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Ce magazine d’hiver le montre et, la saison nous l’impose, la Ville prend soin de 
tous et profite de ce temps pour mettre en place des projets qui vont éclore avec le 
printemps.

Ce numéro est donc particulièrement axé sur les solidarités, une solidarité qui est 
déployée au profit de tous. De nos jeunes adultes, pour qui le service Emploi de la 
Ville a construit de belles innovations qui ont permis la création de plus de 20 emplois 
pérennes et la mise à l’étrier de 5 autres avec l’opération intergénérationnelle « Jall’ais 
vous rendre visite ».

Solidarité active à l’endroit de nos ainés, avec le retour des goûters et des thé dansants, 
avec un accueil personnalisé en Mairie pour former celles et ceux pour qui le monde 
numérique n’est pas un univers familier. Solidarité enfin avec les plus jeunes, qui 
bénéficient d’une visite guidée en Mairie, découverte de Marianne, de son histoire et 
de ses symboles. 

Apprentissage, épanouissement et insertion, éveil à la citoyenneté, nous voulons faire 
converger tous les temps de la jeunesse. Animer le temps libre, rompre l’isolement, 
prendre soin des plus fragiles, nous voulons faire briller tous les temps de la vie.

C’est pour cela que nous préparons en même temps les grands travaux nécessaires à 
l’aménagement et la rationalisation des espaces publics, aménager la ville en faveur 
de la nature, transformer notre voirie pour que demain la ville redevienne fluide et 
que nos temps de transports diminuent, rendre nos bâtiments plus sobres et moins 
énergivores. Planter des forêts urbaines comme à Gajac, à Beauminé, ou à la Résidence 
Joséphine Baker. À long, moyen ou court terme, la Ville profite de l’hiver pour mettre 
en gestation de beaux projets, dès le mois de juin la route de Saint-Aubin réouvrira, 
et à la fin de l’année tous les travaux liés au bus express seront terminés. Cet été la 
nouvelle tribune du Parc Monseau sera livrée et nous pourrons profiter de nouveaux 
espaces natures.

Et puis, comme il est essentiel de se divertir, nous préparons le carnaval qui sera un 
grand moment du début de printemps, nous nous régalerons des spectacles de la 
nouvelle salle rénovée de Georges Brassens, les représentations de l‘école de musique 
au Carré des Jalles. Nous nous émerveillerons des conférences de la médiathèques.

Je vous souhaite un bon moment avec votre journal, un début d’année actif, joyeux, 
solidaire, sportif ou citoyen, en participant nombreux au lancement de notre 
convention citoyenne pour dessiner ensemble le Saint-Médard-en-Jalles de demain, 
comme les élus ou les agents de votre ville, je vous souhaite d’être à pied d’œuvre.

Votre Maire
Stéphane DELPEYRAT-VINCENT

À PIED D’ŒUVRE !

Au revoir Thierry Ouillade
Très investi dans la vie de la commune, Thierry Ouillade est décédé  
le 22 décembre 2022 à 60 ans. Homme d’engagement et de 
conviction, engagé dans la vie militante et associative notamment 
au service du Téléthon et dans l’association Fêt’en Jalles. Il fut élu 
d’opposition au conseil municipal de 2017 à 2020 et s’investit avec 
sincérité et les valeurs qu’on lui connaissait. 
La ville de Saint-Médard-en-Jalles présente à sa famille et ses amis 
ses plus sincères condoléances 
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Dossier spécial

ÇA BOUGE DU  
CÔTÉ DES AÎNÉS !

SENIORS

À travers ses actions et ses services municipaux, la Ville créé un lien 
intergénérationnel, n’oubliant pas les aînés. Penchons-nous sur les 
activités existantes à Saint-Médard-en-Jalles !

Guillaume, votre référent au sein des Médiathèques
Depuis le 1er février, Guillaume a pris ses nouvelles fonctions en tant que référent seniors. Auparavant, 
bibliothécaire jeunesse puis multimédia, sa passion et sa curiosité l’ont amené à découvrir une autre 
facette du métier de bibliothécaire. Il a pour mission d’apporter une énergie nouvelle avec la mise 
en place d’actions chaleureuses pour aller à la rencontre public senior, favoriser une découverte ou  
« redécouverte » des Médiathèques. De nouvelles activités vont voir le jour dans quelques mois,  
le temps pour Guillaume de rencontrer des partenaires locaux et de développer toutes ses idées. Affaire 
à suivre... !

Il n’y a pas d’âge pour apprendre !
Connaissez-vous l’université du temps libre ?
Ouverte à tous, sans condition d’âge ou de diplôme, l’université du temps libre propose 
plusieurs programmes de cours sur toute la Métropole, dont Saint-Médard-en-Jalles, de 
septembre à juin. Dans un cadre convivial, avec des professeurs qualifiés, vous participez 
à des cours hebdomadaires d’espagnol, d’histoire de l’art ou de sophrologie dans certaines 
structures de la ville. Pour les plus réticents, ne vous inquiétez pas : il n’y a pas d’examen 
de fin d’année !

Inscriptions ouvertes toute l’année, même après le début des cours, dans la limite des places disponibles. 
Tarif : 65€/an pour la cotisation annuelle, auxquels s’ajoutent les tarifs par cours. En cas de difficultés 
financières, vous pouvez vous rapprocher du centre communal d’action sociale (CCAS).

Plus d’informations : www.oareil.org

Pour une vieillesse épanouie, garder la forme  
et entretenir des relations
En parallèle du programme d’activités proposées notamment par les 2 associations de seniors 
(Amitiés Saint-Médardaises et Dynamics’ seniors), par les centres d’animation et espaces de 
vie sociale (Confluences et l’Asco), le CCAS propose de nombreuses animations :

Les ateliers
• Booster votre mémoire 
• Pour un corps sans maux
• La gym sur chaise, la marche et l’atelier 
relaxation avec l’animatrice et la psychomo-
tricienne.

Les animations
• Vous aimez les jeux de société ? Profitez 
des mercredis après-midis à la résidence  
autonomie Flora Tristan (2, rue Frédéric  
Delmestre)

• Venez tenter votre chance au loto ou passer  
un après-midi en musique 
Vous pourrez également faire part de vos  
envies  à Vanessa, l’animatrice.
Des sorties culturelles et nature ponctuent 
ce programme au gré des saisons.
Enfin, des actions ponctuelles sont  
organisées : bol tibétain, yoga du rire,  
vélo-cognitif, escape game, les vacances  
seniors pour les personnes qui ne peuvent 
plus partir seules ou en voyages organisés. 

Pour avoir les programmes, contactez le CCAS :
Par tél. : 05 56 57 40 97  

ou par mail :  
ccas@saint-medard-en-jalles.fr

En collaboration avec : 
Amitiés Saint-Médardaises 

Dynamic Seniors 
Confluences 

Asco
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Établissement communal géré par le CCAS, l’Ehpad 
Simone de Beauvoir accueille des personnes pour des  
hébergements permanents et temporaires. L’équipe 
pluridisciplinaire se mobilise jour et nuit pour appor-
ter confort et soin aux résidents. Infirmière, aide- 
soignante, médecin, kinésithérapeute, auxiliaire de 
vie, chirurgien dentiste ou encore animateur : de nom-
breux métiers se cachent derrière ces murs, toujours 
avec le sourire ! 

RENCONTRE AVEC FATIMA ET CHARLOTTE, INFIRMIÈRES,  
STÉPHANIE ET SANDRINE, AIDE-SOIGNANTES
Prendre soin des résidents et les accompagner dans tous les actes 
de la journée : voici les missions quotidiennes de ces 4 femmes qui 
travaillent ensemble pour le bien-être des aînés, de leur « seconde 
famille », comme elles aiment le dire.
Dans ce métier, le relationnel prime avant tout  :«  on ne fait pas  
ce métier par hasard, c’est une passion. On s’occupe de nos aînés, il est 
important de bien les accompagner car ils l’ont fait pour nous aupara-
vant » se livre Fatima. 
Contrairement à l’imaginaire collectif, l’Ehpad est un réel lieu de 
vie où les résidents et les familles se croisent, avec de nombreuses  
activités organisées, un endroit festif entre les soignants, les  

résidents et les familles, pour permettre à tous de passer de bons 
moments et de créer de nouveaux souvenirs. 
Fatima, Charlotte, Stéphanie et Sandrine savent qu’elles peuvent 
compter sur le soutien de l’ensemble de l’équipe pour faire face aux 
aléas de la vie. Après cette crise sanitaire compliquée, le personnel de 
l’Ehpad a reçu de nombreux messages de soutien : c’est aussi ça qui 
les booste au quotidien !

Dossier spécial
ET SI VOUS ALLIEZ LEUR RENDRE VISITE ?
Si vous avez entre 16 et 25 ans, souhaitez acquérir une première 
expérience professionnelle et avec la volonté de découvrir le public des 
personnes âgées : on a trouvé votre job’ d’été !
Après le succès de l’opération « Si Jall’ais vous rendre visite » en 2022,  
le CCAS renouvelle son initiative pour l’été 2023 et lance un appel 
à candidature. En binôme, votre rôle est d’aller à la rencontre des  
personnes âgées, seules, éloignées ou en difficulté, et ainsi lutter contre 
leur isolement. 

Contactez le CCAS : 05 56 57 40 97 / E-mail : ccas@saint-medard-en-jalles.fr

Retour en image du goûter  
des aînés du CCAS
Les 20 et 21 janvier, les aînés de plus de 70 ans  
ont été conviés au traditionnel goûter, organisé  
par le CCAS. Un moment jovial, dansant et  
gourmand au Carré des Jalles !

