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# ma vie 
mon Naturhouse

- 9  kg
Christelle, 36 ans
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CHOISIR EN  
TOUTE LIBERTÉ

Naturhouse, 
ma nouvelle vie ! Votre bilan diététique 

GRATUIT + 1 brûleur 

de graisse offert*

Démarrez votre coaching minceur accompagné  
par un professionnel de santé diplômé

Prenez rendez-vous  
dans votre centre :

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

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

Plan diététique 
personnalisé selon 

vos besoins

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

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

• Amboise 
5 bis av. de Tours - 02 47 30 07 85

• Joué-Lès-Tours 
41 bd de Chinon - 02 47 80 07 57

• Tours centre  
61 rue Marceau - 02 47 47 14 92

• Tours Nord 
8 rue François Coppée - 02 47 38 35 79

NOUVEAU

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

Votre bilan diététique 

GRATUIT + 1 cadeau 

offert*

28/02/2023

roc-eclerc-prevoyance.com

Pour nous c’est clair...
C’est ROC ECLERC

Obsèques - Marbrerie - Prévoyance

Nous avons organisé 
nos obsèques à l ’avance.

Saint-Médard-en-Jalles
2 rue de la Z.A PICOT

05.57.00.03.00
www.roc-eclerc.com

PERMANENCES
7j/7 - 24h/24

Votre EXPERTIMO à Saint-Médard-en-Jalles

www.maria-luis-immobilier-bordeaux-ouest.fr

EI Maria LUIS RCS 822 706 586 Bordeaux – Mandataire indépendante Expertimo

marialuis.expertimo@gmail.com

ÀÀ  vvooss  ccôôttééss
ppouourr  vvooss  pprroojjeettss  eenn  22002233

Tél. 06 60 59 31 48

Un projet Immo VENTE - ACHAT ?

MES VALEURS
Transparence • Efficacité • Sérieux

Maria LUIS
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La communauté saint-médardaise prend plaisir à se retrouver dans la convivialité 
et la générosité qui caractérise notre culture de « grand village » de la Métropole. 
Un art de vivre tout en douceur entre forêt, ville et océan que beaucoup nous 
envient.
Nos sportifs et sportives ont retrouvé le chemin des terrains, les spectacles ont 
repris des Bords de Jalles au Carré, nos associations ont retrouvé leur salles et 
vous avez été nombreux à répondre présent aux manifestations de la Ville  : 
l’été culturel en Jallifornie, le marché de Noël, le feu d’artifice, les spectacles 
de la Scène Nationale, le Jalles House Rock, la fête du sport ont, notamment, 
affichés complets !
Mais il reste les blessures du terrible orage de grêle qui a frappé nombre de nos 
familles le 20 juin. Nous y avons fait face avec efficacité et solidarité même si 
beaucoup restent dans la difficulté et la peine. Nous les accompagnerons bien 
sûr comme nous nous y sommes engagés.
2023 verra l’ouverture de notre Centre de Santé municipal, la fin des travaux 
du Tram-bus, qui cause des désagréments mais qui apportera beaucoup dès sa 
mise en service.
2023 verra également l’ouverture du Domaine du Thil, un bel espace de  
7 hectares dont Bordeaux Métropole vient de faire l’acquisition, en face des 
Sources. Un second espace naturel de Bords des Jalles, derrière Dupérier, de  
8 hectares sera acquis par la Ville auprès d’ArianeGroup pour vous permettre  
de mieux respirer en plein centre-ville.
Un partenariat avec Domofrance permettra l’ouverture d’un restaurant 
solidaire, d’ici quelques mois, à proximité du Carré des Jalles.
Vous aurez l’occasion de découvrir l’important travail accompli sur les mobilités 
et les déplacements lors d’une grande réunion publique au Carré des Jalles à  
la fin du mois de février.
La tranquillité publique nous tient tous à cœur. Trois policiers municipaux 
supplémentaires nous rejoindrons dès cette année. 
Un plan d’investissement massif pour les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables et le démarrage de l’opération « Nature en Ville » nous permettront 
dès cette année de répondre aux défis du moment. 
En cette année 2023 soyons fiers de notre Ville, de notre qualité de vie, de son 
dynamisme, de sa créativité, de ses entreprises et de ses commerces, de tous 
ces bénévoles qui œuvrent au quotidien dans près de 600 associations et qui 
trouveront dans le nouvel immeuble Pierre Mendès France un bel écrin. 
Bonne année 2023 au nom du Conseil municipal et de tous les agents de la 
ville, à vous, ainsi qu’à vos proches, votre famille et tous ceux qui vous sont chers. 
Vive 2023, vive Saint-Médard-en-Jalles, 
Bien à vous,

Votre Maire
Stéphane DELPEYRAT-VINCENT

SAINT-MÉDARD RESPIRE  
À NOUVEAU !
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LE MOT DE  
BERNARD CASES

Adjoint aux Finances, au personnel et à la population

Malgré les contraintes très fortes qui pèsent sur l’environnement économique liées à 
l’inflation et les incertitudes dues aux déclarations gouvernementales sur le soutien 
aux collectivités, nous avons établi un budget responsable et résolu pour l’année 2023.  
Responsable, car basé sur des hypothèses prudentes par rapport à la crise économique, et 
résolu, car la prudence ne doit pas conduire à la paralysie mais nous pousser à accélérer 
encore nos investissements et nos pratiques au quotidien pour limiter notre dépendance 
aux énergies fossiles.

L’année 2023 sera marqué par le renforcement des actions en matière d’économie  
d’énergie, d’isolation des bâtiments, de réduction des îlots de chaleur et de préservation de 
la biodiversité.

En 2023, nous reprendrons la production d’énergie par l’installation de panneaux solaires 
et être ainsi plus autonome. Sur le plan social, un centre de santé doit voir le jour au centre 
Pierre Mendès France, un restaurant solidaire sera mis en place en centre-ville, et nous 
devons renforcer l’action sur la précarité énergétique. En matière de tranquillité publique, 
3 policiers municipaux seront recrutés pour monter l’effectif à 12 agents. Cette année,  
les tribunes du stade seront livrées et dotées de panneaux solaires, la rénovation de la salle 
Louise Michel sera réalisée et un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de  
la maison de la petite enfance doit être lancé.

Cette année encore, et à travers ce budget, nous allons tout mettre en œuvre pour permettre 
à notre ville d’être agréable à vivre et rester dynamique.

Dossier spécial

DOSSIER SPÉCIAL 
BUDGET 2023

La Ville investit pour votre bien-être  
et la nature en ville.

BUDGET

Voté par le conseil municipal lors de la séance 
du 15 décembre, le budget municipal pour 
l’année 2023 s’élève à 58 852 952€, dont  
44 123 736€ pour le fonctionnement, et  
14 729 216€ pour l’investissement.
Quelles seront les actions municipales et 
les grands projets de cette année 2023 ? 
Découvrez-les sans plus attendre dans ce 
dossier spécial.

EN BREF
• 58,9 millions d’euros de budget, dont 
14,8 millions d’euros d’investissement 
pour l’accompagnement des plus fragiles, 
l’éducation, la transition écologique, 
l’amélioration du cadre de vie, la culture et  
l’économie.
• Au 1er janvier 2023, la Ville possède un 
taux d’endettement maîtrisé, ce qui lui  
permet de continuer à investir en matière 
de transition écologique et énergétique.

FISCALITÉ
• Aucune augmentation d’impôts votée 
par la Ville. Fidèle à ses engagements, 
l’équipe municipale a décidé de ne pas 
augmenter les taux d’imposition. 

TOUS LES DÉTAILS DU BUDGET 2023  
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE (rubrique "budget")
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Dossier spécial

Développer la sobriété énergétique  
et aménager les espaces publics
La Ville poursuit sa lutte contre le réchauffement climatique, et continue à remplacer  
l’éclairage public et les bâtiments à l’aide d’ampoules LED en 2023. Le budget de ce 
projet est porté à 435 000€, et participera à une économie de plus de 1,2 millions de 
Kwh. 
La production de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire sera 
modifiée pour dépenser moins 
d’énergie. Ces changements 
sont inscrits dans le plan de  
sobriété énergétique mis en 
place par la Ville.

ET AUSSI
• Livraison des nouvelles tribunes du stade
• 1 000 000€ pour la rénovation de la salle Louise Michel
• Lancement du marché de la maison de la petite enfance
• Aménagement d’une aire de jeu dans le parc de Feydit
• 310 000€ pour les plantations de végétaux et arbres

TR

AVAUX

ET AUSSI
• Candidature au label « 1000 
premiers jours » avec la CAF et l’ARS
• Poursuite du Plan numérique  
dans les écoles
• Poursuite de la labellisation 
écolo-crèche (produits d’entretien 
naturel et alimentation bio pour  
les bébés)

Priorité à  
l’éducation  
des enfants
Pour les enfants de la commune, 1 555 200€ seront déployés pour réaliser des  
travaux dans les écoles, notamment pour plus de confort dans les locaux. Également, 
soucieuse de l’avenir et de l’éducation des enfants, la Ville va développer des actions 
autour du spectacle vivant, des arts visuels et de la musique, sans oublier les visites des 
musées nationaux à Paris organisées pour les CM2.

ÉDUCA
TIO

N,
 JE

UNESSE, PETITE ENFANCE

ET AUSSI
• Alimentation saine et durable dans toutes les actions 
de la Ville
• Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles
• Acquisition avec Bordeaux Métropole du domaine du 
Thil de 7,2 hectares, et avec le Département des espaces 
naturels sensibles à Jean Dupérier

Encourager les pratiques 
éco-responsables
Afin de limiter la perte d’énergie, 4 millions 
d’euros seront déployés en matière de transition 
écologique. Dans cet esprit, le projet « Nature 
en ville  » (cf. page 15) sera plus amplement  
développé sur de nombreuses bâtisses, ce qui 
permettra de réduire la température lors de  
période de canicule. Pour valoriser et developper  
la biodiversité, un inventaire faunistique et 
floristique sera réalisé, tout comme la création 
d’un refuge pour la protection des oiseaux.  
La Ville encourage les pratiques éco-respon-
sables et poursuit son engagement en faveur  
de la transition écologique.

