temps de constituer une
patientèle et de trouver son rythme de croisière.
Les phases de recrutement des médecins sont
d’ores et déjà lancées. À terme, la commune
souhaite aussi voir s’y installer des spécialistes
- psychiatre, gynécologue, dermatologue - pour
renforcer l’offre médicale. Le centre de santé
ouvrira ses portes au premier trimestre 2023.
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• Tarifs des services municipaux *
2022-2023

Révision de la grille tarifaire 20222023 pour un système plus progressif,
plus équitable : baisse ou maintien
des tarifs pour les 2/3 des familles.
* Restauration scolaire, accueils périscolaires,
centres de loisirs, transports scolaires, écoles
multisports, vacances sportives, écoles de
musique et de danse, médiathèques, sport
sur ordonnance, cuisine centrale.

• Comptes administratifs 2021

Mise en lumière des actions concrètes
réalisées en cohérence avec les priorités
de la Ville : l’accompagnement social
pour tous les âges, la transition énergétique et écologique et l’éducation,
jeunesse, petite enfance.

• Budget supplémentaire 2022

pour faire face à la hausse des prix
(fluides et énergies, alimentation...).

• Subventions

À des associations comme ConfluenceS
(pour un lieu d’accueil jeunes) et Les
Petits Pas Delo (en faveur d’un orphelinat
en Ukraine), au lycée Dupérier (lutte
contre le harcèlement scolaire) ou
encore à la coopérative de l’élémentaire
La Garenne (parcours culturel et citoyen).
Pensez-y : les vidéos des conseils
municipaux sont disponibles en
replay sur le site internet de la
Ville et sa chaîne Youtube.
À noter, prochain conseil municipal :
mercredi 28 septembre à partir de
18h, ouvert à toutes et tous ou à
suivre en direct sur la page Facebook
de la Ville ou sur son site Internet.

Actualités

CITOYENNETÉ

Budget participatif :
les premiers projets
réalisés !
Un jardin partagé pour cultiver l’amitié
entre voisins, une piste de pétanque
destinée aux adultes et aux enfants,
des bancs pour bavarder... De nombreux
projets issus du premier budget participatif de la Ville sont d’ores et déjà
réalisés.
À Gajac, chemin de l’école, trois voisins ont créé
un jardin potager ouvert à toutes et tous. Sur une
parcelle d’environ 50 m2, clôturée et aménagée
par les services techniques de la Commune, ils ont
planté des fruits et des légumes de saison. En libreaccès, chacun peut désormais venir les récolter :
il suffit de pousser le portillon.
Destinés à servir l’intérêt général, les projets des
habitantes et habitants portés dans le cadre du
budget participatif de la Ville visent à améliorer la
vie des quartiers. À Magudas près du city-stade et
des écoles, une piste de pétanque a également vu
le jour ces dernières semaines grâce à l’implication
du porteur de projet et en collaboration avec les
services de la Ville. L’installation prochaine d’un banc
près du terrain permettra de faire vivre cet espace
dans la bonne humeur. Les familles peuvent aussi s’y
retrouver pour des jeux de quilles et/ou de billes.

• Au centre-ville, des tables et des bancs ont été installés près de la résidence Flora Tristan.
• À Magudas, la piste de pétanque en libre-accès pour des parties mémorables.

Des projets qui riment avec convivialité
La convivialité est également au cœur du projet réalisé pour les habitantes et
les habitants de la résidence autonomie Flora Tristan au centre-ville. Des tables
et des bancs ont été installés à proximité sur un espace communal pour que les
Saint-Médardaises et Saint-Médardais puissent profiter du lieu. Là, des arbres
fruitiers seront plantés à l’automne. D’autres bancs et tables offrent désormais
des espaces de pauses, de rencontres, de bavardages pour les résidentes et les
résidents, leurs visiteurs ou les promeneurs, le long de la piste cyclable de la rue
Frédéric Delmestre.
Les autres projets, tels que les composteurs collectifs en centre-ville, la boîte
à livres de Corbiac ou de Magudas près du city-stade, mais également les bacs de
plantes aromatiques seront concrétisés dans les prochaines semaines.

BUDGET PARTICIPATIF 2022

VOTEZ POUR VOS PROJETS PRÉFÉRÉS DU 1
1

4

7

er

AU 30 SEPTEMBRE

Création d’équipements sportifs intergénérationnels, partage d’un broyeur de végétaux entre habitants,
installation d’un passage piéton arc-en-ciel ou d'autres boîtes à livres disséminées sur le territoire, les
habitantes et habitants de la commune se sont largement emparés du second budget participatif proposé
par la Ville. Plusieurs projets destinés à valoriser le cadre de vie, à favoriser le développement durable ou
à améliorer le « vivre ensemble » ont été déposés et analysés par les services de la collectivité.
Pour découvrir tous les projets, et voter pour vos préférés, rendez-vous du 1er au 30 septembre en ligne
sur participer.saint-medard-en-jalles.fr : les habitants (à partir de 16 ans) inscrits sur la plateforme
citoyenne mise en place par la Ville pourront voter - et donc décider des projets à sélectionner pour leur
commune - en attribuant des points aux projets de leurs choix !

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°42 / SEPTEMBRE 2022
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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

DEPUISProduits
25à baseANS
de

Plan diététique
personnalisé selon
vos besoins

plantes, fruits, légumes,
«de la racine
à la cime»
vitamines et minéraux

Elagage - Abattage
Rognage
deIsouche
DEPU
S 25

Naturhouse,
ma nouvelle vie !

A

Philippe Fillon et son équipe
d’arboristes
grimpeurs diplômés d’Etat
Suivez-nous

DEPUIS 25 ANS

# 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

• Abattage
difficile
NATURHOUSE
NATURHOUSE
Soin et gestion CASTELNAU
de parcs arborés
ST•MÉDARD
D E• Taille
P U Idouce
S 2 5raisonnée
ANS
DE MÉDOC
EN JALLES
• Diagnostic et expertise phytosanitaire
Tél. 05 56 35 24 23 Tél. 05 57 29 26 62
• Arbres classés, arbres remarquables
4 rue du Maréchal Foch
3 av de la Boétie

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

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

05 56 05 09 03 - 06 81 39 01 21

DEPUIS 25 ANS

«de la racine à la cime»
Elagage - Abattage
Rognage
deIsouche
DEPU
S 25

ANS

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

DEPUIS 25 ANS

• Abattage difficile
• Soin et gestion de parcs arborés
D E• Taille
P U Idouce
S 2 5raisonnée
ANS
• Diagnostic et expertise phytosanitaire
• Arbres classés, arbres remarquables
• Taille avec respect du végétal et dans les règles de l’art

05 56 05 09 03 - 06 81 39 01 21
CUB et
Dept 33

Devis gratuit
Particuliers et Professionnels

06 81 39 01 21

06 81 39 01 21

24 bis rue Lamartine - St Médard en Jalles
www.medocelagage.com
medoc.elagage@wanadoo.fr

06 81 39 01 21

CUB et
Dept 33

Devis gratuit
Particuliers et Professionnels

06 81 39 01 21

06 81 39 01

24 bis rue Lamartine - St Médard en Jalles
www.medocelagage.com
medoc.elagage@wanadoo.fr

06 81 39 01 21

Grand angle
LE MOT DE L'ÉLUE

© www.au33.fr

Marie-Dominique Canouet,
adjointe au Maire déléguée
à l'Éducation, à la parentalité
et à la petite enfance

Rentrée scolaire : solidarité, écologie
et citoyenneté au programme

« Les axes forts du nouveau
PEDT intégreront les notions
essentielles de transition
écologique, la lutte contre les
inégalités, l'accompagnement
à la parentalité, le bien-être à
l'école ou encore la formation
des personnels municipaux. »

DE NOUVELLES ACTIONS

Pour préparer cette nouvelle année scolaire, les équipes de la Ville, et
notamment les agentes et agents de la direction de l'Éducation, ont travaillé
durant des semaines sur l'élaboration du nouveau PEDT, projet éducatif de
territoire, qui couvrira la période 2022-2025.

Autour des inégalités sociales :
• favoriser l'accès à tous aux activités
culturelles, sportives et de loisirs ;
• développer des cycles artistiques et
les sorties culturelles à Paris (CM2).

L'une des nouveautés est la tranche d'âge ciblée, puisque celui-ci concerne désormais les enfants de 0
à 15 ans. En effet, en collaboration avec la direction de la Petite enfance et de la parentalité et le service
Jeunesse de la Ville, et avec les représentants des collèges de la commune, de véritables passerelles
seront mises en place entre les structures d'accueil des tout-petits et l'école maternelle, et entre l'école
élémentaire et le collège.
Aussi, ce nouveau PEDT a été préparé au cours d'ateliers participatifs intégrant plus de 80 personnes :
des enseignants, des parents d'élèves, des associations, des élèves par le biais des accueils périscolaires, et
des représentants de la Caisse d'Allocations Familiales, de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et des
Sports. « Un travail collaboratif réalisé après l'évaluation du dernier PEDT, auquel nous avons apporté des
évolutions, explique Marie-Dominique Canouet, adjointe au Maire déléguée à l'Éducation, parentalité
et petite enfance. Les axes forts intégreront notamment les notions essentielles de citoyenneté, de transition
écologique, de lutte contre les inégalités, d'accompagnement à la parentalité, de bien-être à l'école et de lutte
contre le harcèlement scolaire, ou encore de formation des personnels municipaux, sur l'accueil des enfants en
situation de handicap par exemple. »

Autour de la citoyenneté :
• actions de prévention liées au
harcèlement, aux réseaux sociaux et
aux écrans par le biais des animatrices
et animateurs périscolaires ;
• interventions de la direction de
la Transition Écologique de la Ville
pour sensibiliser les élèves aux
grands enjeux environnementaux ;
• interventions de la Mission Égalité
de la Ville.

