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NOËL PREND SES QUARTIERS  

À SAINT-MEDARD-EN-JALLES 
 

Dans le contexte sanitaire actuel, la Ville de Saint-
Médard-en-Jalles s’est adaptée afin de proposer 
plusieurs animations et évènements pour que la magie 
de Noël opère, tout de même, partout sur notre 
commune. 
  
Sapin de 12 mètres de haut sur la place de la 
République, mise en lumière des quartiers de la ville, 
venue du Père Noël sur le marché, retransmission de 
spectacles pour les plus petits ou encore, calendrier 
de l’avent culturel en ligne, autant de petites douceurs 
à savourer seul ou en famille ! 
 

 
Programme des festivités :   
 
PLACE DE LA REPUBLIQUE ET DANS LE CENTRE-VILLE 
 
Mon beau sapin … 
Depuis le 5 décembre, la place de la République brille de mille feux grâce à un sapin au concept 
innovant. D’une hauteur de 12 mètres, il est composé d’une structure métallisée de plusieurs étages 
sur laquelle sont fixés 133 petits sapins naturels de 2 mètres de haut, issus de plantations françaises*. 
Il étincelle de boules et de guirlandes lumineuses en LED, aux couleurs blanches et chaudes 
pour réchauffer la place de la République et le cœur des promeneurs. 
Le centre-ville et les quartiers s’illuminent également par des éclairages aux motifs féeriques pour 
rappeler aux habitants que, cette année encore, l’esprit de Noël est bien présent dans la ville. 
 
Ho ho ho, le Père Noël arrive … 
Tous les samedis jusqu’au 19 décembre de 10h30 à 12h30, le Père Noël sera aux côtés des 
habitants sur le marché et devant les commerçants du centre-ville faisant tinter sa clochette pour 
recueillir les souhaits des plus petits. Pour ceux qui n’auraient pas la chance de le croiser, une boîte 
aux lettres sera disposée au pied du grand sapin et les enfants pourront se prendre en photo dans 
le nouveau traîneau en bois, tiré par les rennes du Père Noël.  
 
Et dans la hotte de nos commerçants ? 
Jusqu’au 24 décembre, l’association des commerçants proposera, chaque jour, de gagner un cadeau 
dans une boutique partenaire de la ville. Grâce au compte Facebook et Instagram de l’association, les 
Saint-Médardais découvriront le cadeau et le commerce du jour et n’auront plus qu’à courir y 
déposer leur bulletin de participation. 
Noël sera aussi l’occasion de mettre en lumière les talents créatifs des habitants : le cliché le plus 
original du Père Noël sur le marché permettra de remporter un chèque de 100€ à valoir chez les 
commerçants de la SMAAC. Quant aux plus gourmands, ils auront pour objectif de faire l’une des 
cinq plus belles photos d’un plat à emporter chez un des restaurateurs de la ville pour tenter de 
gagner un menu dans le restaurant de leur choix.  
 
 



DANS LES QUARTIERS 
 
Noël est partout … 
Cette année, Noël s’invite aussi dans les quartiers. Ces derniers seront mis en lumière et 
décorés par des guirlandes scintillantes et disposeront chacun d’un sapin de six mètres de haut 
pour que la magie de Noël soit au plus proche des habitants et afin de leur apporter un peu de joie 
dans ce contexte sanitaire, parfois difficile. 
 
 
 
À NOEL, FENETRE OUVERTE SUR LA CULTURE 
 

Savourez des moments de découvertes culturelles 
grâce au Calendrier de l’Avent en ligne  
« 1 jour, 1 œuvre » 
Le secteur des associations culturelles a durement été 
touché par les mesures prises face à cette crise sanitaire, 
et ce depuis plusieurs mois. La Ville a souhaité profiter 
des festivités de fin d’année pour aider et mettre en 
lumière les talents locaux. Chaque jour, les visiteurs du 
site sont invités à ouvrir une fenêtre du calendrier de 
l’avent et à découvrir l’œuvre d’une association de la ville 
(sculpture, musique, littérature, théâtre, danse, cinéma 
…).  

À grignoter sans modération jusqu’au 25 décembre sur le site de la Ville : https://www.saint-medard-
en-jalles.fr/page/sinformer/actualites/574-calendrier-de-lavent-des-associations-culturelles 
 
 
 
Théâtre 
Superprincesse 
Vendredi 18 décembre à 19h au Carré des Jalles - Gratuit, sur réservation 
Par la Cie À coucher dehors 
Tout public à partir de 6 ans – Durée 45 min 
« Superprincesse » est la nouvelle création de la Compagnie à Coucher Dehors. Un spectacle écrit 
par Laëtitia Mounier et Sébastien Derlich. Il met en scène deux personnages : Elle-Lui, frère-sœur, 
fille-garçon. Deux personnages qui cherchent, qui explorent les limites du genre, les limites du jeu. 
Deux comédien-ne.s qui jouent deux enfants qui jouent à se déguiser pour rejouer Cendrillon. Tout en 
étant deux sur scène, ils-elles sont quatre à prendre la parole, ils-elles changent de rôles, les 
inversent...s'en amusent, s'en agacent, poussent le genre dans l'absurdité de ses stéréotypes. 

