COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Médard-en-Jalles, le 26 mars 2021

À SAINT-MEDARD-EN-JALLES,
IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR S’INVESTIR
DANS LA VIE DE SA COMMUNE

Dévoiler aux plus jeunes la vie de la commune et son quotidien, les inviter à s’y intéresser ?
C’est le souhait de la Municipalité de Saint-Médard-en-Jalles qui, par le biais de plusieurs
actions et événements, intègre sa jeunesse dans de beaux projets collaboratifs tout en créant
des ponts entre le monde de l’école et celui des services publics.

Grand pilier de la Municipalité, la participation citoyenne se décline à Saint-Médard-en-Jalles au
travers de plusieurs dispositifs, comme la Maison de la Citoyenneté, mise en place en novembre
dernier, et les premiers Conseils de Territoire qui ont eu lieu durant tout le mois de mars.
La Ville souhaite étendre cette démarche de participation en invitant également ses plus jeunes
citoyens dans la vie de leur commune. En éclairant des projets nés dans les écoles ou initiés par la
Ville, le Maire Stéphane Delpeyrat a à cœur de mettre en lumière la jeunesse, ses réalisations et ses
belles idées :


Dans le nouveau journal municipal, la page « Jeunes Reporters » est réalisé par et
pour la jeunesse saint-médardaise. L’idée est de revenir grâce à cette page sur les projets et
les initiatives des plus jeunes habitants de notre commune.

En janvier, les CM2 de l’école de Cérillan ont visité la mairie afin de réaliser, en
collaboration avec le service Communication, le nouveau dépliant « Comprendre ma
mairie ». Ce dépliant sera distribué à tous les CM2 de la ville lorsqu’ils viendront à leur
tour visiter la mairie dans les prochaines semaines.

En mars, la Ville a lancé une campagne d’affichage pour mettre en avant les affiches
réalisées par un groupe d’élèves de l’école La Garenne, qui avaient pour but de sensibiliser
les parents, et plus largement tous les conducteurs, à la vitesse aux abords des écoles ou
encore au sujet du stationnement.

Toujours en mars, un jeune Saint-Médardais, qui avait écrit au Maire pour en faire la
demande, a eu l’occasion de travailler main dans la main avec la Cuisine centrale de la Ville
pour élaborer, avec ses camarades de classe et en prenant en compte les problématiques
liées à la restauration collective, un menu japonais. Celui-ci a été servi il y a quelques jours
dans tous les restaurants et cantines municipaux.

Enfin, dans le cadre du Printemps des Poètes (du 13 au 29 mars), les deux
classes de CE2 de l’école Gajac ont réalisé 12 poèmes inspirés de leur quotidien. Pour
applaudir leur créativité et soutenir le monde de la culture, la Ville exposera ces
poèmes du 26 mars au 9 avril, à quatre endroits de la commune : Place de la
République, au pied de la Résidence Les Sources, à la Médiathèque et à la ludomédiathèque. Aussi, ce vendredi 26 mars après-midi, les enfants ont récité leurs
poèmes et présenté leur travail aux habitants et aux parents, en présence d’élus et
services de la Ville (cf photo).
À Saint-Médard-en-Jalles, les prémices de la participation citoyenne s’éveillent dès le plus jeune
âge. Durant l’année 2021, la Ville continuera d’inviter sa jeunesse à s’investir dans des projets
collectifs ou collaboratifs et sera attentive à mettre en lumière ses initiatives et ses talents.
Pour le Maire et son équipe, il s’agit également de faire découvrir aux enfants les services publics,
de leur ouvrir l’Hôtel de ville et de créer des passerelles entre leurs écoles et les différents services
de la Ville (Éducation, Culture, Cuisine centrale, Services Techniques…).
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