La culture à la portée de tous les enfants
L'année dernière, la Ville a renforcé l'offre culturelle pour les élèves en initiant un programme de
parcours culturels et artistiques. Elle a ainsi financé un voyage à Paris pour des élèves de fin de cursus
élémentaire - les CM2 de La Garenne ont pu visiter la capitale et l'Assemblée Nationale - et un
atelier théâtre pour les CE2 de l'école Montaigne. Cette, année elle offrira dans le temps de classe des
ateliers théâtre, écriture, danse, chant, fresque ou cirque pour les élèves de CE2 dont les enseignants
souhaiteront participer. Cette action complètera les parcours sportifs déjà existants.

Autour du bien-être des enfants :
• interventions de la Cuisine centrale
sur les temps de repas (éducation au
goût, gaspillage alimentaire...) ;
• mise en place de passerelles entre
les structures de la petite enfance et
l'école maternelle, et entre l'école
élémentaire et les collèges.
Pour accompagner la parentalité :
• développer les padlets et renforcer
la communication sur chaque école ;
• relayer les actions de l'Espace
Parentalité de la Ville.

Activités périscolaires : les tarifs revus en faveur des familles modestes
Enfin, cette rentrée est marquée par la révision des tarifs des services extra et périscolaires, inchangés depuis 2014. « La solidarité et l’équité
étant l'essence de notre politique, nous avons décidé de les revoir pour mieux s’adapter aux situations financières et sociales des familles saintmédardaises, poursuit l'élue. Pour en savoir plus, je vous invite à lire attentivement ce dossier et me tiens à votre disposition, aux côtés des équipes
de la Ville que je remercie pour leur engagement au service du bien-être des enfants, et de leurs parents. »
SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°42 / SEPTEMBRE 2022
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Grand angle

Services périscolaires :

baisse ou maintien des tarifs
pour la grande majorité des familles
Inchangés depuis 2014, les tarifs des services extra et périscolaires
(restauration, accueil périscolaire et accueil de loisirs, vacances sportives
et écoles multisports...) reposaient sur une répartition en 6 groupes de
quotients familiaux (QF). Dans chacun de ces groupes, se trouvaient des familles dans des situations
financières et sociales pourtant bien différentes. C'est pourquoi, afin de ne plus pénaliser les familles
aux plus faibles revenus, la Municipalité a procédé à une révision de cette grille tarifaire.
Dans le cadre de son projet municipal, axé sur la solidarité et la lutte
contre les inégalités, la Municipalité a proposé une révision de cette
grille tarifaire pour un système plus progressif, plus équitable,
composé désormais de 10 tranches de quotient familial au lieu
de 6 et intégrant davantage la notion de « taux d’effort moyen »*.
En effet, dans l'ancien système, il apparaissait que le taux d’effort
moyen pour une facture type était plus important pour les familles
modestes. À titre d'exemple, le tarif minimum représentait 3% du
budget d’une famille au plus bas revenu, alors que le tarif maximum
représentait seulement 0,15% du budget total d’un foyer aisé.
Grâce à la nouvelle grille tarifaire - votée en conseil municipal du
29 juin - chacun paiera plus justement en fonction de ses moyens, et
la Ville continuera à prendre en charge la part la plus importante du
coût du repas, de l’accueil périscolaire, des accueils de loisirs, mais
aussi des écoles municipales de musique et de danse et du dispositif
« Vacances sportives ».
TARIFS
RESTAURATION
SCOLAIRE

Le repas à moins de 1€
Concernant plus spécifiquement la restauration scolaire, à partir
de la rentrée la baisse des tarifs sera effective pour les familles les
plus modestes des deux premières tranches de quotient familial
(inférieures à 600€), soit respectivement -20% et -5% par rapport
aux tarifs de l’ancien QF1, soit un tarif du repas à moins de 1€
(hors frais d’animation interclasse pour les élémentaires).
Ainsi dès la rentrée, 54% des familles saint-médardaises paieront
la restauration scolaire moins cher. Concernant les autres activités
périscolaires, la facture baissera pour 32% des familles et sera
équivalente pour 22%.
À noter que la Ville ne percevra pas de recettes supplémentaires :
l’objectif étant bien de garantir une meilleure équité, de consentir un
effort particulier en faveur des plus modestes et de ne pas répercuter
les effets de l’inflation (denrées alimentaires et énergie) sur les familles.
* C'est le rapport entre la somme des dépenses et les revenus des ménages.

Coût réel de la pause méridienne pour la Ville

- de 3750 € par mois,

(matières premières, fabrication, personnel...) :

baisse ou maintien du prix du repas,
pour un couple avec 2 enfants

11,73 € / enfant

5,00€

Nouveau tarif

PENSEZ-Y !

QUOTIENT
FAMILIAL

QF10

QF9

QF8

QF7

QF6

QF5

RM : Revenu fiscal mensuel pour un foyer avec deux enfants en élémentaire.
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QF4

QF3

QF2

RM = - 1 200 €

- 0,07 cts
par repas

RM = 1 201 €
à 1 800 €

+ 0,17 cts
par repas

+ 0,32 cts
par repas

1,00€

RM = 1 801 €
à 2 400 €

2,00€

En actualisant votre profil de revenus
dans votre espace famille, vous avez la possibilité
à tout moment d’adapter votre tarification
mensuelle en fonction de votre situation réelle.

RM = 2 401 €
à 3 000 €

RM = 3 001 €
à 3 750 €

RM = 3 751 €
à 4 500 €

RM = 4 501 €
à 5 250 €

RM = 5 251 €
à 6 000 €

3,00€

RM = 6001 €
à 7 500 €

4,00€

RM = + 7 500 €

Ancien tarif

- 0,17 cts
par repas

QF1

Grand angle

ZOOM SUR LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
Cet été encore, les services de la Ville ont été à pied d'oeuvre
pour réaliser des travaux dans les écoles de la commune pour
un montant total de 1,2 millions d'euros. Travaux d'isolation
ou d'étanchéité, mise aux normes d'accessibilité, réfection des
sols, plafonds ou murs, remplacement d'éclairages, menuiseries,
jeux ou clôtures... L'objectif commun à tous ces petits ou grands
changements : améliorer l’accueil des enfants et leur qualité de
vie quotidienne et, bien-sûr, que tout soit prêt pour la rentrée !

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE
• 1 014 élèves en maternelle (stabilité des effectifs)
• 2 020 en élémentaire (stabilité des effectifs)
• 1 ouverture de classe (maternelle Montaigne)
• 1 fermeture de classe (élémentaire Carrié)

École de Corbiac
École élémentaire Montaigne

• Rénovation complète de la façade principale, côté cour de récréation,
avec travaux d'isolation par l'extérieur (matériaux biosourcés) et
remplacement des fenêtres. Coût du projet : 625 000€.

• Réaménagement de la cour : désimperméabilisation, modification des parties
minérales au profit de la végétation (les plantations seront réalisées à l'automne),
utilisation de matériaux vertueux, infiltrants et de couleurs claires pour limiter les
effet de chaleur, création d’un jardin potager partagé entre l’école maternelle et
l'élémentaire...
À NOTER : la conception du projet en interne par les services techniques de la
Ville, et un travail spécifique réalisé en amont avec les élèves, par le biais d'ateliers
participatifs, sur la réorganisation des espaces et le choix des structures de jeux,
comme un « théâtre nature ». Coût du projet : 350 000€.

ZOOM SUR LE PLAN NUMÉRIQUE DES ÉCOLES
Cet été également, les agents du service
Informatique de la Ville sont intervenus dans
les écoles pour moderniser et renouveler les
matériels informatiques et numériques, dans le
cadre du « plan numérique des écoles » 20222024 qui prévoit 373 000 € d'investissements :
• Remplacement de 29 tableaux blancs interactifs (TBI) par des écrans
numériques interactifs (ENI) sur des supports motorisés : La Garenne,
Magudas, Corbiac, Gajac, Hastignan, Montaigne et Cérillan.
• Remplacement des serveurs (aux vacances d'automne pour les écoles
de Magudas, Corbiac et Hastignan).
• Mise à jour et entretien de tous les postes informatiques, soit environ
500 postes.
• Mise en place des nouveaux équipements réseaux : La Garenne, Gajac
et Cérillan.

• Amélioration de l’infrastructure réseaux avec de nouveaux équipements
compatibles avec les liens de fibre optique, mis en place en janvier et février.
• Maintenance préventive dans les écoles maternelles.
• Révision des 270 postes élèves avec remplacement des disques durs, et des
89 postes enseignants.