Un conseiller numérique  
à votre disposition
Vous avez besoin d’aide pour réaliser vos  
démarches en ligne ? Prenez rendez-vous avec Romain : 
il vous accompagne dans toutes vos démarches liées 
au numérique (carte d’identité, démarche de la Caf, 
de l’assurance maladie...), et vous forme pour prendre 
en main tout équipement informatique  : ordinateur, 

tablette, téléphone, ou pour savoir comment envoyer un mail, un SMS, etc.

Il assure des permanences sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville, dans les mairies annexes et au 
CCAS. Pour le contacter : 07 60 63 97 58 ou conseiller-numerique@saint-medard-en-jalles.fr 

Ehpad Simone de Beauvoir :  
un autre regard pour nos aînés
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VACANCES SPORTIVES
Encore un succès pour les vacances sportives ! En février, les jeunes 
Saint-Médardais ont pu pratiquer différentes activités sportives 
pendant les vacances scolaires.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE POUR LA VILLE
Présentation d’un nouveau dispositif, choix des parkings, horaires... 
Une concertation publique a eu lieu le 25 janvier pour réfléchir avec 
tous les habitants sur les nouvelles modalités de stationnement.

APÉRO-ASSOS : DES RENCONTRES CONVIVIALES POUR ÉCHANGER
Lundi 23 janvier, les associations de la ville ont été conviées à un apéro-asso consacré à l’égalité et à la lutte contre les discriminations. 
Les bénévoles ont été sensibilisés et ont travaillé sur les différentes problématiques liées à ce sujet dans leur structure.

Retour sur images

LES ENFANTS AUX FOURNEAUX
Le 27 janvier, les élèves de l’école de la Garenne ont choisi ensemble 
un menu pour le mois de mars. Intitulé « Menu de la Garenne », il 
sera servi à tous les bénéficiaires des repas de la cuisine centrale.

DE NOUVEAUX ARBRES À GAJAC
L’école de rugby et les agents du service Cadre de vie ont planté ensemble des arbres le 16 février. Un moment ludique qui permet 
de créer du lien, et d’en apprendre plus sur les missions de la Ville.

BANG !
Mercredi 9 février, la salle de spectacle G. Brassens était complète 
pour le spectacle « Bang! ». Les spectateurs ont pu voir un western 
être tourné, monté, réalisé et mis en musique devant leurs yeux !

METTRE EN LUMIÈRE LES IGNORÉES
Une rencontre riche en émotions avec Vincent Jarousseau, qui 
a présenté son livre « Les femmes du lien », racontant l’histoire 
de 8 femmes exerçant un métier « essentiel ».
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Comme chaque année de février à mai, les élèves 
des classes de CM2 de la commune viennent visiter 
la mairie, animant les couloirs et n’hésitant pas  
à poser toutes sortes de questions, même les  
plus insolites. Retour sur la visite des élèves de 
l’école de Corbiac, qui sont venus rendre visite  
à M. le Maire le jeudi 2 février dernier.

Les élèves de CM2  
à la rencontre du maire

ÉDUCATION CITOYENNE

Rendez-vous dans la salle du conseil, où tous prennent place face  
à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Claude  
Joussaume, adjoint à la Valorisation et entretien des équipements, 
et services techniques, entame les échanges en expliquant les  
travaux réalisés à l’école, notamment la désimperméabilisation des 
sols. « Ah mais c’est pour ça que les lendemains de pluie il n’y a plus 
d’eau ! », s’exclame l’un deux. Cela permet d’expliquer l’une des  
missions des services techniques. Viennent ensuite les explica-
tions sur les valeurs de la République, les différentes photos des  
présidents, la présence du buste de Marianne, du drapeau français...

Et puis, le moment préféré, l’heure des questions à M. le Maire :

Actualités

Est-ce que les policiers  
peuvent intervenir  

sans votre autorisation ?

Pourquoi  
vous  

mettez  
des  

radars ?

Est-ce  
qu’être  
policier  

c’est  
compliqué ?

Qu’est-ce qui se passe 
si un chien attaque 

quelqu’un dans la rue,  
il a un avocat ?

Pourquoi  
on vous voit sur 

un accident avec 
les pompiers ?

À 15h, départ de l’excursion pour visiter les différents services de la mairie, avec, 
à la main, le carnet de route réalisé par les élèves de l’école de Cérillan en 2021 : 
services Communication, Population, Éducation et Informatique, sans oublier 
le bureau de M. le Maire !

Enfin, le groupe se rend à la Police municipale, où là aussi, de nombreuses 
questions sont posées :

À 16h, les enfants repartent en bus vers leur école, avec toutes les clefs pour 
devenir des citoyens éclairés et épanouis.

Est-ce qu’un conseiller 
peut être dans  

plusieurs villes ?

On ne peut pas 
arrêter l’école  

à 10 ans ?! Si on construit  
un chemin pour les vélos  

sur deux communes,  
comment ça marche ?
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Bus express : faisons le point
La fin des travaux liés au bus express est prévue en décembre 2023 :  
un planning complexe, programmé en fonction des interventions 
des divers prestataires. La Ville a souhaité limiter les interventions sur 
deux stations consécutives afin d’éviter l’afflux des véhicules sur les 
grands itinéraires. Voici la programmation des travaux à venir sur ces 
stations : 

• 08/ STATION MAIRIE : Route de Saint-Aubin (de l’avenue 
Montesquieu à la rue F. Thévenard) fermée jusqu’au mois de juin 2023.

• 10/ STATION MONTAIGNE : à compter du 10 avril, le croisement 
de la route de Corbiac et de l’avenue Duperier sera fermé pour  
2 semaines (période de vacances scolaires). Des travaux de 
canalisation d’assainissement seront réalisés en amont des travaux 
pour le bus express, afin de supprimer « la bassine du rond-point ». 
La rue Dupérier passera en sens unique du 1er mai jusqu’au début du 
mois de juillet (depuis la rue de Corbiac en allant vers Montaigne). 
L’avenue Montaigne sera également mise en sens unique du mois de 
mai à août 2023 (depuis le centre ville vers le Haillan).

• 11/ STATION BALL’EN JALL’ : Il n’y aura pas de travaux sur la station 
en bords de Jalle pour la période mars/avril

• 12/ STATION GAJAC ET 13/ STATION CENTRE COMMERCIAL  
(av. Descartes) : du 30 janvier au 30 mai, un sens unique est mis en 
place depuis le Leclerc (station château de Gajac) vers le centre ville. 
Du 3 février et jusqu’au 30 mai, un autre sens unique est instauré 
rue E. Herriot depuis Berlincan, vers le Leclerc. Dans ce secteur les 
travaux ont pour but de créer des voies pour le bus express.

Pour finir, la chaussée sera rétrécie, mais toujours en double sens entre 
les deux giratoires du Leclerc et du Gifi. La vitesse, quant à elle, sera 
réduite pour plus de sécurité.

Autres travaux sur la commune
• AVENUE DE VIEILLEVILLE : des travaux d’assainissement et 
d’enfouissement se dérouleront pendant les mois d’avril et mai. 
L’objectif de ces travaux : réaménager la voie pour créer une voie verte.

• RUE CLÉMENT DESSALES : jusqu’à une partie de la rue Stendhal, 
des travaux d’enfouissement de réseaux, de création de voirie et de 
requalification de la chaussée vont avoir lieu sur les mois de mars, 
avril, mai et juin.

TRANSPORT

En 2023, la ville 
se transforme
Bien que pensés pour minimiser leurs 
impacts, les travaux actuels pour  
le bus express ont des consé-
quences sur le trafic et les itinéraires, 
mais aussi pour les habitants et les  
commerçants. Les services de la Ville 
sont attentifs et accompagnent les 
travaux de Bordeaux Métropole,  
qui permettront d’avoir pour le  
1er semestre 2024 un service de  
transports collectifs plus efficace.

Actualités

BÉNÉFICIEZ D’UN SERVICE DE MÉDIATION
Les services de Bordeaux Métropole ont mis 
en place un service de médiation pour tout 
problème ou questionnement : 
mediation@bus-express-bsa.com

PENSEZ-Y !

Lycée professionnel
Jehan Dupérier

Salle Ariane
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de Beauvoir

Espace Ball’enJall’

Écoles Montaigne

Collège François
Mauriac

Caserne 
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Retrouvez toutes les informations sur les travaux 
en temps réel sur le site de la ville :  
www.saint-medard-en-jalles.fr
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ÉCHOS du  
Conseil municipal 
Mercredi 1er février 2023

• Santé et solidarité
Création du centre de santé communal 
dans le bâtiment Pierre Mendès France 
pour une offre de proximité pour toutes 
et tous.
1,1 million d’euros de subvention  
annuelle pour le CCAS, véritable espace 
de solidarité à destination des habitantes 
et habitants.

 • Justice et accès au droit
Création d’un point justice dans le bâti-
ment Pierre Mendès France, avec le conseil 
départemental d’accès au droit.
Lancement des permanences de l’ADIL33 
pour mieux connaître ses droits et devoirs 
en matière de logement.

• Vie associative
Subvention d’1,3 million d’euros à  
destination de +100 associations de la 
commune.
Subventions exceptionnelles versées à  
l’Amicale des sapeurs-pompiers de la Ville 
et à Assogrêle.

 • Culture
1 million d’euros de subvention pour  
accompagner le programme culturel de la 
Scène Nationale Carré-Colonnes.