TR
AN

SI
TIO

N ÉCOLOGIQUE

* Voirie, espaces verts, éclairage 
public

** Diverses charges, 
emprunts, subventions versées, 
contributions obligatoires  
(État, Bordeaux Métropole)

Pour 100€ dépensés dans la commune
11 €

Services urbains*, 
action foncière et 

environnement

11 € 
Petite enfance

1 € 
Économie

34 € 
Service public, 
action sociale 
et sécurité**

23 € 
Éducation

20 € 
Culture, vie associative, 
jeunesse, sports et 
loisirs
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Actualités
INFO TRAVAUX

g À compter de la fin du mois de janvier, 
jusqu’au mois de juin, une partie de la rue 
Descartes sera en sens unique, depuis le 
giratoire du centre-commercial Leclerc vers le 
centre-ville.

g La route de Saint-Aubin reste 
fermée jusqu’au mois de juin 2023, 
depuis l’avenue Montesquieu jusqu’à 
la rue Frédéric Thevenard. Le dévoiement 
des réseaux est en cours, et des travaux 
d’aménagement de la voirie sont prévus par 
la suite.

Travaux bus express
• STATION MAIRIE 
> travaux ENEDIS prévus mi-janvier, 
pour une durée prévisionnelle de 10 
jours. Sens unique avec déviation 
du bus pendant 1 mois.
> travaux téléphonie et INOLIA de fin 
janvier à mi-février. 
> en suivant,  travaux d’aménagements 
urbains prévisionnels de 5 mois.  
Sens unique avec déviation du bus 
pendant 1 mois.
> travaux gaz acier de mi-février à  
mi-mars.
> travaux de signalisation et 
d’éclairage public prévus au planning 
prévisionnel.

• STATION MONTAIGNE 
Avenue Montaigne : travaux 
d’enfouissement jusqu’à mars. Mise 
en sens unique de l’avenue entre 
Dunant et Corbiac, et de la rue 
Henri Dunant, aura un impact sur la 
circulation des lignes 3 et 30.

• STATION BORDS DE JALLE 
Jusqu’à début février, des travaux Gaz 
Acier impacteront la circulation et 
les lignes 3 et 30. Possibilité de 
sens unique.

• STATION CHÂTEAU DE GAJAC 
La phase 2 des travaux 
d’aménagements urbains est en 
cours jusqu’à fin janvier. Circulation en 
double sens entre Herriot et Gautier, 
et en sens unique entre Gautier et 
Chaumel. La phase 3 se déroulera de 
fin janvier à fin mars 2023, avec une 
mise en sens unique sortant de l’av. 
Descartes entre la rue Herriot et la 
rue du Château.

• STATION CENTRE COMMERCIAL 
Au 1er trimestre, des travaux de 
téléphone et câblage seront 
effectués. La phase initiale des 
travaux d’aménagements urbains se 
déroulera de janvier à septembre. 
Double sens de circulation entre la 
rue Herriot et Chemin Lafon.

Dossier spécial

ET AUSSI
• Développement du club ado pour les 
médiathèques, 
• Création de podcast et développement des 
jeux seniors

CU
LTU

RE

Favoriser l’accès à la culture  
pour tous, dans tous les quartiers
Avec l’objectif de renforcer la vie culturelle, d’en favoriser 
l’accès à tous, et de participer à l’animation de la Ville et 
de ses quartiers, le budget lié à l’offre culturelle sera d’un 
montant total de 465 000€.
En ce sens, le festival de clôture de l’été, qui a été un  
véritable succès en 2022, sera reconduit cette année, et une 
nouvelle programmation pour la salle Georges Brassens 
permettra de développer l’offre culturelle dans les quartiers 
ouest.

ET AUSSI
• Renforcement de la présence des food trucks dans les quartiers
• Nouvelle édition du repas festif des producteurs
• Nouvelle édition des « opportunités du territoire » pour l’emploi local

ÉC
ON

OMIE-EMPLOI

Accueillir et accompagner les entreprises
La Ville souhaite faciliter et favoriser les démarches entrepreneuriales innovantes,  
tout en participant au maintien de l’emploi local. 

Ainsi, l’écosystème Copernic accueille des start-ups pour les implanter durablement 
dans la commune. Des formations référencées Qualiopi seront mises en avant au sein du  
Fablab. La collectivité continuera à conseiller les entreprises qui souhaitent s’implanter en confortant leur 
étude de faisabilité ou en accompagnant leurs perspectives de 
développement. Une étude pour la requalification de la zone 
d’activités de Berlincan sera menée pour favoriser son dyna-
misme.

ET AUSSI
• Lutter contre le non-recours aux droits par l’ouverture d’un 
point justice
• Favoriser l’accès au logement et relancer les acquisitions 
foncières au profit des bailleurs sociaux

Prendre soin  
de toutes et tous
Amplifiée par la crise sanitaire dès l’année 2020, 
la situation sociale a été fortement impactée 
par l’inflation. La Ville et le CCAS agissent  
ensemble pour garantir la sécurité du quotidien  
pour les habitantes et habitants qui sont  
précarisés, fragilisés ou isolés. De nombreux  
projets seront réalisés en 2023, comme  
l’ouverture d’un restaurant solidaire en partena-
riat avec Domofrance, la population et le milieu 
associatif (cf. magazine 43 de novembre 2022), 
l’ouverture du centre de santé municipal pour  
favoriser l’accès aux soins, ou encore l’ouverture 
d’un point justice.

SOLIDARITÉS
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150 JOURS APRÈS LA GRÊLE
Lors de la soirée spéciale « 150 jours après la grêle » le jeudi 24 novembre, la municipalité a remercié les secours pour leur intervention 
et fait le point de la situation avec les habitantes et habitants sur l’épisode datant du 20 juin 2022.

LA VILLE AUX COULEURS DES FÊTES
Dès le 1er décembre, la Ville s’est emparée des couleurs de Noël ! 
Illuminations, sapins dans tous les quartiers, décorations dans le Carré 
des Jalles : cette année la Ville a vu les choses en grands !

QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ
Le samedi 12 novembre, l’Agence de médiation culturelle des pays 
du Sahel a réuni les habitants pour une place contée : La Louche d’Or. 
Un projet valorisé par la Métropole, qui leur a décerné un trophée !

SAVEZ -VOUS PLANTER LES... ARBRES !
Nouvelle forêt urbaine pour la Ville : le 1er décembre, les élèves de 
l’école La Garenne ont semé 900 plants d’arbres avec le maire, des 
jeunes de la mission locale, et l’entreprise Domofrance. 

NOËL EN AVANCE AVEC LE CCAS
Le 7 décembre, le CCAS a offert un moment festif aux familles 
lors de son grand arbre de Noël. Au programme : distribution de 
cadeaux, spectacles et un grand goûter  en présence du père Noël !

DÉGUSTATIONS LITTÉRAIRES
Les Médiathèques organisent tous les mois des Dégustations 
Littéraires. En novembre, Stéphane Carlier en était l’invité, suivi 
d’Emmanuelle Favier et Emmanuel Ruben en décembre.

DES SPECTACLES FLAMBOYANTS
Dimanche, de nombreux spectacles étaient organisés place de la 
République, au Carré des Jalles et au parc de l’Ingénieur. Pour finir 
les festivités en beauté, un feu d’artifice a émerveillé les plus curieux.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le cimetière de Balanguey célébrait ses 100 ans lors du 104e 

anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918. Un hommage 
célébré en présence des élèves du lycée Sud-Médoc. 

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 18 décembre, 130 exposants étaient présents dans tout le 
centre-ville pour le grand marché de Noël de Saint-Médard-en-Jalles. 
Un vrai succès !

Retour sur images
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET SOLIDARITÉ

À Saint-Médard-en-Jalles, 
demandez « Angela »
Depuis le mois de novembre, le réseau solidaire « Angela » est déployé dans 
toute la ville. Lancé par l’Etat en 2020, ce dispositif est porté par les com-
munes volontaires pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans 
l’espace public, envers les femmes et les groupes minoritaires (LGBTQIA+).

Soucieuse d’apporter des solutions concrètes et immédiates aux personnes en situation d’insécurité, 
et pour lutter contre le harcèlement de rue, la ville de Saint-Médard-en-Jalles a décidé de déployer 
le réseau solidaire « Angela » sur la commune, en lien étroit avec le Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD), la Police municipale, le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), l’espace Parentalité de la Ville et la Mission Égalité.

Actualités

Lieux refuges : « Ici, vous pouvez 
demander Angela »
Les personnes se sentant en danger peuvent se 
rendre dans les services municipaux accueillant 
du public et demander Angela : 

• Police municipale ;
• Centre communal d'action sociale (CCAS) ;
• Accueil de la mairie ;
• Espace jeunes, PMF, Copernic, maison  

des sports, services techniques à Caupian ;
• Espace aquatique ;
• Médiathèques ;
• Maison de la Petite enfance ;
• Mairies annexes d'Issac et Magudas.

La victime de harcèlement sera immédiatement 
mise à l’abri par les agentes et agents de la 
Ville, préalablement formés. Selon les cas, ils 
contacteront les forces de l’ordre ou les services 
d'aide aux victimes. 
Dans un deuxième temps, les commerces 
et associations locales volontaires pourront 
également s’inscrire dans ce dispositif.
L’information circule déjà depuis plusieurs 
mois à Saint-Médard-en-Jalles, les sociétés de 
transports TBM et Keolis étant partenaires de 
l'opération avec Bordeaux Métropole.

VOUS ÊTES VICTIME DE VIOLENCES SEXISTES 
ET/OU SEXUELLES ?

Vous pouvez également appeler le 3919, numéro gratuit  
et anonyme disponible 24h/24 et 7j/7.

INFOS BORDEAUX 
MÉTROPOLE 
Changements prévus à compter 
du 1er janvier 2023 !

• Trier devient plus facile !

À compter du 1er janvier 2023, tous les 
papiers et les emballages se trieront : 
capsule de café, pot de yaourt, barquette 
en polystyrène, sachet plastique... font 
partie des nouveaux venus, à jeter donc 
dans la poubelle de tri (bac vert ou vert 
et jaune). Vous avez dû recevoir les nou-
velles consignes de tri dans votre boîte aux  
lettres ! Et dès le 1er janvier 2023, facilitez 
votre quotidien et réduisez vos déchets en 
triant tous vos papiers et vos emballages.