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°42 / SEPTEMBRE 2022

13

Grand angle

RENTRÉE SCOLAIRE : LA CHECK-LIST DES SERVICES DE LA VILLE

PENSEZ-Y !

• Commander des tables de tri

Après avoir équipé les écoles Montaigne et de Gajac cette année, la Ville mettra
en place neuf autres tables de tri et gâchimètres de pain dans des restaurants scolaires de
la commune au cours du premier trimestre (Hastignan, Cérillan, Corbiac, La Garenne et
Magudas). L’objectif : lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire les déchets, recycler,
informer et sensibiliser les élèves, mais aussi leurs parents.

• Communiquer sur « le cartable sain »...

Un guide intitulé « Le cartable sain » a été communiqué aux familles et aux professionnels de l'enfance pour les conseiller dans l’achat des fournitures scolaires de meilleure
qualité, pour préserver l’environnement et la santé des élèves. Ce guide a été préparé par le
Conseil départemental de la Gironde.

• ... et offrir un kit de fournitures
aux élèves entrant au CP

Aussi, pour la première fois à la rentrée, dans le cadre de sa politique sociale et
environnementale, la Ville offrira aux enfants qui entrent au CP des fournitures respectant
les préconisations du « cartable sain », à savoir des produits en matière naturelle, recyclés
jusqu’à 80 %, labellisés NF environnement et contenant des encres à base d’eau : feutres,
crayons de couleurs, stylos, crayon à papier, taille crayon, gomme, règle double décimètre
et sac en tissu. La prise en compte de l'environnement sera un élément exigé par la Ville
dans le prochain marché public de fournitures scolaires (2023-2026).

• Mettre en place des actions de lutte contre
le harcèlement à l'école

• Faites de la carte jeune votre alliée
pour la rentrée : gratuite, elle vous invite à
faire de nouvelles découvertes ! Valable de
0 à 25 ans sur 21 communes de la métropole, elle permet de profiter de sorties chez
plus de 200 partenaires à tarif réduit :
cinéma, musée, piscine, matchs, concerts,
librairies…
C’est aussi des actus et des exclus sur les
réseaux sociaux, un agenda des sorties et une
communauté de plus de 40 000 porteurs.
Pour l’obtenir, munissez-vous d’un justificatif
de domicile et d’une pièce d’identité et
rendez-vous sur le site internet cartejeune.
bordeaux-metropole.fr ou à l'Espace Jeunes
de la Ville (12-14, avenue de la Boétie).

Retrouvez tous les bons plans sur Instagram,
TikTok et Facebook (@cartejeunebm) et en vous
inscrivant à la newsletter.

Mairie de
Saint-Médard-en-Jalles
Place de l’Hôtel-de-Ville - CS 60022
33167 Saint-Médard-en-Jalles Cedex
Tél. : 05 56 57 40 40

Cette année, le fil conducteur de l'Espace parentalité de la Ville sera la lutte contre le
harcèlement scolaire, avec une conférence en octobre, un théâtre forum en novembre ou
encore un café des parents sur cette thématique en décembre. Une projection-débat sera
également organisée à destination des collégiennes et collégiens sur l’égalité filles / garçons.

culture sport
6-18 ans
2022-2023

www.saint-medard-en-jalles.fr

LE GROUPE SCOLAIRE DE CÉRILLAN
VIENT D'ÊTRE BAPTISÉ « RENÉE LACOUDE »

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un symbole important qui rappelle l’histoire de cette résistante
saint-médardaise déportée du « train fantôme », qui a mis deux mois
pour parvenir à Dachau au lieu de trois jours, à la fin de la Seconde
Guerre Mondiale. Avec elle à bord, plus de 550 prisonniers, et un minimum d’eau et de vivres, rien pour s’asseoir ni pour dormir, une chaleur
étouffante et une odeur insupportable.
Alors qu'à l’extérieur les troupes alliées montent vers le Nord,
la « résistance cheminote » s’active pour empêcher le train d’arriver
à destination. À cette époque, Renée Lacoude a 27 ans.
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« Accès +
culture sport 6-18 ans » de la
• Pour rappel, le dispositif

Ville permet aux jeunes Saint-Médardaises
et Saint-Médardais, âgés de 6 à 18 ans et
issus de familles aux revenus modestes
(quotient familial inférieur ou égal à 999€),
d’accéder à des activités culturelles et/ou
sportives à tarifs réduits.
Chaque année, la demande s'effectue du
1er juin au 31 décembre via votre espace
personnel Facil’e-famille (si votre enfant est
scolarisé dans une école de la commune),
en Mairie au guichet unique Facil’e-famille
(direction de l’Éducation) ou au service des
Sports (14, rue Pasteur) muni de votre avis
d’imposition 2021 sur les revenus 2020,
d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois et de votre livret de famille original.

ENVIRONNEMENT

Demain

Saint-Médard-en-Jalles
reconnue pour
son engagement
en matière
de biodiversité
En juin dernier, la municipalité a été reconnue
« Territoire engagé pour la nature » par
l’Office Français de la Biodiversité. SaintMédard-en-Jalles est la seule commune de
Gironde ainsi récompensée.

Couverte à 68,4 % par des forêts, Saint-Médard-enJalles est le poumon vert de la Métropole. Côté nature, la
commune possède de magnifiques atouts : plus d’une
centaine d’espèces animales et végétales protégées et/ou
La transition écologique en fil rouge
menacées, des zones humides, et 86 km de cours d’eau.
Fil rouge de la mandature, la transition écologique est d’ores et déjà
Bien décidée à protéger son environnement, sa faune et sa
à l’œuvre et irrigue tous les services en amont des projets et à travers des
flore, la Ville a bâti un plan d’action ambitieux en début
formations. Les agentes et agents du service « Cadre de vie » ont ainsi été
d’année. Il vient d’être reconnu par l’Office Français de la
sensibilisés récemment à reconnaître des espèces de papillons, indicateurs
Biodiversité : la municipalité est la seule du département
de la bonne gestion des espaces verts. Des expertises sont en cours sur les
gratifiée « Territoire engagé pour la Nature ».
parcelles communales pour améliorer les connaissances des écosystèmes
Ce statut engage la commune sur cinq objectifs :
et engager des actions ciblées. En début d’année, une centaine de nichoirs
• former et accompagner les services de la collectivité en
à hirondelles rustiques et autant d’abris pour les chauves-souris ont été
matière de biodiversité ;
distribués aux Saint-Médardaises et Saint-Médardais. Si certains ont été
colonisés par les espèces ciblées, les habitants ont eu aussi la joie de voir
• restaurer les fonctionnalités des zones humides dans la lutte
revenir d’autres oiseaux. À Saint-Médard-en-Jalles, les pratiques changent.
contre le changement climatique ;
Et la biodiversité revient dans les jardins.
• recréer et améliorer la trame verte et bleue ;
• intégrer la biodiversité dans l’aménagement du territoire ;
• et sensibiliser les habitantes et
les habitants sur les oiseaux des
L’INITIATIVE DES SŒURS FABRE
jardins et les chauves-souris.
Étudiantes en environnement, Léa et Emma Fabre ont posé
Mais il offre aussi à la collecl’an dernier des « pièges vidéos » sur le site des Biges (Caupian).
tivité un accompagnement
Elles ont ainsi enregistré des images des animaux présents, dont
par des experts, une montée
une loutre, classée comme espèce protégée.
en compétences sur les enjeux
environnementaux et des aides
Soucieuse de valoriser cette action en faveur de la biodiversité,
financières pour concrétiser ces
la commune organisera une projection de ces images à l'occasion
actions innovantes.
d'un événement, courant septembre, autour de la reconnaissance
de la Ville en tant que « Territoire engagé pour la nature ».
Affaire à suivre !

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°41 / JUIN 2022
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PUBLIREPORTAGE
SERVICE DU MOIS
LE SERVICE DU MOIS

SERVICE
RECUP 33

ochaine ?
us la pr
o
v
t
i
c’éta
et si

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

AUDIO CONSEIL une expérience
de bientôt 15 ans à Saint-Médard
Offre 100% Santé avec reste à charge 0€
• Test d’audition gratuit (non médical)
• 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

CONTACTEZ-NOUS VITE !

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

Quoi d’neuf à l'Est ?

URBANISME

Berlincan s’apprête
à faire peau neuve
Bordé par le ruisseau du Haillan, le parc des Jalles, la piste cyclable BordeauxLacanau et la coulée verte de la Gamarde, Berlincan a un potentiel indéniable,
mais inexploité. Sur la demande insistante de la Ville, le bailleur Clairsienne
va démarrer des travaux de rénovation, isoler phoniquement et thermiquement
les logements et les rendre ainsi plus confortables. Une première réunion de
concertation avec les résidentes et les résidents devrait avoir lieu en septembre,
pour recueillir leurs souhaits. Puis, les travaux de Berlincan 2 auront lieu en 2024
et pourraient durer entre 18 et 24 mois.

entre les logements, les commerces, les services, mais aussi développer
des circulations apaisées et créer des zones de rencontres. Cette mixité
aura également pour objectif de créer des logements supplémentaires. Les opérations devraient débuter en 2025, après une large
consultation des habitantes et des habitants », assure Jean-Luc
Trichard, premier adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme,
de l’aménagement et du paysage.
Le projet urbain est ambitieux, il devrait nécessiter plusieurs
années de travaux, mais la volonté est là : il s’agit de rénover
l’image du quartier et de le relier à son environnement.