• Insertion jeune
Renouvellement pour 3 ans d’une conven-
tion avec la Mission locale pour développer 
l’insertion professionnelle des jeunes sur le 
territoire. 413 jeunes ont bénéficié de cet 
accompagnement en 2022.

• Sport
Renouvellement de l’opération sportive  
et culturelle CAP33 pour l’été 2023, qui  
a mobilisé +7 000 participations et 45  
activités proposées en 2022.

• Éducation
Renouvellement de l’opération «  coup 
de pouce  » pour les élèves des classes  
élémentaires, qui permet un accompagne-
ment scolaire gratuit des enfants.

• Innovation
50 000€ de contribution pour l’associa-
tion Way4Space qui participe à la veille et  
l’innovation dans le domaine spatial.

Prochain conseil municipal : mercredi  
29 mars à 18h30, ouvert à toutes et 
tous ou à suivre en direct sur la page  
Facebook ou le site Internet de la Ville.

Actualités
MARS EN FÊTE

Prêt à mettre 
vos plus belles 
baskets le 19 
mars prochain ?
Plus que quelques jours avant la 
course : en 2023, les 10 km de 
Saint-Médard reviennent pour 
une 32e édition, et les inscriptions 
sont encore ouvertes !  

Seule course de la région possédant le label international, les 10 km de Saint-Médard est l’évène-
ment sportif à ne pas manquer. Depuis 1992, la course est organisée par le Comité d’organisation 
des courses hors stade (Cochs). Elle est soutenue par la Ville et réunit plus de 2 000 participants,  
200 enfants, et de nombreux sportifs handisports.
La course des 10 km est ouverte à toutes et tous : sportives et sportifs chevronnés, pratiquantes et pra-
tiquants occasionnels, athlètes handisports, femmes et hommes, enfants, licenciés ou non, en groupes 
ou en individuel. Le rendez-vous est donné le dimanche 19 mars, derrière le complexe sportif Robert 
Monseau. En tant que visiteur ou coureur : on vous attend nombreux !

Infos et inscriptions : 10kmdesaintmedard.fr

Lycée professionnel
Jehan Dupérier

Salle Ariane

Ehpad Simone
de Beauvoir

Espace Ball’enJall’

Écoles Montaigne

Collège François
Mauriac

Caserne 
des Pompiers

Hôtel de Ville

Église

Résidence autonome
 Flora Tristan
+ épicerie 

solidaire

08

10

11

09

08

Après les baskets, 
on enfile les 
costumes !
Pour célébrer l’arrivée du printemps et l’espoir 
de récoltes abondantes, les divinités mytholo-
giques des peuples du monde entier sont invi-
tées à un banquet festif où sera célébrée Mère 
nature : Hanaé. Les 24 et 25 mars, les mythologies et les héros du carnaval prennent leurs quartiers 
à Saint-Médard-en-Jalles. Lors de ces journées festives, venez découvrir les chars préparés pendant de 
nombreux mois par les élèves des écoles et les associations de la Ville.

AU PROGRAMME

• Le vendredi 24 mars, de 17h à 19h sur la place 
de la République, rendez-vous pour l’exposition 
des chars et des animations musicales !
• Le samedi 25 mars, départ du défilé à 16h  
à l’angle de l’avenue Montaigne et rue Paul  
Dethomas, et ouverture des stands associatifs au  
complexe sportif Robert Monseau. L’arrivée du 
défilé est prévue à 17h45, suivie du spectacle de 

la crémation, de la fameuse omelette géante et  
du bal en extérieur.
• Du 7 au 25 mars à la médiathèque, une  
expo-quiz est organisée pour vous faire (re)décou-
vrir la présence d’éléments mythologiques dans 
des différentes œuvres.

Programme complet et itinéraire du défilé sur  
www.saint-medard-en-jalles.fr 



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

Vous souhaitez :

Estimer 
votre bien

Être conseillé pour 
sortir sereinement d’un 
investissement locatif

Vendre 
votre bien

Contactez-nous au 05 56 35 65 75 
pour plus de renseignements ou convenir d’un rendez-vous 

pour une ESTIMATION GRATUITE de votre bien.

Où nous trouver ?

Retrouvez-nous en   AGENCE
à proximité de chez vous

162 Av. Montaigne - 33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
agence-saintmedard@pichet-immobilier.fr

4,8 étoiles 116 avis surL’agence Pichet de 
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
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Seule commune de Gironde à être labellisée «  Territoire engagé pour 
la nature  », Saint-Médard-en-Jalles agit quotidiennement de manière 
responsable pour développer la biodiversité et offrir un cadre de vie 
agréable à ses habitantes et habitants. Avec plus de 4 000 hectares de forêts 
et de prairies, le patrimoine naturel de la ville est une ressource essentielle à 
préserver et à conserver. 

ENSEMBLE, ENGAGEONS-NOUS 
POUR LA NATURE

« Mon jardin, ma biodiv’ » : pour aller plus loin
4 livrets pédagogiques ont été édités pour contribuer au retour de la nature en ville  
et ainsi freiner l’érosion de la biodiversité.

Retrouvez-les sur le site de la Ville : https://www.saint-medard-en-jalles.fr

tome 2

Programme de sensibilisation
et d’information

www.saint-medard-en-jalles.fr

Transition
Écologique

Saint-Médard
en-Jalles

Les hirondelles
rustiques

Les hirondelles
rustiques

MON JARDIN, MA BIODIV'

tome 4

Un guide pour vous aider à jardiner en harmonie avec la biodiversité

et favoriser la santé environnementale

www.saint-medard-en-jalles.fr

Transition
Écologique

Saint-Médard
en-Jalles

Avoir un jardin accueillant

pour la faune et la flore

 Mon jardin,
ma biodiv’
 Mon jardin,
ma biodiv’

MON JARDIN, MA BIODIV'

tome 3

Programme de sensibilisation
et d’information

www.saint-medard-en-jalles.fr

Transition
Écologique

Saint-Médard
en-Jalles

Les hérissonsLes hérissons
MON JARDIN, MA BIODIV'

À Saint-Médard -en-Jalles, une 
biodiversité offerte en partage
Entre métropole et forêt des Landes, 
traversée par les Jalles, Saint-Médard 
-en-Jalles abrite une biodiversité 
exceptionnelle. Insuffisamment  
préservée et mise en valeur, l’Homme 
et ses modes de vie l’impactent  
durablement.
Pourtant, chacune et chacun d’entre 
nous, partie intégrante des écosys-
tèmes, pouvons agir pour sa  
conservation et sa restauration.
Au coeur des actions  
de la délégation
Transition écologique depuis le début 
du mandat, la biodiversité est un fil 
rouge permanent. Ainsi, depuis 2022, 
notre commune est reconnue  
« Territoire engagé pour la NATURE »  
par l’agence régionale de biodiversité. 
Ce prix sera remis à la commune le  
6 mars prochain.
Nous remercions nos partenaires, 
Métropole, Département, Région, 
associations, habitants et habitantes 
dans la mise en oeuvre d’un plan 
volontaire, ambitieux et cohérent.
Agissons toutes et tous là où nous 
sommes pour préserver la santé  
du vivant dans son ensemble !

Patrice Claverie,  Cécile Marenzoni,  
Pascal Tartary, adjoints à la 
délégation Transition écologique

LE MOT DES ÉLUS
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C’est bientôt le printemps ! Et qui dit printemps, 
dit arrivée des beaux jours et des fleurs, de leurs 
parfums envoûtants, des chants d’oiseaux et 
du bourdonnement des pollinisateurs dans nos 
espaces verts. Soyez-prêts : la Ville a sélectionné les 
meilleures techniques pour préparer comme il se 
doit cette nouvelle saison !

Préparer les jardins pour 
accueillir le printemps

BIODIVERSITÉ

Fini les idées reçues : tout savoir sur les moustiques
Saviez-vous que les moustiques tigres sont des moustiques urbains ? C’est ce genre d’information 
qu’ont pu apprendre les 70 Saint-médardaises et Saint-médardais qui ont participé à des formations 
de sensibilisation pour lutter contre les moustiques en 2022. Le petit plus : ils ont pu repartir avec 
un piège à femelle gravide (prête à pondre) ! Cette année, de nouvelles formations seront prévues  
fin mars. Restez attentif !

Soyons secs avec les moustiques : ils vous pompent l’air... coupez-leur l’eau ! Pour éviter de faire  
de nos jardins et de nos balcons des paradis pour les moustiques, éliminons les eaux stagnantes 
grâce à quelques gestes simples. En 2020, la Ville a rejoint le plan de démoustication de Bordeaux  
Métropole, qui a pour objectif de lutter contre leur prolifération, en mettant en place des actions, 
comme le suivi cartographique des parcelles, des plaintes, ou l’utilisation de bacille de thuringe.

Tout savoir sur les moustiques dans le dépliant édité par la Ville sur www.saint-medard-en-jalles.fr 
Bordeaux Métropole se tient à vos côtés pour toutes questions ou signalement de la présence  
d’un moustique tigre sur bordeaux-metropole.fr

www.saint-medard-en-jalles.fr

La Transitionécologique

Saint-Médard
en-Jalles

Prolifération 
des moustiques : 
luttons ensemble !

À vos nichoirs : les oiseaux arrivent !
L’année dernière, la Ville a distribué une centaine de nichoirs à hirondelles rustiques. Face à cet engouement, et pour 
faire connaître la seconde espèce présente sur le territoire, l’hirondelle de fenêtre est la star en 2023. Bonus : toutes les 
deux adorent les moustiques tigres !