Plus d’informations :  
bordeaux-metropole.fr/dechets

• L’eau par Bordeaux Métropole

Dès le 1er janvier, votre fournisseur d’eau  
va changer et deviendra « Eau Bordeaux 
Métropole », un gestionnaire public. 
Cependant, pas de panique : l’eau sera 
la même à votre robinet ! Sur le plan  
administratif, si vous réglez vos factures par 
prélèvement, il convient de réaliser une 
démarche simple en 3 clics sur : 

leaubordeauxmetropole.fr

• Zone à faible émission
Au 1er janvier 2025, Bordeaux Métropole  
a l’obligation légale de mettre en place 
une zone à faible émission (ZFE), du fait de 
la loi Climat et Résilience. La Ville de Saint-
Médard-en-Jalles n’est pas concernée par 
le périmètre déterminé, soit l’intra-rocade.
Donnez votre avis sur :

bordeaux-metropole.fr/ZFE

Tous ces lieux seront des lieux refuges, 
identifiables grâce à un autocollant  

apposé présentant le logo violet  
« Ici, demandez Angela ». 
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Actualités
CITOYENNETÉ

VOUS ÊTES VOLONTAIRE ET/OU AVEZ UN PROJET ?
Une adresse mail est à votre disposition pour nous décrire  
votre projet, votre idée, ou votre candidature :
maison.citoyennete@saint-medard-en-jalles.fr
Les services de la direction de la jeunesse, de la vie associative et de la  
citoyenneté (DJAC) sont à votre disposition au bâtiment PMF pour 
vous écouter, vous orienter et vous accompagner.

PENSEZ-Y !

En plus d’une toute nouvelle Maison des associations 
et de la citoyenneté, la participation citoyenne de la 
ville évolue en 2023 et poursuit sa volonté d’inclure 
les citoyennes et citoyens au cœur des projets.

Vous êtes toutes et tous habitantes et habitants de Saint-Médard-en-
Jalles, actrices et acteurs de la vie de votre commune. En considérant que  
« le politique c’est l’habitant », la Ville souhaite co-construire avec vous les 
projets de la commune, pour donner vie aux transitions sociale et écolo-
gique qui sont au cœur des enjeux actuels.
En 2023, les instances sont renouvellées : il est temps de participer !

Les instances et dispositifs de participation citoyenne permettent à chaque 
citoyen et citoyenne de contribuer à la vie communale selon leurs inté-
rêts et le temps qu’ils souhaitent ou peuvent y consacrer. Voici quelques  
instances dont les participants sont renouvelés et que vous pouvez intégrer :

La convention citoyenne
La municipalité de Saint-Médard-en-Jalles veut vous associer, habitantes 
et habitants, aux réflexions sur le thème « Quel Saint-Médard voulons-
nous pour demain  ?  », en développant une convention citoyenne dès 
2023. Elle sera composée de 40 Saint-Médardaises et Saint-Médardais, 
une moitié volontaire, et l’autre moitié tirée au sort. Elle demandera un 
investissement régulier sur quelques mois, avec une douzaine de rendez-
vous pour des temps de formations, de conférences, d’entretiens, de travail 
collaboratif et de mise en forme des recommandations et propositions 
pour notre commune. La convention citoyenne sera souveraine pour 
définir les thématiques qu’elle souhaitera étudier pour répondre à la 
question proposée.

Citoyenneté : participez 
aux décisions pour votre 
commune

L’ouverture de la maison des associations 
et de la citoyenneté le 8 décembre dernier 
était l’occasion de visiter les lieux.  
Bruno Cristofoli, adjoint à la participation 
citoyenne et à la vie démocratique et Pascal Tartary,  
délégué à la convention citoyenne.

Les groupes études projets (GEP)
Les GEP sont composés d’habitantes et habitants volontaires 
et tirés au sort, des élus, des techniciens et agents de la Ville, 
et des associations. L’objectif des GEP est de faire travailler 
ensemble tous les acteurs de la Ville, de la conception à la 
réalisation d’un projet, pour la co-construction de celui-ci.

Le conseil citoyen
Le conseil citoyen est une commission extra municipale avec 
plusieurs missions :
- avoir un droit de regard sur l’ensemble des délibérations 
énoncées ;
- proposer des idées et poser des questions avant chaque 
conseil municipal ;
- évaluer et sélectionner les projets du budget participatif.
Le conseil citoyen est composé de 30 membres, volontaires et 
tirés au sort, qui se réunissent toutes les 6 semaines au rythme 
des conseils municipaux.
En 2022, 14 projets sur les 20 éligibles ont été retenus pour 
le budget participatif

Parcours  
de santé sportif

Bacs de plantes 
aromatiques

Installation  
de bancs et tables

LE TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort est essentiel, en complément du volontariat, pour une 
meilleure  représentativité de la diversité des habitantes et habitants, aux 
profils différents, tant sur l’âge, le quartier d’habitation ou encore le milieu 
social. 

Concrètement, 160 ADRESSES ONT ÉTÉ TIRÉES AU SORT  
le 7 décembre et les élus iront, en janvier et février à la rencontre  

des « heureux gagnants » pour les inviter à participer à ces instances.



AUDIO CONSEIL une expérience 
de plus de 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

ÊTRE BIEN CONSEILLÉ POUR BIEN BRICOLER,

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

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

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

Avec plus de 33 000 habitantes et habitants sur l’ensemble de la commune, développer une offre de 
mobilité est nécessaire pour garder le dynamisme de la Ville et répondre aux besoins de tous les usagers :  
bus express, voiture, vélo, trottinette, tramway... La mobilité évolue et de nouveaux moyens de 
transport se développent pour faciliter les trajets, désengorger les routes et améliorer la qualité de l’air 
sur la commune
Il faut également aller plus loin et penser aux déplacements vers les villes limitrophes, en favorisant  
la mobilité urbaine de proximité, notamment pour vos trajets domicile-travail.

Saint-Médard-en-Jalles est une ville étendue, avec plus de 250 km de 
voirie, traversée par de nombreux flux de circulation. Comme dans toute 
la Métropole, la mobilité est une préoccupation pour toutes et tous, et la 
Ville travaille pour améliorer votre quotidien. Elle a obtenu de nombreuses 
avancées auprès de Bordeaux Métropole. Des nouveautés concrètes verront 
le jour en 2023, découvrez-les dans ce grand angle.

Déplacez-vous où vous voulez, 
quand vous voulez,  
avec ce que vous voulez.

« Pendant 2 ans nous avons 
travaillé pour faire aboutir un 
schéma complet et multi-transport, 
qui réunit toutes les mobilités  
à travers de grands projets.  
Certains ont déjà vu le jour, 
d’autres vont être mis en place 
rapidement dès le début de l’année 
2023. Que vous utilisiez votre vélo 
ou que vous vous déplaciez à pieds, 
en transport en commun ou en  
voiture, avec votre poussette ou 
votre fauteuil, l’aménagement  
de la voirie se conçoit avec et  
surtout pour vous.
Nous souhaitons réellement  
améliorer la desserte des transports 
en commun, l’accessibilité et  
les voies vertes pour les vélos et  
les piétons, afin de faire  
de Saint-Médard-en-Jalles  
une ville exemplaire et inter-reliée 
dans ses quartiers, mais aussi 
au-delà de ses frontières »

Stéphane Delpeyrat-Vincent,  
maire de Saint-Médard-en-Jalles, 
Vice-Président de Bordeaux 
Métropole.

LE MOT DU MAIRE

DU NOUVEAU POUR  
TOUS VOS DÉPLACEMENTS
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Grand angle

Vers le cœur de la Métropole et 
pour les trajets domicile-travail, il 
sera bientôt simple et rapide de se 
déplacer grâce aux bus express. 

Bus express :  
se déplacer  
plus rapidement

Une nette amélioration  
de la desserte TBM dès 2023
En 2023 débutera le nouveau schéma de déplacement voté à Bordeaux Métropole. 
L’amélioration se fera sentir dès le mois de septembre :
• La fréquence du Bus 3 augmentera sa cadence à 5 minutes, contre 8 minutes 
actuellement.
• La fréquence du Bus 71 passera de 30 minutes actuellement à 20 minutes*. 
• Extension du Bus 39 par les quartiers centre, Corbiac et Villagexpo pour relier Saint-
Médard à l’aéroport et à Pessac Bersol.
• La liaison avec le Tram D à Eysines-Cantinolles est améliorée grâce à un meilleure 
cadencement du Bus 84. Il vous faudra 10 minutes seulement pour aller de la place de  
la République à Cantinolles. 

* heures de pointe

Deux services de transport à la demande 
vont faire leur apparition en ville en  
septembre 2023 : 
• Flex Aéro  : une desserte sur-mesure 
depuis l’aéroparc vers Saint-Médard-en-
Jalles et Saint-Aubin-de-Médoc. 
Les réservations, par téléphone ou sur 
l’application, seront disponibles jusqu’à 
20 minutes avant le départ.
• Flex Night  : depuis les Quinconces, 
de 2h à 4h du matin du jeudi au samedi 
sans réservation, vous pourrez emprunter 
la desserte qui vous mènera jusqu’à Saint-
Médard-en-Jalles en toute sécurité.

COMMENT LES UTILISER ? 
Pour partir d’un arrêt à la demande, il 
faudra appeler un Numéro « Flexo » pour 
qu’il s’arrete à votre arrêt. Vous indiquerez 
ensuite au conducteur dans le bus votre 
lieu de descente.

MOBILITÉ INTER-URBAINE : 
comment ça marche  
le Transport à la demande ?

TRANSPORTS EN COMMUN

Vers l’aéroport et les zones d’activités
Cette ligne permettra de relier Saint-Médard-en-Jalles à l’aéroport, et à Pessac Bersol,  
dès le mois de septembre 2023.
Progressivement, en fonction de l’avancée des travaux, cette ligne de bus deviendra un 
nouveau bus express, et passera en site propre et protégé dès 2027 pour diminuer encore 
le temps de trajet.