Un réaménagement global du secteur par la Ville
Au-delà de la réhabilitation de ces résidences, la Ville va plus loin et veut revoir
l’aménagement global du secteur, entre la rue Lamartine et la poudrière, en
partenariat avec La FAB et Bordeaux Métropole. « Nous souhaitons assurer la mixité

L’arrivée prochaine du bus express entre Saint-Médard-en-Jalles
et la gare de Bordeaux début 2024 amorce déjà le changement :
le transport en commun avec un couloir de circulation dédié va
permettre de faciliter le trajet vers la métropole bordelaise et la
gare Saint-Jean.
Rénové et mieux desservi, Berlincan sera aussi tourné vers la
nature. Pour une meilleure qualité de vie de ses habitantes et de
ses habitants.

NOUVEAU
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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.

SAINT MÉDARD AVEC VOUS N°42 / SEPTEMBRE 2022

17

Quoi d’neuf au Centre ?
CULTURE

Nouvelles activités
UN ZESTE DE PÂTISSERIE
141, avenue Montaigne
09 81 77 14 96
Facebook : Un zeste de pâtisserie
DARUMA SUSHI
61, avenue Montesquieu
09 82 32 44 51
sushidaruma.fr
HOME CUISINE
43, rue F. Mitterrand
06 30 59 23 31
www.hcstore.fr
LE PETIT COMPTOIR
(reprise de l'ancien BHV)
6, place de l'hôtel de ville
05 56 05 87 65
LE DRESSING D'ELISA
55, avenue Montesquieu
05 54 51 94 93

Patrick Radden
Keefe en avant-première
à Saint-Médard-en-Jalles !
Alors que la première saison des « Dégustations
littéraires : cheminer ensemble » s’est achevée fin
©Philip Montgomery_Cleared World Use_2022
juin avec la présence de l’auteur américain Douglas
Kennedy, la saison 2022-2023 s’ouvrira à la médiathèque Léopold Sédar Senghor le mardi 27 septembre
à 19h15 autour de l’auteur new-yorkais Patrick Radden Keefe et de son nouveau roman.
« L’Empire de la douleur », paru en 2021, nous replonge au cœur de l’affaire des Sackler, richissime famille
américaine responsable de l’un des pires scandales sanitaires de l’histoire avec la fabrication d’OxyContin,
l’antidouleur « révolutionnaire » qui fera quelque 500 000 victimes américaines. Un tableau saisissant de la
collusion entre capitalisme sauvage, lobbyisme effréné et système de santé défaillant.

CAPSULE TEMPORELLE 1990
142, avenue Montaigne
06 43 84 81 68
ct1990.contact@gmail.com
www.capsuletemporelle1990.com

Journaliste au New Yorker et animateur du podcast Wind of change, Patrick Radden Keefe a été consultant
pour la série Painkiller, prochainement diffusée sur Netflix, directement inspirée par l’un de ses premiers
articles sur la famille Sackler.

LIBRAIRIE NOUVEAU CHAPITRE
(nouvelle boutique papeterie/enfants)
41, rue F. Mitterrand
05 56 18 94 92
Facebook : La Librairie Nouveau Chapitre

Comme lors de la première saison, ce moment d’échanges privilégié sera animé par Véronique Morel
Muraour, enseignante en Khâgne au lycée Montaigne. Il sera introduit par des lectures d’extraits de
l’auteur par la librairie saint-médardaise Nouveau Chapitre, autour d’une dégustation de vins proposée par
le caviste de la commune Les Maîtres du vin. Une rencontre exceptionnelle qui donne le ton de la saison
2022-2023 !

NOUVEAU
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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.

Pour la promotion du livre et de la culture

En effet, après avoir proposé des rencontres croisées entre Agathe Le Taillandier et Eve de Castro, Marie
Robert et Line Papin ou encore Nathalie Cohen et Philippe Lafargue, après avoir eu l’honneur de recevoir
Grégoire Delacourt, parrain des « Dégustations littéraires », David Foenkinos et Daniel Picouly, la Ville de
Saint-Médard-en-Jalles promet pour cette saison 2 de belles rencontres riches et conviviales, au plus près des
lecteurs, libraires et autres partenaires œuvrant sur notre territoire pour la promotion du livre et de la lecture.
Gratuit, places limitées : réservez dès à présent sur mediatheque.saint-medard-en-jalles.fr

LA MÉDIATHÈQUE
FÊTE SES 20 ANS !

Rendez-vous le samedi 1er octobre
de 16h à minuit pour la Nuit des
Bibliothèques spéciale « Cultures de
la rue » ! L’occasion de se retrouver
pour célébrer les 20 ans de la
médiathèque Léopold Sédar Senghor
autour d’ateliers, lectures / performances, jeux,
projections, spectacles, déambulations et concerts
/ Dj set.
Détails à suivre sur www.saint-medard-en-jalles.fr
et sur mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr

FAITES LE PLEIN D’ANIMATIONS
DANS VOS MÉDIATHÈQUES,
C’EST (TOUJOURS) GRATUIT !

Tout nouveau Club ado, séances lectures
pour les tout-petits, rencontres « Tricot'Thé »,
« Boîte à Musiques », « À la rencontre de
l’Art », ateliers BD/Manga, mini-cinés, cinés
sucrés, soirées jeux, ateliers « Petit labo »,
« Minecraft » ou « Lego boost », ateliers
de réalité virtuelle, informatiques et multimédia… vos
Médiathèques ne manquent pas de créativité pour allier
culture et divertissement !
Retrouvez toute la programmation sur mediatheques.
saint-medard-en-jalles.fr

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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Quoi d’neuf à l'Ouest ?

PATRIMOINE

Le château
de
Belfort
VOTRE
VILLE
change
SÛRE ETd'allure

Réunion publique

> Requalification
des espaces publics
Georges Brassens

TRANQUILLE

(Hastignan - avenue Anatole France)

SOUS-TITRE EXPLICATIF UVCBIUN
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Texte courant

Fleuron du patrimoine de notre commune, le château de Belfort (Issac) avait besoin d’un sérieux rafraîchissement. Exploité par l’UCPA, dans le cadre d’une délégation de service public pour les activités équestres,
ce bâtiment historique appartient à la commune de Saint-Médard-en-Jalles depuis 1961. Il n’avait pas été
rénové depuis de longues années.

Des espaces réorganisés
Lancés en septembre dernier, pour un montant de près de 600 000 €, les travaux ont été inaugurés le
26 juin. Dans l’aile nord du château, qui abrite les bureaux de l’UCPA, la municipalité a réorganisé les
espaces, créé un lieu d’accueil, un bureau de 13 m2 pour la direction, un autre pour les moniteurs équestres,
une salle de vie pour le personnel et un local pour les archives. La sellerie de 48 m2 a été refaite, ainsi que
le club house. Les spectateurs disposent désormais d’une vaste terrasse, pour assister aux entraînements et
aux compétitions.

Des nids pour les hirondelles

La Ville a engagé une réflexion sur la
requalification des espaces publics
situés à proximité du bâtiment Georges
Brassens. Un groupe étude projet
(GEP), animé par un cabinet d’architectes urbanistes et rassemblant les
habitants, les partenaires associatifs et
institutionnels, les élus et les services
de la Ville, a permis de définir les orientations d’un pré-programme.
Celui-ci, qui s'appuie
également
Légende
photo sur les
consultations des riverains et l'atelier du
4 mai, sera présenté lors d'une réunion
publique, le lundi 12 septembre à 18h,
salle Georges Brassens.

NOUVEAU

Pour améliorer à la fois l’esthétique et l’isolation, la municipalité a également ravalé la façade ouest qui
donne sur la carrière et changé l’ensemble des menuiseries. Comme les hirondelles viennent nicher
dans ce coin du château, la Ville a pris soin de consulter l’association de défense de l’environnement
« Natur’Jalles », pour savoir quand réaliser les travaux, en dehors de la période de nidification, et a également
installé de faux nids. Les hirondelles y reviendront au printemps prochain.
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UN PATRIMOINE MUNICIPAL, TÉMOIN DE L’HISTOIRE DE FRANCE

On ne connaît pas avec certitude la date de sa construction, mais le château de Belfort a traversé de nombreuses aventures avant de devenir le centre hippique réputé d’aujourd’hui. Au Moyen-Âge, l’édifice assiste
à la guerre de Cent Ans, au temps où l’Aquitaine est sous domination anglaise. Au 19e siècle, il est le théâtre
de fêtes somptueuses, données par le roi de France Louis-Philippe en l’honneur de son fils, le duc d’Aumale,
qui accomplit des prouesses militaires, lors de la conquête de l’Algérie.
Situé à proximité des camps militaires de Caupian et de la Poudrerie – qui, elle, date de Louis XIV –, le château
de Belfort raconte aussi le passé militaire de la commune. Occupé par les Allemands, lors de la Seconde
Guerre mondiale, il est racheté par la suite par des passionnés de chevaux, puis par la commune en 1961, qui
en fait un centre équestre. « Or c’est le duc d’Aumale qui a entretenu les Grandes Écuries de Chantilly », glisse
Arlette Capdepuy, présidente de l’association du Patrimoine de Saint-Médard-en-Jalles.
Si l’historienne s’amuse du clin d’œil, elle en est convaincue : derrière son élégante façade de pierres blondes,
le château de Belfort reste un témoin essentiel, qui relie le passé de Saint-Médard à celui de l’histoire de
France. Et ce depuis, au moins, le Moyen-Âge.

