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Chers Saint-Médardais, chères Saint-Médardaises,
« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne
sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande.
Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Albert Camus.
STÉPHANE DELPEYRAT-VINCENT
Maire de Saint-Médard-en-Jalles
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À l’heure où le dérèglement climatique menace de bouleverser la vie
sur Terre, ces mots du grand Camus prennent une résonance toute
particulière. Depuis deux ans les crises se succèdent : Covid, grêle, canicule
et sécheresse, explosion des coûts de l’énergie. Elles nous montrent que
le grand chamboulement du monde a commencé.
Notre rôle désormais est de protéger et de prendre soin. Soin de nous
d’abord à travers nos politiques éducatives, culturelles, sociales et
sportives. De ce point de vue, Saint-Médard-en-Jalles est exemplaire :
cafés des aidants, parentalité, frigo solidaire, lutte contre la précarité
énergétique, aide aux associations, lutte contre le harcèlement scolaire et
les violences intra-familiales... Les exemples ne manquent pas.
Prendre soin de la nature et du vivant : Saint Médard-en-Jalles est la seule
ville de Gironde labellisée par l’Agence régionale de biodiversité comme
« Territoire engagé pour la Nature » et chaque année la « Quinzaine de la
transition » met en valeur la diversité et la richesse de nos actions. Nous
travaillons sur la biodiversité dans les jardins, l’ouverture de nouveaux
parcs en ville, la préservation des espaces naturels, l’isolation énergétique
de nos salles et de nos écoles, etc.
Prendre soin de la démocratie enfin dans une période où celle-ci semble
fragilisée par la montée des populismes et de l’extrémisme. Les instances
de participation mises en place, le budget participatif, les réunions de
quartiers aussi bien sur des problématiques devant vos portes que sur des
projets comme la réhabilitation de l’espace Georges Brassens et bientôt
l’ouverture de la Maison de la citoyenneté montrent toute l’attention que
nous lui portons.
Face aux bouleversements du monde, c’est ensemble que nous pourrons
relever les défis qui sont devant nous en prenant soin du bien commun.
Nous savons pouvoir compter sur vous et votre engagement. Une fois
de plus, ce numéro met en avant les habitants, leurs actions, et leur
participation dans la vie de la cité.

Votre Maire

Stéphane DELPEYRAT-VINCENT
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Dossier spécial
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

ENSEMBLE
POUR UNE VILLE
TRANQUILLE
Le 26 septembre dans la salle des grands
foyers du Carré des Jalles, M. le Maire
Stéphane Delpeyrat-Vincent a réuni les
habitantes et habitants du centre-ville
pour évoquer ensemble la thématique de
la tranquillité publique.
Il était entouré de Dahbia Rigaud, adjointe
déléguée à la Sécurité, tranquillité publique,
prévention et relations avec les usagers, et
des représentants des forces de l'ordre.

Le 26 septembre au Carré des Jalles,
réunion publique autour de la tranquillité publique au centre-ville.

Cette soirée d'échanges était organisée pour présenter aux riverains de la place
de la République l'état des lieux sur la commune en termes de tranquillité
publique, les moyens humains et matériels mis en oeuvre actuellement et
le plan d'actions. Une seconde réunion publique a été proposée le 12 octobre pour
les habitantes et habitants du quartier de Gajac, et deux autres suivront à Magudas
le 3 novembre et à Issac le 21 novembre.

LE CONSTAT
• Un taux de délinquance très peu élevé pour une ville de près de 33 000 habitants.
Des rassemblements nocturnes ont pu occasionner cet été des désagréments pour les
riverains, notamment de la place de la République.
• Le travail de fond doit concerner avant tout la prévention et l'éducation, aux côtés
des parents, des agents de médiation sociale de la Ville et des membres du Conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) : il est primordial
de comprendre les problématiques et leurs origines, afin de fournir les réponses les
plus adaptées en lien étroit avec les partenaires du territoire.

QUELS MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS ?
• Un partenariat étroit entre la Police municipale, la Gendarmerie et le Conseil local
de sécurité et de prévention de la délinquance est entretenu au quotidien.
• Les gendarmes de la brigade de Saint-Médard-en-Jalles effectuent des rondes de nuit
et, en complément, les 9 agents de la Police municipale effectuent des patrouilles en
journée. L'effectif des policiers municipaux atteindra le nombre de 12 d'ici la fin du
mandat (9 actuellement).
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Rassemblements nocturnes cet été place
de la République : quelles actions réalisées ?
• 60 gendarmes mobilisés cet été : des contrôles
inopinés ont été effectués par les gendarmes de
Saint-Médard-en-Jalles et de Mérignac, avec renforts
ponctuels d’une équipe cynophile (avec chien), de réservistes et de la brigade routière.
• 24 patrouilles / 150 contrôles d'identité, qui ont
permis d'identifier un groupe de 4-5 mineurs, d’effectuer
6 interpellations pour infraction routière et 11 instructions
de dossier pour usage et détention de stupéfiants.
• Des contrôles systématiques des deux-roues.
• Des verbalisations systématiques en cas de
tapage nocturne constaté.
• Un travail étroit a été mené avec la Police
municipale, avec des interventions en journée et deux
interventions nocturnes ; 8 réquisitions par la Gendarmerie
des images de vidéoprotection de la Police municipale.

Dossier spécial

LA VILLE AGIT : ZOOM SUR LE PLAN D'ACTIONS
• Réalisation d’un diagnostic acoustique de la place de la
République, pour mettre en place des actions limitant la
résonance, réflexion sur les aménagements, notamment les
modules en bois, travail sur les horaires des livraisons des
commerces qui occasionnent des nuisances sonores pour les
riverains.
• Réalisation d’un diagnostic de médiation sociale, avec
l'accompagnement d'un expert en sécurité.
• Renforcement de la sécurité aux abords du Carré des Jalles,
avec notamment la présence de vigiles durant l'été et la réflexion
sur l’éclairage nocturne.
• Augmentation des patrouilles à vélo effectuées en binômes
Police municipale / Gendarmerie, notamment sur les pistes
cyclables.
• Renforcement du système de vidéoprotection de la Police
municipale avec l’installation de caméras infrarouges
autour du Carré des Jalles, et de caméras aux entrées et sorties
de ville.
• Renforcement des effectifs de la Police municipale, qui
passeront prochainement de 9 à 12 agents, avec également
la formation « conducteurs canins » de deux agents.

PROCHAINES RÉUNIONS PUBLIQUES
• Quartiers Sud : jeudi 3 novembre à 18h30 à la Grange de Magudas.
• Quartiers Ouest : lundi 21 novembre à 18h30 au château de Belfort.

Saint-Médard-en-Jalles,
« ville où il fait bon vivre »
Le 22 juin 2022, le Figaro plaçait notre ville en 3e position des villes où il fait bon vivre, sur
l'ensemble des 28 communes de la métropole bordelaise et selon 18 critères reflétant la qualité de vie.
Le 12 octobre, c'est une étude sur la sécurité des 400 villes de 20 000 à 100 000 habitants basée sur
les chiffres du Ministère de l'intérieur qui met en évidence les bons résultats de notre commune en
matière de tranquillité publique. Merci aux Saint-Médardaises et Saint-Médardais de contribuer à cette
qualité de vie et aux forces de l'ordre, Police municipale et Gendarmerie, qui œuvrent au quotidien
pour le maintien d'une vie plus douce sur notre commune.
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Retour sur images

VIVEMENT L'ÉTÉ PROCHAIN !

À VOS FEUTRES, PRÊTS ? PARTEZ !

À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS

À l'image de la saison culturelle estivale 2022, le festival de clôture Pour la première fois, le jour de la rentrée, M. le Maire Stéphane Le repas festif des producteurs de pays a été un succès ! Vollaillers,
de l'été, autour des arts de la rue, a rencontré un énorme succès : Delpeyrat-Vincent et les élus ont offert aux élèves de CP un kit de fromagers, ostréiculteurs ou maraîchers étaient présents pour offrir
un grand merci à toutes et tous pour ce très bel été en Jallifornie ! fournitures scolaires respectant les préconisations du « cartable sain ». aux visiteurs des produits de saison et locaux, le tout en circuit-court !

LES ASSOCIATIONS À L'HONNEUR

LES CLASSIQUES « NUITS D'ÉTÉ »

OPPORTUNITÉS DU TERRITOIRE

Quelles activités avez-vous choisies cette année ? Vous étiez nombreux Mi-septembre, salle comble lors des « Nuits d'été » proposées par la Et si on inversait les rôles ? Le 20 septembre, ce sont les entreprises
devant les stands lors du forum des associations, au Carré des Jalles ! Ville et l'association Adria. Deux belles soirées classiques au Carré locales qui se sont présentées aux demandeurs d'emplois : activités,
Merci aux bénévoles qui ont aussi ouvert leurs portes le lendemain. des Jalles, mettant en avant des artistes locaux et internationaux. métiers, valeurs... une autre manière de percevoir le recrutement !

BIENVENUE À SAINT-MÉDARD !
Nouvelles Saint-Médardaises et nouveaux Saint-Médardais ont pu
rencontrer les élus et les agents, avant la visite de la ville en bus
commentée par M. le Maire Stéphane Delpeyrat-Vincent et des élus .

PATRICK RADDEN KEEFE EN EXCLUSIVITÉ

3 JOURS POUR CONVAINCRE

L'auteur new-yorkais Patrick Radden Keefe a fait escale à Saint-Médard- Mélina, Natina, Meyssara et Chloé ont participé aux Inventives, une
en-Jalles à l'occasion de ses 3 jours en France, pour le plus grand formation accélérée dédiée à l'entrepreneuriat féminin, à Copernic.
plaisir des amateurs de nos « Dégustations littéraires » !
Quelques clefs pour développer leur projet, bonne chance à elles !
©Pierre Planchenault

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

TOUS MOBILISÉS POUR OCTOBRE ROSE

TRAPÈZE VOLANT EN BORDS DE JALLE

Samedi 1er octobre, vous étiez nombreuses et nombreux à participer Animations sportives et culturelles, soirée spéciale à l'espace aquatique, La 7e édition du Festival international des Arts de Bordeaux Métropole,
aux animations organisées lors de la Nuit des Bibliothèques. Une belle projection-débat à L'Étoile, rassemblement de véhicules anciens... une organisée par l’association Fab et la Scène nationale Carré-Colonnes,
occasion pour célébrer également les 20 ans de la médiathèque !
belle mobilisation pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. a réuni plus de 110 000 FABULEUX festivalières et festivaliers.

