


Deux ans d’actions  
et de résultats 
pour notre ville

Dès notre élection, nous nous sommes mis au travail pour mettre en 
œuvre le projet pour lequel vous nous avez élus. La solidarité avec de 
nouveaux droits et des tarifs municipaux plus justes, la culture avec la 
gratuité des médiathèques, la tranquillité publique avec le recrute-
ment de 4 nouveaux policiers municipaux, la démocratie participa-
tive instaurée à Saint-Médard-en-Jalles et enfin l’écologie qui nous 
vaut d’être la première, et seule, ville de Gironde labellisée Territoire 
Engagé pour la Nature. Rapidement, une projection financière 
sérieuse a été réalisée pour la durée du mandat. Un plan commu-
nal de sauvegarde (il n’existait pas !) a été mis en place. Un nouveau 
contrat avec Bordeaux Métropole a été élaboré avec 75 actions à hau-
teur de 274 millions d’euros pour les 3 ans à venir. 

La question des mobilités a été prise à bras le corps : les travaux 
d’un premier TramBus dont l’extension vers les quartiers Ouest a été  
gagnée. Nous en avons obtenu un second, très important pour nos 
étudiants et nos entreprises, qui desservira l’axe Pessac, Aéroparc, 
Picot un peu plus tard. De nombreuses pistes cyclables sont ou  
seront livrées prochainement. Une étude de Bordeaux Métropole sera 
lancée rapidement pour une liaison ferroviaire Bordeaux-Lacanau, le 
Tram reste en discussion et la RD1215 sera élargie pour faire face au 
flux de la déviation du Taillan. Les avenues Blaise Pascal et Léon Blum 
seront requalifiées entièrement et l’avenue de la Boétie bientôt sé-
curisée. Les axes Mazeau / Touban / Pagnot vont être élargis pour dé-
sengorger Magudas. Avec le maire de Martignas, nous demandons 
une nouvelle ligne de bus Martignas / Magudas / Corbiac / centre-ville.  
Un bus plage a été mis en place cet été vers Lacanau. 

La réhabilitation tant attendue des logements de Berlincan et des 
espaces publics des Sablons est engagée. L’espace public extérieur 
de Georges Brassens le sera bientôt, tout comme le parc de Feydit. 
Notre stade de rugby est en cours de rénovation, le château de Bel-
fort aussi et la salle Louise Michel sera comme neuve fin 2023. Deux 
nouveaux parcs publics seront bientôt ouverts au Thil et au centre- 
ville. Très bientôt, le bâtiment Pierre Mendès France, lancé par nos 
prédécesseurs entre les deux tours des élections, sera disponible 
pour nos associations. Nous y avons ajouté un Centre de Santé muni-
cipal, un point justice et une Maison de la citoyenneté. Ces deux ans 
furent aussi le temps des crises à affronter : la Covid avec le centre de 
vaccination mis en place à Gajac, puis la grêle et l’accompagnement 
des secours et des sinistrés, la canicule avec 4 plans déclenchés, la sé-
cheresse et les incendies, une activité importante avec les pompiers...

Le travail n’a pas manqué comme vous le voyez. Vous trouverez dans 
ce compte-rendu bien d’autres exemples et je veux en remercier 
toute mon équipe et nos services municipaux. Avec eux, nous nous 
sommes trouvés en chaque occasion proche de vous pour mieux vous 
défendre et vous servir. Après ces deux années je peux vous dire une 
chose : vous pouvez être fiers de votre ville. 