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.

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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Zoom sur...
EMPLOI LOCAL

« Opportunités du territoire » :
un rendez-vous pour envisager
l’emploi autrement !
Le 20 septembre, 16 entreprises locales viendront présenter
leurs offres d’emploi à l’occasion de la première édition
d’« Opportunités du territoire ». Ce nouvel évènement
dédié à l’emploi permettra aux demandeurs d’emploi et
aux personnes en recherche de nouvelles opportunités de
découvrir l’activité de ces entreprises, mais aussi des
secteurs auxquels ils n’auraient pas pensé.
Et si l’heure était venue d’envisager l’emploi
autrement ? C’est le défi lancé par les communes de Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan,
Le Taillan Médoc et Saint-Aubin de Médoc
qui se sont associées pour lancer un nouveau
rendez-vous consacré à l’emploi local :
« Opportunités du territoire ».
À l’heure où la crise sanitaire a bousculé les
attentes des uns et des autres, cette formule,
élaborée en partenariat avec le Pôle emploi de
Saint-Médard-en-Jalles, le Club d'entreprises
des Portes du Médoc, la Mission locale Technowest, le lycée Jehan Dupérier, l'association AJR et l'ADSI Technowest, propose de
regarder l’emploi et les manières de recruter
sous un angle différent.

Entreprise, dis-moi qui tu es…
Le mardi 20 septembre de 9h15 à 13h
au Carré des Jalles, 16 entreprises du
territoire implantées sur les communes
organisatrices viendront se présenter et
dévoiler leurs besoins en recrutement, leurs
valeurs, leur fonctionnement mais aussi leur
manière de concevoir la collaboration avec
leurs employés. À l’issue de ces pitchs, les
candidates et candidats pourront échanger
en direct avec les entreprises de leur choix au
cours d’un cocktail déjeunatoire.

Des choix s’offrent à vous…
à côté de chez vous
Que vous soyez en recherche d’emploi, en
quête d’une reconversion future ou que
vous vous posiez des questions, ce nouveau

rendez-vous est l’occasion de garder l’esprit
ouvert quant aux possibilités offertes par le
marché local du travail, en découvrant des
entreprises ou des métiers dont vous ne
soupçonniez ni l’existence ni les perspectives.
Les entreprises présentes sont d’ailleurs tout
à fait disposées à proposer des formations
adéquates aux candidates et candidats qui
les intéressent. Situées dans les communes
environnantes, elles répondent aussi à un
critère de plus en plus recherché en matière
de qualité de vie : la perspective du travail
proche de chez soi.
Gratuit – Inscriptions sur www.saint-medarden-jalles.fr (nombre de places limité) ou
en flashant le QR code ci-dessus.
> 9h30-11h30 pitch des entreprises
> 11h30-13h00 cocktail déjeunatoire

RECRUTEMENT

SI JALL'AIS VOUS RENDRE VISITE ?
Initiée par la Ville et le Centre communal d'action sociale
(CCAS), cette première opération baptisée « Si Jall’Ais vous
rendre visite ? » a été lancée cet été pour apporter une attention
toute particulière aux personnes âgées isolées. Six jeunes agents
de proximité ont ainsi pris soin de nos aînés en allant à leur
rencontre à vélo à leur domicile. Leur mission : favoriser le lien
social, leur offrir des temps de convivialité (discussions, jeux de
société, promenades...), être en veille concernant l’état physique
et psychique de la personne et lutter contre leur isolement,
fréquent notamment en période estivale.
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Portrait

« PETITS PAS » : LE GRAND PAS D'HÉLÈNE
DANS LE MONDE DE L’ENTREPRENEURIAT
Entrepreneuse depuis deux ans, Hélène Guillouet, qui a ouvert le commerce « Petits Pas » dans le centreville de Saint-Médard-en-Jalles, s’est aujourd’hui fait une place dans le monde de l’entrepreneuriat.
Après avoir travaillé 32 ans en tant que
consultante en sécurité du travail, Hélène
Guillouet a décidé d'ouvrir en 2020 un
commerce dédié à la chaussure pour
enfants : « Petit Pas, c’est tout un univers, c’est une
certaine idée de l’enfance, joyeuse, insouciante et
aussi ludique que possible », explique-t-elle.
Depuis 2 ans, Hélène Guillouet ne laisse rien
au hasard : de la décoration intérieure jusqu’à
l’élaboration des vitrines, en passant par
l’organisation d’activités autour de l’enfant !
Un travail d’équipe qu’elle partage avec son
mari Xavier, qui la soutient et l’épaule dans
ces moments forts.
Très soucieuse des enjeux environnementaux et de l'avenir de la planète, Hélène
travaille également la décoration de son
magasin en utilisant des objets recyclés et
transformés par ses soins. Et c'est grâce à ses
initiatives environnementales qu'elle a reçu
en mai dernier le Label Initiative Remarquable, qui récompense les entrepreneuses

et entrepreneurs exerçant un impact positif
sur l'environnement.

Le prix des entrepreneuses,
par l'association Forces Femmes
Depuis l’ouverture de sa boutique, Hélène
travaille ses collections deux fois par an avec
des fournisseurs français et européens qu'elle
considère comme de véritables partenaires.
Aujourd'hui, c'est une clientèle régionale,
nationale et même internationale qu'elle
reçoit dans son commerce de proximité :
« Je conseille mes petits clients, leurs parents
et leurs grands-parents dans un large choix
de qualité. Mon parti-pris est d'offrir
une sélection de chaussures et d’accessoires
(casquettes, chaussettes-collants, sacs, barrettes,
doudous…) qui correspondent à ce que nous
avons acheté nous-mêmes en tant que parents,
et en gardant toujours à l'esprit cette notion de
service et de bien-être de l’enfant », poursuitelle.

Appréciant particulièrement le contact avec
les clients, Hélène organise également des
activités autour de l'enfant comme des séances
photos en famille, des expositions d'art éphémères, des interventions autour de la santé
infantile... avec la collaboration de partenaires
saint-médardais ou de la métropole.
Sa passion et son engagement viennent
d'ailleurs d'être récompensés, puisqu’elle a
obtenu en juillet le Prix des Entrepreneuses
remis par l'association Forces Femmes Paris,
qui récompense les créatrices d’entreprise
de plus de 45 ans ayant créé leur société en
France. Cette année, dix finalistes seulement
ont été retenues et quatre d’entre elles ont eu
la chance de recevoir ce prix, dont la SaintMédardaise Hélène Guillouet pour son
commerce « Petits Pas » !
Petits Pas : 5A, rue François Mitterrand
Tél. : 05 57 65 10 97
Instagram : @petitspaschaussuresenfant
Facebook : Petits Pas Chaussures enfant

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°42 / SEPTEMBRE 2022
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Nouvelle saison
CULTURE

FAB : le rendez-vous
culturel et décalé
du Carré-Colonnes !
La 7e édition du Festival International des Arts de
Bordeaux Métropole (FAB) se déroulera du 1er au 16
octobre 2022. Au programme : danse, cirque, théâtre,
musique, opéra, performance... Deux semaines
d’effervescence artistique, véritable condensé de la scène
d’aujourd’hui avec des premières françaises, et mondiales.
Organisé par l’association FAB et la Scène nationale
Carré-Colonnes, le FAB suivra cette année le fil
rouge de l’eau, de l’art et de la nature. C’est donc
tout naturellement qu’il suivra la Garonne et ses
affluents, qu’il côtoiera les richesses naturelles des
villes de la Métropole tout en partant à la rencontre
de ses habitants, et de leurs histoires.
Avec pour objectif de faire partager au plus grand nombre
le goût de l’art et de la culture au travers des spectacles festifs et décalés,
cette 7e édition sera notamment marquée par la venue exceptionnelle
de l'artiste plasticien néerlandais Theo Jansen. Ce « sculpteur du vent »
réutilise des matériaux en plastique pour créer des bêtes géantes qui
s’animent à la force du vent. S’inspirant de la théorie de l’évolution
génétique, l’artiste a su faire évoluer ses créatures, la dernière en date
mesurant 10 m de long sur 4 m de haut. Ses vidéos sur les plages de
La Haye ont fait le tour du monde. L’exposition se déroulera dans le Jardin
du Palais Rohan, Hôtel de Ville de Bordeaux, jusqu’au 1er janvier 2023.
À noter, le vernissage de l’exposition le 1er octobre à 19h en présence de
Theo Jansen, et la mise en lumière des Strandbeests avec le Chœur de
l’Opéra National de Bordeaux (gratuit).
Le FAB est l’un des seuls festivals de spectacle vivant en NouvelleAquitaine où la scène internationale côtoie si directement la création
régionale. Sans réelles frontières et ouvert à toutes les formes d’expressions, il propose une programmation hybride mêlant performance, danse,
théâtre, cirque, musique ou arts visuels, en salle ou hors-les-murs.