C
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UN GRAND PLUS  
Le temps d’attente sera affiché  

en temps réel aux stations  
bus express de la commune.

Depuis Issac jusqu’au cœur  
de la Métropole...
Au printemps 2024, il sera possible de se déplacer depuis le centre ville de Saint- 
Médard-en-Jalles, jusqu’à Mériadeck en seulement 43 minutes grâce au bus-express et 
en 56 minutes jusqu’à la gare Saint-Jean. Grâce à l’intervention de la municipalité, une 
extension est également prévue jusqu’à Issac pour desservir les quartiers Ouest. Il s’agit 
d’une véritable nouveauté, dont la mise en service aura lieu en 2025.



SAINT MÉDARD EN JALLES AVEC VOUS N°44 / JANVIER 2023 13

Grand angle

Le 26 novembre dernier, la mise en service 
de la déviation du centre-ville du Taillan- 
Médoc a officiellement été ouverte vers 
la route départementale RD1215. Cela a  
engendré plus de fréquentation sur la route, 
un délai plus important pour rejoindre la 
rocade et des désagréments supplémentaires 
pour les conducteurs.

Aucun aménagement n’a été prévu jusqu’ici 
pour limiter ce risque prévisible d’encom-
brement de la circulation. Pour pallier ce 
problème, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles 
travaille actuellement avec les autres villes et 
Bordeaux Métropole sur des aménagements 
lourds. Les études sont lancées, et vont se 
poursuivre jusqu’en 2024. 

Des mesures d’urgence vont être prises sans  
attendre : les entrées des différents giratoires  
seront modifiées pour augmenter l’utilisa-
tion de la file de gauche, et améliorer le débit  
général.

Une étude technique a été lancée pour rénover et sécuriser cet ensemble de 
voies qui permettent de rejoindre la zone économique de Bordeaux Aéro-
parc. Les études préliminaires sont en cours et le début des travaux est prévu 
en 2025. Ils seront coordonnés avec les autres travaux au sein de l’aéroparc, 
afin d’éviter l’engorgement du secteur. En réaménageant ces voies, la sécuri-
té sera nettement améliorée, tant pour les voitures, que pour les usagers des 
mobilités douces.

Suite à l’ouverture de la déviation du Taillan-Médoc, la Ville de 
Saint-Médard-en-Jalles travaille avec Bordeaux Métropole pour 
désencombrer les grands axes routiers en périphérie.

Déviation du Taillan-Médoc : 
s’organiser pour désengorger les routes

Mazeau-Touban-Pagnot :
plus de sécurité pour toutes  
les mobilités

L’ouest de la métropole est le secteur le moins bien desservi en moyens de transport dit « en site propre dédié » 
c’est-à-dire le tram ou le train. La Ville poursuit le travail sur le projet d’extension du tram de Cantinolles vers 
Saint-Médard-en-Jalles. Elle a également obtenu de Bordeaux Métropole une étude sur la faisabilité d’un 
tram-train entre Saint-Médard et Lacanau. 

EN RÉSUMÉ, AUJOURD’HUI, OÙ EN EST-ON ? 
• Le tram à Saint-Médard-en-Jalles est toujours dans le schéma des déplacements de la Métropole, via l’exten-
sion de la Ligne D vers le centre de Saint-Médard-en-Jalles.
• L’enquête publique obligatoire sur le tracé retenu n’avait pas été réalisée. La municipalité l’a demandée à 
la Métropole.
• L’étude sur le tram-train vers Lacanau est désormais inscrite dans le budget de Bordeaux Métropole.
• Une enquête sur les déplacements des ménages sera présentée au premier trimestre 2023. Elle permettra 
d’affiner les projets pour répondre aux besoins des habitantes et habitants.

Tram ou tram-train :  
pourquoi choisir ?

CIRCULATION
TEMPS FORT DES MOBILITÉS !

Le samedi 25 février, rendez-vous 
place de la République pour un  

évènement spécial sur les mobilités :  
ateliers, spectacles, démonstrations, 

tables ronde et bien plus encore.

Programme complet à venir sur  
saint-medard-en-jalles.fr

FERROVIAIRE
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Grand angle
PLAN VÉLO

La création de plusieurs kilomètres de voies vertes (pistes partagées pour les piétons et cycles) 
sur de grands itinéraires, la mise en place de bandes cyclables, d’espaces partagés à 20km/h 
(piétons, vélos et cycles) ou la mise en place de zones 30km/h, sont autant d’actions qui  
garantissent la continuité des voies cyclables et améliorent les déplacements en mode doux.
Sur le plus long terme, la Ville a engagé dès 2021 une concertation avec les habitantes et  
habitants, pour décliner son plan vélo. Sa présentation est programmée au printemps 2023.  
Le déploiement des grands itinéraires sur la commune prendra en compte le futur  
« Réseau Vélo Express » (REVE) à l’échelle de la Métropole ainsi que le déploiement des  
liaisons cyclables entre les quartiers.

D’ORES ET DÉJÀ DE NOUVEAUX  
AMÉNAGEMENTS ONT ÉTÉ RÉALISÉS
• Voie verte sur rue Maurice Lestage : de Chemin Lafon 
à Claude Bernard en 2021,
• Chemin nature Drolin : de Pagnot à Touban puis vers 
Mérignac en 2021,
• Voie verte sur l’Avenue Léon Blum : d’Alexis Puyo  
à Anatole France en 2022,
• Chemins nature de Corbiac : Paul Rivet à Dr Fauré  
et Chemin de Veillance à route de Feydit en 2022,

Des mobilités actives au cœur de la Ville
Le vélo : des aménagements  
pour se déplacer facilement
Pour répondre aux divers besoins de déplacement dont les trajets 
domicile-travail, les déplacements vers les écoles, les commerces ou 
les itinéraires de loisir, la ville développe son réseau cyclable.

De nouvelles façons de se déplacer ne cessent  
d’apparaître : à vous de choisir !
C’est imminent, des trottinettes, des vélos et des scooters électriques seront 
bientôt à votre disposition dans les quartiers saint-médardais comme dans 
toute la métropole.
19 emplacements ont été matérialisés dans tous les quartiers, ils 
accueilleront les nouveaux véhicules pour vous permettre de vous déplacer 
sur l’ensemble de la commune et dans la Métropole.
Pour utiliser ce service, ouvrez l’application mobile des différents opérateurs 
(Bird et Pony pour les Vélos / Dott et Tier pour les trottinettes électriques / 
E-Dog et Yego pour les Scooters) et procédez au paiement. 
Attention : il vous faudra obligatoirement remettre les véhicules sur les 
emplacements prévus, pour mettre fin à la location.

Mobilité en libre service :  
des déplacements à la carte

NOUVEAU

RETROUVEZ TOUS LES EMPLACEMENTS SUR 
www.saint-medard-en-jalles.fr

EN COURS ET À VENIR
• TRAVAUX
• À VENIR    
 
• À VENIR  
 
• À VENIR  
 
• À VENIR  
 
• À VENIR

Voie verte sur avenue Capeyron : de Mazeau à Gay Lussac / livraison 2023
Voie verte sur avenue de Jeandron : liaison place de Cérillan à la piste  
Bordeaux - Lacanau / livraison 2023
Voie verte sur rue Maurice Lestage : de Claude Bernard à avenue du Haillan  
/ livraison 2024
Voie verte sur allée Vieilleville : de Paul Rivet à avenue du Haillan / livraison  
2024
Résorption discontinuité sur quartier de Magudas entre avenue de  
Capeyron et avenue de Martignas.
Voie verte entre Martignas et Magudas.



VOTRE VILLE 
SÛRE ET 
TRANQUILLE
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Demain

Porté par Bordeaux Métropole et l’Agence  
Locale de l’énergie et du climat Bordeaux  
Métropole Gironde, le service Ma Rénov Bordeaux  
Métropole vous accompagne dans la rénovation 
de votre logement pour améliorer votre confort 
et réduire vos consommations énergétiques, que 
vous soyez locataire ou propriétaire.
Isolation du logement, choix d’un nouvel  
équipement de chauffage, questionnement sur les 
consommations énergétiques, analyse des devis  
ou besoin d’informations sur les aides financières 
accordées : un conseiller est à votre disposition 
deux fois par mois à Saint-Médard-en-Jalles pour 
étudier gratuitement votre demande et vous  
accompagner dans vos démarches.

Le guide de la rénovation
Vous ne savez pas par où commencer pour  
rénover votre logement ? Suivez notre guide de la 
rénovation !
1 / Contactez un conseiller rénovation par télé-
phone au 05 57 20 70 20 ou par mail :
marenov.bordeaux-metropole.fr

2 / Réalisez le diagnostic énergétique de 
votre logement sur la plateforme numérique  
marenov.bordeaux-metropole.fr et analysez-le avec 
le conseiller rénovation.

3 / Demandez des devis auprès d’artisans RGE 
(reconnus garants de l’environnement)
4 / Analysez et validez vos devis avec le conseiller  
rénovation.
5 / Démarrez votre dossier de demande d’aides 
financières.
6 / Débutez les travaux avec les entreprises  
sélectionnées.
7 / Fournissez les attestations de fins de travaux 
pour obtenir le versement des subventions.
8 / Profitez de votre équipement !

Un panel d’aides financières
Divers dispositifs financiers sont disponibles, et 
le conseiller est là pour vous orienter : Eco-prêt à 
taux zéro, Ma Prime Rénov, Taux de TVA réduit 
à 5,5 %, Certificat d’Économie d’Énergie (CEE), 
aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), 
aides de Bordeaux Métropole. 

Un besoin de rénovation ? Ma Rénov 
Bordeaux Métropole a la solution !
À l’heure où la sobriété énergétique est dans tous les esprits, il existe 
certainement une solution pour vous ! Un conseiller est à votre disposition 
pour vous aider à rénover votre logement.

Trier est un jeu d’enfant
Depuis le mois de novembre 2022, des 
tables de tri ont été installées dans tous 
les réfectoires des écoles élémentaires 
de la Ville. Les objectifs ? Sensibiliser les 
enfants aux gestes de tri et réduire le 
gaspillage alimentaire. Et vous pouvez 
reproduire ces gestes à la maison, sans 
modération !