6

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°43 / NOVEMBRE 2022

Actualités

MOBILITÉ

INFO TRAVAUX

« Mobilité en libre service » :
des moyens de transport pour
se déplacer autrement !
Après plus d'un an et demi de travail avec Bordeaux Métropole, et à la
demande des Saint-Médardaises et Saint-Médardais lors de la concertation
« Plan vélo et mobilités actives », la Ville développe l'offre de mobilités en
mettant à disposition des trottinettes, des vélos et des scooters électriques
en libre service courant novembre dans tous les quartiers.
« Mobilité en libre service » : mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une flotte de différents moyens de transport
proposés en libre service sur le domaine public, sans que ceux-ci ne soient rattachés à une station ou à
une borne. Dès novembre, il sera désormais possible d'adopter ce nouveau mode de déplacement pour
circuler à Saint-Médard-en-Jalles.
À la suite d'un appel à manifestation d'intérêt, 6 entreprises ont été retenues par Bordeaux Métropole
pour proposer des trottinettes (Dott et TIER), des vélos à assistance électrique (Bird et Pony) et des vélos
mécaniques (Pony), ainsi que des scooters électriques (E-Dog et YEGO). Des entreprises sélectionnées
notamment pour la qualité de leurs dossiers mettant en avant des objectifs environnementaux et sociaux
ambitieux.
Dans le but de favoriser l'intermodalité dans les quartiers de la commune, les engins seront positionnés
sur 19 emplacements, sur des zones délimitées par un marquage au sol. Pour utiliser un véhicule, il suffira
d'ouvrir l'application mobile des différents opérateurs - les moyens de transport disponibles s'afficheront
en fonction de votre emplacement - et de procéder au paiement. Selon les conditions de ressources, il
sera possible de profiter de réductions sur les abonnements ou sur les utilisations occasionnelles.
ATTENTION : au risque de recevoir une amende et d'être facturé tant que l'engin n'est
pas stationné, pensez à le garer correctement dans un emplacement prévu à cet effet, dès
que vous ne l'utilisez plus.

PENSEZ-Y !

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, VILLE SPORTIVE !
Coupe du monde de rugby 2023...

La ville de Saint-Médard-en-Jalles est toujours en lice pour être l'un des « camps de base » :
elle pourrait ainsi accueillir les joueurs de l'équipe nationale de Roumanie, durant tout
le mois de septembre 2023 ! Affaire à suivre !

Et Jeux Olympiques 2024

Si les épreuves se dérouleront en région parisienne, les équipes s’entraîneront en amont dans
des « centres de préparation aux Jeux » (CPJ). Candidate, la ville de Saint-Médard-en-Jalles
a été retenue pour sa salle d'haltérophilie, située au complexe sportif Robert Monseau !

g Création d'une voie verte le long
de l'avenue Capeyron, depuis l'avenue
Mazeau jusqu'à l'avenue Gay Lussac : les
travaux d'assainissement ont débuté
par la création de casiers d'infiltration
principalement et se poursuivront
jusqu'à mi-décembre.
Les travaux VRD (voirie et réseaux
divers) d'aménagement de la voie verte
débuteront quant à eux en février.

Travaux bus express
• STATION MAIRIE
Les fouilles archéologiques continuent
jusqu'à début novembre. Les travaux
d'eau potable, d'assainissement et
de gaz se dérouleront par la suite
jusqu'au mois de janvier 2023.
Ils seront suivis des travaux de voirie
pour l'aménagement de la station,
jusqu'à juin 2023.
• STATION MONTAIGNE
Des travaux sur le réseau d'eau
potable sont en cours jusqu'à début
novembre 2022, et des travaux de gaz
jusqu'au mois de décembre 2022.
• STATION BORDS DE JALLE
Orange poursuit les travaux jusqu'à
mi-novembre, en même temps que
ceux de la signalisation lumineuse.
• STATION CHÂTEAU DE GAJAC
Les travaux d'aménagements urbains
sont en cours jusqu'à fin janvier 2023.
• STATION CENTRE COMMERCIAL
Les travaux de téléphone/câblage sont
en cours jusqu’à début novembre.
Les travaux de gaz Acier commencent
mi-novembre et devraient se finir
mi-décembre.
Les travaux INOLIA (fibre optique) se
déroulent de novembre à décembre.
• AVENUE RENÉ DESCARTES
Les travaux d’aménagements urbains
sont finis, le double sens de circulation
est maintenu. Un retour à sens unique
est prévu pour début 2023.
Les travaux se situant au niveau du
carrefour de la rue Alfred de Musset et
de l'avenue Descartes sont terminés.

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°43 / NOVEMBRE 2022
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Actualités

ÉCHOS du
Conseil municipal
28 septembre 2022

• Intempéries - Grêle
Versement d’une nouvelle aide financière
au CCAS (300 000€), en grande partie
issue du fonds de soutien apporté par
Bordeaux Métropole pour venir en
aide aux familles sinistrées.
La Ville avait déjà versé au CCAS une
subvention exceptionnelle de 40 000€.

VIE ASSOCIATIVE

Centre Pierre Mendès France :
la nouvelle maison des assos !
Bonne nouvelle pour les associations : plus que quelques semaines à patienter
et le nouveau bâtiment Pierre Mendès France, situé derrière l'hôtel de ville,
pourra ouvrir ses portes ! Si les habitantes et habitants des trois étages supérieurs sont déjà installés, le public pourra découvrir les lieux courant novembre.
Centre de santé, Maison de la Citoyenneté et
des associations, salle polyvalente et services
municipaux : le nouveau bâtiment Pierre Mendès
France participera à partir du mois de novembre
à la redynamisation du centre-ville. L'objectif de la
Ville : proposer un lieu de vie où l'on crée du lien,
un lieu de partage, de rencontres et de synergies.
Principal vecteur de dynamisme sur la commune,
les associations pourront profiter des nombreux
équipements mis à leur disposition : 6 à 7 salles
d'activités et/ou de réunions, des bureaux
partagés, un bureau pour les permanences,
une grande salle polyvalente où pourront être
organisés tous types d'évènements comme des
lotos, des réunions, des repas, des spectacles...
Et pour faciliter les échanges avec le tissu associatif,
la direction de la jeunesse, de la vie associative
et de la participation citoyenne de la Ville sera
désormais logée dans ce nouveau bâtiment. Ce
nouvel écrin favorisera un meilleur accueil et
accompagnement pour les porteurs de projets
associatifs et citoyens.
Le nouveau bâtiment accueillera également
le Conseil local de la vie associative (CLVA),
instance de participation citoyenne qui rassemble
des actrices et acteurs de la vie associative
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afin d'échanger sur diverses problématiques,
partager les expériences, impulser de nouvelles
collaborations, développer les initiatives
collectives, tout en étant force de proposition
sur le développement de la vie associative locale.
Composé d'une vingtaine de membres, c'est un
outil de rencontre pour et par les associations.
Les membres du CLVA se retrouvent tous
les deux mois, voire plus régulièrement à
l'approche d'un nouvel événement. Une soirée
de retrouvailles entre bénévoles est organisée
le vendredi 9 décembre au sein du bâtiment
Pierre Mendès France. Rencontre, partage et
valorisation des bénévoles seront à l'ordre du
jour de cette rencontre.

DEMANDES DE SUBVENTIONS PENSEZ-Y !
Vous avez jusqu'au 28 novembre
pour faire votre demande de subvention municipale
via le formulaire en ligne accessible par le portail des
associations. Si vous n'en avez pas encore, l'identifiant
et le mot de passe sont à demander par mail à :
vieassociative@saint-medard-en-jalles.fr

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°43 / NOVEMBRE 2022

• Jeunesse
- Approbation du Projet Éducatif de
Territoire 2022-2025 qui s’articule autour
d’axes forts : citoyenneté, lutte contre
les inégalités et le harcèlement, transition
écologique, inclusion des enfants en
situation de handicap, parentalité.
- Signature de la convention entre
la Caisse d’allocations familiales et
l’Accueil Jeunes de la Ville.
• Transition écologique
Signature par la Ville de la déclaration
de Nantes, en faveur d’une alimentation
saine, de qualité, de proximité, accessible.
• Environnement
Adhésion à la Fédération nationale des
communes forestières.
• Emploi
Convention avec Le Haillan, Saint-Aubin
de Médoc et Le Taillan Médoc
pour financer la première édition
d’« Opportunités du territoire » :
150 personnes ont pu découvrir
13 entreprises locales qui recrutent et
s’inscrire à des visites de leurs locaux.
• Aménagement du territoire
Convention avec Bordeaux Métropole
pour financer les travaux d’éclairage
public (154 000€ HT) entre le carrefour
du Lignan et la place d’Issac (B. Pascal).
• Culture
- Mise en place de deux nouvelles
formules d’abonnement au cinéma
L’Étoile, plus attractives et plus souples :
6 entrées à 5,50€ valables 10 mois et
10 entrées à 5,30€ valables 12 mois,
sans limite du nombre d'entrées sur
la carte.
- Convention avec l’association OAREIL
(Université du temps libre), qui propose
des cours sur la commune (histoire de
l’art, espagnol, sophrologie).
Prochain conseil municipal : mercredi
9 novembre à 18h, ouvert à toutes et
tous ou à suivre en direct sur la page
Facebook ou le site Internet de la Ville.

Actualités

SOCIÉTÉ

Quinzaine de l'égalité :
sensibiliser aux diversités
qui nous entourent
La Ville participe pour la 3e année à la Quinzaine de
l'égalité et de la diversité coordonnée par Bordeaux
Métropole. L'occasion de sensibiliser les citoyennes
et citoyens à travers un programme riche de valeurs
humanistes et accessible à toutes et tous.
Oui, un garçon peut aimer le rose. Oui, la mécanique et les travaux du
jardin peuvent être réalisés par des femmes. Oui, mon camarade de classe,
qui a une couleur de peau différente de la mienne, est un enfant comme
moi. Oui, ma voisine atteinte d'un handicap a une vie sociale et active.
Du 10 au 27 novembre, la Ville proposera une vingtaine d'animations
gratuites, ouvertes à toutes et tous, pour évoquer les questions d'égalité
et de diversité. La sexualité et le genre, le handicap, la parentalité et le lien
familial, les préjugés et les stéréotypes, la diversité culturelle, l'apparence
physique, le harcèlement - toutes ces thématiques qui font partie intégrante
de notre quotidien - seront au coeur des échanges et des réflexions.

Au programme
• Des rencontres avec une « Dégustation littéraire » sur l’exil en présence
de Sabyl Ghoussoub et Michela Marzano, et une rencontre littéraire
autour du lien familial et du souvenir avec Laura Kasischke (dans le
cadre du Festival Lettres du Monde).

LE COUP DE PROJECTEUR DE LA RÉDAC'
• Durant ces 17 jours, l'exposition photo « Racines » sera
installée dans le hall du Carré des Jalles : l'histoire de SaintMédardaises et Saint-Médardais qui ont accepté de mettre
en scène les liens créés au fil des ans entre leurs racines et
leur quotidien. Des portraits qui illustrent les différences
culturelles tout en regroupant les citoyennes et citoyens en
une seule et même communauté.
• Sur le même thème, ne manquez pas le spectacle autobiographique d'Anne-Cécile Paredès, originaire du Pérou et
arrivée à l'âge de 5 ans en France. « Avant la France, rien »
raconte l'histoire d'une déracinée-enracinée qui témoigne
des conditions de vie des personnes qui immigrent et qui
découvrent et s'adaptent à une autre culture (vend. 18 à 20h30 et
sam. 19 à 19h30 au Carré des Jalles).