 
À noter, ce spectacle sera également diffusé en ligne durant la semaine de Noël pour 
ceux qui souhaitent profiter du théâtre dans leur salon. 
 

 
Musique 
The Crystal Voices - Gospel 
Samedi 19 décembre à 15h et 17h30 au Carré des Jalles - Gratuit, sur 
réservation 
Tout public – Durée 30 min 
 
 
 
Jazz Chamber Orchestra - Jazz 
Dimanche 20 décembre à 17h30 au Carré des Jalles - Gratuit, sur réservation 
Tout public – Durée 45 min 
Véritable Cinq Têtes de Jazz ! Cette formation a la prétention de marier le Jazz à l’humour en 
réduisant pour cinq les grands standards des big bands des années 30.  
 

 
 
Spectacle de contes mis en scène, musique et vidéo mapping 
Contes du Grand Nord 
Lundi 21 et mardi 22 décembre à 15h et 17h30 au Carré des Jalles - 
Gratuit, sur réservation 

https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/sinformer/actualites/574-calendrier-de-lavent-des-associations-culturelles
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Par la Cie Passagers du vent 
Tout public  à partir de 3 ans – Durée 45 min 
Cette création est le fruit d'un important travail sur les cultures des Peuples du Grand Nord : contes 
traditionnels, musiques, faune et flore, habitat, alimentations, langues... 
Mais aussi sur les problématiques actuelles face au changement climatique et à la sauvegarde de leur 
patrimoine culturel 
« En créant ce spectacle, nous avons cherché une cohérence et un rythme entre les contes, la 
musique et le visuel. Chaque matière artistique complète l'autre, s'efface, se retrouve, prend sa place 
afin de toujours surprendre le spectateur » 

 
Cinéma 
Le cinéma L’Étoile proposera également de nombreuses places à gagner sur le compte 
Facebook de la ville durant les vacances d’Hiver. 
 

Toutes les réservations pour les évènements culturels doivent s’effectuer par téléphone au 05 56 17 
11 91 et 05 56 17 11 90et par mail noel2020@saint-medard-en-jalles.fr 
(Ces évènements sont soumis à évolution en fonction des mesures gouvernementales à venir) 

 
 

DE LA MAGIE PLEIN LES YEUX ! 
Depuis près de 15 ans, la célèbre maison de la rue 
Marcel-Cerdan, à Sans-Soucis-Hastignan, s’illumine lors 
des fêtes de fin d’année. Cette année 2020 ne déroge pas 
à la règle, même si le port du masque et la distanciation 
physique seront de rigueur. Ainsi, tous les amoureux de 
magie et lumières de Noël pourront admirer les 
merveilleuses illuminations et décorations installées 
par M. Delatouche à partir du 15 décembre et jusqu’au 
6 janvier de 18h à 21h30. 
Le 25 décembre et le 1

er
 janvier, la magie se prolongera 

même jusqu’à 1h du matin.  
 

 
 
 
 

*Pour un Noël plus vert 

Saint-Médard-en-Jalles est la toute première ville de Gironde à se doter de ce sapin qui fête sa quatrième année 
d’existence. Ce concept, breveté par la société Abies, connaît un succès grandissant et cette année, ce sont 60 
villes de France qui ont fait le choix de ce sapin « caméléon ». De plus, l’utilisation de petits sapins, issus de 
plantations françaises de la filière « sapin de Noël » et spécialement plantés pour, sont plus écologiques que les 
sapins en plastique puisqu’ils captent plus de gaz à effet de serre mais aussi que les très grands sapins qui sont, 
en prime, prélevés en forêt et non au sein de cultures dédiées. 
Les décorations lumineuses de la commune fonctionnent avec des LED et sont raccordées au système 
d’éclairage public de la commune afin de réduire, à son minimum, la dépense énergétique de ces équipements. 
 
Retrouvez la vidéo du montage du sapin de Noël ici : https://www.youtube.com/watch?v=T-hsmJLcERw&feature=emb_logo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact médias, Jessica Bissières - Direction de la Communication - Mairie de Saint-Médard-en-
Jalles 
Tél. : 05 56 57 40 87 – j.bissieres@saint-medard-en-jalles.fr  
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