La nature prend  
ses quartiers en ville
Si vous êtes passé devant l’Hôtel de Ville 
depuis le mois de décembre, vous avez 
dû remarquer l’apparition de diverses 
plantes le long de la façade : l’opération 
« trottoirs plantés » a débuté ! Prochaine 
étape : aux pieds de la Police Municipale, 
et sur les logements face au parking Jean 
Jaurès. Restez attentifs !

EN BREF

ÉNERGIE
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MÉRIGNAC
(Capeyron)

05 56 47 75 28
Parking facile

LE HAILLAN
ST MÉDARD EN JALLES

05 56 34 88 76
Parking réservé

LÉOGNAN
05 56 20 53 11

Parking réservé

Toute l’équipe de vos centres 
Benoit Audition vous présente 

ses meilleurs voeux pour 
cette année 2023 

OUVERTURE 
PROCHAINE

ST-LAURENT-MÉDOC 
Parking facile

www.service-recup33.fr

Siège social

86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (Futuroscope) 
33 av. des Temps Modernes
05 49 01 44 11 - info@edipublic.com
Agences : Poitiers - La Rochelle - Bordeaux - Nantes - Lorient - Mâconwww.edipublic.com

CONSEIL & CRÉATION  I  ÉDITION & MOBILIER URBAIN 
COMMUNICATION DIGITALE  I  IMPRIMERIE  I  RÉGIE PUBLICITAIRE

B

Commerçants
Indépendants
Entreprises
Artisans
Montrez-vous
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Quoi d’neuf dans vos quartiers ?

Le mois de décembre est terminé, les cadeaux ont été déballés, et les guirlandes sont  
maintenant rangées. Mais que devons-nous faire des sapins maintenant ? Saint-
Médard-en-Jalles a mis en place des points de collecte ! Les arbres seront  
ensuite broyés, et revalorisés en compost pour être utilisés dans les espaces verts de la  
commune. Une bonne idée pour retrouver un peu l’esprit des fêtes dans le sol des forêts 
urbaines, aux abords des ronds-points, ou encore dans les différents pots de fleurs des  
quartiers de la ville. 

Où déposer mon sapin ?
5 points de collecte sont prévus sur la première quinzaine de janvier : 

• Parking Georges Brassens (Hastignan) ;
• Parking Simone Veil (Hastignan/La Garenne) ;
• Parking Dupérier (centre) ;
• Berlincan Nord (Gajac) ;
• Face au terrain de pétanque à la mairie annexe d’Issac (Issac).

Il est aussi possible de se rendre en centre de recyclage pour y déposer votre sapin.

Que deviennent nos sapins 
après les fêtes ?

ENVIRONNEMENT

Dès le 19 janvier 2023, Saint-Médard-en-Jalles réalise le recensement de sa population   
pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands 
projets pour y répondre.
Chaque année, un échantillon différent de la population est recensé. Ce dispositif est 
anonyme mais obligatoire. Si vous en faites partie, une lettre sera déposée dans votre boîte 
aux lettres, puis un agent de la commune se rendra chez vous pour vous fournir une notice 
d’information. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire 
recenser. Ce document est indispensable, gardez-le précieusement !

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également des  
statistiques sur la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, logements...

Pour en savoir plus sur le recensement de la population,  
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr, ou à l’accueil de la mairie.

2023 : recensement  
de la population

POPULATION

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le grand sapin installé sur la place de la République 
est en fait un assemblage de… 133 sapins ! Après les 
fêtes, ils seront déplacés sur les dunes du littoral afin 
de les protéger et de les maintenir.

Association de défense des victimes de la grêle
Suite à la réunion du 24 novembre « 150 jours après la grêle », l’association « Asso grêle » des victimes de la grêle  
 a été créée. Ensemble, les membres de l’association pourront agir collectivement pour défendre leurs droits en tant que  
sinistrés. Toute personne propriétaire de biens mobiliers (véhicules) et immobiliers, endommagés par la tempête de  
grêle sur Saint-Médard-en-Jalles ou au Taillan-Médoc, est invitée à rejoindre l’association. 
Ensemble, les membres pourront se soutenir et porter à la connaissance des médias le préjudice subi, soutenir le dossier 
d’une indemnisation du préjudice par les compagnies d’assurance, ou encore faciliter au nom des adhérents les actions 
en justices.

Vous êtes concernés ? Remplissez le formulaire en ligne sur saint-medard-en-jalles.fr
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POUR CONTACTER VOS ÉLUS DE QUARTIER : quartier.centre@saint-medard-en-jalles.fr  > Les comptes rendus des conseils de territoire sont disponibles sur le site de la Ville.

Quoi d’neuf à l’Est ?

LA CAVE DE GAJAC
Cave à vins
25, avenue Montaigne
05 56 51 61 57
https://www.facebook.com/lacavedegajac

L’ÉLYSÉE
Bar - Tabac
13, place de la Liberté

Activités : changement 
de propriétaire

Combiner la marche et l’éco-citoyenneté : c’est possible ! 
Chaque deuxième mercredi du mois, l’espace de vie Feydit organise des marches douces avec les  
adhérents et les enfants de l’école élémentaire de Corbiac pour les sensibiliser à avoir des comportements 
éco-citoyens. Pendant ces marches, chacun est accompagné de pinces en bambou (fabriquées par l’animateur) 
et de sacs poubelles pour nettoyer les routes du quartier. Ensemble, ils ramassent tout type de déchets, les plus 
communs étant les mégots de cigarettes et les canettes.
Tout le monde peut participer à ces rando’nettes : elles sont ouvertes à tous, du plus jeune au moins jeune. 
Les retraités adhérents se réjouissent de ces sorties : « on sauve la planète à notre manière ! En plus, ça nous 
permet de nous balader et de papoter tous ensemble ». 
L’animateur, Julien, nous confie que c’est également pour les enfants un moment de bonheur, et sont très 
souvent contents de trouver des déchets. C’est leur petit « trésor » à eux...

Feydit vous donne rendez-vous dès 10h devant l’école de Corbiac  :  
les 11 janvier et 1er février, et tous les deuxièmes mercredis des mois suivants.

Les rando’nettes de Feydit

La cour d’école de Corbiac  
s’est mise au vert ! 
Une quarantaine d’arbres a été plantée (dont un arbre de 15 ans qui  
mesure 7 mètres de haut !), un verger (avec des pommiers, des poiriers, des 
cerisiers...) et un potager ont été mis en place dans la cour.
En plus d’amener de la verdure à l’école, cela permet également de  
désimperméabiliser  les sols et de créer des îlots de fraîcheur lors de grosses 
chaleurs.

SANTÉ ET SOLIDARITÉ

SPORT ENVIRONNEMENT

Rénovation city-stade Magudas
Le plus vieux city-stade de Saint-Médard-en-Jalles s’est refait une beauté ! 
Et il était temps, son vieillissement avancé nécessitait sa rénovation.
Fortement sollicités par les jeunes de la commune, toute la structure en 
bois a été remplacée au début du mois de décembre par la même essence 
de bois. 
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Quoi d’neuf au Centre ?

GRAND LOTUS
Restauration Asiatique et Européenne
34, avenue Descartes
05 35 54 92 48

LES 1000 & UNE SENTEURS
Parfumerie
2, rue François Mitterrand 
07 66 50 11 98
https://www.instagram.com / les1001senteur

A M E COACHING
Coaching personnel
141, avenue Montaigne
06 26 84 69 69 
julie.amecoaching@gmail.com

Nouvelles activités

Juliette Baert aime créer de nouvelles recettes et concocter des gâteaux gourmands et acidulés, à base de 
produits sélectionnés avec soin et localement, le plus possible. Originaire de Normandie, elle s’est d’abord 
lancée dans des études de médecine avant de bifurquer vers ce qui allait devenir sa vocation : la pâtisserie.  
Après une dizaine d’années à Paris dans des enseignes prestigieuses comme Lenôtre ou la Maison du Chocolat, 
la jeune femme décide de se rapprocher de l’océan et ouvre « Un zeste de pâtisserie » en juillet dernier. 
On y vient pour les éclairs au cappuccino, le cheese-cake mangue passion, la tarte au citron, mais aussi les 
madeleines ou les viennoiseries confectionnées sur place... « J’aime élaborer des gâteaux avec des fruits pour la 
fraîcheur et je renouvelle les recettes en fonction des saisons. Mais ce qui me réjouit avant tout, ce sont les retours ravis des 
clients », assure la pâtissière. Certains sont déjà accros. Ils reviennent régulièrement s’approvisionner en amandes 
ou noisettes caramélisées, enrobées de chocolat et de praliné. Un délice, très justement nommé « addiction ». 

UN ZESTE DE PÂTISSERIE - 141 av. Montaigne.  
Ouvert du mercredi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h et le  dimanche de 9h à 13h. 

Les petites addictions chocolatées 
de Juliette Baert

GOURMANDISE GUSTATIVE

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.

BONNE NOUVELLE !
Des composteurs ont été installés à proximité du 
parking Jean Jaurès ! Si vous souhaitez composter, 
contacter les référents : compcollcvsmj@gmail.com

Dans la famille des génériques, vous connaissiez les médicaments, voici  
les parfums  ! Et si vous vous lancez dans le jeu des différences entre un 
authentique n°5 et son générique, vous en trouverez trois : le packaging,  
la note de fond et le tarif. «  Les parfums génériques sont constitués à 
l’identique de l’authentique, seule la note de fond est modifiée de 1 à 2 %.  
Le prix est très attractif, car vous ne payez ni le marketing, ni le packaging 
ce qui réduit le coût de 60 à 70 % », assure Stéphane Leboui, créateur et 
gérant de 1000 & une senteurs avec sa compagne Elisabeth Gay. 
Cette boutique élégante a ouvert en novembre dernier dans le centre-ville. 
Elle propose un grand nombre de parfums français et internationaux et 
séduit une clientèle d’abord étonnée, mais vite convaincue. Car le concept 
est encore nouveau en Nouvelle-Aquitaine. Stéphane Leboui, ancien  
commercial dans le secteur des énergies renouvelables, l’a découvert à Paris 

et a senti le potentiel. 1000 & une senteurs est la première boutique de ce 
type dans la région, mais d’autres pourraient ouvrir prochainement dans la 
Métropole. Ici, vous pourrez également conditionner plusieurs fragrances 
dans des contenants réutilisables, grâce au bar à parfum.