Retrouvez tous les détails du programme sur www.saint-medard-en-jalles.fr

Racine(s)

• Des projections-débats avec Riposte féministe, documentaire sur ces femmes qui dénoncent les violences sexistes
du quotidien, Faire Corps, qui traite des discriminations
fondées sur l’apparence physique (proposé par les
associations La Grande Causerie, Orageuses et les jeunes
du centre socio-culturel L'Asco), Be natural, l’histoire
inédite d’Alice Guy Blaché, la première femme réalisatrice
de films au cinéma (proposé par la Médiathèque de la Ville)
et Des filles et des garçons au collège, traitant de l'égalité.
• Des contes pour enfants (dès 3 ans) avec « Place contée :
la louche d’or » organisé par l’Agence de médiation culturelle
des pays du Sahel et la compagnie Volubilis, le spectacle
jeunesse « Chemin(s) », qui aborde les questions liées
au genre (compagnie La Naine Rouge) et l'atelier « Conte
moi les familles d'ici ou d'ailleurs », évoquant la diversité
culturelle.
• Un Café des parents sur la répartition des tâches dans le
couple, animé par l’espace Parentalité de la Ville, et un
théatre-forum : être parent face au harcèlement scolaire
et au cyber-harcèlement.
• Le spectacle théâtral et musical « Poulette Crevette »
(compagnie La baleine Cargo), décalé et plein d’humour,
qui parle de différence et le théâtre dansé avec « Et tu
te demandes encore pourquoi » sur l’urgence de dire,
exprimer, danser un événement traumatique (compagnie
Le temps d’un pas).
• Des ateliers de sensibilisation au sport-santé et des
initiations/découvertes du sport pour toutes et tous
avec le service des Sports de la Ville et l'Entente Athlétique
Saint-Médard.
• Une visite guidée suivie d'échanges : « La mécanique
automobile vintage, c’est aussi pour les femmes » avec
le service Économie emploi de la Ville et Rétrocertification.

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°43 / NOVEMBRE 2022
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Et son équipe sur Saint-Médard-en-Jalles
Anaïs COUTREAU
06 19 24 52 71
Caupian - Sans Souci

Amélie PIERRE
06 15 74 27 35
Magudas

Marie-Aure GOFFOZ
06 16 25 02 23
Gajac - Corbiac

Grand angle

SOLIDARITÉS : ENSEMBLE,
NOUS TROUVONS DES SOLUTIONS
Centre Ressources : accompagner
les aidants dans leur quotidien
Afin d’accompagner au mieux les aidants familiaux, la Ville complète son
programme d'actions et de soutien grâce à son « Centre Ressources », un
lieu de rencontre, de partage et d'écoute, au plus proche des familles.
Au sein du Centre Ressources Simone de Beauvoir, plusieurs activités sont proposées pour soulager et
épauler les aidantes et les aidants, le temps de quelques heures ou de quelques jours selon la situation.
Un conjoint, un enfant, un parent qui s'occupe d'un proche en perte d'autonomie ou en situation de
handicap peut ainsi s’absenter le temps d’un week-end, profiter d’un séjour de vacances aidants-aidés,
consulter des professionnels de santé, partager un café avec d’autres aidants, participer à des ateliers
bien-être ou encore suivre des formations.

Le café des aidants : s'exprimer et prendre le temps
Le Centre Ressources organise tous les mois des « Cafés des aidants »*, rencontres gratuites offrant
l'occasion aux aidants de se réunir autour d'un café pour partager leurs expériences, leur vécu, parfois
des astuces, prendre un peu de temps pour soi, trouver des réponses, le tout dans un cadre convivial et
bienveillant en présence de la coordinatrice et de la psychomotricienne du Centre Ressources.

Une journée pour souffler, rencontrer, partager entre aidants et lutter
contre leur isolement
Le 6 octobre, le Centre Ressources a participé à la Journée Nationale des Aidants, une journée dédiée
à toutes ces personnes qui viennent en aide à un proche dépendant. Tout au long de la journée, les
aidants ont pu participer à des animations : des ateliers yoga du rire (cf photo), un atelier photo à
l'ancienne et une projection-débat autour du film « Chamboultout » au cinéma municipal l'Étoile.
Une projection ouverte à toutes et tous pour sensibiliser plus largement au statut des aidants.

Comprendre le rôle d'un aidant à travers des formations
Le Centre Ressources propose aux aidants deux formations par an afin d'approfondir leurs connaissances
sur des sujets précis, en toute intimité. Plusieurs professionnels interviennent lors de cette formation
sur le rôle d'aidant, le lien avec les professionnels, les démarches administratives et juridiques.
*Jeudi 17 nov. à l'Escale des Possibles (9, rue du Commandant Charcot) et jeudi 8 déc. au Petit Comptoir (6, place
de l’Hôtel de Ville) à partir de14h30, sur inscription à centreressources@saint-medard-en-jalles.fr ou au 07 64 86 89 03.

LE MOT DE L'ÉLUE
Cécile Poublan, adjointe au Maire
déléguée aux solidarités et action
sociale, personnes âgées et
personnes en situation de handicap

« Le CCAS, Centre communal
d'action sociale, accueille, oriente,
informe, accompagne et soutient
au quotidien les personnes en
difficultés à tout âge de la vie.
Il gère deux établissements médicosociaux que sont la résidence
autonomie Flora Tristan et l’Ehpad
Simone de Beauvoir, auquel est
rattaché le Centre Ressources.
À Saint-Médard-en-Jalles,
le CCAS accueille et accompagne
principalement les adultes isolés
et les personnes âgées, alors que
les familles avec enfant(s) mineur(s)
sont orientées sur la Maison du
département des Solidarités. »
Besoins d'informations ?
Contactez le Centre Ressources :
EHPAD Simone de Beauvoir,
29 allée du Preuilha
07 64 86 89 03
centreressources@saint-medard-en-jalles.fr

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°43 / NOVEMBRE 2022
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Grand angle

LE CCAS AU SERVICE
DE TOUS LES PUBLICS
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
qu'est-ce que c'est au juste ? Accompagnement,
aide, écoute : zoom sur cet établissement méconnu,
son rôle, ses missions, et les idées reçues.
Pour surmonter une difficulté, qui n'est pas obligatoirement d'ordre
financier, tout le monde peut pousser la porte du CCAS. Situé à
côté de l'hôtel de ville, les agentes et agents accueillent les publics en
recherche d'informations sur le dispositif de maintien à domicile, sur l'emploi, le logement social, la perte d'autonomie, les aides
alimentaires, l'accès aux droits, et tant d'autres problématiques de la vie quotidienne.
Au coeur de cette « maison des solidarités », prédominent l'écoute et l'échange, la bienveillance et la confidentialité, la recherche de
solutions adaptées, ensemble et en étroite collaboration avec les différents services de la Ville et les partenaires, publics ou privés, du
territoire.

ZOOM SUR...

Le restaurant solidaire :
un tiers lieu créateur de lien
Imaginez un endroit vecteur de lien social où toutes les générations
se croisent, où tous les habitantes et habitants partagent un repas
et où l'on peut se nourrir d'échanges et d'expériences...
S'il existe sur la commune une aide pour accéder à des denrées alimentaires - paniers
solidaires distribués par le CCAS et des associations locales (épicerie sociale et solidaire
OASI'S et le Secours Populaire, frigo anti-gaspillage...) ‑ il n'existe pas de lieu public
proposant de se rassembler autour d'un repas servi à table et de partager un moment
convivial. C'est pour cela que le CCAS se lance dans la création d'un restaurant
solidaire.
Une concertation permettra à des habitantes et habitants de bâtir ce nouvel espace :
les ménages ayant fréquenté le CCAS au cours des 12 derniers mois seront sollicités
pour participer à la co-construction de ce projet. Les Saint-Médardaises et SaintMédardais bénévoles seront au cœur du projet et de son fonctionnement.
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Le principe du restaurant solidaire
Ouvert à tout le monde, le restaurant solidaire
proposera un tarif plein et un tarif solidaire.
Celles et ceux qui le souhaitent pourront payer
un peu plus, et cela pourra bénéficier à d'autres, à
l'instar des « cafés suspendus ».
Aussi, au-delà de la restauration, ce restaurant
sera le lieu de rendez-vous de toutes les initiatives
autour de l'alimentation : nutrition-santé, cuisine
du monde, développement des circuits courts,
partage de recettes...
Un appel à bénévoles sera lancé d'ici peu, pour
une ouverture prévue en 2024.

Grand angle

La cohabitation
intergénérationnelle :
lutter contre l'isolement
de nos aînés

En collaboration avec l'association « Vivre Avec »,
le CCAS de Saint-Médard-en-Jalles a mis en place un
service de cohabitation intergénérationnelle.
L'objectif est double : lutter contre l'isolement et
permettre l'accès au logement à des jeunes actifs ou
en formation.
Sous le terme un peu froid de « cohabitation intergénérationnelle », le dispositif consiste, pour les personnes seules, souvent retraitées,
à accueillir à leur domicile des jeunes de moins de 30 ans en recherche d'un lieu d'hébergement temporaire dans le cadre d'un stage ou d'un
emploi. En échange, la personne hébergée verse une redevance de 200€ à 300€ à l'accueillant, et s'engage à lui tenir compagnie, à partager
des repas, balades, jeux ou autres activités permettant de créer du lien.
En lien avec le CCAS, l'association Vivre Avec analyse les profils des hébergeants et des hébergés (afin d'avoir une compatibilité optimale ! ).
Suite à une première rencontre et à une « période d'essai », un contrat d'engagement est signé entre les deux parties.

TÉMOIGNAGES
ANNE-MARIE, 70 ans, héberge des jeunes depuis plus de 4 ans. Elle ne voulait pas se
retrouver seule dans sa grande maison de 6 chambres, et cet habitat alternatif lui permet
d'avoir un revenu en plus à la fin du mois. Il faut dire que sa maison a toujours reçu
du monde, puisqu'elle et son mari hébergeaient il y a quelques années des étudiantes
étrangères. « Je ne me vois pas revenir en arrière ! Tant que je peux le faire, je continuerai
d'accueillir des gens chez moi. »
Anne-Marie a hébergé une quinzaine de personnes depuis 4 ans. Ces jeunes, qui ont
entre 20 et 30 ans, viennent de tous horizons : Bretagne, Landes, La Réunion... Elle
voyage un peu à travers ces rencontres, qui peuvent durer de 3 mois... à 3 ans ! Parfois,
ils partagent la cuisine, sortent au restaurant et vont à des concerts, le tout dans la
joie et la bonne humeur. Les anciens cohabitants ne l'oublient pas : ils lui donnent
régulièrement des nouvelles et organisent même des repas entre anciens et nouveaux
colocataires. « Moi je suis bien comme ça, et je recommande ! Si l'on est sur la même
longueur d'onde et que l'on installe un climat de confiance, tout se passe bien ». AnneMarie peut accueillir 2 personnes en même temps, et n'est pas prête de s'arrêter !
YVETTE ET JEAN*, un couple saint-médardais soixantenaire, accueille également à son
domicile des jeunes personnes depuis presque 6 ans. Tout a commencé lorsque l’un de
leurs enfants les a sollicités pour accueillir deux amies terminant leurs études. Et puis le
bouche à oreille a fait le reste : de nombreuses personnes ont suivi, le temps d'une petite
semaine pour trouver un autre logement, ou jusqu'à 2 ans dans certains cas. Un étage
est même consacré aux hébergés, qui partagent tout de même des pièces communes
avec les propriétaires, aident ponctuellement aux petits travaux de bricolage ou de
jardinage, par exemple. De la Martinique à Grenoble, en passant par Toulouse, les
profils sont divers mais mettent en évidence une seule et même problématique : celle
du logement des jeunes actifs. Des liens d'amitié se créent avec les personnes accueillies,
qui viennent passer des week-ends en tant qu'invités avec leurs anciens cohabitants.
* Le couple voulant rester anonyme, les prénoms ont été volontairement modifiés.
Vous êtes intéressés par la cohabitation intergénérationnelle ? Contactez le CCAS au 05 56 57 40 97.