L’hirondelle se nourrit principalement d’insectes volants et peut faire 
plus de 400 allers-retours dans une journée pour nourrir ses petits. 
Elle est capable de manger 3 000 moustiques par jour !  Dès son 
retour du continent africain, elle consolide un ancien nid, ou en  
fabrique un nouveau avec de la boue, des herbes et des plumes. 
Vous aussi, faites de votre jardin un lieu attractif pour l’espèce :
1. développez les espaces fleuris pour attirer les insectes ;
2. mettez en place un point d’eau pour leur hydratation ;
3. évitez de rénover vos toitures pendant la période  
de reproduction des hirondelles (d’avril à août) ;
4. diffusez le chant de l’hirondelle à proximité des nids artificiels. 

Découvrez toutes les astuces dans les tomes «Mon jardin, ma biodiv’»  
sur www.saint-medard-en-jalles.fr

Distribution de nichoirs à hirondelles de fenêtre 
le 15 février 2023



SAINT-MÉDARD-EN-JALLES AVEC VOUS N°45 / MARS 2023 13

Grand angle

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ POUR PARTICIPER  
À CETTE RÉCOLTE DE DONNÉES ?

Contactez la direction de la Transition écologique
Tél. : 05 56 70 71 02

developpementdurable@saint-medard-en-jalles.fr

Qui a dit que la recherche n’était que pour les chercheurs ? Vous aussi, participez 
à plusieurs études dites « sciences participatives » pour analyser l’évolution 
de certaines espèces à Saint-Médard-en-Jalles. Hérisson, salamandre, triton, 
lézard, ou encore pollinisateurs : ensemble, nous pouvons contribuer au retour 
de la biodiversité en ville !

Les habitants au cœur  
des recherches nationales

Mission hérisson : attention ça pique !
Mammifère en voie de disparition, le hérisson est une espèce très im-
portante pour l’environnement. En effet, on dit du hérisson que c’est 
une « espèce parapluie » : sa présence témoigne d’une bonne santé pour 
l’environnement de proximité, et pour les animaux qui nous entourent. 

Suite au dispositif porté par la Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO), des tunnels ont été mis en place dans certains jardins de la 
commune en 2022. Cette initiative, reconduite cette année, a pour  
mission de recenser la population des hérissons en France, en relevant 
leurs empreintes grâce à des appâts. 

Un dragon dans votre jardin,  
ça vous dit ?
Tout comme la mission hérisson, un état des lieux des popu-
lations des amphibiens et reptiles est en cours de réalisation en 
France. À Saint-Médard-en-Jalles, cette science participative a 
pour objectif de mieux faire connaître les espèces de salamandre, 
triton, lézard (etc.) aux habitantes et habitants.

Mesdames, messieurs les insectes : 
souriez, vous êtes photographiés
Le suivi photographique des insectes pollinisateurs (Spipoll) est un 
dispositif de science participative porté par le Muséum national  
d’histoire naturelle et l’Office pour les insectes et leur environne-
ment. Sa mission est de connaître les insectes pollinisateurs, qui sont  
en déclin dans certaines régions du monde, leur diversité et leur  
répartition afin de mieux les protéger. 

Une équipe de chercheurs bordelais, en partenariat avec Bordeaux 
Métropole, sollicite toutes celles et ceux qui souhaitent participer 
à cette étude ! Votre rôle est simple : posez-vous une vingtaine de  
minutes sur un endroit, et prenez en photo tous les pollinisateurs 
qui sont venus sur une même et unique fleur. Envoyez vos photos 
sur la plateforme, et le tour est joué ! Qui sait, vous pourrez peut-être 
découvrir de nouvelles espèces...

Pour participer : https://www.spipoll.org/

Transition
Écologique

Saint-Médard
en-Jalles
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Isoler pour mieux maîtriser
En septembre, la Ville a établi son plan de sobriété énergétique afin 
de maîtriser plus efficacement les consommations d’énergie des  
bâtiments communaux et de l’éclairage public. Les écoles sont des 
bâtiments prioritaires, car ils représentent 25 % de la consommation 
énergétique de la ville. En 2023, plusieurs travaux seront réalisés :
• L’isolation thermique extérieure de l’école élémentaire de Gajac ;
• Les fenêtres à simple vitrage seront changées pour du double vitrage 
dans les écoles élémentaires de Corbiac et de la Garenne. L’objectif 
est de finir de remplacer d’ici 3 ans toutes les fenêtres des bâtiments 
municipaux ;
• La rénovation thermique de l’école élémentaire Renée Lacoude, 
dont les travaux se poursuivront en 2024 ; 
• Le passage aux LED des écoles élémentaire et maternelle de la Ga-
renne et des maternelles de Montaigne et de Corbiac. Ces travaux 
permettront de diviser par 2 les consommations d’éclairage.

Le volet énergies renouvelables  
est aussi amplifié :
• De nouvelles centrales solaires seront implantées à la tribune de  
rugby du stade Monseau et à la salle Olympie. 
• Des études sont en cours pour l’implantation de chaudières à bois 
ou géothermie pour rendre nos chauffages plus vertueux. 

Repenser l’éclairage public  
pour favoriser la biodiversité
Saviez-vous que l’éclairage avait un impact sur la faune et la flore 
? Baisser la température des lampes en utilisant des couleurs plus 
chaudes permet de favoriser la reproduction des êtres vivants la nuit. 
À Saint-Médard-en-Jalles, les ampoules de l’éclairage public sont 
remplacées progressivement par des LED aux couleurs chaudes. 
Au-delà des économies d’énergie, cela permet de mieux respecter le 
rythme biologique des noctambules, préserver la biodiversité, mais 
aussi d’améliorer le sommeil de l’être humain ! 

Budget exceptionnel  
pour la transition énergétique
2,7 millions d’euros pour 3 ans : c’est le montant dont est 
exceptionnellement doté le budget de la commune, pour 
accélérer la transition énergétique déjà entamée. Sobriété, 
amélioration de l’efficacité énergétique et énergies renouve-
lables : voici les projets de l’année, et les économies réalisées.

Après le bâtiment de la mairie, les logements Gironde Habitat en face du parking Jean 
Jaurès ont accueilli à leur tour des plantes grimpantes sur leur façade. Une réflexion avec 
d’autres bailleurs sociaux est en cours pour permettre de végétaliser le centre-ville, quartier 
très urbanisé et minéralisé. Des résultats seront d’ores et déjà visibles au printemps.
Progressivement, les façades des écoles seront elles aussi ornées de plantes grimpantes, pour 
améliorer le « confort d’été » et d’abaisser passivement (sans consommation d’énergie) la 
température dans les classes. Des plantations sont prévues au printemps dans les écoles 
élémentaires et primaires de Corbiac, puis en automne pour l’élémentaire de Gajac, après 
les travaux d’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments cet été.

Vous souhaitez participer à la végétalisation de votre trottoir ? Contactez dès à présent les 
services Techniques, pour une mise en place à compter du mois de septembre :

Tél. : 05 56 70 71 00
E-mail : cadredevie@saint-medard-en-jalles.fr

Aménager la ville en faveur de la nature
En février 2022, la municipalité a signé une convention avec Bordeaux  
Métropole pour développer le projet « Nature en ville ». Un travail 
ayant pour objectif d’embellir les façades de la ville, le tout en 
abaissant les températures lors de grosses chaleurs.

ÉNERGIE

ÉCOLES
DE LA VILLE

15 %

LES ÉCONOMIES  
RÉALISÉES

15 % des consommations 
énergétiques des écoles 
concernées

= la consommation  
énergétique de 20 foyers



Les Médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles regroupent la  
médiathèque du Carré des Jalles et la ludo-médiathèque située au 
pôle municipal Simone Veil. Leur point commun ? De nombreux 
documents et services à disposition, notamment sur le numérique. 
Dans ces lieux intergénérationnels, il existe de nombreuses activités 
pour tous les âges.
Au sein des espaces multimédia, des professionnels sont présents 
pour vous aider, quelle que soit votre problématique. Par exemple,  
il est possible de participer à des ateliers numériques, d’être accom-
pagné pour découvrir l’environnement informatique sur ordina-
teurs, tablettes et smartphones et les usages d’Internet.
Des ressources numériques et du matériel sont aussi à disposition 
des jeunes qui préparent des exposés, ainsi que pour les adultes en 
demande d’autoformation. Des ateliers d’initiations à la program-
mation à destination des jeunes sont proposés. Par exemple, les 
« petits labo », sont organisés pour leur permettre d’apprendre de 
manière ludique les bases du sujet avec des robots et des logiciels 
interactifs. 

N’oublions pas le coin jeux vidéo, où vous trouverez différentes 
consoles, des ordinateurs, un volant (pour jouer, et pour des  
simulations de conduite !), ou encore un casque de réalité virtuelle. 
Cet espace n’est pas seulement consacré aux jeunes, les parents et 
grands-parents sont aussi conviés à jouer, et à découvrir des jeux 
indépendants moins connus, en plus des dernières sorties !

Plus d’informations sur le site des Médiathèques :
https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr

Les Médiathèques :  
des lieux ouverts branchés  
sur le numérique
Livres, mangas, BD, CD et DVD, partitions de  
musique, journaux, jeux vidéo ou traditionnels, ou encore  
ressources numériques : qui a dit qu’il n’y avait que des 
livres dans les médiathèques ? Ce sont des lieux de vie 
gratuits et ouverts à toutes et à tous, sans inscription 
préalable. Qu’attendez-vous pour passer les portes ?