1000 & une senteurs, 2 rue François Mitterrand.  
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h. Insta / snap : les1001senteur

GOURMANDISE OLFACTIVE

Les 1000 & une senteurs :  
bienvenue aux parfums génériques !
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POUR CONTACTER VOS ÉLUS DE QUARTIER : quartier.centre@saint-medard-en-jalles.fr  > Les comptes rendus des conseils de territoire sont disponibles sur le site de la Ville.

Quoi d’neuf à l'Ouest ?

Nouvelle épicerie
une nouvelle épicerie a ouvert ses 
portes le long de l’avenue Voltaire.
Après votre cours de sport à Iron 
Bodyfit et après vous être fait 
chouchouter chez l’Atelier de Célia 
(coiffeuse), vous pourrez aller faire 
vos courses en toute détente au 
Vival juste à côté !

REMISE EN FORME

Après une carrière de militaire pendant 10 ans, puis au sein du ministère de l’intérieur pendant 2 ans, 
Alexis Brun et sa femme décident de s’installer dans la région bordelaise, à laquelle ils sont attachés.  
Le 21 novembre dernier, ils passent le cap pour ouvrir la 111e franchise Iron Bodyfit. « Elle est le cerveau, et 
je suis les muscles ! » blague d’ailleurs Alexis.
Toujours animé par le sport (il est d’ailleurs fan des Girondins de Bordeaux), son amour pour l’activité 
physique est né lorsqu’il était chef de groupe à l’armée. Dans cette salle de sport pas comme les autres, 
les abonnés sont ici comme chez eux, accompagnés par 3 coachs, Amélie, Erwann et lui, qui sont à leur 
écoute. Une réelle relation de confiance s’installe, et tous les types de sportifs se rencontrent : du plus jeune 
au plus agé, de celui qui veut perdre du poids à celle qui veut prendre du muscle, du plus sportif au moins 
sportif. Le maître mot d’Alexis : prendre du plaisir !
Chez Iron Bodyfit, on fait du sport une fois par semaine, et pendant 25 minutes. En travaillant les muscles 
profond de manière plus intense grâce à l’électrostimulation, la séance équivaut à 4h de sport. Magique, 
non ? Alexis vous accompagne également dans le rééquilibrage alimentaire et vous guide en fonction de 
votre besoin. Après quelques semaines d’ouverture, les clients sont déjà satisfaits et ont pu voir des résultats. 
« Je suis fier quand ils sont biens ! Ici, on repart avec le sourire ! »
Et à tous ceux qui n’osent pas passer la porte, rassurez-vous : il n’y a pas de gêne ni de complexe à avoir. 
Vous serez accueilli dans la bonne humeur.

Prendre du plaisir en faisant  
du sport : c’est possible !

DAVID MESSAS
Chirurgien Dentiste
2, rue Maurice Duport
05 56 24 78 35
Doctolib

VIVAL 
Épicerie
56, avenue Voltaire

IRON BODYFIT
Studio d’électrostimulation
56, avenue Voltaire
05 56 28 21 34 
saintmedardenjalles@ironbodyfit.com
https://ironbodyfit.com

Nouvelles activités

L’avenue Léon Blum  
s’est refait une beauté
Impossible de ne pas le remarquer : l’avenue Léon 
Blum, qui débute du collège d’Hastignan jusqu’à 
Intermarché (ou l’inverse), fait peau neuve avec de 
nouveaux aménagements. Un terre-plein central a été 
créé pour sécuriser la voie et faire ralentir les véhicules, 
tout en sécurisant la traversée piétonne grâce à des îlots 
refuges. L’occasion également de planter des arbres 
pour amener la verdure en ville, et de permettre une 
désimperméabilisation des sols.

Amélie, Alexis et Erwann vous accueillent toujours avec le sourire !
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Portrait

Petite, elle jouait plus volontiers avec les boulons qui traînaient 
dans le garage de son grand-père mécanicien, qu’avec des poupées 
Barbie. Si la passion de Rosa Bouhachi-Leroux pour les véhicules 
anciens remonte à l’enfance, la jeune femme a d’abord tracé sa 
route dans le secteur commercial, avant de bifurquer vers celui de 
la formation. En 2019, à l’aube de la trentaine, elle trouve enfin 
« pneu à sa jante » et acquiert son premier véhicule d’occasion, une 
Renault Dauphine de 1961, qu’elle baptise Bégonia. « J’ai entrepris 
de la réparer, mais j’ai vite rencontré mes limites. C’est en cherchant 
un professionnel susceptible de m’épauler que j’ai réalisé la pénurie de 
mécaniciens  », raconte-t-elle. Une étude de marché confirme son 
intuition : les savoir-faire se perdent. Le centre de formation Retro 
Certification est né de ce constat, mais entend également féminiser 
les métiers de l’automobile et casser les codes professionnels de la 
formation. 

Un tiers-lieu de la mobilité
« Nous proposons des parcours de formation adaptés à l’humain. Nos 
modules sont évolutifs et s’adressent autant aux collectionneurs qui 
veulent des rudiments, qu’aux professionnels en reconversion ou en ac-
tivité. Par ailleurs Retro Certification veut traiter la mobilité dans sa 
globalité. Nous n’avons aucun intérêt à laisser le futur détruire le passé. 

Nos formations associent les nouvelles technologies à l’âme du vintage : 
on peut très bien électrifier ou sécuriser un véhicule ancien », détaille la 
cheffe d’entreprise. 
Installée dans des locaux de 450 m2 dans la zone de Berlincan,  
l’entreprise dispose d’un vaste atelier et de salles de formation dont 
les équipements high-tech ont pu être financés par le Fonds Régio-
nal pour l’Innovation en Formation. 
Actuellement, Retro Certification fonctionne avec une équipe  
100 % féminine. Cette année, l’entreprise va poursuivre sa phase 
de recrutement, déployer son panel de formations, s’atteler à la ré-
paration d’un bus Chausson 1959 avec l’association APATBM, qui 
en est propriétaire et qui devrait rouler à Bordeaux, une fois remis 
en selle. L’entreprise veut aussi devenir un tiers-lieu de référence, 
autour des enjeux de la mobilité. 

Centre de formation innovant créé en 2021 et piloté par Rosa Bouhachi-Leroux, Retro Certification  
réconcilie l’âme vintage des véhicules anciens avec les technologies actuelles, milite pour la féminisation  
des métiers de l’automobile, entend valoriser ces artistes dans les domaines de la carrosserie, la mécanique,  
la tôlerie et la soudure. Et affiche l’ambition de devenir un tiers-lieu de la mobilité.

Rosa Bouahchi-Leroux,  
fondatrice de Rétro Certification.  
©Solène Roger

LE SAVIEZ-VOUS ?
Apparu dans les années 60, le mot « vintage » désignait alors 
les véhicules d’avant-guerre et est issu du secteur de l’auto-
mobile. Retro Certification l’a choisi pour désigner la forma-
tion « restaurateur de véhicule vintage » : un bachelor, niveau  
Bac + 3, unique en France. 

RÉTRO CERTIFICATION :  
LES FEMMES PRENNENT 
LE VOLANT

RÉTRO CERTIFICATION :  
LES FEMMES PRENNENT  
LE VOLANT
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actualités

Car ce cinéma municipal – géré depuis trois décennies en délégation  
de service public par la société Artec Cinéma et une équipe de 
trois personnes dynamiques – a su fidéliser son public, nouer des  
partenariats avec le tissu associatif, culturel et économique local et 
construire une programmation en phase avec les Saint-Médardaises 
et Saint-Médardais. 
« Lors de la pandémie, nous avons bien évidemment souffert des fer-
metures successives. Mais nous remontons la pente régulièrement depuis 
deux ans, notamment grâce à toutes les synergies que nous avons mises 
en place. Nous avons un noyau dur de spectateurs qui vient régulière-
ment et nous soutient », souligne Mathieu Lagardère, responsable du 
cinéma. 

Ouvrir le champ des possibles
Labellisé « art et essai » avec la mention « jeune public » pour ses 
actions en faveur de l’éducation à l’image, l’Étoile mène aussi 
un travail colossal avec les adolescents à travers le label caMeo et  
l’Association des Cinémas de proximité de Gironde. « La population  
de la commune a changé, beaucoup de familles se sont installées ici  
en quête d’une vie plus calme et nous voulons capter ce jeune public pour 
lui faire découvrir des films, mais également pour ouvrir le champ des 
possibles. De nombreux jeunes participent aux sélections, viennent avec 
nous dans les festivals et les journées professionnelles, vont accueillir les 
équipes de tournage ou partent au Festival de Cannes. Ils sont intégrés 
à la vie du cinéma, et certains en font même leur métier », se réjouit 
Mathieu Lagardère.
Véritable ciné de proximité, l’Étoile n’a de cesse de se réinventer, et 
vient d’adhérer au programme « Unipop, de ville en ville » du Jean 
Eustache de Pessac. Il affiche une politique tarifaire accessible, pour 
permettre à tous de s’offrir une toile, quand bon lui semble.

    Zoom sur...

L’Étoile, ciné de proximité  
au cœur de la cité
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Si l’Étoile sait jongler entre les blockbusters et les VO 
sous-titrées plus pointues pour maintenir son équilibre,  
il propose aussi des conférences, des débats, des  
ateliers d’éducation à l’image, multiplie les séances 
pour les scolaires et attire aussi bien les ados que leurs 
parents ou leurs grands-parents. 

THÈME

DES TARIFS ACCESSIBLES
Happy Hour, tous les soirs entre 18h et 19h : 5,30 € la séance.

Tarif unique de 4,50 € jusqu’à 16 ans.  
5,30 € la place, avec un carnet de 10 entrées. 

www.letoile-saintmedard.fr
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Zoom agenda

CARNAVAL

La mythologie et  
les héros s’emparent 
du carnaval
Après une visite des écoliers le  
vendredi 24 mars, la super déesse de 
la Nature vous invite à venir célé-
brer l’arrivée du printemps le samedi  
25 mars. 

Pour l’occasion, préparez-vous pour la 
grande procession. À chaque quartier, 
son univers ! 