LA SEMAINE BLEUE :
un autre regard sur nos aînés
Relaxation, sport, culture, créativité et cinématographie... du 3 au 9 octobre, la Ville
et le CCAS, en lien avec des partenaires
locaux, ont proposé des animations gratuites
dans le cadre de la « Semaine bleue ». Cette
semaine nationale, qui met chaque année à
l’honneur les personnes âgées et retraitées,
a pour vocation d'offrir un autre regard sur
la vieillesse.
À noter que les agents du CCAS animent
également des ateliers et actions de
prévention à destination des personnes
âgées, tout au long de l'année, ainsi que
des animations le mercredi au sein de la
résidence autonomie Flora Tristan.
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Grand angle
INTEMPÉRIES

Orages de grêle :
le CCAS et la Ville
à l'écoute des sinistrés
Tuiles cassées, plafonds effondrés, mobiliers endommagés, souvenirs envolés et parfois tout à reconstruire, le CCAS a apporté tout
son soutien aux Saint-Médardaises et Saint-Médardais victimes
des intempéries du 20 juin.
Services de la Ville, élus, bénévoles, associations... de nombreuses personnes se sont
vite mobilisées pour venir en aide aux victimes (cf. journal municipal de septembre).
Parmi les premiers à intervenir, les agentes et agents du Centre communal d'action
sociale (CCAS) qui ont dû très vite trouver des solutions de relogement pour certaines
familles sinistrées : résidence autonomie Flora Tristan, logements sociaux, hôtels...
Ensuite, grâce aux subventions exceptionnelles versées par la Ville - 40 000€ en juin
et 240 000€ en septembre issus en grande partie du fonds de soutien de Bordeaux
Métropole - le CCAS a pu venir en aide à plus de 400 familles à travers des chèques
d'accompagnement personnalisés (CAP) et des aides financières spécifiques liées à des
frais d'hébergement ou au paiement de factures non-remboursées en totalité par les
assurances.

Sous conditions de ressources, et sur justificatifs,
les foyers ont pu percevoir entre 200€ et 600€
d'aides financières. 200€ supplémentaires étaient
ajoutés pour les foyers ayant des enfants mineurs à
charge. Au total, plus de 200 000 € ont été versés
aux Saint-Médardaises et Saint-Médardais, qui
ont pu faire leur demande jusqu'au 30 octobre.
À noter qu'au-delà de l'aide financière, les agentes
et agents du CCAS ont été à l'écoute des familles,
proposant des aides psychologiques mais aussi
juridiques, en informant et en orientant vers
l'ADIL pour les problèmes liés à l'assurance, à
celles et ceux qui le souhaitaient.

HANDICAP / ACCESSIBILITÉ

Favoriser les déplacements des
personnes à mobilité réduite
Sur les 250 km de voiries qui parcourent la commune, il est
parfois compliqué pour les personnes à mobilité réduite de
se déplacer, faute d'aménagements adaptés. Pour y remédier,
la Ville a mis en place un plan d'actions en partenariat avec
Bordeaux Métropole, qui détient la compétence voirie.
Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics
(PAVE) est un plan d'actions qui définit les priorités d'aménagement de voirie pour
faciliter l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Une étude a été réalisée afin de
sélectionner 30 km de voies à réaménager en priorité par la Métropole, en privilégiant
les abords des équipements publics ou les arrêts de transports en commun. Plusieurs
travaux peuvent être réalisés : enlever le mobilier trop gênant, enfouir des réseaux,
requalifier des revêtements, abaisser des bordures des passages piétons, voire réaménager complètement des trottoirs ou des voies vertes. Parallèlement à ce plan d'actions,
la Ville intègre la notion d'accessibilité en amont de chaque nouveau projet.
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POUR EN SAVOIR PLUS
• UNE CONCERTATION PUBLIQUE aura lieu le
17 novembre à 18h30 au pôle municipal Simone
Veil, pour présenter ce plan d'actions et échanger
sur les priorités, recueillir les avis et les idées...
• UN FILM DE SENSIBILISATION SUR
L'ACCESSIBILITÉ a été réalisé sur la commune
par des jeunes de la Mission locale Technowest
et l'AFM (Association Française contre les
Myopathies) / APF France Handicap, dans le
cadre de la Quinzaine de l'égalité (cf. page 9) :
des personnes valides ont été invitées à
se déplacer en fauteuil roulant sur un parcours
précis et avec des « missions » à accomplir.
Le film sera présenté lors de la Quinzaine de
l'égalité, au cours d'une soirée de présentation /
restitution du PAVE.

Zoom sur...

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE :
EFFORT COLLECTIF ET EXEMPLARITÉ CET HIVER

Des valeurs essentielles pour sécuriser l’approvisionnement en énergie de la France, limiter la hausse
des dépenses énergétiques et accélérer la Transition Écologique.

+65%

C’est le pourcentage d’augmentation du coût
de l’énergie prévu sur l’année 2023, soit un
surplus de 1,2 million d’euros sur la facture de la Collectivité, qui
s’élève déjà à 1,7 million d’euros en 2022.
Face à ce constat, et consciente que les comportements de chacun
doivent changer pour l’avenir de notre planète, la Ville a décidé de
mettre en place cet hiver un « plan de sobriété énergétique dans les
bâtiments municipaux », qui représentent quelque 85 000 m².

Ce plan d’actions permettra de réduire de 8% ses consommations
énergétiques. Il sera complété à moyen et long termes par la
poursuite des travaux d'isolation des bâtiments existants et l'installation de nouveaux systèmes d’énergies renouvelables. Des panneaux
photovoltaïques seront dans un premier temps fixés à l’espace
aquatique, salle Georges Brassens et salle Olympie, pour alimenter
aussi les écoles. À ce jour, 20% des consommations de la Ville sont
fournies par les énergies renouvelables.

LE PLAN D'ACTIONS = HIVER 2022
SALLES
DE SPORTS
ESPACE
AQUATIQUE

15-16°

27°

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 19°
ÉCOLES MATERNELLES 20°

VESTIAIRES
SPORTIFS
EXTINCTION
DU CHAUFFAGE

Baisse de 1° de la température des bassins,
(soit 27°C au lieu de 28°C pour le grand bassin).
L’espace aquatique représente à lui seul 15%
des consommations énergétiques de la Ville

OBJECTIF :

- 8% DES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES
ÉCLAIRAGE
PUBLIC

EXTINCTION À 23H

Extinction de la totalité des lampadaires de rue à 23h,
sauf sur les places de la République, de Gajac
et Georges Brassens (extinction à 00h)
et le long de la liane 3 (extinction à 1h)

À noter : toutes les écoles de la commune se sont engagées
depuis le 1er octobre dans le challenge national « CUBE.écoles »,
qui consiste à réduire les consommations énergétiques
(-15% par école), mais aussi et surtout, à mettre en place
des actions pédagogiques pour sensibiliser les élèves
aux grands enjeux de la transition énergétique.

STRUCTURES D’ACCUEIL
PERSONNES ÂGÉES
+ PETITE ENFANCE

22° MAINTENUS

BUREAUX MUNICIPAUX 19°

• Respect des températures réglementaires
(Code de l'énergie - 1979)

• Réduction des périodes de chauffage, en cohérence
également avec l’état d’occupation des bâtiments
(baisse plus importante la nuit, extinction quand lieux inoccupés)
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ici !
CONSEIL & CRÉATION I ÉDITION & MOBILIER URBAIN
COMMUNICATION DIGITALE I IMPRIMERIE I RÉGIE PUBLICITAIRE
Les Bureaux du Parc
9001 rue Jean Gabriel Domergue - 33300 BORDEAUX
05 56 12 36 49 - info@edipublic.com
www.edipublic.com

B

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

‘

‘

Commerçants
Indépendants
Entreprises
Artisans

Quoi d’neuf à l'Est ?

ENVIRONNEMENT

Chantier participatif : la mare se refait une beauté !
Le 17 octobre, un nouveau projet a vu le jour
dans le quartier de Gajac : trois services de la
Ville (« Vie associative, jeunesse et médiation
sociale », « Cadre de vie » et « Transition
écologique ») accompagnés d'une quinzaine de
volontaires, dont des jeunes en contrat d'engagement jeunes recrutés par la Mission Locale, ont
participé à l'élaboration d'un chantier participatif
concernant la mare pédagogique, située en Bords
de Jalle à proximité de la station orbitale.
L'objectif : la restauration de la mare, qui
se déroulera sur un an, en trois grandes phases.
• Cet automne : un nettoyage et une vidange de
la mare sont effectués pour « remettre en forme »

le substrat et les paliers et favoriser l'épanouissement de la flore aquatique.
• Sur la saison printemps / été 2023 : une
réflexion sur les règles de vie autour de la mare
et l'observation respectueuse de la nature sera
lancée pour inviter les promeneuses et promeneurs à la préserver : interdiction de se baigner,
de jeter ses déchets, de déranger la faune, etc.
• À l'automne 2023 : des essences végétales
seront sélectionnées puis plantées avec les
habitantes et habitants volontaires pour embellir
le lieu et développer un nouvel habitat naturel
pour la faune et la flore !

La biodiversité de manière
ludique et participative
Ce projet participatif permettra de recréer un
écosystème fonctionnel dans et aux alentours de la
mare, tout en faisant monter en compétence des
jeunes Saint-Médardaises et Saint-Médardais sur
les aspects techniques, grâce aux agentes et agents
de la Ville. Une manière ludique, également,
de faire découvrir ou redécouvrir les notions de
biodiversité et de milieux naturels, et d'initier au
travail d'équipe et au montage de projet.
D'autres chantiers vont se développer au sein de la
commune, en mixité avec les retraités et résidents
du foyer Marc Boeuf, de l'APAJH.

MAISON DE QUARTIER

L'espace de vie Feydit-Confluences a 30 ans
Depuis 1992, le centre d'animation Feydit anime le quartier de Corbiac, au
coeur du parc portant le même nom. À l'origine, les habitantes et habitants
souhaitaient développer un espace associatif d'activités et de lien social au sein
de leur quartier. Puis, au fil du temps, la maison de quartier s'est agrandie. En
2019, Feydit intègre la nouvelle association Confluences, qui fédère un centre
social, deux espaces de vie sociale et une micro-crèche sur les quartiers Est de
la commune. Aujourd'hui, cette maison de quartier est considérée par tous
comme un lieu de vie tout autant qu'un lieu d'activités.
Pour son 30e anniversaire, le centre a préparé de nombreux évènements, et
a créé la Z.A.D (Zone d'Accueil Détente), un lieu décoré de bambous, de
palettes et de matériaux de récupération par des chantiers-jeunes. En peu de
temps, c'est devenu le lieu incontournable des soirées afterwork, des ateliers
ludo-créatifs, des piques-niques familiaux, sans oublier les siestes champêtres !