CULTURE
Zoom sur...
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Les Médiathèques possèdent aussi une application mobile 
«  IGUANE BIBLIOTHÈQUE  ». Elle vous permet de  : rechercher 
des documents à partir de leur code-barre où que vous soyez,  
réserver ceux qui sont déjà empruntés, prolonger vos emprunts 
et aussi faire des suggestions d’achat.



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

ELISE, 42 ANS 
MA FIERTÉ : VALORISER 
LES ENTREPRISES LOCALES

EdiPublic RECRUTE
DES CONSEILLERS COMMERCIAUX (H/F)
Chaque jour vous avez à cœur de répondre aux besoins 
de communication pour vos clients. 
Faites comme Elise, rejoignez-nous !
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Quoi d’neuf au Centre ?

DOCTEUR BEZ CAMILLE
Acupuncteur
91, avenue Montaigne
Tél. : 05 35 54 45 90
Prise de RDV sur Doctolib

Nouvelles activités

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.

Après une vie professionnelle dans le marketing, Anne-Gaëlle décide de créer sa propre enseigne, 
« L’otarie Club », et se lance dans la couture d’accessoires de prêt-à-porter. Animée par la création 
de toute sorte d’objets depuis toujours, elle a appris la couture grâce à sa mère, puis s’est formée 
de façon autonome. Selon la créatrice, « un accessoire permet de twister rapidement une tenue du 
quotidien ! ». Ses inspirations lui arrivent également de ces deux grands-mères, qui ont toujours 
été très coquettes.
À ses débuts en 2017, Anne-Gaëlle travaille depuis chez elle, se faisant connaître par le bouche 
à oreille et le e-commerce. Aujourd’hui, sa marque est connue à l’international, ayant même été 
portée par la fameuse Kelly Rutherford (Gossip Girl, Melrose Place).
Depuis novembre 2022, sa boutique est ouverte à Saint-Médard-en-Jalles, accueillante et  
à son image, laissant son atelier de couture à la vue des plus curieux ! Rendez lui visite, et venez  
rencontrer Sarah, apprentie en communication, ou encore Ondine, en CAP couture qui l’aide 
sur la production.
Serre-tête, barrettes, boucles d’oreille, manchettes, col ou encore régate... Si vous cherchez des 
accessoires de prêt-à-porter pour pimper un de vos looks : c’est l’adresse qu’il vous faut. N’hésitez 
pas à venir en boutique avec votre tenue, Anne-Gaëlle saura vous conseiller sur l’accessoire parfait 
à porter !
Pourquoi « L’Otarie club » ? Un clin d’œil au très célèbre club : des valeurs à l’image de la marque 
jouant des codes de la tradition pour magnifier les femmes d’aujourd’hui.

16, avenue de la Boétie 
lotarie-club.fr

lotarieclub
lotarieclub

Les accessoires simples  
et élégants de l’Otarie Club

RÉGULER LA VITESSE  
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Pour faire suite à la demande des riverains, 
5 coussins ralentisseurs ont été installés  
récemment le long de l’avenue de la Boétie. 
Ces aménagements permettent de réguler la 
vitesse, qui n’était pas respectée par certains 
conducteurs. Distancés chacun de 150 à 200 
mètres, ils sont conformes aux normes : les 
riverains sont très contents et se sentent plus 
en sécurité lorsqu’ils se baladent dans leur 
quartier !

UN NOUVEAU TOIT POUR  
LA MAISON DE L’INGÉNIEUR
Dans un objectif de sauvegarde du pa-
trimoine, le toit de la maison du Parc de  
l’ingénieur a été entièrement refait, pour 
éviter toute dégradation due à l’infiltration 
des eaux de pluie. Après un mois et demi de 
travaux, la maison peut maintenant rester au 
sec ! 

COMMERCE
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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.

LE FOODY
Bistro burgers
11, place de la liberté
09 82 35 66 43

Le Foody Saint Médard en Jalles
lefoodysaintmédardenjalles

Nouvelles activités

À compter du 1er mars, et jusqu’au 31 octobre, l’espace Ball’en Jall’ ouvre ses portes pour la saison 2023. Beach-volley, sandball, beach-soccer, beach- 
rugby, beach-tennis ou encore tchoukball : vous trouverez forcément un sport qui vous plaira ! Il est également possible de réserver la structure pour fêter 
un évènement : un barbecue, des tables, des bancs et même une sonorisation sont à votre disposition. Le lieu est entièrement accessible aux personnes  
à mobilité réduite. Vous êtes intéressés ? Réservez-vite vos dates sur le site de la ville, rubrique Vivre / Faire du sport / Espace Ball’en Jall’, ou auprès du 
service des Sports. Les réservations sont ouvertes toute l’année.

Contact service des Sports
05 56 05 01 64 / sports@saint-medard-en-jalles.fr

Ouverture  
de l’espace  
Ball’en Jall’ :  
réservez  
vos dates !

LES SABLONS : UN QUARTIER CONSTRUIT AVEC SES HABITANTS
En 2022, les habitantes et habitants du quartier des Sablons ont participé à une large concertation pour 
donner leur avis concernant un projet de requalification urbaine comprenant la voirie, les trottoirs, les 
chemins, espaces verts, etc. Plusieurs réunions, rencontres et débats ont eu lieu afin de définir ensemble 
l’image et l’ambiance de leur quartier : que faire sur les espaces verts ? Devons-nous installer des com-
posteurs, des boîtes à insectes ? Où devons-nous positionner les places de stationnement ? Comment 
réaménager les trottoirs pour laisser plus d’espace à la mobilité douce ? Lors de la dernière concertation 
du 19 janvier 2023, différents thèmes ont été débattus, comme le sens de circulation ou l’emplacement 
des stationnements. Une dernière réunion de concertation sera prévue d’ici le printemps pour présenter 
le projet retenu, avec un début des travaux fin 2023.

Participer à la concertation sur le site de la ville,  rubrique participer / concertation.

Quoi d’neuf à l’Est ? SPORT
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Quoi d’neuf à l’Ouest ?

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.

Jeudi 23 mars, les élèves des écoles du quartier ouest vous invitent à  
participer à la Grande Lessive, avec pour thème cette année : « Ma cabane 
et-est la tienne ».

La grande lessive : quèsaco ?
Une exposition mondiale, participative et éphémère pour toutes celles et ceux qui souhaitent s’exprimer, 
s’amuser, ou tout simplement contempler les œuvres réalisées par les enfants, les voisins et les habi-
tants du quartier. Durant cette journée, chacun est invité à décorer son jardin, sa clôture, ou un espace  
extérieur commun, en suspendant à des fils tendus les œuvres représentant sa cabane. Cela peut-être un 
dessin, une peinture, une photographie, des œuvres numériques, des collages, des poésies... Le but étant 
de raconter des histoires (inventées ou non) à partir de ces images.

Exprimez-vous comme vous le souhaitez.  
Seul mot d’ordre : amusez-vous !

Pour participer, rendez-vous sur les lieux d’expositions listés ci-dessous, muni de votre production et  
de 2 pinces à linge. Prenez ensuite le temps d’une balade artistique en visitant tous les lieux dédiés  
à l’exposition pour découvrir les cabanes des artistes !

LES LIEUX D’EXPOSITION

• les écoles maternelles  
Hastignan et la Garenne,

• l’école élémentaire Cérillan

• l’espace George Brassens,

ÉDUCATION

Transformons ensemble  
le quartier ouest avec  
la Grande Lessive

QUI SONNE : UN SPECTACLE 
QUI MÊLE MUSIQUE ET 
CIRQUE
Le mardi 18 avril, à 14h30 et à 19h,  
rendez-vous à l’espace Georges Brassens 
pour assister au spectacle « Qui sonne ». Un 
spectacle qui danse également, qui secoue, 
qui frotte, qui grimpe ! Munies d’un micro, 
d’objets, d’instruments et de mélodies, elles 
sont deux sur scène pour interpréter leurs 
chansons. Dans leur monde de cirque, de 
musique et de poésie l’une donne le tempo 
et l’autre joue avec son corps. Tout est parfai-
tement orchestré. Qui dit spectacle vivant, dit 
parfois contre-temps et certains sons ne se 
laissent pas attraper si facilement… DRIIIING !

À partir de 3 ans. Gratuit sur réservation :  
www.saint-medard-en-jalles.fr 
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actualités

Comment mieux recruter dans le secteur médico-social et pérenniser  
les personnes dans leurs postes  ? Voici la problématique exposée 
par l’ADHM (Association d’aide à domicile du Haut-Médoc) et 
l’Ehpad Simone de Beauvoir auprès du service Économie-emploi de 
la ville, en juin 2021. Ces structures se trouvaient en grande diffi-
culté en raison d’un déficit de notoriété et d’une méconnaissance du 
quotidien des métiers : il était temps de penser à une autre méthode 
de recrutement. La Ville a donc piloté ce projet, en apportant des 
aides techniques, et un soutien financier aux organismes.
Suite à des réflexions et des rencontres entre la Ville, l’organisme de 
formation Formidaable et l’association Jalles Solidarités (service pour 
les professionnels), des besoins communs ont été identifiés pour  
proposer un accompagnement sur-mesure aux structures d’aide 
à la personne. Ce projet, innovant de par sa co-construction et la 
confiance mutuelle entre chaque partenaire, a permis jusqu’ici de 
recruter un total de 20 personnes, au sein de l’ADHM (15) et de 
l’Ehpad (5). 