CAP SUR... « L'OU.VERDURE » DE LA SAISON 2022-2023 !
La scène nationale Carré-Colonnes ouvrira sa nouvelle saison culturelle les
mardi 13 (à 19h) et mercredi14 septembre (à 17h) au Jardin Secret avec le
spectacle « Un mal ? des mots ! » de la Cie Caracol (gratuit).Après les représentations, toute l’équipe vous présentera la belle récolte de spectacles 20222023 : entre danse, cirque, théâtre, musique, performances et plus encore,
vivons ensemble une aventure Art & Nature. Á suivre sur carrecolonnes.fr
et dans la prochaine édition de votre magazine municipal !
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Le spectacle « Pigments », de la compagnie CirkVOST, sera présenté les samedi
1er et dimanche 2 octobre en Bords de Jalle - GRATUIT. ©Cécile Carlotti.

LE FAB À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
• L’inauguration de cette 7e édition aura lieu chez nous, à Saint-Médard-enJalles, le 1er octobre à 12h dans le hall du Carré des Jalles avec la compagnie
OPÉRA PAGAÏ : déambulation du jardin d’hiver au jardin secret - GRATUIT
• Pour débuter les festivités en beauté, le spectacle de trapèze volant
« PIGMENTS » vous sera proposé en Bords de Jalle les samedi 1er et dimanche
2 octobre à 15h - GRATUIT.
• « QUAND ÇA COMMERCE » - De Chair et d’os : l’histoire de 6 habitantes de
l’étrange « Maison de l’Ingénieur », un parcours à suivre pour explorer l’amour,
les doutes et les convictions de plusieurs générations de femmes (du 5/10 au
9/10).
• « MÉDUSÉ-ES » - Cie I’MRGée, Marlène Rubinelli : spectacle de cirque et
d’acrobatie évoquant le mythe de Méduse (les 8/10 et 9/10, parc de l’Ingénieur).
• « THE WHISTLERS » - Red Herring Production : l’anthropologue et experte
mondiale Lynne Passeri vous propose, en relation symbiotique avec les oiseaux,
de développer l’art d’écouter (les 15/10 et 16/10 forêt du Bourdieu, le 12/10
place de la République et le 13/10 au Jardin secret face à l’hôtel Ibis).
• « UKRAINE FIRE » - Dakh Daughters : concert de femmes aux voix puissantes
venant panser et penser le monde d’aujourd’hui. Une partie des bénéfices sera
reversée à une association en faveur des Ukrainiens (le 4/10 au Carré des Jalles).
• « LA VIE EST UNE FÊTE » - Les Chiens de Navarre : entre réalisme noir et
humour absurde, il nous questionne sur la folie... (les 12, 13 et 14/10 au Carré
des Jalles).
Programmation complète et billetterie sur fab.festivalbordeaux.com

LES CHIFFRES CLÉS DU FAB

• 23 spectacles / expositions, 3 conférences, 3 projets participatifs, 2 soirées festives
• 11 créations en 2022, dont 4 premières
• 60 représentations gratuites
• 5 compagnies régionales et 9 compagnies internationales
• 22 partenaires culturels ...

Zoom agenda

Une rentrée foisonnante !

SANTÉ - SOLIDARITÉ

Octobre rose

vendredi 9 sept 2022

Forumdes

associations
solidarité
nature
SPORT

cult

ure

VIE LOCALE
,
CARRE
DES JALLES
ET PLACE
DE
,
LA REPUBLIQUE

,

a partir de

17h30

#SaintMedardAvecVous
WWW.SAInT-MEDARD-En-JALLES.FR

ÉCONOMIE LOCALE

LOISIRS - VIE ASSOCIATIVE

Le repas festif
des producteurs

Venez nombreuses et nombreux
assister à la soirée-repas festive
autour de la découverte des
produits locaux proposés par des
producteurs « engagés dans le respect
d’une charte de bonnes pratiques » !
Au menu sur les 10 stands présents
pour vous régaler : miel et crêpes,
canard, magret, burgers, fromages
de vache, bœuf, saucisses, produits
laitiers, glaces, vins, bières, limonades, huîtres, poulet, légumes,
burgers VG... et animation musicale
proposée par DJ Gérald !
Rendez-vous le samedi 3 sept., place
de la République de 19h à 23h.
Organisé par la Ville et la Chambre
d’agriculture de la Gironde.

Le forum
des associations

Besoin de découverte et de nouveauté ? Rendez-vous le vendredi
9 sept. de 17h30 à 21h30 place de
la République et au Carré des Jalles,
pour découvrir de nombreuses
associations sportives, culturelles,
solidaires ou environnementales
lors du traditionnel Forum des
associations !
Et dans la continuité du forum,
une trentaine d’associations vous
accueilleront également le lendemain,
samedi 10 septembre de 10h à 18h,
pour une journée portes ouvertes
dans les quartiers avec, au programme, la visite de leurs locaux, des
démonstrations et/ou des initiations.
Programme détaillé
sur www.saint-medard-en-jalles.fr

MUSIQUE

Les Nuits d'été

Les « Nuits d’été » sont de retour au
Carré des Jalles, avec une programmation musicale classique placée
sous la direction artistique du compositeur et pianiste saint-médardais
Christian Lauba et du saxophoniste
Richard Ducros :
• vend. 16 sept. à 20h30 : récital
de musique de chambre par le
pianiste à la reconnaissance internationale Jean-Frédéric Neuburger,
accompagné de Richard Ducros au
saxophone et de Jérémy Genet au
violoncelle.
• sam. 17 sept. à 20h30 : quintette
avec clarinette de Mozart, interprété
par le clarinettiste Richard Rimbert
et le quatuor à cordes KAPLAN.
Tarifs : 12€ (adultes) et 6€ (-16 ans).
Réservations : 07 81 95 22 42 /
adria.contacts@gmail.com /
ou sur helloasso.com
www.saint-medard-en-jalles.fr

ENTREPRENEURIAT FÉMININ

SAINT-MÉDARD EN JALLES
ESPACE COPERNIC

Les Inventives :
4e édition à Copernic

Du 26 au 28 septembre 2022

SAINT
MÉDARD
EN JALLES

Du 26 au 28 septembre, l'espace Copernic de la Ville
accueillera 10 porteuses de projet accompagnées par
l’incubateur Les Premières Nouvelle-Aquitaine et
l’association d’aide aux inventeurs Transtech, en
collaboration avec le service Économie, emploi et
commerces de la Ville.
Elles pourront étudier lors d’ateliers pratiques les étapes
clés de la mise en œuvre d’un projet entrepreneurial :

Tournoi de beach-rugby avec le
SMRC, course relais et soirée zumba
avec l'ASSM, marche rose avec
l'Asco, soirée musicale à l'espace
aquatique, ciné-débat à L'Étoile,
vente de parapluies et rubans roses,
expositions à la Médiathèque et
par l'Association du Patrimoine,
collecte de soutien-gorge... Durant
tout le mois, participez aux animations organisées par les services de
la Ville, commerces et associations !
Rendez-vous dès le samedi 1er
octobre à 10h pour courir ou marcher en Bords de Jalle à l'occasion
de l’ouverture de ce mois de sensibilisation au cancer du sein.
Retrouvez également les temps forts
à Saint-Médard-en-Jalles :
• dimanche 16 octobre, place de
la République : rassemblement de
vieilles voitures et baptêmes, avec
arrêt dans un garage de la commune
tenu par des femmes ;
• samedi 29 octobre : clôture
participative avec les associations,
commerces et autres participants.

Programme détaillé à venir sur
www.saint-medard-en-jalles.fr

aspects juridiques, financiers et techniques, étude de
marché, ressources, concurrence...
Destinées à valoriser les femmes ou équipes mixtes
porteuses d’un projet innovant, et le monde entrepreneurial féminin plus largement, Les Inventives proposent
chaque année des sessions gratuites de trois jours sur
tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, dont SaintMédard-en-Jalles.
Si vous êtes une femme ou membre d’une équipe mixte
et que vous développez une idée ou un projet innovant,
vous pouvez vous inscrire à cette session de formation
gratuite : contact@lesinventives.com

contact@lesinventives.com
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Agenda
SAM 3 SEPT

*

DÉTENTE

> 19H

REPAS FESTIF DES
PRODUCTEURS DE PAYS
Place de la République

Voir page précédente.
LA VILLE / CHAMBRE AGRICULTURE

JEU 8 SEPT

*

SEPTEMBRE / OCTOBRE
DIM 18 SEPT

*

SPORT CANIN

> 8H/17H

CONCOURS AGILITY
Entrée par le rond-point du parking
Jehan Dupérier.
Entrée gratuite.
06 75 88 02 11 / tactichien.fr
CLUB TACTICHIEN

*

EXPO-VENTE

> 8H/18H

SORTIE NATURE

> 21H

VIDE-GRENIERS

Station orbitale - arboretum des Jalles

06 14 14 88 61
ASSOCIATION BALLE AU PIED (ABP)

LES CHAUVE-SOURIS
Inscription sur www.bourgailh-pessac.fr
LA VILLE ET BORDEAUX MÉTROPLE

9 & 10 SEPT

*

VIE ASSOCIATIVE

> 17H30/21H30 (le 9 sept.)
> 10H/18H (le 10 sept.)