NOUVEAU
T

IR, C’ES
LE VENDREDI SO

ERS

DANS VOS QUARTI

À partir du

13 MAI
2022

Tous les vendredis soirs !
Vendredi soir,
c’est food trucks !

Dans vos quartiers : spécialités sur place
ou à commander. Découvrez leurs emplacements et les plannings à venir en flashant ce
QR Code ou rendez-vous sur le site de la Ville.

Cet été, les 30 bougies ont été soufflées dans une ambiance guinguette avec
des artistes locaux lors des 5 soirées "Zik à la Zad". Pour l'automne et l'hiver,
d'autres rencontres sont prévues, n'hésitez pas y faire un tour pour découvrir
l'endroit, et pour leur souhaiter un joyeux anniversaire !
EVS Feydit-Confluences : Parc de Feydit, 60 route de Feydit
05 56 05 49 32 / feydit@asso-confluences.fr / feydit.saintmedardasso.fr
POUR CONTACTER VOS ÉLUS DE QUARTIER : quartier.est@saint-medard-en-jalles.fr > Les comptes rendus des conseils de territoire sont disponibles sur le site de la Ville.
SAINT MÉDARD AVEC VOUS N°43 / NOVEMBRE 2022
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Quoi d’neuf au Centre ?
PATRIMOINE

NOUVEAU

IR,
LE VENDREDI SO

C’EST

ERS

DANS VOS QUARTI

À partir du

13 MAI
2022

Tous les vendredis soirs !
Vendredi soir,
c’est food trucks !

Dans vos quartiers : spécialités sur place
ou à commander. Découvrez leurs emplacements et les plannings à venir en flashant ce
QR Code ou rendez-vous sur le site de la Ville.

Les fouilles
jouent les
prolongations
Depuis le 4 juillet, des fouilles archéologiques
sont réalisées route de Saint-Aubin, entre
l'église et l'hôtel de ville, par une équipe
de 18 chercheuses et chercheurs du centre
archéologie préventive de Bordeaux Métropole
(cf magazine municipal de septembre). Les plus
chanceux ont même pu les visiter : près de
750 petits et grands curieux ont été accueillis
par les professionnels au pied de sépultures
multicentenaires de l'ancien cimetière.
Le nombre de trouvailles étant supérieur à celui initialement prévu
- plus de 650 sépultures - les recherches ont été prolongées jusqu'à
la fin du mois d'octobre.
Grâce à ce travail minutieux, ainsi qu'aux sources historiques et aux
quatre précédentes opérations réalisées sur ce secteur entre 1970 et
2021, les archéologues et archéo-anthropologues ont démontré
une occupation longue du cimetière, du VIIe siècle au XIXe siècle.
Dès la fin de leurs recherches, les professionnels commenceront
la phase d'étude et de conservation de leurs découvertes, laissant
place aux travaux du Bus Express, qui dureront entre 4 et 6 mois.

DÉTENTE

Et si on se faisait un afterwork ?
Avez-vous senti cette odeur de barbecue qui règne dans le centre-ville, le vendredi soir et le samedi près
de l'hôtel de ville ? Plutôt alléchante, celle-ci provient du Petit Comptoir (ancienne Brasserie de l'Hôtel de
Ville), qui a ouvert ses portes en mai dernier. Favorisant les circuits courts, le nouveau restaurant propose
une carte différente tous les midis, faite de plats composés principalement de produits locaux. Et chaque
vendredi soir et le samedi, midi et soir, la cuisine y est exclusivement cuite au barbecue !
Aussi depuis cet été, une belle nouveauté s'est accoudée au Petit Comptoir : des afterworks sont organisés
du mercredi au samedi, de 17h à 20h : planches de charcuterie, tapas, cocktails, brochettes ou camemberts
rôtis, il y en a pour tous les goûts, tout en restant local ! Les clients peuvent également rester classiques,
ou préférer des vins de la région ou encore du mojito en bouteille confectionné By Marco, ami et traiteur
bordelais. Si Le Petit Comptoir diffuse déjà des matchs de sports comme le handball, le rugby ou le football,
d'autres animations feront bientôt leur apparition. Une soirée cubaine animée par Marco, ça vous tente ?
Ouvert du lundi au samedi le midi, et du mercredi au samedi le soir
(16€ pour un menu entrée/plat/dessert au déjeuner)
Horaires d'ouverture : lundi et mardi 8h-15h, mercredi et jeudi 8h-22h30, vendredi et samedi 8h-00h.
Facebook : Le Petit Comptoir
Instagram : le_petit_comptoir____

Steven VACHER
et Mickaël DOSSMANN,
co-gérants du Petit-Comptoir

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 ?

ENVIRONNEMENT

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

Construire ensemble :
les espaces publics extérieurs
de Georges Brassens (Hastignan)
Texte courant

Avec une surface de plus de 21 000 m², l'espace public extérieur de Georges Brassens est un véritable lieu
d'accueil de toutes les générations, qui se mélangent et se croisent. Comment rendre cet environnement
encore plus convivial ? C'est la question que la Ville a posé aux usagers, dans le cadre de son projet de
requalification.
Pour partager les réflexions et les idées, et répondre au mieux aux besoins des habitantes et habitants,
la Ville a créé un Groupe étude projet (GEP) : citoyennes et citoyens volontaires et tirés au sort, partenaires
associatifs et institutionnels ainsi qu'élus se sont réunis à plusieurs reprises pour étudier ensemble le projet
et proposer à la Ville - ainsi qu'au cabinet d'architecture qui l'accompagne - des idées de travaux ou
d'installations à réaliser.
NOUVEAU

IR, C’EST

LE VENDREDI SO

ERS

DANS VOS QUARTI

À partir du

13 MAI
2022

Après plusieurs rencontres et des échanges constructifs, des
questions ont été soulevées : comment partager, cohabiter,
traverser le lieu ? Comment faire vivre cet espace ? Que faire
en termes de sécurité ? Après une période d'analyses, des pistes
d'aménagement ont émergé. Lors de la réunion publique du
12 septembre, le GEP a ainsi présenté un pré-programme *,
qui s'appuie également sur la consultation des riverains et
l'atelier du 4 mai.
Si les travaux de création de cheminements sont terminés, les
autres travaux et installations débuteront d'ici la fin de l'année :

Tous les vendredis soirs !
Vendredi soir,
c’est food trucks !

Dans vos quartiers : spécialités sur place
ou à commander. Découvrez leurs emplacements et les plannings à venir en flashant ce
QR Code ou rendez-vous sur le site de la Ville.

• création d'espaces délimités pour mettre en place
de réelles entrées de parc ;
• requalification d'espaces, comme le terrain de pétanque
qui a été doublé ; le mur de pala transformé en mur
de tennis d'un côté et d'escalade de l'autre ;

Légende photo

Un concert illustré
à découvrir
Grâce aux travaux réalisés par la Ville
pour en faire une véritable salle de
spectacles, la salle Georges Brassens
accueillera la compagnie Fracas pour
son concert illustré « Bonobo », le jeudi
3 novembre à 14h30 et à 19h !
Venez découvrir le quotidien d'un
enfant sauvage vivant au milieu de la
nature avec son meilleur ami, un petit
singe. Un petit paradis sur Terre qu'ils
connaissent par cœur, jusqu’au jour
où... Un voyage visuel et musical, tout
public à partir de 6 ans.
Gratuit, sur réservation :
06 70 12 86 51 ou 07 63 10 21 51

• densification de la partie boisée ;
• aménagement d'espaces intergénérationnels, avec
des tables de ping-pong, de pique-nique, des abris
et davantage de plantations / végétation ;
• développement d'un parcours sportif.
* Liste non définitive.

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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Demain

ENVIRONNEMENT

MON JARDIN, MA BIODIV'

Mon jardin,
ma biodiv’

Avoir un jardin accueillant
pour la faune et la flore

Un guide pour vous aider à jardiner en harmonie avec la biodiversité
et favoriser la santé environnementale

"Mon jardin, ma biodiv'"
:
tome 4
le tome 4 est sorti !
Saint-Médard
en-Jalles

Transition
Écologique

www.saint-medard-en-jalles.fr

Nature en ville : ambiance végétale
à Saint-Médard-en-Jalles !
Faire revenir la nature en ville : voici ce qui anime depuis 2020 SaintMédard-en-Jalles, qui transforme dans cet objectif des terrains
communaux en véritables « forêts urbaines ».
Jusqu'à mi-octobre, trois espaces municipaux
ont ainsi été préparés par les agents des services
techniques selon la méthode du Dr Miyawaki,
botaniste et professeur japonais. Pour garantir
le bon développement de ces futures forêts, le
sol a été retourné et enrichi. Dès mi-novembre,
le lotissement Beauminé, le hameau de Gajac
et l'avenue René Descartes accueilleront les
végétaux. La plantation sera dense - 3 plants
d'environ 25 cm par mètre carré - la sélection
naturelle faisant son travail ensuite. Vous pourrez
y observer des chênes hispaniques, des chênes
blancs et verts, des pins, mais aussi des
arbousiers, des argousiers et des poiriers pour la
couleur et la diversité !
Favoriser la biodiversité et le développement
d’un écosystème, créer des îlots de fraîcheur,
améliorer la qualité de l’air, absorber le bruit
et protéger le sol contre les risques d’érosion et
d’inondation : les bénéfices seront multiples.
Les trois plantations de l'année 2021 - à côté
du collège d'Hastignan, à Gajac sur le complexe
sportif Robert Monseau et à Villagexpo - ont
déjà poussé de plus d'un mètre !
Ces aménagements sont financés par la Ville,
avec la participation de Bordeaux Métropole à
hauteur de 50%, dans le cadre de l’opération
« Plantons 1 million d’arbres ».
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Des plantes grimpantes
sur les bâtiments communaux
Lors de vos vacances à la campagne, n'avezvous jamais été séduit par la végétation
présente sur les bâtisses des petits villages ?
Imaginez des plantes grimpantes sur les façades
des immeubles, des oiseaux et des papillons qui
volent devant vos fenêtres, et vos voisins qui se
croisent, arrosoir à la main, pour prendre soin
de la végétation devant leur porte. Et si c'était
à Saint-Médard-en-Jalles ?
D'ici la fin de l'année 2022, vous pourrez
apercevoir des plantes se faufiler sur les façades
du centre-ville. En plus de créer de la biodiversité
en faisant venir des insectes, des oiseaux, et
en remettant le cycle de l'eau en route, cela
permettra d'abaisser la température : de quoi
mieux supporter les vagues de chaleur que nous
avons connues cet été ! Des bienfaits également
pour nos sens : l'odorat, grâce aux fleurs et
végétaux, la vue, grâce à une perception différente de la ville et aussi l'ouïe, grâce aux chants
des oiseaux ou au bourdonnement des abeilles.
Le déploiement commencera avec le bâtiment
de la Mairie, de la Police Municipale, à l'école
Montaigne, à l'école primaire de Gajac, à la
maternelle de Corbiac, puis s'étendra petit à
petit au sein des quartiers de la commune !

SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°43 / NOVEMBRE 2022

Dans cette nouvelle édition proposée par
la direction Transition écologique de la
Ville, vous découvrirez comment avoir un
jardin accueillant pour la faune et la flore,
vous trouverez des conseils sur le jardinage
(préservation des sols, gestion de l'eau,
développement de la biodiversité...),
des exemples de jardins raisonnés, vous
comprendrez les actions menées par la
commune en matière de biodiversité, et bien
d'autres informations pour avoir le plus beau
jardin du quartier !
Retrouvez tous les tomes sur :
www.saint-medard-en-jalles.fr

Devenez un
ambassadeur du vélo
La Ville recrute 4 jeunes en service civique
pour la période de novembre à juin. Votre
mission ? Animer des ateliers pédagogiques
dédiés au vélo auprès des jeunes publics,
accompagner et conseiller les habitants dans
leurs mobilités, encadrer des balades, animer
des garages participatifs et des stands lors de
divers évènements ! Et pas besoin d'être un
expert du vélo.
Pour postuler :

Portrait

CHIMÉ TAHITI TATAU :
quand Tahiti s'invite
à Saint-Médard-en-Jalles
Connu dans le monde entier pour ces tatouages
particuliers mêlant sa culture, ses origines, et les
histoires de ses clients, on dit souvent de Chimé
qu'il est « l'un des tatoueurs polynésiens les plus
réputés » de son époque.
Rencontre avec un artiste tahitien et saintmédardais atypique et fascinant.
Chimé est originaire de Tahiti, plus précisement de l'île de Moorea ou l'île du lézard jaune. Il débute sa carrière en enchaînant les petits
boulots tout en tatouant ses copains pour s'amuser. C'est après
avoir rencontré un « maître spirituel » du tatouage traditionnel,
qui deviendra son maître par la suite, que Chimé a eu l'envie de
poursuivre dans l'univers du tatouage, qu'il n'a jamais quitté depuis.
« Je suis venu en Europe grâce à mon maître, parce qu'il m'a dit
d'emmener le tatouage polynésien ici pour montrer notre culture et sa
signification, et que ça ne devienne pas n'importe quoi ».
Tatoueur depuis 1986, et passionné par le dessin depuis son
plus jeune âge, Chimé parcourt le monde pour faire découvrir
son art et sa culture : Los Angeles, toutes les îles du Pacifique, de
nombreux pays d'Europe, la Polynésie, puis la France. Il est connu
et reconnu dans le monde entier pour ses tatouages polynésiens
marquisiens et travaille en tant qu'invité spécial dans de nombreux
« shops ». À ses débuts, le tatouage polynésien était tabou et interdit,
puis il a été démocratisé dans les années 80/90, notamment grâce
à trois tatoueurs, dont il fait partie.
Installé dans le Sud-Ouest depuis 2010 et à Saint-Médard-en-Jalles
depuis 2014, il reçoit aujourd'hui dans son studio de nombreux
clients venus de tous les horizons, et même de San-Francisco !
Très attaché à sa culture et à son art, Chimé ne veut pas céder au
travail à la chaîne : « Je suis vraiment dans le traditionnel plutôt que
l'usine ! ». Vous ne trouverez donc pas de flash, et ne viendrez pas
non plus avec une idée ou un dessin déjà réalisé.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le terme « tattoo » vient du mot polynésien
« tatau », qui signifie tatouage. En polynésien,
la lettre « u » se prononce [ou], mais les anglais revenant
des colonies n'arrivaient pas à le prononcer correctement !

Des tatouages qui racontent vos histoires
Vous l'aurez compris, chaque tatouage est unique ! Le projet de
tous les futurs tatoués débute avec un rendez-vous de prise de
contact, afin de parler de leur histoire. Durant la conversation,
Chimé dessine sur la partie du corps choisie, chaque motif ayant
une signification dans le langage marquisien. L'histoire racontera
le passé ou le présent du client, mais jamais le futur. « Je ne suis pas
médium ! » plaisante-t-il.
À la fin de ce rendez-vous, de deux à trois heures, le client ressort
avec un dessin réalisé au feutre sur son corps : la meilleure façon
de visualiser le projet !
Un deuxième rendez-vous est fixé, afin de débuter le tatouage.
La durée dépend de chacun, prenant en compte de nombreux
facteurs : ressenti face à l'aiguille, niveau de stress dû à la semaine
de travail par exemple, et bien sûr la taille du tatouage.
Son planning de rendez-vous est complet pour quelques mois,
et il ne prend plus de nouveaux projets pour le moment, mais
vous pourrez toujours le rencontrer lors de la convention « Tattoo
planétarium » à Paris les 4, 5 et 6 novembre 2022. Toujours dans
la capitale, vous pourrez également découvrir l'une de ses œuvres
en parcourant l'exposition « Tatoueurs, tatoués » au musée du
Quai Branly : une jambe synthétique, à taille humaine, d'une
princesse des îles marquises.
Chimé prévoit de rentrer, un jour, définitivement à Moorea.
Il a des projets en tête, dont peut-être celui d'ouvrir un musée
pour exposer son art ?
Pour suivre les histoires de Chimé :
@chime_tahiti_tatau
Chimé Tahiti Tatau
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Zoom agenda

CULTURE

Carré-Colonnes :
un programme renversant
pour la saison 2022-2023 !
Depuis 2010, la scène nationale Carré-Colonnes organise des représentations,
des rencontres, des festivals pour tous les amoureux du spectacle et les curieux.
Cette année, parmi les 75 dates annoncées, 42 se déroulent à Saint-Médarden-Jalles. Théâtre, rencontres, danse, musique, humour, il y en a pour tous les
goûts. Découvrez les temps forts de cette saison !

• AVANT LA FRANCE, RIEN. Les 18 & 19 novembre, dans le cadre de la Quinzaine de l'égalité
(cf. page 9). Un spectacle qui exprime l'exil à travers l'histoire d'une déracinée-enracinée, l'adaptation
des personnes qui immigrent et leurs conditions de vie.
San Salvador © Kristof Guez

• SAN SALVADOR. Le 29 novembre, un concert
de percussions et de claquements de mains,
accompagné de danse libre et viscérale. San
Salvador, ce sont 6 voix qui entraînent le public
pour une expérience pure et rythmée à travers
des chants du Massif central revisités en version
polyphonique moderne.
• DU BOUT DES DOIGTS. Les 14 & 15 décembre.
Le Lac des cygnes, West Side Story ou du hiphop, l'histoire de la danse de la préhistoire à
notre époque contemporaine, passant par la
Renaissance, découvrez un spectacle visuel
émouvant dansé avec les doigts.

• STÉRÉO. Les 25 & 26 novembre. Danseurs, acrobates et musiciens se mêlent et s'emmêlent, un
mélange de spectacle et de danse pour évoquer l'amour et les stéréotypes.
• ROOM WITH A VIEW. Les 13 & 14 janvier.
Un spectacle de danse bouleversant se déroulant
dans une carrière désaffectée où a lieu une fête
clandestine : les danseurs du collectif (LA)
HORDE dansent la colère de la jeunesse révoltée,
vivante et joyeuse, portés par le musicien RONE.
• LE GRAND SOT. Les 23 & 24 février. Cachée
derrière les noms de Christine and the Queens,
Stromae ou Angèle, la chorégraphe Marion
Motin a écrit son propre spectacle. Dans « Le
Grand Sot », elle plonge dans une compétition de
natation à l'issue imprévisible. Une interprétation
de la comédie humaine et du pouvoir, de l'épopée
marine au naufrage inexorable.

• DOM JUAN. Les 16 & 17 mars. David Bobée
revisite la figure littéraire mythique de Molière et
invite le public à se le réapproprier en ajoutant
une touche de contemporain, tout en faisant face
à son esprit critique.
• VOUS ÊTES ICI. Les 26 & 27 avril. Un spectacle
vivant où le public est l'invité central dans la salle
de spectacle du Carré-Colonnes. Une grande
cérémonie qui décortique le théâtre et le mêle à la
danse et la musique.
Toute la programmation et l'espace billetterie :
carrecolonnes.fr

LITTÉRATURES D'AFRIQUE NOIRE

Quand « la langue se met à danser »
Du 8 au 12 novembre, Saint-Médard-en-Jalles accueille
la 9e édition de la Biennale des littératures d'Afrique
Noire. « Entre partage et rencontre, la langue se met
à danser » sera cette année le fil conducteur de cette
manifestation littéraire et culturelle.
Pour cette édition 2022, le programme est riche en
spectacles, en rencontres et en projections au cinéma
municipal l'Étoile. Un dîner littéraire ou encore une
table ronde seront également proposés au public pour
échanger et partager. Les plus petits pourront assister à
des « journées scolaires », organisées le mardi 8 et le jeudi
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10 novembre. Ils pourront aussi participer à un spectacle
de contes « Allons en Afrique » le mercredi 9 novembre
à 14h30, salle des Grands Foyers du Carré des Jalles.
Les auteurs à (re)découvrir : Ysiaka Anam, Kidy Bebey,
Ophélie Boudimbou, Nicolas Condé, Diaty Diallo, Véronique
Essaka de Kerpel, Dominique Faget, Cahela Kouleon.
Les conteurs : Boubé, Fine Poaty, Véronique Essaka de Kerpel.
Un évènement organisé par l'Agence de Médiation
Culturelle des Pays du Sahel
www.mediation-culturelle.net et http://bv-afrilitt.net
mediation.culturelle@wanadoo.fr
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Décore
ta boutique !

Noël se prépare en avance
pour les enfants saint-médardais
avec l'opération « DÉCORE TA
BOUTIQUE ». Du 28 novembre
au 8 décembre, tous les enfants
de la commune sont invités à
créer un objet décoratif sur la
thématique des fêtes de fin
d'année, et à le déposer dans
les boutiques participantes de
leur quartier. Ces dernières les
exposeront jusqu'au début du
mois de janvier, et les restitueront
aux artistes par la suite.
Les commerçants de quartier
voteront chacun pour leur préféré,
et le grand gagnant se verra
offrir une récompense par le Maire
Stéphane Delpeyrat-Vincent lors
du marché de Noël du 17 décembre,
consacré aux féeries de Noël !