En alternant des apports théoriques pour apprendre les bases du 
métier, et un accompagnement à la prise de poste, ce dispositif  
a permis de lever plusieurs freins sur les idées reçues du métier,  
tout en revalorisant l’image des aides à la personne. Ces temps 
d’adaptation au poste, réalisés sur mesure et intra-muros avec  
l’ADHM et l’Ehpad, ont permis de créer du lien entre la structure, 
les missions et les équipes.
Les candidats recrutés ont des profils différents, la plupart n’ayant 
pas forcément d’expérience dans le domaine. Certains d’entre eux 
étaient en reconversion, et d’autres possédaient des compétences 
transversales. Ce qui prime, c’est essentiellement la personne en 
elle-même et le savoir-être avant tout. 
Grâce à l’aide de la Ville, les structures sont maintenant autonomes 
sur ce nouveau processus de recrutement, qui a été très concluant 
en peu de temps. 

S’adapter pour 
mieux recruter
En juin 2022, la Ville a développé un 
projet expérimental pour répondre à la 
problématique de recrutement dans le 
secteur de l’aide à la personne.

ÉCONOMIE-EMPLOI

RETROUVEZ LA VIDÉO SUR 
www.saint-medard-en-jalles.fr

Stéphanie Baud
Cheffe de service 
Pôle aide à domicile et téléassistance
« Nous sommes très contents du partenariat avec la Ville et 
Formidaable, qui ont très bien compris nos attentes dès le début. 
Grâce au financement de la Ville, nous avons reçu des candidats 
présélectionnés par l’organisme de formation, ce qui nous a permis 
de gagner du temps sur le recrutement, basé sur des critères sortant 
de l’ordinaire : appétence, bienveillance et disponibilité. C’était très 
intéressant pour les futurs salariés et nous-même, car nous pouvons 
les accompagner et les rassurer pour leurs premiers pas dans le 
monde de l’aide à domicile ! »

RE
NC

ON
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E 
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...

Sanae, Maëva et Laurent
Les dernières recrues à l’ADHM
« La formation a été très utile pour apprendre le métier et les bases, pour découvrir  
les difficultés que nous pouvons rencontrer, et surtout voir si cela correspond à nos 
attentes. L’aide à la personne est un métier très large, la formation nous a permis  
de déterminer le champ d’action pour ne pas faire de bêtise, pour ne pas se mettre  
en danger, ou mettre en danger les bénéficiaires. Nous avons été écouté, accompagné, 
et pas mis dans le bain dès le début du contrat. Les bénéficiaires sont également 
contents de nous voir, ils sont reconnaissants pour la plupart, car nous sommes le seul 
visage qu’ils voient de la journée, voire de la semaine.
Nous aurions aimé faire un peu plus de journée de formation et d’immersion, car nous 
ne pouvons pas tout voir en seulement 3 jours ! »

   Demain

20 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES AVEC VOUS N°45 / MARS 2023
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Portrait

Anciennement manipulatrice en radiologie à Bordeaux, c’est en  
discutant avec le propriétaire de la boutique Guyajeux de Sarlat que 
Patricia a eu un « déclic ». « C’est ce que tu devrais faire ! » lui suggéra 
son mari. Depuis 2 ans maintenant, Patricia a changé de vie et saisi 
l’opportunité d’ouvrir sa propre boutique de jeux dans le quartier 
de Magudas.
« Je ne savais pas forcément ce que je voulais, mais je savais ce que je 
ne voulais pas. C’était le moment » se confie-t-elle. Patricia a monté 
son entreprise toute seule, mais elle peut compter sur l’aide de son  
entourage pour, par exemple, la gestion des réseaux sociaux, ou  
encore pour de l’aide sur les marchés.
Les journées ne se ressemblent pas, il y a tellement à faire dans 
une boutique ! Être son propre chef est pour Patricia une sorte de  
liberté, elle n’a pas l’impression d’aller au travail. «  On rencontre 
au quotidien des personnes avec des profils différents, des personnes 
agréables. Mon activité est totalement différente de celle que j’exerçais 
auparavant, et j’aime ce contact auprès des clients, je prends plaisir à 
venir à la boutique chaque matin ».
Figurines, puzzles, billes, cartes Pokémon, dés, jeux enfants, jeux 
de plateau, de lettres, d’adresse... Plus de 1 700 références sont  
présentes dans la boutique, il y en a pour tous les goûts et pour tous 
les âges. Un rayon est même destiné aux jeux d’occasion, les clients 
peuvent ainsi amener un jeu auquel ils ne jouent plus. 

Pour les personnes qui souhaitent jouer, mais qui ne savent pas par 
où commencer, Patricia saura vous conseiller en vous proposant  
le jeu parfait selon vos goûts.
Les clients qui viennent en boutique peuvent essayer les jeux, 
des soirées sont également organisées avec l’Escale des possibles,  
de l’association Confluences, et certains élèves de l’école maternelle 
de Magudas viennent parfois jouer les mercredis après-midis avec 
leurs animateurs. Beaucoup de choses se cachent derrière ces portes :  
venez y jeter un oeil !
• Les vendredi 14 et samedi 16 avril, Guyajeux Gironde participera 
au week-end du jeu : de nombreuses animations seront proposées 
durant ces deux jours à l’Escale des possibles. N’hésitez pas à y faire 
un tour.

1, rue du Commandant Charcot 
Guyajeuxgironde
@guyajeuxgironde

Que vous soyez plutôt jeux d’ambiance, jeux en famille, jeux d’enquêtes, casse-têtes, jeux de rôle  
ou que vous préfériez les figurines, le magasin Guyajeux de Magudas possède tout ce dont vous rêvez !  
Il suffit de passer la porte, Patricia vous accueillera avec plaisir.

POURQUOI GUYAJEUX ?
C’est la contraction de « Guyane » et « jeux » ! Le premier magasin  
ayant ouvert se trouve à Cayenne, en Guyane. Le jeu «  TTMC  »  
a même réalisé une carte spéciale pour la boutique de Saint- 
Médard-en-Jalles  ! 

FANS DE JEUX DE SOCIÉTÉ ?
Rendez-vous chez  
Guyajeux Gironde !
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Zoom agenda

3 jours pour aider les Restos

SOLIDARITÉ

Le collectif de soutien des Restos du cœur de Saint-Médard-en-Jalles  
organise un week-end d’animations au profit de l’association, du vendredi 
10 au dimanche 12 mars.
Force est de constater que la précarité a encore gagné du terrain ces dernières années et les 
bénéficiaires sont de plus en plus nombreux à pousser la porte des centres de distribution. Les 
associations de la commune ont donc décidé de ne pas rester spectateurs devant cette évolution 
mais d’œuvrer aussi et concrètement en vous proposant une 29e édition de manifestations aux 
bénéfices de cette association.

Programme du week-end
• VENDREDI 10 MARS À 20H30 : Danses 
plurielles au Carré des Jalles.
• SAMEDI 11 MARS MATIN : ventes de 
sarments par les Sarments solidaires sur la 
place du marché.
• SAMEDI 11 MARS À 15H : Zumba®/Afro 
par l’ASSM GEF à l’espace Jacques Brel.

• SAMEDI 11 MARS DE 14H À 18H : jeux par 
Avec’L et le foyer Marc Boeuf dans la salle 
Antonin Larroque.
• DIMANCHE 12 MARS DE 10H À 12H ET DE 
14H À 18H : jeux par Avec’L et le foyer Marc 
Boeuf dans la salle Antonin Larroque.

Renseignement : L’Estran café culturel
Tél. : 05 41 75 04 17 ou 06 52 15 69 25
collectifrestoducoeur.smj@gmail.com

Engagée pour l’égalité entre les femmes et les hommes, la Ville 
reconduit cette année l’évènement Mars aux couleurs de toutes 
les femmes, avec pour thème « Concilier émancipation, vie  
professionnelle et personnelle en tant que femme ». 

4 dates sont à retenir
• MERCREDI 8 MARS, 15H À LA MÉDIATHÈQUE, projection du documentaire  
« Des femmes au salon : aux sources de l’émancipation féminine ».

• MERCREDI 8 MARS, 19H30 AU PETIT COMPTOIR, place de l’hôtel de Ville : 
dîner littéraire autour d’écrivaines Saint-médardaises, organisé par l’Agence de 
médiation culturelle des pays du Sahel. Tarif : 20€ par personne. Réservation :  
06 69 17 11 47 / 06 60 38 86 37

• VENDREDI 17 MARS, 20H15 AU CINÉMA L’ÉTOILE : ciné-débat autour du film  
« À plein temps », animé par l’association L’Burn sur la question du burn-out 
féminin. Entrée libre et gratuite.

• LUNDI 27 MARS, 19H AU PÔLE SIMONE VEIL, café des parents  
sur la thématique « Être femme, être mère aujourd’hui ».  
Réservation : parentalite@saint-medard-en-jalles.fr

En savoir plus sur www.saint-medard-en-jalles.fr

Mars aux couleurs de toutes les femmes
ÉGALITÉ

©ChaBarb
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Zoom agenda

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Pierre Lemaître  
en visite à Saint- 
Médard-en-Jalles
Pour la sortie de son livre « Le Silence 
et la Colère  », Pierre Lemaître vient  
à la rencontre des Saint-Médardaises 
et Saint-Médardais le JEUDI 30 
MARS À 19H, dans la salle des Grands 
foyers du Carré des Jalles. Un autre 
grand nom de la littérature vient 
donc s’ajouter au programme des 
Dégustations littéraires, animé par  
Véronique Morel Muraour, ensei-
gnante en Khâgne, avec une dégusta-
tion de vin par le caviste les maîtres 
du vin, et une lecture par la librairie 
Nouveau chapitre. 
Les romans de Pierre Lemaître ont 
été récompensés par de nombreux 
prix littéraires nationaux et interna-
tionaux. Après l’immense succès de  
Au revoir là haut, puis du Grand 
Monde, l’auteur poursuit son œuvre 
littéraire consacrée au XXe siècle avec 
Le Silence et la colère, un roman social.