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

Organisé par la direction  
de la Culture

SPECTACLE

Bang !
Venez assister à une séance de cinéma 
pour visionner un Western le jeu-
di 9 février, à 14h30 et à 19h, dans 
la salle Georges Brassens. Mais pas 
n’importe quelle séance, puisque les 
deux acteurs sur scène font le pari  
audacieux de produire, réaliser et 
mettre en musique ce film en direct ! 
Par le biais d’installation de caméras, 
de tables de mixage, de minis studios 
de tournage, de trucages et autres  
techniques cinématographiques, les 
deux compères fabriquent sous les 
yeux du public, un film qui est projeté 
en direct.
Comme tout bon film ne va pas 
sans musique ni bruitage, l’un d’eux,  
musicien, joue la bande originale du 
western, et réalise tous les sons.

Gratuit sur réservation au  
05 57 93 18 76 ou sur  
www.saint-medard-en-jalles.fr

DANSE

Room with a view*
Les 13 & 14 janvier, la scène nationale 
Carré-Colonnes vous donne rendez- 
vous pour un spectacle de danse  
bouleversant.
Dans une carrière désaffectée a lieu une 
fête clandestine, où les danseurs du  
collectif (LA)HORDE, face au fracas 
du monde, dansent à corps perdu la 
colère de la jeunesse révoltée, vivante et 
joyeuse, portés par le musicien RONE.
* certaines scènes pourraient heurter la 
sensibilité des spectateurs

Réservations : www.carrecolonnes.fr
Les rendez-vous de janvier/février : 
• Hop ! (28 janv.)
• Legrand enchanteur (31 janv.)
• Le Petit B (4 fev.)
• Le grand sot  (23 et 24 fev.)

SPORT

Les inscriptions pour 
les 10 kms de SMJ
Préparez-vous ! Cette année, les fameux  
10 km de Saint-Médard-en-Jalles  
auront lieu le 19 mars 2023, top départ  
prévu à 10h. Les inscriptions sont 
ouvertes dès le mois de janvier, et ce 
jusqu’au vendredi 17 mars.
Modalités d’inscription :

• Par correspondance à l’adresse :
COCHS (Courses Jeunesses) 
16 av. du Chanoine Montfort 
Apt.1, étage 2 
3160 Saint-Médard-en-Jalles
• Sur le site internet  
www.10kmdesaintmedard.fr  
ou sur protiming.fr
• Sur place la veille, de 14h à 18h 
au stade Robert Monseau (salle du 
gymnase)
• Sur place le dimanche 19 mars 
de 8h à 11h, à l’arrière des tribunes 
d’athlétisme du stade Robert Monseau 
(uniquement pour les jeunes nés de 
2008 à 2015 pour la course de 11h15).
• Plus d’informations sur  
www.10kmdesaintmedard.fr

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Nuit de la lecture 
À l’occasion du temps fort national dédié à la lecture, 
les Médiathèques vous proposent une dégustation  
littéraire le 19 janvier à 19h30 au Carré de Jalles. 
Venez rencontrer Agnès Michaux, auteure et traduc-
trice, spécialiste des écrivains anglo-saxons et de la  
Venise du XIXe siècle, pour la sortie de son livre « 1909 
La fabrication des chiens » (éditions Belfond).
Une rencontre animée par Véronique Morel Muraour 
enseignante en Khâgne, avec une dégustation de vin 

par « La Cave du sommelier », et une lecture par la 
Libraire Nouveau chapitre.

« 1909. LA FABRICATION DES CHIENS » : Au printemps 
1909, Louis Daumale a 39 ans, il est photographe, 
père de deux filles et confronté aux défis du mariage. 
Paris, où le monde moderne est en train de s’inventer,  
poursuit sa métamorphose du tournant du siècle.  
Le monde bascule, de grandes avancées vont le bou-
leverser et quelque chose de l’homme se perd dans la 
vitesse, l’instantané et l’incompréhensible d’un temps 
qui n’a que la raison à la bouche. Époque foisonnante 
où les chiens deviennent arme de guerre.
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Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Place de la République
Gratuit / sur réservation au 05 57 93 18 50 ou sur le site :
www.mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr

MICHAUX
AGNÈS

Dégustation de vins
La Cave du sommelier
Lectures d’extraits
de livres de l’auteure
invitée | Librairie 
Nouveau chapitre
Rencontre animée par
Véronique Morel Muraour 
enseignante en Khâgne 
au lycée Montaigne

Carré des Jalles
Médiathèque Senghor

19.3O
19 JAN 2O23
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Nos coups de coeur pour la rentrée



JEU 4 FÉV
* THÉÂTRE

STAGE 
MULTICULTUREL
Carré des Jalles 
Danse, arts-plastiques et musique pour les 
tous-petits (3 à 5 ans). Tarif : 20€ par en-
fant.
Inscriptions : 05 56 05 55 06
http://gestesetexpression.saintmedardasso.fr
GESTES ET EXPRESSION

JEU 9 FÉV
* CINÉMA

> 14H30 ET 19H

BANG !
Espace Georges Brassens
Fabrication d’un film projeté en direct !
Sur réservation : 05 57 93 18 76
LA VILLE

VEN 10 FÉV
* SOIRÉE CONTE

> 17H

LES CONTES  
DU PANIER REMPLI
L’Estran Café culturel 
7 rue Guynemer à Caupian
Découverte des contes d’Adrien Miele  
adaptés pour tous les publics à partir de 6 ans.
Contact : 05 41 75 04 17  
ou 06 52 15 69 25
estransmj@gmail.com
L’ESTRAN

SAM 25 FÉV
* TEMPS FORT

> DÈS 15H

ÉVÈNEMENT 
MOBILITÉ
Place de la République
Ateliers, spectacles, démonstrations, tables 
rondes et bien plus encore.
Programme sur saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

MER 1ER FÉV
* CITOYENNETÉ

> 18H

CONSEIL CITOYEN 
ET MUNICIPAL
Salle Antonin Larroque 
Centre Pierre Mendès France
Conseil citoyen à 18h, suivi du conseil  
municipal à 18h30.
LA VILLE

VEN 3 FÉV
* MUSIQUE

SOIRÉE LOUISIANE 
QUÉBEC
Maison d’animation de Feydit
Des chansons country cajuns et québé-
coises, avec l’Atelier en chanté et les musi-
cien de Feydit. Entrée libre (buffet partagé).
FEYDIT-CONFLUENCES

4 & 5 FÉV
* THÉÂTRE

3 VEUVES À LA MER
DE SOPHIE SATTI
Salle Georges Brassens
> 4 FÉVRIER À 20H30
> 5 FÉVRIER À 15H

Trois veuves se retrouvent pour une semaine 
dans la maison familiale au bord de la mer.
Renseignements : 06 41 06 54 73 /  
jamochazal@orange.fr
AU FIL DE L’ACTE

SAM 21 JAN
* LITTÉRATURE

> 19H

LES NUITS  
DE LA LECTURE
LA PEUR
Maison d’animation de Feydit
Après l’amour en 2022, les Nuits de la  
lecture s’orientent cette année vers un autre 
genre de sensation : « la peur ». Au manoir 
de l’espace de vie sociale Feydit-confluences, 
venez sans crainte pour échanger autour 
de vos coups de coeur littéraires, affronter 
quizz et divers jeux... Si vous n’avez pas la 
frousse de venir la nuit ! Buffet partagé.
GRATUIT sur inscription : 05 56 05 49 32
FEYDIT-CONFLUENCES

LUN 23 JAN
* ÉGALITÉ

> 19H

APÉRO-ASSOS
Centre Pierre Mendès France
Thématique : Égalité - échanges autour des 
discriminations.
LA VILLE

JEU 26 JAN
* CONCERT

> 20H

MOMENT MUSICAL
Salle des Grands foyers 
Carré des Jalles
Apprentissage de la scène pour les élèves de 
l'école municipale de musique.
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
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 Infos pratiques

12 & 14 JAN
* SPECTACLE DANSE

> 20H30

ROOM WITH A VIEW
RONE & (LA)HORDE
Carré-de Jalles
Avec le Ballet national de Marseille. 
Danser au bord de l’abîme.
Réservations : www.carrecolonnes.fr
SCÈNE NATIONALE 
CARRÉ-COLONNES

DIM 15 JAN
* DÉTENTE

> 14H/18H

THÉ DANSANT
Espace Jacques Brel 
Avenue Descartes
Animation Christian Musique. 
Inscriptions par mail reveilgajacais@gmail.
com ou par téléphone 06 23 63 42 03
LE RÉVEIL GAJACAIS

JEU 19 JAN
* DÉGUSTATIONS LITTÉRAIRES

> 19H30

AGNÈS MICHAUX
Médiathèque Senghor
Rencontre de l’auteure et dégustions de vins.
Gratuit, sur réservation 05 57 93 18 50.
LA VILLE

SAM 21 JAN
& 18 FÉV
* SOLIDARITÉ

> 9H/12H ET 14H/18H

JOURNÉE DE 
RÉPARATIONS
104, Avenue Anatole France
Réparations bénévoles uniquement sur ren-
dez-vous, pour tout objet du quotidien en 
panne (petit électroménager, vélos, outils de 
jardin, machine à coudre...). 
http://reparenjalles.saintmedardasso.fr
07 68 54 52 12
repar.en.jalles@gmail.com
RÉPAR’EN JALLES

JANVIER / FÉVRIER
   Agenda



 État-civil Infos pratiques

AUJAMES Alban
DE CHAUMONT Max
MAZEYRAC GOLFIER Charles
MONNIER GERVEX Manon
PASCAL  Valentine
PEREIRA-APTEL Sherley
SARGEAS SERRE Arthur
TEYSSOT Samuel

ARNAUD veuve DUPONT Pierrette
BELMONTE veuve JAVANAUD Denise
BENEY Jacqueline
BRUNEL veuve SARFATI Henriette
CARDANI Claude
DE LÉPERVANCHE Guy
DERNIAME veuve AURIOU Janine
DIJOUX Daniel
DORÉ Jérôme
DOUROUZE Éric
DUPOUY épouse CHAPARD Marie-Françoise
EUTROPE Lucien
GAMBIER épouse SERMONDET Maryse
GILLES épouse LEROUX Renée
GIMENO Claude
JOYEUX  Patrice
LABARDE veuve CHAINTRIER Marie-Thérèse
LELAS veuve JEAN Yvette
PARLANT épouse PIRAULT Anne-Marie
PÉREZ épouse NAUD Marie
PIGNARD Marie
PLAT Daniel
PRIOLEAU épouse ROUSSELOT Marie
ROUQUETTE Jean
RULMONT Guillemette
SAINT-LEBE veuve ALLARD Andrée
SANNIER veuve CARRIÉ Lucienne
SAPENA veuve AMBROSINO Sylvie
SAVART Henri
SAVIGNAC veuve JUILLAT Ginette
SOULIER Monique
STECKER Gérémy
THIESSARD Jean
VEINGUERTENER veuve RANCHOU Émilienne
VITA François

NAISSANCES

DÉCÈS
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Inscriptions aux accueils de loisirs 
pour les vacances d’hiver et de printemps
Les inscriptions aux accueils de loisirs pour les vacances d’hiver auront lieu du mardi 3 
au vendredi 20 janvier 2023, et pour les vacances de printemps rendez-vous du lundi 27 
février au vendredi 24 mars 2023.