Zoom agenda

FESTIVITÉS

Fêtez Noël
à Saint-Médard-en-Jalles
Le coup d'envoi des festivités de Noël sur la commune
sera donné le jeudi 1er décembre ! Les Saint-Médardaises
et Saint-Médardais sont conviés à 16h sur la place de la
République, à un moment convivial, magique et festif, qui
sera mis en musique par Colibri et son orgue de Barbarie.
Le samedi 17 décembre, le marché de Noël s'installe dans les rues du centre-ville !
Organisé par la Ville et en partenariat avec l’association Bordeaux mon
Commerce, venez profiter des stands traditionnels des commerçants, des
artisans et des producteurs locaux saint-médardais, de 10h à 21h ! Des animations
seront organisées toute la journée, et pour tous les âges : marché hebdomadaire aux
couleurs de Noël, concert de l’école municipale de musique, déambulations d'anges
(Cie. Le Passage) et spectacles, chorales de la commune, studio photo, château
gonflable, atelier de fabrication de décorations de Noël... et bien plus encore !
L'école municipale de musique fera son show à 18h : rendez-vous à l'église pour
le traditionnel concert de Noël, avec le trio vocal 100% féminin Tsanta, qui
signifie « chanter » en occitan. À travers leur regard actuel et leur voix affûtées, Julie
Calleau, Louise Le Creurer et Emeline Marcon explorent les chants traditionnels
passés, les poèmes de différentes langues régionales ou de français classique et
d'autres pays. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le dimanche 18 décembre, à partir
de 15h et toujours en centre-ville,
de nombreuses animations et spectacles
seront organisés :
• MISTER CHRISMAS (15h et 16h15,
place de la République)
• CARILLO NOËL (15h15 et 16h30,
place de la République)
• NINO ET LES RÊVES VOLÉS (16h,
salle des Grands Foyers)
• LE RÊVE D'HERBERT (17h, place
de la République)
• DÉAMBULATION AUX LAMPIONS
(à partir de 17h45 : départ place
de la République et arrivée au parc
de l'Ingénieur)
• OXO (18h15, parc de l'Ingérnieur)

Retrouvez prochainement tous les détails dans le programme diffusé sur les lieux publics et sur www.saint-medard-en-jalles.fr

LITTÉRATURE

Dégustations littéraires :
Sabyl Ghoussoub et Michela Marzano
Le 10 novembre, à partir de 19h15, rendez-vous à la
médiathèque Senghor au Carré des Jalles pour une nouvelle
« Dégustation littéraire - cheminer ensemble ».

MICHELA MARZANO est une chercheuse, philosophe et écrivaine, autrice de
nombreux essais sur le corps, l'éthique, et de romans en français et en italien.
Elle présentera « Mon nom est sans mémoire », son histoire familiale qui se
révèle en écho au destin de son pays avec une intensité qui saisit à chaque page.

Dans le cadre de la Quinzaine de l'égalité (cf. page 9), vous pourrez échanger avec
Sabyl Ghoussoub et Michela Marzano sur la question de l'exil et de la mémoire
familiale.

Durant la soirée, profitez d'un verre de vin préalablement sélectionné par La Cave du Sommelier,
caviste saint-médardais, tout en écoutant des extraits
lus par la Librairie Nouveau Chapitre. Une rencontre
animée par Véronique Morel Muraour, enseignante
en Khâgne au lycée Montaigne.

SABYL GHOUSSOUB est un journaliste libanais,
chroniqueur et photographe, première sélection
du prix Goncourt. Il viendra présenter son livre
« Beyrouth-sur-Seine », un récit incisif, poétique et
porté par un humour plein d’émotions dans lequel
il amène à une réflexion sur la famille, l’immigration
et ce qui nous reste de nos origines.

Gratuit, sur réservation :
mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr
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Agenda

NOVEMBRE / DÉCEMBRE

NOV & DÉC

MER 9 NOV &
MER 14 DÉC

*

DÉGUSTATIONS LITTÉRAIRES

• JEU 3 NOV À 19H30

STÉPHANE CARLIER
• JEU 10 NOV À 19H30

SABYL GHOUSSOUB
& MICHELA MARZANO

*

CITOYENNETÉ

CONSEIL MUNICIPAL
• 9 NOV À 18H
Salle du conseil municipal,
Hôtel de Ville

(Voir page précédente).

Orientations budgétaires.

• JEU 15 DÉC À 19H30

• 14 DÉC À 18H
Centre Pierre Mendès-France

EMMANUELLE FAVIER
ET EMMANUEL RUBEN
Carré des Jalles

Réservations sur :
médiatheques.saint-medard-en-jalles.fr
MÉDIATHÈQUE DE LA VILLE

3 & 5 NOV

*

CONCERTS

• JEU 3 NOV 14H30 ET 19H

BONOBO

Salle Georges Brassens
Spectacle illustré, dès 6 ans.

• SAM 5 NOV À 20H30

THE WHITE SOCKS
Salle des Grands foyers
Carré des Jalles

Reprises pop-rock par un groupe bordelais.
Inscription : 06 70 12 86 51
ou 07 63 10 21 51
DIRECTION DE LA CULTURE (VILLE)

SAM 5 NOV

*

CONCERT

LES GRANDES VOIX
COSAQUES D'UKRAINE

Église de Saint-Médard-en-Jalles

Chants mélodieux, poétiques, parfois
dramatiques... Tarif prévente 18€ / sur place
20€ / gratuit moins de 12 ans.
Librairie Nouveau Chapitre (41, rue François
Mitterrand) ou par tél. 06 70 97 76 55 ou
06 50 96 14 00
CHORALE CANTEJALLES

DIM 6 NOV
DÉTENTE

> 14H/18H

LOTO RÉVEIL GAJACAIS
Salle Jacques Brel

Contact : 06 23 63 42 03
anniechinchon@gmail.com
RÉVEIL GAJACAIS
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9 AU 12 NOV

*

CULTURE

BIENNALE
DES LITTÉRATURES
D'AFRIQUE NOIRE
Carré des Jalles

(Voir page 22).
AGENCE DE MÉDIATION
CULTURELLE DES PAYS DU SAHEL

10 AU 27 NOV

*

ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ

QUINZAINE DE L'ÉGALITÉ

(Voir page 9). Programme complet sur le site

de la Ville.
MISSION ÉGALITÉ DE LA VILLE

VEN 11 NOV

*

CÉRÉMONIE

> 11H30

> 20H30

*

Vote du budget 2023.
LA VILLE

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Monument aux morts,
cimetière de Balanguey

LA VILLE ET LE COMITÉ D'ENTENTE
DES ANCIENS COMBATTANTS

17 NOV & 8 DÉC

*

SOLIDARITÉ

> 14H30

CAFÉ DES AIDANTS
• 17 nov : Escale des possibles,
9 rue du Commandant Charcot
• 8 déc : Le Petit Comptoir,
6 place de l'Hôtel de ville

Inscription : 07 64 86 89 03
centreressources@saint-medard-en-jalles.fr
CCAS DE LA VILLE

MER 16 NOV
ET 14 DÉC

*

CONCERT

VEN 25 NOV

*

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

> 20H

> 19H/20H

BE NATURAL

Grands Foyers, Carré des Jalles

L'histoire cachée d'Alice Guy-Blaché.
LA VILLE ET LE CINÉMA L'ÉTOILE

MOMENT MUSICAL

Concert tous instruments des élèves de
l'école municipale de musique.
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

SAM 19 NOV

*

EXPO-VENTE

> 9H/17H

BOURSE AUX JOUETS
Salle Louise Michel

Bourse aux jouets, articles de sports d'hiver,
puériculture.
06 30 23 35 50
bricabrac.smj@gmail.com
AMICALE LAÏQUE

DIM 20 NOV

*

CONCERT

Cinéma l'Étoile

SAM 26 NOV

*

LETTRES DU MONDE

> 11H

LAURA KASISCHKE
Médiathèque Senghor

Rencontre littéraire.
MÉDIATHÈQUE DE LA VILLE

2 AU 3 DÉC

*

SOLIDARITÉ

TÉLÉTHON

FÊT' EN JALLES ET AFM TÉLÉTHON

SAM 3 DÉC

APRILIS

*

ART ET CULTURE

LE SOUFFLE D'AGNI

> 17H

SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Église de Saint-Médard-en-Jalles

> 18H ET À 19H45

LUN 21 NOV

MÉLIMÉL’ONDES ET SILEX
Parc de Feydit - 60, route de Feydit

*

ENVIRONNEMENT

> 19H

APÉRO-ASSOS

Centre Pierre Mendès-France

Dans le cadre de la Semaine de Réduction
des Déchets, rencontre avec les associations.
LA VILLE

MER 23 NOV

*

ATELIER PARENTS-ENFANTS

CONTE-MOI DES
FAMILLES... D'ICI
ET D'AILLEURS

COMPAGNIE GIVB 33
Pôle municipal Simone Veil

> 16h/17h pour les enfants de 3 à 5 ans.
> 17h/18h pour les enfants de 6 à 10 ans.
Gratuit, sur inscription obligatoire par mail
avant le 21 novembre : parentalite@saintmedard-en-jalles.fr
ESPACE PARENTALITÉ DE LA VILLE

Tout public - Gratuit.
Réservation en ligne sur le site de la Ville ou
par tél. : 06 70 12 86 51 / 07 63 10 21 51
DIRECTION DE LA CULTURE (VILLE)

SAM 10 DÉC

*

EXPO-VENTE

> 9H/16H

BRADERIE DE NOËL

Pôle municipal Simone Veil
SECOURS POPULAIRE

MER 14 DÉC

*

ÉCONOMIE

>8H/13H

4E MARCHÉ DES
PRODUCTEURS LOCAUX
Place de la République
LA VILLE

17 & 18 DÉC

*

FESTIVITÉS

FESTIVITÉS DE NOËL
(Voir page précédente).

• 1/12 : COUP D'ENVOI
DES FESTIVITÉS.
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LA VILLE

État-civil

Infos pratiques
Vacances
La période d'inscription, de modification et d'annulation en accueil
de loisirs pour les vacances de Noël se déroule du lundi 7 novembre
au vendredi 2 décembre. Parmi les cinq accueils de loisirs, deux
d'entres eux seront ouverts :
• la maternelle Montaigne pour les élèves de maternelle ;
• la Grange à Léo pour les élèves en élémentaire.
Pour inscrire vos enfants, rendez-vous sur votre espace personnel
famille ou au guichet unique Facil'e Famille à la direction de
l'éducation en mairie (sur rendez-vous).

NAISSANCES
BREGULLA BASSIN Lily
BOUDOIN Sacha
CHATAIGNÉ Ambre
COTTY BUAT Lilia
DELMER Thelma
FISCHER Emmilise
FOURNIVAL Livio
ILIES Emilya
JAUMARD Léya
LARGET Luna

LE FEBVRE DE NAILLY Clara
LEIDECKER Philippe
MICHAUX BRIERE Kyara
MILARD Kalystah
MOHAMADALLY Layane
MORAIS COLIN Valentin
PELLON PIGEAU Aaron
REISSER Marin
WALGENWITZ Shanna

Pas de vacances sportives pour cette fin d'année !

N'oubliez pas votre Carte Accès+ !
Il est encore temps de demander votre carte Accès+, et ce, jusqu'au
31 décembre. Elle permet aux Saint-Médardais âgés de 6 à 18 ans
d'accéder à des activités culturelles et sportives à tarif réduit.
Pour en bénéficier, le quotient familial du foyer doit être inférieur
ou égal à 999€.
Comment la demander ? Rien de plus simple !
Vous avez 3 possibilités :
• Sur votre espace personnel Facil'e-famille, si votre enfant est
scolarisé dans une des écoles de la commune.
• En mairie au guichet unique Facil'e-famille, auprès de la direction
de l'Éducation.
• Au service des Sports, 14 rue Pasteur.