2 nouveaux  
TramBus express,  

extension vers l’ouest

Plantation  
de 6 forêts urbaines 
dans nos quartiers

Premiers 
Budgets participatifs  

en 2021 et 2022

Installation d’écrans  
numériques interactifs 
dans toutes les écoles

Saison Jallifornie  
et Dégustations  

littéraires

Ouverture d’une  
brasserie place  

de la République

Création d’un 
centre de santé 
au centre-ville

Ouverture de deux  
grands parcs publics 

Thil et Dupérier
Stéphane Delpeyrat-Vincent

Maire de Saint-Médard-en-Jalles
Vice-président de Bordeaux Métropole

Nature en ville 
plantations  

et végétalisation

2023 2024-27

Plan égalité  
Femme / homme 

Charte européenne

2023

FAIT

FAIT

2023

FAIT

FAIT

FAIT

2023



Rénovation du patrimoine de la ville

* Festival de clôture de l’été 

* Festival Jalles House Rock

* Festivités de Noël

* Dégustations littéraires

* Apéros de l’ingénieur

* Cinés plein air 

* Carnaval

* Forum des associations

* Fête du sport et du vélo

* Bal des pompiers

*  Repas festif des producteurs  
de pays

*  Quinzaine de l’Égalité  
et de la diversité

*  Quinzaine de la transition  
écologique 

*  Nuit des bibliothèques

Des événements  
qui rassemblent 

À retenir 

Gratuité
des médiathèques pour  

tous les Saint-Médardais

millions €
pour la rénovation  

de nos écoles2,5

policiers
municipaux  
depuis 2020+4 millions €

pour l’isolation  
de nos bâtiments10,7

logements  
d’urgence  
créés depuis 20207

foyers aidés  
suite à la grêle  
pour un montant  

de 250 000 €
400

kilomètres de pistes  

et voies cyclables  

créées en 2 ans10100 000
personnes vaccinées dans notre

centre intercommunal (covid)

investis par  
Bordeaux Métropole 

sur notre commune 

dans le Codev 5 

Rénovation Château de Belfort FAIT

Rénovation des tribunes et infrastructures Stade Monseau FAIT

Rénovation salle Georges Brassens FAIT

Rénovation du COSEC et du parquet de la salle de basket FAIT

Requalification Avenue Léon Blum FAIT

Travaux d’isolation Écoles Montaigne et Hastignan FAIT

Réfection des cours Écoles de Corbiac et Cérillan FAIT

Rénovation salle Louise Michel 2023

Requalification des espaces publics Quartier des Sablons 2024

Rénovation Quartier de Berlincan (175 logements) 2023 • 25

Requalification Avenues Mazeau-Touban 2023 • 25

274 
millions €



 solidaire  écologique

 démocratique  innovante

Nous avons le bonheur d’habiter aujourd’hui une ville entre forêt et océan. Une ville innovante, conviviale et solidaire. 
Une ville de 85 km2 qui a grandi très vite, où nous devons améliorer et protéger la qualité de vie. Nous devons à 
présent prendre soin, préserver l’équilibre de la ville, la construire avec vous et la préparer aux changements qui 
nous attendent demain.

Solidarités
Nous sommes déterminés à prendre soin de tous, à être attentifs 
à chacun et chacune et ce, à tous les âges de la vie.

• Visite des personnes âgées par 6 jeunes salariés en vélo, 
• Visite des élus aux plus de 86 ans,
• Plan canicule du CCAS - appel aux personnes isolées,
• Renforcement des dispositifs d’aide aux aidants,
• Prêt d’honneur pour les étudiants,
• Adhésion au Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi,
• Mise en place d’une mutuelle de santé communale,
• Mise en place d’un Frigo anti-gaspi,
• Ouverture prochaine d’un restaurant solidaire,
• Travail collaboratif avec les centres sociaux,
• Recrutement d’un conseiller numérique pour la ville,
• Convention avec une commune voisine pour mettre à l’abri  

les personnes victimes de violences intrafamiliales.

Transition écologique
C’est parce que la transition écologique est une priorité, que 
nous nous sommes clairement engagés dans les transformations 
durables de la ville. 

• Création d’un service transition écologique,
• Lancement de « Nature en ville » pour végétaliser nos rues, 
• Signature de la charte des cinémas verts,
• Engagement dans le programme CUBE.écoles  

pour sensibiliser nos enfants à la transition écologique  
et aux économies d’énergies, 

• Recrutement des Ambassadeurs de la Transition écologique,
• Création de 6 forêts urbaines,
• Grand plan d’isolation des bâtiments publics.