Inscription gratuite sur  
mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr 
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Nos coups de coeur

CITOYENNETÉ

Lancement de  
la Convention  
citoyenne
Une convention citoyenne est en 
cours d’élaboration pour le prin-
temps. Processus d’échanges et de 
coconstruction, elle permettra aux 
habitantes et habitants de réfléchir 
au Saint-Médard-en-Jalles de demain, 
accompagnés d’experts et des services 
de la Ville. 

Venez participer à la conférence  
«  12 mesures pour décarboner votre 
quotidien », le JEUDI 9 MARS À 19H 
dans la salle Antonin Larroque du 
centre Pierre Mendès France.

Ouvert à toutes et tous, et animé par 
Cécile Charasson et Ludovic Arga du 
« Shift project ».

des associations
et de la

des associations
et de la

EMPLOI JEUNES

Forum jobs d’été
LE 7 AVRIL DE 15H À 21H, un forum « jobs d’été » est organisé 
dans la salle Antonin Larroque (centre Pierre Mendès France). 
Une vingtaine d’entreprises seront présentes pour accueillir les 
jeunes dans une ambiance conviviale.

Un petit aperçu : stand de création de CV rapide, simulation 
d’entretien, et un stand pour les mineurs et parcours alternatifs..

Une opération intercommunale co-organisée avec les villes 
 du Haillan, de Saint-Aubin de Médoc et la mission locale.

CONCERT

Concert de l’école municipale de musique : 
musiques actuelles
MERCREDI 5 AVRIL, les élèves du cursus «  musique actuelle  » de l’école de  
musique se mettent en scène dans la salle des Grands foyers du Carré des Jalles. 

Les jeunes, entre 12 et 20 ans, formeront 3 groupes de batteurs, chanteurs,  
et de chorale pour interpréter face au public leur « musique actuelle » ! 

Le rendez-vous, gratuit, est donné à 19h le 5 avril.

S A L L E
GRANDS FOYERS

CARRÉ DES JALLES
place de la République
Saint-Médard-en-Jalles

5 AVRIL
2023 / 19H

CONCERT

É CO L E  
M U N I C I PA L E  
D E  M U S I Q U E

École municipale de musique - Direction de la Culture 
Carré des Jalles - Place de la République 
Tél. : 05 57 93 18 78 
nhhhhhhwww.saint-medard-en-jalles.fr

ENTRÉE 
LIBRE



MER 29 MARS
* CITOYENNETÉ

> 18H30

CONSEIL MUNICIPAL
Salle Antonin Larroque 
Centre Pierre Mendès France
LA VILLE

JEU 30 MARS
* DÉGUSTATIONS LITTÉRAIRES

> 19H

PIERRE LEMAÎTRE
Médiathèque Senghor
(Voir page 23).
Gratuit, sur réservation 05 57 93 18 50.
LA VILLE

VEN 31 MARS
* DÉTENTE

> 14H/19H

TOUS CONNECTÉS ! 
Centre Pierre Mendès France
Évènement gratuit autour du numérique.
Infos navettes et réservation : 
 06 02 20 93 95 ou 05 56 95 99 16.
accueil.asco@gmail.com/
L’ASCO ET CONFLUENCES

VEN 31 MARS 
ET 1ER AVRIL
* SPECTACLE

>20H

SUPER PRINCESSE
CIE À COUCHER DEHORS
Salle Georges Brassens
Spectacle féministe et engagé, sur l’éduca-
tion de genre. Tout public. Représentations 
scolaires le jeudi 30 mars.
Réservations au 07 79 67 13 84 ou par 
mail : compagnieacoucherdehors@yahoo.fr
COMPAGNIE À COUCHER DEHORS

DIM 19 MARS
* ATHLÉTISME

> DÈS 9H50 
Stade Robert Monseau

COURSE DES 10 KM
(Voir page 9).
LA VILLE ET COCHS

JEU 23 MARS
* ÉDUCATION

LA GRANDE LESSIVE
Écoles quartiers ouest
(Voir page 19).
LES ÉCOLES OUEST DE LA VILLE

VEN 24 MARS
* CONCERT   GRATUIT

> 19H

ATOUTS VENTS
Carré des Jalles - Grands foyers
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

* CONCERT

> 20H

THE FAIR WINDS
Café culturel l’Estran,  
7, rue Guynemer 
Blues, rock, soul...
Infos : 09 50 59 82 25 
estransmj@gmail.com
L’ESTRAN

SAM 25 MARS
* FESTIVITÉS

> DÉPART DÉFILÉ 16H

CARNAVAL
(Voir page 9).
LA VILLE

LUN 27 MARS
* CONFÉRENCE

> 19H 

CAFÉ DES PARENTS
ÊTRE FEMME, ÊTRE MÈRE 
AUJOURD’HUI
Pôle municipal Simone Veil 
Réservation :  
parentalite@saint-medard-en-jalles.fr
En savoir plus sur saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

DIM 12 MARS
* EXPO-VENTE

> 9H/17H

VIDE-GRENIERS  
DU LION’S CLUB
Parking du Centre E. Leclerc
130 exposants. 
https://lions-saintmedardenjalles.myassoc.org
lionsclubsaintmedard@hotmail.fr
LIONS CLUB DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

MER 15 MARS
* CONCERT   GRATUIT

> 19H

MOMENT MUSICAL
Carré des Jalles - Grands foyers
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

JEU 16 MARS
* CAFÉ CULTUREL

> 20H30

CHRONIQUE  
DE L’HISTOIRE
HENRI III ET SA FAMILLE
L’Estran, domaine de Caupian, 
209, rue G. Clémenceau
Tél. : 09 50 59 82 25 
estransmj@gmail.com
L’ESTRAN

VEN 17 MARS
* CINÉ-DÉBAT

> 20H15 
Cinéma l’Étoile

À PLEIN TEMPS
Projection du film, animée par l’association 
L’Burn sur la question du burn-out féminin. 
Entrée libre.
CINÉMA L’ÉTOILE

DIM 19 MARS
* CÉRÉMONIE

> 9H

CÉRÉMONIE 
À LA MÉMOIRE DES VICTIMES 
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET 
DES COMBATS EN TUNISIE ET 
AU MAROC
Stèle de la FNACA,  
av. du Général de Gaulle
LA FNACA ET LA VILLE
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MER 8 MARS
* PROJECTION DOCUMENTAIRE

> 15H

DES FEMMES  
AU SALON
Médiathèque Sédar Senghor
Aux sources de l’émancipation féminine.
LA VILLE

* LITTÉRATURE

> 19H 

DÎNER LITTÉRAIRE
AUTRICES DE SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES
Le Petit comptoir,  
place de l’Hôtel-de-Ville 
(Voir page 22).
AGENCE DE MÉDIATION CULTU-
RELLE DES PAYS DU SAHEL

JEU 9 MARS
* 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

VEN 10 MARS
* SOLIDARITÉ

> 15H/19H

COLLECTE DE SANG
Espace Jacques Brel,  
avenue Descartes
Sur rendez_vous : dondesang.efs.sante.fr
ASSOCIATION POUR LE DON  
DE SANG BÉNÉVOLES

* EXPOSITION

> 19H

VERNISSAGE
GRÉGOIRE TILLAC  
ET POLIA PETROVA
Café culturel l’Estran,  
7, rue Guynemer 
Blues, rock, soul...
Tél. : 09 50 59 82 25 
estransmj@gmail.com
L’ESTRAN

MARS / AVRIL   Agenda



 État-civil Infos pratiques

COSTINOT Malo
FACHES Louise
FARGEAS SERRE Arthur
GEFFROY ROUMEGOUX Baptiste
PAGIE Romy
PERROY Juliette

AMARO Alda do Céu

BAGÈS-LIMOGES Cédric

BATS épouse CAMY 
Huguette

BEUZELIN Christian

BIDAULT épouse SURVILLE  
Michèle

BRISSON Christophe

CAUCHY Hélène

CENIER veuve STEYERT 
Marie-Louise

CHAMPION Jean

CHAUZE veuve PRADEAU 
Thérèse

CRESPO Claude

CROCHET Jacques

DAGAULT Jean

DELLIAUX Jackie

DESCHAMPS veuve  
GRILLON Marie-Thérèse

DESGREYS Alain

ETCHEVERS Pierre

FEYTE Alain

GLET veuve CHATELLIER 
Thérèse

GUILHEM veuve NIZIEUX 
Jeanne

LANGLADE veuve  
LAHOURGUETTE Marie

LANNAUD Jacques

LAPORTE veuve ROTH  
Georgette

LEFEBVRE Robert

LEROY Daniel

LESVIGNES épouse PARAT 
Marie

LINARD Bernard

LUCAS Gilbert

MARIE-SAINTE Anicet

MARTINKEN Jacques

MATEU veuve MAUGEZ 
Catherine

MAUVEROUT veuve 
COMBE Antoinette

MÉLAIN veuve DEBROISE 
Jeanine

MÉRY Alain

MOLAS Hervé

OUILLADE Thierry

POULAIN Frédéric

PRAT veuve BIGATA 
Jeannine

RICHARD veuve HUPIN 
Colette

SARRAILH Alain

VILLARD Roger

VON KANEL DIT CHENAUD 
Frédérique

NAISSANCES

DÉCÈS
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Vacances scolaires de printemps
Fin des cours le vendredi 7 avril 2023, jour de reprise 
le lundi 24 avril.
Période d’inscription en accueil de loisirs : du lundi  
27 février au vendredi 24 mars, délai de rigueur. 