MARIAGES
BERTIN Nicolas & LOPEZ Marion
CAVEY Maxime & DURADE Mélodie-Audrey
CHARREYRON Aurélien & MEZERAY Kelly
CHEVALIER-LEMIRE Stéphane &
STEFANSKA Olga
CRAVESKI Lionel & DUNAS Damien
FAUCHER Rémi & DELARBRE Emma
FERNANDES Paulo & LABARRE Sophie
GUIBOT Mickaël & DAURAT Estelle
LAMAGDELAINE Ludovic & MELLE Tatiana
LAMARQUE Philippe & THAVARD
Emmanuelle
LE GLÉDIC Gaël & ROUCHER Alexandra
LESCOS Yoann & GOLVET Elodie

MARTINEZ Kévin & DESPONS Maylis
MASSON Remi & ABELA Elodie
MATA William & IDIR Sophia
PENTSCH Yann & BAGAT Aurore
PIRAS Alexis & NAVARRO Anaïs
PRISSELKOFF Yann & CHERUBIN
Stéphanie
RAYNAL Benoît & KOLB Émeline
ROBIN Jonathan & FAGEGALTIER Marion
UNG Johnson & CHAILLAT Amandine
VATIER Paul & LURET Alix
VAUBAILLON Jean-Pierre & DELISLE
Fabienne

Merci de vous munir 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.

Fermeture partielle du centre de recyclage
Le centre de recyclage de Saint-Médard-en-Jalles sera fermé
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h à partir du 21 octobre,
jusqu'au vendredi 6 janvier 2023 inclus, pour cause de travaux
d'optimisation du site. Il reste ouvert de 11h à 12h30 et de 13h15
à 18h en semaine (hors mardi matin), et de 8h30 à 12h30 puis
de 13h15 à 18h le week-end. Durant cette période, les usagers
pourront se rendre sur les centres de recyclage à proximité :
Le Taillan-Médoc (route de Saint-Aubin) - 05 56 05 71 43
Mérignac (Av. des Marronniers) - 05 57 53 33 00

Changement d'horaires des services
pour la fin d'année 2022 !
• LES MAIRIES ANNEXES seront fermées du 19 au 30 décembre
2022 inclus.
• À L'HÔTEL DE VILLE, les permanences du mercredi (12h-13h)
sont suspendues du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023.

DÉCÈS
AGLAOR Dominique
ALRIQ veuve SUSSAC Lucette
BARDIN Jacques
BERGNIÈS veuve MARCOULET Lucette
BERTHO-BOISHUE Sandrine
BIGOT Philippe
BROCSKO Violette
CHARRIÈRE Bernard
CHATEL épouse DOMINGUEZ Paulette
CHIESA épouse DUBOURG Clara
COUDENNEAU Raymond
DUBOS Pierre
DUBOUÉ épouse SALES Henriette
DUCOURT épouse DEMANES Annie
DURBAN veuve GASTEUIL Gilberte
FAURE Jean
FEDON Marc
FRAGUES veuve TROYAS Marie
FRANÇOIS Yves
FUMÉ Gérard
GARDÈRE Jean-Pierre
GARRIGUE René

GAVACHE Anne-Marie
GUITARD veuve MARTIN Jeannine
HASTOY épouse GODIN Marie
JAUBERT Daniel
JUILLIAT Noël
LAFOURCADE Jean
LAMBERT Louisette
LAMOURELLE Jean
LE GALL épouse GASTEUIL Jany
LE PIOUFLE veuve LEFEBVRE Monique
LEBOUC Claude
MADELAINE épouse BARRÉ Monique
MEYTRAUD Thierry
MOULIETS veuve CACHAU Giselle
MUR Jean-Baptiste
PELLETIER épouse MALGRAS Françoise
PERSYN veuve COEURU Elfride
RUIZ Bernard
RUMEAU Jean
SEGAS Bernard
VICAIRE Corinne
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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRANSPORTS : ENFIN UN PLAN D’ENVERGURE POUR SAINT-MÉDARD-EN-JALLES !
En 2020, aucun tram à l’horizon, aucun chantier lancé, des mots, rien
que des mots ! Le temps des belles promesses de la précédente équipe est
révolu et heureusement pour les Saint-Médardais. Nous avons obtenu des
améliorations à court et moyen terme qui sont considérables !
Dès Septembre 2023, la ligne 71 sera renforcée en heure de pointe à une
fréquence de 20 min au lieu de 30 actuellement. En mars 2024, la ligne 3
se transformera en Bus Express (Tram-bus électrique) qui ira jusqu’à la
gare Saint-Jean, avec une fréquence de 5 minutes en heures de pointe et
seulement 10 minutes le dimanche contre 20 minutes actuellement.
La Corol 39 prendra de l’ampleur dès 2024 avec une augmentation de
la fréquence, pour évoluer en 2027 en ligne de Bus Express qui passera
toutes les 15 minutes et qui reliera Saint-Médard à l'aéroport et Bordeaux
Inno Campus et Pessac. Une ligne très attendue par les étudiants ou les
travailleurs du secteur Aéronautique.
Le service mobibus proposera 2 offres pour les personnes à mobilités
réduites. Une de trottoir à trottoir et une de porte à porte pour s’adapter
au niveau de dépendance de l’usager. Il y aura également un service de
transport à la demande qui assurera une liaison entre les arrêts TBM de la
commune vers la zone de l’OIM Aeroparc. Enfin, nous aurons également
un nouveau service de nuit qui permettra au départ de la place Quinconces

de Bordeaux, d’être déposé, du jeudi au samedi à 2h et 4h du matin,
à Saint-Médard.
Pour les automobilistes et concernant la RD1215, la précédente
municipalité ne s’était pas préoccupée des conséquences que la déviation
du Taillan-Médoc aurait pour nous, mais nous avons fait en sorte que
Bordeaux Métropole lance rapidement des études pour l’élargissement de
la route. En complément, nous avons obtenu de la Métropole le lancement
d’une étude pour un Tram-Train de Bordeaux à Lacanau.
Nous travaillons aussi pour de meilleures infrastructures vélo. Nous aurons
une piste qui reliera l’avenue du Capeyron au Centre-Ville, une piste qui
ira vers Martignas, une voie verte en prolongement des aménagements de
Léon Blum, une voie verte entre Magudas et l’avenue de Mazeau, et une
voie verte rue Maurice Lestage. Nous aménagerons l’avenue Blaise Pascal et
lancerons la requalification de la liaison Capeyron/Marcel Dassault via les
voies Pagnot/Touban et Mazeau dans le cadre de l’OIM Aeroparc.
Enfin, il n’est pas envisageable que Saint-Médard-en-Jalles, soit la seule
grande ville de la Métropole à n’être desservie ni par le tram, ni par un
TER, et la desserte du Tram à Saint-Médard est toujours d’actualité et est
d’ailleurs toujours dans le Plan d’investissement de la Métropole !
Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous

L’OPPOSITION MUNICIPALE

UN GRAND MONSIEUR
Nous avons proposé lors du dernier conseil municipal d’honorer la mémoire du Colonel Serge Marchand décédé cet été dans sa 101e année en donnant son nom à une rue de Saint Médard.
C’était en effet une figure remarquable de la Résistance qu’il avait rejointe très jeune et très tôt en y manifestant
un courage et une modestie relevés par ses pairs. Après la guerre, il s’était engagé dans l’armée en servant en
Indochine, en Algérie et en France et avait fini sa carrière au camp de Souge avec le grade de Colonel. Commandeur de la Légion d’Honneur, commandeur de l’Ordre national du Mérite, Médaillé de la Résistance, il aura
témoigné toute sa vie de ce qu’il était : un homme d’engagement et de fidélité, un patriote et un humaniste.
Comme Renée Lacoude avec laquelle il partageait plusieurs combats de valeurs et de mémoire, nous pensons
qu’il mérite l’hommage de la Commune.
Une étape pour la ville
L’inauguration du collège Emmanuel d’Alzon qui a eu lieu le 7 Octobre marque une étape importante pour la ville.
Tout d’abord parce qu’un nouveau collège c’est pour une ville un progrès énorme qui renforce sa capacité à former, son
attractivité et constitue par lui même un pôle économique et social majeur. Ensuite parce que le collège Emmanuel
d’Alzon a tenu toutes ses promesses : exemplaire sur le plan de l’éco-construction, innovant sur le plan pédagogique,
ouvert et accessible à toutes les strates sociales. Enfin, collège privé sous contrat d’association, il participera à la gestion
des flux démographiques importants de notre canton sans que nous ayons eu à financer sa construction et sans que
ce projet privé ait en quoi que ce soit affaibli l’enseignement public. Les efforts importants que nous avons fournis
depuis 2015 pour obtenir, accompagner et rendre possible l’implantation de ce collège à Saint-Médard
aboutissent ainsi au bénéfice de l’intérêt général
Jean-Claude Acquaviva, Antoine Augé, Patricia Guillot, Serge Hélaudais,
Jacques Mangon, Marie-Odile Picard, Vanessa Vaccaro-Dumas

AU-DELÀ DE LA POLÉMIQUE, LA SÉCURITÉ :
UN PROBLÈME DE
SOCIÉTÉ
La place de la république a été victime tout l’été de la présence de grands
enfants bruyants qui se mettent en porteà-faux avec les habitants. Pourquoi ne pas
imaginer un lieu dédié à ces adolescents
avec des infrastructures adaptées à cette
tranche d’âges et des espaces pour se reposer, discuter, écouter de la musique, partager un moment de liberté. Un endroit
clos où les éducateurs, la police peuvent
passer. Par cette initiative, la société les
assimile et ces enfants ont le sentiment
d’une appartenance à notre ville.
Stéphane BESSIERE : Mieux Vivre Saint Médard
Hakima COURREGES

L’HÉCATOMBE CONTINUE EN EUROPE MAIS PAS À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES !?
Quand une population ‘vaccinée’ à 80% a +279% de fausses couches, +269% d’infarctus, +458% d’embolies pulmonaires, +437% de problèmes ovariens,
+680% de scléroses en plaque, +487% de cancers du sein, il est évident que les habitants ne peuvent pas en être épargnés avec ces données de l‘institut des
statistiques du gouvernement italien ! Combien de temps le maire restera-t-il dans son déni ou son obéissance ?
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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Démarrez votre coaching bien-être & minceur

NATURHOUSE, LE PARTENAIRE

BIEN-ÊTRE DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS

accompagné par un professionnel de santé diplômé

bilan
diététique*
+
1 cadeau
offerts

Naturhouse,
ma nouvelle vie !

Plan diététique
personnalisé selon
vos besoins

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

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 31/01/2023.

$

• 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

Ets CERTENAIS
POMPES
FUNEBRES
MEDOC
Tél. 02SUD
99 46
86 44
ZA de L’Hermitage
35780 LA RICHARDAIS

ET SI LE PROCHAIN TALENT
C’ÉTAIT VOUS ?
ne z
Sc an oi
m

Frédérick
& Elise
LA
RICHARDAIS
- 02 99CYRILLE
46 86 44 Hab. 14 35 4042

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

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

www.pompes-funebres-certenais.com
BLANQUEFORT

05.56.95.62.43

RCS Saint-Malo 513 159 376

LESPARRE

05.82.84.22.22

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

Siège social

CHASSENEUIL-DU-POITOU
(Futuroscope)
05 49 01 44 11
Agences :
Poitiers - La Rochelle
Bordeaux - Nantes
Lorient - Mâcon

www.edipublic.com

!

EdiPublic
recrute,
rejoignez-nous !
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