FORUM DES
ASSOCIATIONS ET
PORTES OUVERTES

Carré des Jalles / Dans les quartiers
Voir page précédente.
05 56 17 11 93
LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS

11 SEPT

*

MAR 20 SEPT

*

EMPLOI

> 9H15/13H

OPPORTUNITÉS
DU TERRITOIRE
Carré des Jalles

Nos entreprises entrent en scène, réservez vos
places pour les découvrir ! Voir page 20.
05 56 12 61 99
LA VILLE

SAM 24 SEPT

*

CITOYENNETÉ

> 9H30/12H

EXPO-VENTE

> 9H/19H

VIDE-GRENIERS
Bords de Jalle (Gajac)

06 50 61 78 79
FOOTBALL CLUB (FCSMJ)

13 & 14 SEPT

*

Bords de Jalle (Gajac)

CULTURE

> 19H (le 13) ET 17H (le 14)

ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
Carré des Jalles

Informations et visite de la ville en bus.
Inscriptions sur www.saint-medard-en-jalles.fr
ou au 05 56 57 40 04.
LA VILLE

DIM 25 SEPT

*

EXPO-VENTE

> 9H/18H

OUVERTURE DE LA
VIDE-GRENIERS
SAISON CULTURELLE Square Rongier
Jardin secret (face à l'hôtel IBIS)
Voir page 22.
CARRÉ-COLONNES

Buvette et restauration sur place.
06 02 24 52 61 / assovillagexpo@gmail.com
VILLAGEXPO

16 & 17 SEPT

MAR 27 SEPT

*

MUSIQUE CLASSIQUE

> 20H30

« LES NUITS D'ÉTÉ »
Carré des Jalles

Voir page précédente.
Réservations au 07 81 95 22 42
LA VILLE ET L'ASSOCIATION ADRIA
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*

DÉGUSTATIONS LITTÉRAIRES

> 19H15

PATRICK RADDEN KEEFE
Carré des Jalles

Voir page 18. Réservations sur mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr
MÉDIATHÈQUE DE LA VILLE
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MER 28 SEPT

*

ÉCONOMIE

> 8H/13H

3E MARCHÉ
DES PRODUCTEURS
Place de la République
LA VILLE

*

JEU 6 OCT

*

SOLIDARITÉ

JOURNÉE DES AIDANTS
Infos et échanges avec des professionnels.
Infos sur www.saint-medard-en-jalles.fr
ou au 05 56 57 40 97
LA VILLE ET LE CCAS

9 OCT

> 18H

*

Carré des Jalles

Parking couvert du Leclerc

CITOYENNETÉ

EXPO-VENTE

CONSEIL MUNICIPAL VIDE-GRENIERS
LA VILLE

TOUT LE MOIS

*

SOLIDARITÉ

OCTOBRE ROSE

Voir page précédente.
LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS

SAM 1ER OCT

*

MUSIQUE

> 18H

CONCERT « MISA POR
UN CONTINENTE »

Église de Saint-Médard-en-Jalles

Avec le groupe Los soles et la chorale Syrinx.
06 50 92 58 18
COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE

*

CULTURE

> 16H/MINUIT

« LA NUIT DES
BIBLIOTHÈQUES »
Médiathèque Senghor
Carré des Jalles

Voir page 18. Certains ateliers sont sur réservation au 05 57 93 18 50.
MÉDIATHÈQUE DE LA VILLE

*

CULTURE

> 12H

OUVERTURE
DU FESTIVAL FAB
Carré des Jalles

Voir page 22.
FAB ET CARRÉ-COLONNES

3 AU 9 OCT

*

SOLIDARITÉ - SENIORS

SEMAINE BLEUE

Marche bleue, ateliers créatifs et récréatifs.
Infos sur www.saint-medard-en-jalles.fr
ou au 05 56 57 40 97
LA VILLE ET LE CCAS

06 98 25 50 70 /
lions-saintmedardenjalles@myassoc.org
LION'S CLUB

*

DÉTENTE

> 14H30/18H

THÉ DANSANT
Salle Jacques Brel

06 23 63 42 03 / anniechinchon@gmail.com
LE RÉVEIL GAJACAIS

15 OCT

*

SOLIDARITÉ

> 9H/16H

BRADERIE

Pôle municipal Simone Veil

stmedardenjalles@secours-catholique.org
SECOURS CATHOLIQUE

SAM 22 OCT

*

CULTURE

> 10H/16H

BIBLIOSOUK©
Carré des Jalles

Livres et CDs au prix unique de 1€.
MÉDIATHÈQUES DE LA VILLE

23 OCT

*

EXPO-VENTE

> 9H/17H30

VIDE-PENDERIES

Vêtements, chaussures, maroquinerie, livres...
06 09 49 52 12 / ama-boury@orange.fr
CLCV

29 OCT

*

SOIRÉE

> 19H30

OKTOBERFEST
Carré des Jalles

Soirée-repas bavaroise avec orchestre.
07 88 60 39 92 / thierry.ouillade@wanadoo.fr
FÊT'EN JALLES

État-civil

Infos pratiques
NAISSANCES
Vacances d'automne : inscriptions périscolaires
• Les inscriptions aux ACCUEILS DE LOISIRS pour les vacances d'automne

auront lieu du lundi 12 septembre au vendredi 7 octobre. Elles se feront,
au choix, sur le site Internet de la Ville (dans votre espace personnel Famille),
en Mairie au guichet unique Facil’e-famille de la direction de l’Éducation
(uniquement sur rendez vous) ou par mail à facilefamille@saint-medard-enjalles.fr
• Les inscriptions aux VACANCES SPORTIVES pour les vacances
d'automne auront lieu quant à elles du lundi 12 septembre au dimanche
9 octobre 2022, en ligne sur le site internet de la Ville.

Université du temps libre : faites votre rentrée

L’Université du temps libre de Bordeaux Métropole fera sa 6e rentrée
à Saint-Médard-en-Jalles le 29 septembre. Intéressés par l’histoire de l’art,
la sophrologie ou l’espagnol ? Inscrivez-vous, c'est ouvert à toutes et à tous
sans condition d’âge ou de diplôme !
• Espagnol : jeudi 13h45-15h15 (niveau avancé) et 15h30-17h (niveau élémentaire)
au Centre Pierre Mendès France (derrière l’hôtel de ville).
• Histoire de l’art : jeudi 14h30-16h à la Médiathèque (Carré des Jalles) sur deux
thématiques : « L’art de l’exposition » et « Les chefs-d’œuvre du Louvre ».
• Sophrologie : jeudi 14h-15h30 au Village seniors Jean d’Ormesson (rue Vaclav Havel).

Inscriptions sur www.oareil.org. Tarifs : inscription annuelle à l’UTL 65€
+ tarif par activité (175€/an). En cas de difficultés financières, il est possible
de contacter le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de la Ville.

Transports (TBM) : pensez à la tarification solidaire

Plus de 60 000 personnes bénéficient de la tarification solidaire sur le réseau de
Transports de Bordeaux Métropole (TBM), pourquoi pas vous ? Celle-ci est
calculée sur la base du quotient familial et dédiée surtout aux seniors, populations
en situation de précarité et étudiants, qui peuvent bénéficier de la gratuité sur un
abonnement annuel ou de tarifs réduits sur un abonnement mensuel ou un
ticket 10 voyages.
Pour simuler votre situation et faire votre demande en ligne, rendez-vous sur
tarificationsolidaire.bordeaux-metropole.fr

Changement de nom et nom d'usage : ça change !
La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 modifie certaines règles relatives au
changement de nom et au nom d’usage. Vous pouvez désormais effectuer votre
démarche à la mairie de votre domicile ou de votre lieu de naissance, muni des
pièces justificatives et sur rendez-vous auprès du service État civil.
Retrouvez tous les détails sur www.saint-medard-en-jalles.fr (rubrique « Ma Mairie »,
« Démarches », « État civil ») ou contactez le 05 56 57 40 14.