Inscription via votre espace personnel famille  
ou par mail à facilefamille@saint-medard-en-jalles.fr

Inscriptions transports scolaires rentrée 2023
Pour les écoles maternelles et élémentaires, les 
inscriptions aux transports scolaires pour la rentrée 
2023 sont ouvertes du 13 mars au 7 avril ! Les dossiers 
d’inscription sont disponibles en mairie. 
Attention : cette année, les transports scolaires pour se 
rendre dans les collèges et lycées ne sont plus gérés par 
la mairie. Inscriptions auprès de Bordeaux Métropole 
ou de TBM :  informations sur les tarifs et modalités 
d’inscriptions dans un prochain numéro.

BERTIN Maxime & BIDON Laurie
FAYE El Hadji & NIAUD Lydia
PATUREAU Jérôme & MOUSNIER Isabelle
VERDON Laury & NESTILE Aurélie

MARIAGES

SAM 1ER AVRIL
* EXPO-VENTE

> 9H/16H30

BRADERIE SOLIDAIRE  
DE PRINTEMPS
SECOURS CATHOLIQUE
Pôle Municipal Simone Veil
Vêtements printemps-été, bric-à-brac,  
puériculture
Tél. : 05 56 05 58 27
stmedardenjalles@secours-catholique.org
SECOURS CATHOLIQUE

MER 5 AVRIL
* CONCERT

> 19H

MUSIQUES ACTUELLES
Carré des Jalles - Grands foyers
(Voir page 23).
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

VEN 7 AVRIL
* FORUM JEUNES

> 15H/21H

JOBS D’ÉTÉ
Centre Pierre Mendès-France
(Voir page 23).
LA VILLE

* CONCERT

> 19H/21H

AFTERWORK
CHANSONS VITAMINE TC
Espace Jacques Brel
Les chanteurs de cet atelier de Musicothé-
rapie racontent en musique leurs propres 
histoires. 
Tél.  : 05 56 05 49 32)
feydit@asso-confluences.fr
CONFLUENCES

SAM 15 AVRIL
* EXPO-VENTE

> 9H/16H30

BRADERIE  
DE PRINTEMPS
26, rue Aurel Chazeau
Brocante, jeux, livres, vêtements, vaisselle, 
petits meubles, puériculture...
Tél. : 09 64 46 52 28
comite-spf-stmedard@orange.fr
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

JEU 27 AVRIL
* CONCERT

> 20H30

JAZZ O2
Salle Georges Brassens
Gratuit.
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

VEN 28 AVRIL
* DÉGUSTATIONS LITTÉRAIRES

> 19H30

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

SAM 29 AVRIL
* ESPACE CANIN

> 10H/17H

PORTES OUVERTES
Terrains de Tactichien
École du chiot, éducation, chiens visiteurs, 
flyball, frisbee, obéissance, agility, dog 
dance, hoopers..
Tél. : 07 83 54 72 30
tactichien@live.fr
TACTICHIEN
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  Tribunes
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous

De manière générale, une réforme des retraites en France touchera tous les 
actifs, du privé comme du public, y compris les agents de notre collectivité,  
nos Atsem, agents des espaces verts, des services propreté, restauration...  
Et particulièrement les Français les plus précaires et les femmes. Cette  
réforme des retraites parle en réalité de notre rapport au travail. Si 70% des 
actives et actifs de ce pays ne veulent pas prolonger de deux ans l’âge de  
départ à la retraite, c’est parce que l’exercice du travail a bien changé.
La grande démission que l’on tente de nous présenter vis-à-vis du travail est 
en réalité une idée reçue. Bien au contraire, toutes les études soulignent la 
vitalité du marché de l’emploi, mais celui-ci exclut des deux côtés du spectre 
de l’âge : impossible ou presque de bien s’insérer avant 30 ans, et d’y rester 
après 55, avec des carrières de plus en plus hachées. Les travailleurs de 35  
à 55 ans travaillent plus qu’avant, 60% d’entre eux trouvent que leur charge 
de travail est disproportionnée. On peut être en burn-out dès 35 ans, si la 
charge mentale et les injonctions à la productivité sont trop fortes.
La réforme des retraites néglige essentiellement dans son projet la question 
de l’emploi des seniors. Avec un taux d’emploi des plus de 55 ans à 56%, la 
France dispose de significatives marges de progression. Garantir le maintien 
des seniors au travail est essentiel et assurerait une meilleure contribution au 
financement du régime des retraites par répartition.

Le recul de l’âge légal est une mesure injuste pour les salariés à carrière 
longue. Les salariés entrés très jeunes sur le marché du travail, c’est-à-dire 
les salariés pas ou peu qualifiés, et donc les plus modestes, ont une durée de 
cotisation bien supérieure à la durée légale.
Les femmes seraient les grandes laissées pour compte de cette réforme.  
Si le recul de l’âge de départ à la retraite ne connaît pas de genre et concerne 
tout le monde, la peine sera rallongée pour les femmes qui n’auront pas 
assez cotisé. Elles sont déjà dans l’obligation aujourd’hui d’attendre 67 ans 
pour obtenir le taux plein. Les femmes nées à partir de 1980 seront les plus 
touchées.
Alors, pour ceux qui n’ont que la valeur travail à la bouche, rappelons-nous 
que ceux qui plaident pour un décalage de l’âge de départ à la retraite et un 
allongement du temps de cotisation, c’est avant tout parce qu’ils peuvent  
se le permettre. Depuis le Covid on assiste à une explosion des départs en  
retraite dès 55 ans des plus hauts revenus dans les pays avec régime par  
capitalisation, soulignant une explosion des inégalités face à la retraite.  
À garder en tête avant d’invoquer une soi-disant « paresse » des Françaises 
et des Français.

VALEUR TRAVAIL, MAIS DE QUOI PARLONS-NOUS AU JUSTE ?

LES MENSONGES ENGRENDRENT LA GUERRE QUAND LES DÉCIDEURS SONT D’ABORD 
DES IGNORANTS ! La propagande des médias de grandes audiences continuent de mentir sur le régime néonazi de Zélenski afin de satisfaire 
les intérêts étrangers de la Finance mondiale, et surtout de cacher l’hécatombe vaccinale sur plusieurs générations ! Ce crime contre l’humanité est rejeté par 
les élus saint-médardais. Face à la censure médiatique, des appels pour la paix, la liberté, la justice… sont lancés ! 

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

La majorité municipale a décidé d’ouvrir à Saint-Médard un centre de santé. Concrètement, il s’agit, comme l’a 
précisé l’élu communiste en charge du dossier en conseil municipal de concrétiser une revendication très ancienne 
du parti communiste pour recréer le successeur du dispensaire d’antan. À vrai dire, on est un peu stupéfait.
Les dispensaires correspondaient à une époque où la sécurité sociale était balbutiante, très loin d’être universelle 
et laissait sans prise en charge correcte de nombreuses familles pauvres. La prise en charge de leurs besoins de 
santé reposait donc souvent sur des structures caritatives privées ou publiques, les dispensaires. C’était aussi l’un 
des rares vecteurs de santé dans de nombreux pays très pauvres. Aujourd’hui, fort heureusement, les choses ont 
bien changé. La sécurité sociale est universelle et les titulaires du RSA, les allocataires de l’AAH, les personnes 
sans ressources bénéficient toutes d’une couverture santé de qualité.
Qui plus est, nous ne sommes pas, à Saint-Médard et dans l’agglomération bordelaise, dans un désert  
médical mais au contraire sur des territoires très largement dotés en moyens de santé. Enfin la santé relève de  
l’assurance-maladie et de financements nationaux et pas des municipalités.
Dès lors pourquoi aller financer sur des fonds municipaux une structure qui va employer des médecins, une 
directrice, un secrétariat pour faire concurrence aux médecins, infirmières et autres acteurs de santé installés en 
libéral ? Cette structure va couter cher à la commune sans apporter de vraie plus value. Elle fera en tout point 
double emploi avec des structures existantes et tout l’argent qui lui sera consacré manquera à la commune pour 
ses compétences obligatoires.
D’ailleurs les communes voisines, même celles politiquement proches, ont décliné l’invitation à participer  
à la structure.

LE RETOUR DU DISPENSAIRE

Les étapes de vie d’un produit sont gour-
mandes en ressources naturelles en énergie  
et polluante. En fin de vie du produit, 
il y a le choix entre sa destruction ou sa 
réutilisation au travers d’une recyclerie. 
Les objets sont triés, réparés et remis à la 
vente. On y trouve des objets tels que des 
livres, de la vaisselle, etc. Elle emploie des 
salariés en réinsertion avec l’objectif de  
retrouver un projet professionnel. Bref, 
elle n’a que des vertus sur les aspects 
sociaux, environnementaux et éco-
nomiques. Une bonne idée pour la  
commune !

UNE RECYCLERIE... 
UN GESTE POUR 
LA PLANÈTE, POUR 
NOTRE COMMUNE

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.



# 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*

30/04/2023

L’IMMOBILIER AUTREMENT
Passion - Écoute - Engagement

Force digitale - Honoraires adaptés
Biens haut de gamme

www.cadredenvies.fr 06 47 02 30 72

À l’écoute de vos envies pour votre cadre de vie

ST-MÉDARD EN JALLES  
26, AVENUE DESCARTES 

05 56 10 51 93
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