Pour inscrire vos enfants, vous pouvez, aux choix, vous rendre sur votre espace  
personnel famille sur le site de la ville, au guichet unique Facil’e Famille à la direction de l’éducation 
en mairie (sur rendez-vous), ou par mail à :
facilefamille@saint-medard-en-jalles.fr

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2023
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2023 auront lieu du lundi 30  
janvier au samedi 4 mars, pour les enfants nés en 2020 (entrée en petite-section  
de maternelle) et les enfants nés en 2017 (entrée en CP élémentaire). 

Modalités d’inscription : rendez-vous sur le site Internet de la ville,  
rubrique « Inscription écoles maternelles et élémentaires ».

Dématérialisation des demandes d’urbanisme
Permis de construire, d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme... Vous 
avez besoin de faire une demande d’autorisation de travaux en urbanisme ? Plus besoin 
de vous déplacer ! Un portail numérique est disponible sur le site internet de la mairie, 
rubrique « Travaux/construction » - « Guichet unique des autorisations d’urbanisme 
(GNAU) ». 
De nombreux avantages : gain de temps, moins d’erreurs grâce à une assistance en ligne, 
plus de transparence et un suivi du dossier en direct !

EXPOSITION  
DE L’ASSOCIATION  
« MATIÈRE COULEUR »
DU 13 AU  
25 FÉVRIER
Salle d’exposition du Carré des Jalles
Expression libre, présentation des œuvres  
(peintures et sculptures) de la nouvelle collection  
des 12 artistes aux univers variés.
Entrée libre et gratuite ouverte à tous.

VEN 20 & SAM 21 JAN
* SOLIDARITÉ

> 15H

GOÛTER DES AÎNÉS
Salle des Grands foyers 
Carré des Jalles
Thé dansant et voeux du Maire, pour les  
personnes de plus de 70 ans.
Sur inscription auprès du CCAS.
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  Tribunes
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous

Malgré une situation économique compliquée pour tous, liée à l’inflation, 
à la hausse du coût des matières premières et de l’énergie, nous continuons 
d’agir pour vous tant en termes d’éducation, de santé et de solidarité que sur 
vos déplacements et sur la transition écologique. Nous avons été prudents 
dans l’élaboration de ce budget car nous savons que le contexte national  
varie fréquemment mais cela ne nous empêche pas de garder notre cap 
concernant nos priorités.  
Le budget de la Ville, d’un total de 58,9 millions d’euros en fonctionne-
ment et 14,8 millions d’euros en investissement, nous permet de décliner en  
opérations concrètes notre politique :
Pour la transition écologique : La ligne verte va intégrer un plan de sobriété 
énergétique pour réagir à la crise énergétique des énergies fossiles. Elle sera 
donc portée à près de 4 millions d’euros. Grâce à cela, nous renforçons nos 
actions en matière d’économie d’énergie, d’isolation de nos écoles et nos bâ-
timents publics, de réduction des îlots de chaleur dans le cadre de notre plan 
« Nature en ville », de production d’énergie par l’installation de panneaux 
solaires afin de rendre notre commune plus autonome. D’autre part, nous 
continuons tout le travail engagé sur la préservation de la biodiversité, la 
sensibilisation à la lutte contre la précarité énergétique en lien avec le CCAS, 
la sensibilisation dans les écoles, la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Pour l’éducation, la jeunesse et la petite enfance : L’investissement pour 
nos écoles et l’éducation de nos enfants reste une priorité pour nous avec un 
budget d’investissement de 1,55 millions d’euros et le déploiement du plan 
numérique dans les écoles. Le besoin sur la commune étant grand, nous 
poursuivons le projet de construction d’une Maison de la petite enfance. 
Nous soutenons également les projets scolaires en matière culturelle et la 
réalisation des chantiers jeunes. 
Solidaire de tous : En 2023, de grands projets se mettront en place comme 
l’ouverture d’un centre de santé communal qui accueillera des médecins 
pour renforcer l’accès aux soins et permettra de mener des actions de préven-
tion. Un restaurant solidaire est en cours de préparation avec Domofrance et 
deviendra un nouveau d’accueil et de rencontre. 
La culture pour toutes et tous : Une nouvelle programmation de spectacles 
dans la salle Georges Brassens verra le jour, ainsi que le renforcement des 
rendez-vous culturels de proximité dans vos quartiers, le développement des 
actions des Médiathèques (club ado, podcast…).
En 2023, nous recrutons 3 policiers municipaux supplémentaires, nous  
livrons les tribunes du stade et nous lancons des travaux de la salle Louise 
Michel tant attendue par nos associations.

UN BUDGET 2023 RESPONSABLE ET RÉSOLU

POUR NE PAS RÉPONDRE SUR DES FAITS, LE MAIRE S’EST ENCORE MOQUÉ DES 
VICTIMES...! En fin du conseil du 9/11 (voir la vidéo), M DELPEYRAT a répondu « la science, c’est compliquée » sur un sujet juridique  
majeur : la mise en danger des habitants poussés à s’injecter les pseudo-vaccins anti-COVID19 est avérée, et le principe de précaution en est écarté de façon 
irresponsable ! La mortalité et les handicaps liés à cette thérapie génique ne sont pas compliqués, mais criminels !!! 

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

L’OPPOSITION MUNICIPALE

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

Le nouveau Centre Pierre Mendes-France, dont nous avions lancé la rénovation en 2018 sous les critiques de la 
majorité actuelle, est livré. Il s’agit là d’un progrès majeur pour ceux qui vont en être ses principaux utilisateurs, 
c’est-à-dire les très nombreuses associations de la commune qui, malgré leur dynamisme, manquaient encore de 
locaux adaptés et n’avaient pas d’équipement réellement pensé pour leurs besoins.
Le tissu associatif avec ses centaines d’associations, quel que soit leur secteur d’activité, est une vraie richesse 
pour Saint-Médard mais au fil des ans, il devenait clair que la ville devait « changer de braquet » dans le soutien 
qu’elle lui apportait.
Ainsi, au sein du nouveau centre Pierre Mendes-France, la « Maison des associations » offrira des locaux mutua-
lisés pour les associations, 6 ou 7 salles de réunions, des bureaux partagés, une nouvelle salle polyvalente équipée 
pour des usages très variés et la présence juste au coté des associations du service municipal compétent, à savoir 
le service de la Jeunesse et de la vie associative.
Il s’agit d’une vraie avancée pour les associations, notamment les plus petites ou celles qui n’avaient pas de 
locaux attitrés ou encore celles qui n’avaient pas les moyens de louer les espaces du Carré-Colonnes pour leurs 
spectacles. Ce sera aussi un lieu propice pour multiplier les synergies, les rencontres, voire les projets partagés 
entre associations. Nous sommes heureux de voir aboutir ce projet ambitieux que nous avions lancé et nous 
remercions chaleureusement tous les acteurs du monde associatif qui ont accepté de faire les efforts nécessaires 
pendant ces années de travaux mais il est clair que le jeu en valait la chandelle !
Nous profitons aussi de cette tribune pour vous souhaiter, malgré les difficultés que nous traversons, de bonnes 
fêtes et une excellente année 2023 pour vous-même et vos proches.

UN TRÉS BEL OUTIL POUR LE TISSU ASSOCIATIF

Le déplacement de nos enfants à vélo 
vers l’école et le collège est un sujet im-
portant dans le cadre de la mobilité et la 
décongestion de notre commune. Une 
ville voisine a lancé une opération de 
contrôle des éclairages vélo. Bilan 1/3 des 
enfants ne sont pas aux normes. Il serait 
bienvenu de lancer cette même opéra-
tion sur les écoles et collèges de la ville.
Et la suite ?  Une action de sensibilisa-
tion à la sécurité à vélo avec une série de 
kits lumineux à distribuer... Une action 
à mettre en place avant la fin de l’hiver!

SUR LA ROUTE  
DE L’ÉCOLE, LES  
PLUS JEUNES À VÉLO  
EN TOUTE SÉCURITÉ

Akima Courreges et Stéphane Bessiere : 
Mieux Vivre Saint Médard

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



E N  E X C L U S I V I T É  C H E Z

S t  M é d a r d  e n  J a l l e s  -  4  p l a c e  d e  l a  R é p u b l i q u e  -  0 5  5 6  0 5  4 3  8 5

F A I T  M A I N  E N  F R A N C E

S É R I E S  L I M I T É E S  &  N U M É R O T É E S

- 25%
sur votre monture optique au choix*

Pour lʼachat dʼ1 équipement complet, monture & verres.
Valable sur présentation de ce bon, dans votre Bordelaise de Lunetterie de St Médard en Jalles.
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www.saint-medard-en-jalles.fr

Hôtel de ville
Place de l’hôtel de ville
33167 Saint-Médard-en-Jalles
Tél. : 05 56 57 40 40

Aff-Voeux-2023-120x176cm.indd   1Aff-Voeux-2023-120x176cm.indd   1 20/12/2022   09:35:0420/12/2022   09:35:04