ALEXANDRE Gaëtan
BALLEAU Gabriel
BARBOTEAU Pierrick
BEN ICHA Rizlaine
BIENAIMÉ Evan
CAMESETY Nayah
CHÊNE Anaë
DELAYEN Maëlo
DUBOIS Arthur

EL MEKHIMAR
ABOUINIDANE Cylia
GERARD Gaïa
GROSU Matthias
HENDOU NDOKA Evann
KAMANO Jean-Marcel
LAUDIC Florent
LEMAIRE Arthur
LEMBEYE Kate
LEMERCIER Jade

MARCHAND Iris
METBACH Anna
MIRANDE Wyatt
MORANDIÈRE Paulin
PATANCHON Tino
PEYRAT Simon
RAUD Jade
VALUCHOVA Nino
ZENGUINIAN Calie

MARIAGES
AUBRUN Christophe & KASIERS Julie-Marie
BARSOULET Martial & BOUCHET Margaux
BEHAGUE Laurent & DE SMEDT Marine
BLANCHET Sébastien & HAZERA Laure
CACHERA Alexandre & ALLAIS Camille
CHASTOL Thomas & NORMAND Marine
CLAUDE Serge & JOURDEUIL Christine
CONSTANTIN Frédéric & FAUCHET Isabel
DIBAHI Guy & MAMADOU Aya
DOS REIS Kevin & CHASTANET Julie
DUMONT Grégory & GUSTAVE Elisa
EICHE Julien & LE GOFF Cécile
FLORES Stéphane & GUIGUE Claudie
GRIMBERT Patrick & COLLIN Soizic

GUET Dominique & MARTIN Pascale
HURTAUD Antoine & COMA Amanda
HYBERTIE Alexandre & BOUVET Céline
IZUEL Stéphane & GARCIA Mandy
LAMON Aurélien & SARGIANO Julie
LÉVY Victor & BABEF Manuela
MAMONTOFF Alexandre & SENON Sandra
MATUSIAK Thomas & ETCHEBER Claire
MONFERRAND Pierre & CHEN Xiushan
MOUSSEIGNE Didier & ALLARD Virginie
RÉAU Julien & CAMPOS Alicia
SEMPERE Raphaël & HAZARD Gwendoline
WILLOT Vincent & PEREIRA Marie

DÉCÈS
ALHÄÏTZ veuve MARTIN Berthe
ANTIGNAC Jean
ARAMENDY Joël
ARTUS épouse SONFILS Laurence
ASLOT épouse FOUCHÉ Jeannine
AUDY Jean
BELLOC Daniel
BERNADAS Raymond
BERNIARD Anne
BERTRAND Jean
BOUCHET épouse GALET Eliane
CAEN Dominique
CHARPENTIER Jean-Louis
CHENTOUF Mohamed
COLAS veuve MARTIN Claudette
DALEM veuve JOIE Jacqueline
DARCY veuve GRUPELI Renée
DÉVÉ Joël
DOMENGÉ partenaire LENOIR Catherine
DUCOURTIOUX Georges
ELOZÉGUY veuve DUCOURET Jeannette
EVRARD Paul
FLEURET Pascal
FOUGÈRE partenaire TORRÈS Pascale
GABILLON Gaston
GAGNEBIN veuve BONNEC Denise
GAYTTE épouse DARBEAU Michelle
GRAND-CLEMENT Gérard
GRAYE Christian
HERNANDEZ veuve ARNAUDIN Aline
ICEAGA Antoine
KINGUE ELLONG Marcel
LADUNE épouse MAUNY Marylène

LAFITTE Pierre
LAJO Daniel
LAROZA Raoul
LECAVELÉE Martine
LESCA Michel
LHEUREUX Patrice
LORDON veuve GRUMETZ Ginette
MARCHAND Serge
MARINO Frédéric
MEYNIEU André
MINISINI Pierre
NEVEU veuve GOLVET Vivianne
PAUGAM veuve PORHEL Marie
PEREZ Thomas
PEREZ SEGURA veuve DOMINGUEZ Maria
PIQUÉ Gérard
RANOUIL veuve MARIAUD Ismonde
REYNALDO Jacqueline
RIVET épouse GARRIGUE Marie
ROBINET Claude
RONSEAUX Pascal
RULLAUD épouse BRÉ Chantal
RUMEAU Marie-Pierre
SAIPHAN épouse SETSOUA Marie
SALOMON Loïc
SCHAFFER veuve DULAC Marie
SE THANH veuve SE LY Mao
SINOPE Julien
SPITZER épouse SORS Jacqueline
THOUVENIN veuve DABESCAT Michèle
VIGNALS Daniel
ZULIANI veuve ANTUORO Ginette
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		 Tribunes
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

CHANGEMENT CLIMATIQUE, VITE DE LA NATURE EN VILLE
Canicule avec 53 degrés au sol mesurés place de la République, tempête de
grêle avec des centaines d’habitations lourdement impactées, incendies qui
n’en finissent pas du fait d’une sécheresse historique... Telle est la situation à
laquelle nous sommes arrivés après des années d'inaction climatique.
Il devient irresponsable de continuer à construire une ville toujours plus
minérale. Désormais, la « Nature en ville » doit être au cœur des politiques
publiques. La végétation sous toutes ses formes est indispensable pour faire
face aux défis environnementaux que sont le réchauffement climatique et
l’érosion de la biodiversité. Pour accélérer la dynamique de « renaturation »
de la ville, nous avons créé un service transition écologique ainsi qu’une
ligne verte de 8 millions d’euros.
Vous avez pu constater en cet été particulièrement chaud, à quel point un
parc comme celui de l’Ingénieur apporte de la fraîcheur comparé à une
place ultra-minérale comme la place de la République. Les villes doivent
changer et restreindre très fortement l’artificialisation des sols, végétaliser
les espaces publics pour limiter les effets de chaleur urbaine et protéger le
cycle de l’eau.
Cela passe par une politique globale à l’échelle de la Ville et de la Métropole
qui doit être aujourd’hui une priorité. Le regard sur nos espaces verts doit
évoluer car ils ne sont plus accessoires mais essentiels à l’équilibre des villes.

C’est un investissement d’avenir.
Le plan 1 million d’arbres de la Métropole est un bon début et nous irons
plus loin encore. Nous végétalisons les trottoirs et les rues en travaillant
notamment sur la verticalité des plantations, pour ne pas gêner l’accessibilité des rues et abaisser les températures des bâtiments. Nous avons commencé la plantation de bois urbains pour plus d’espaces de fraîcheur en
ville. Nous commençons à transformer les cours d’écoles de vos enfants
avec un revêtement clair moins chaud et qui laisse passer l’eau pour rétablir
son cycle.
Nous avons également insisté sur le volet biodiversité en distribuant des
nids à hirondelles, à chauve-souris et des pièges anti-moustiques pour lutter
contre leur prolifération. Une politique très ambitieuse va se mettre en
œuvre sur ce sujet. Notre commune vient d’ailleurs d’être reconnue, seule
en Gironde, « Territoire engagé pour la Nature ».
Nous devons nous préparer à des chocs plus importants que l’été que nous
venons de vivre, et partager le constat que font les rapports du GIEC. Nous
avons le devoir d’agir pour rendre notre ville vivable, même par fortes
chaleurs et par intense sécheresse. Pour ce faire nous aurons besoin de tous
et de chacun.
Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous

L’OPPOSITION MUNICIPALE

RÉAGIR AUX CRISES

Orage de grêle à Saint-Médard et au Taillan, incendies géants de La Teste
et du Sud Gironde, sécheresse : pour nous girondins et saint-médardais,
cet été 2022 aura été marquant.
Il restera dans nos mémoires comme celui où les conséquences du dérèglement climatique se seront manifestées de façon concrète et brutale dans
notre vie quotidienne avec des centaines de familles durement impactées.
Ces crises ont sollicité toutes les forces de sécurité civile auxquelles il convient
de rendre hommage avec en tout premier lieu les pompiers qui ont fait preuve
d’un engagement exceptionnel, mais aussi d’autres acteurs qui ont eu un rôle
déterminant comme les forces de l’ordre, les acteurs de la DFCI et les fonctionnaires des collectivités locales, Département et communes en particulier.
Un autre acteur a été déterminant : le citoyen !
Partout, dans tous les territoires concernés, notamment à Saint-Médard, des
bénévoles se sont engagés aux cotés des pouvoirs publics et des victimes pour
soutenir et aider et de très belles actions de solidarité ont ainsi été menées.
C’est d’ailleurs l’un des enseignements de cet été : pour faire face aux crises,
l’engagement des bénévoles est utile et nécessaire.

D’autres enseignements doivent être tirés et il nous faudra ainsi :
- Poursuivre avec volontarisme l’action de long terme pour réduire et annuler
notre impact sur le climat sans pour autant céder aux sirènes de la décroissance.
- Redimensionner les moyens de lutte du SDIS (pompiers) pour le rendre
capable de faire face à la multiplication des situations exceptionnelles, avec
une augmentation marquée des moyens financiers qui lui sont alloués par
la Métropole et le Département.
- Nous préparer au niveau local à la survenue d’autres évènements en
achetant préventivement des matériels utiles aux situations de crise (par
exemple des bâches pour les toitures ou des moyens de pompage).
- Continuer, comme nous le faisons à Saint-Médard depuis plus de 20 ans
au travers du CFR (Comite Forêt-Ruisseaux), à faire travailler ensemble
acteurs privés et commune pour entretenir notre patrimoine naturel et ainsi
assurer sa protection contre l’incendie.
- Enfin engager avec tous les gestionnaires de réseaux collectifs une réflexion
pour « durcir » leur résistance aux évènements de cet ordre.
Jean-Claude Acquaviva, Antoine Augé, Patricia Guillot,
Serge Hélaudais, Jacques Mangon, Marie-Odile Picard, Vanessa Vaccaro-Dumas

L'UKRAINE EST DIRIGÉE PAR DES NÉO-NAZIS. SON DRAPEAU N'A PAS À ÊTRE À LA
		
MAIRIE ! Cette guerre n'est pas ce qu'US, OTAN, grands médias tentent de nous la vendre ! Par le régiment AZOV et autres Ukronazis, le
peuple russophone subit depuis des décennies les attaques comme le dénoncent les journalistes indépendants menacés par des tueurs de l'État profond !
Pour la paix, la France ne doit pas armer ceux qui mentent comme Macron, Biden... Accueillons toutes victimes sans condition !

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

Nous publions cette tribune par respect pour la liberté d'expression, mais celle-ci n'engage que son auteur.
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