1re commune  
de Gironde labellisée  

Territoire Engagé  
pour la Nature

Nouvelle charte  
urbanistique  
et paysagère

Une ville :

Tarification  
des services  
municipaux  
plus équitable

Achat d’un véhicule 

adapté pour  
les personnes  
à mobilité réduite



 solidaire  écologique

 démocratique  innovante

Un travail efficace 
avec Bordeaux Métropole

Notre action sur la commune se prolonge également avec l’aide 
de la métropole, nos élus obtiennent des avancées significatives 
pour Saint-Médard-en-Jalles et ses habitants. 

• Extension vers les quartiers Ouest du TramBus dès 2024, 
• Fréquence des bus augmentée et mise en place  

d’un transport à la demande, 
• Reprise de l’étude du Tram pour Saint-Médard,
• Lancement de l’étude d’un tram-train Bordeaux-Lacanau.
• Bus Plage Saint-Médard / Lacanau tout l’été,
• Création de voies Nature à Magudas et à Corbiac, 
• Aménagement de l’avenue Léon Blum, 
• Aménagement du giratoire et des avenues de Mazeau / Touban, 
• Requalification de la Place de Cérillan,
• Recrutement des ambassadeurs du vélo, 
• Mise en place d’un réseau Vélo Express, 
• Offre dans tous les quartiers de vélos, scooters  

et trottinettes en libre-service
• Plan Accessibilité de la Voirie et des espaces publics pour 

celles et ceux qui se déplacent en fauteuil ou avec poussette,
• Réaménagement des espaces publics des Sablons à Magudas 

et des espaces publics extérieurs de Georges Brassens,
• Soutien à Way4Space, centre européen d’inspiration  

spatiale, installé à Saint-Médard-en-Jalles,
• 75 projets sur notre commune dans le cadre du 5e contrat de 

co-dévelopement, pour un montant de 274 millions d’euros.

Éducation et enfance
Une politique éducative ambitieuse, créatrice de lien social, qui 
soutient les acteurs de la communauté éducative, qui lutte contre 
les inégalités sociales en offrant un accès à la culture pour tous, 
et soutient les actions en direction des apprentissages scolaires.

• Nouveau Projet Éducatif de Territoire construit avec les  
enseignants, les animateurs, les parents, les enfants : plus  
de 80 personnes ont participé à son élaboration, 

• Mise en place de parcours culturels à destination des CE2,
• Lancement d’un grand plan travaux de rénovations dans 

nos écoles et réfection des cours d’écoles,
• Bons cadeaux pour la lecture offerts à tous nos élèves de CP, 
• 375 000 € d’investissement pour le plan numérique des écoles, 

remplacement des vidéoprojecteurs par des écrans tactiles et 
ordinateurs portables dans toutes les classes de la ville,

• Plus de produits labellisés et bio dans les repas produits à 
la cuisine centrale pour nos enfants, nos ainés et nos agents,

• Démarche écolo-crèche engagée,
• Lancement des études pour la construction d’une nouvelle 

maison de la petite enfance.

Régie de l’eau  
en service public

Tarification solidaire 

dans les transports  

en commun

Voyage des élèves 
de CM2 à Paris Trousses et  

fournitures offerts  
à tous les CP



Tranquillité publique
Pour nous permettre d’évoluer dans une ville harmonieuse, nous 
agissons au quotidien avec des mesures concrètes pour garantir 
la tranquillité et la sécurité de tous.

• Création d’un Plan Communal de Sauvegarde qui a pu être mis 
en application suite à l’averse de grêle,

• Distribution du Document d’information communal sur les 
risques majeurs (DICRIM) à tous les habitants,

• Recrutement de 4 policiers municipaux depuis 2020.  
3 postes supplémentaires vont être créés avant 2024,

• Création d’une brigade canine,
• Plan de sécurisation des abords des écoles,
• Lancement de la « Participation Citoyenne Tranquillité publique »,
• Nouvelle organisation du Conseil Local de la Sécurité et de la 

Prévention de la Délinquance (CLSPD) avec des cellules sur les 
Violences intra-familiales, les bailleurs sociaux, et les acteurs du 
monde de la Jeunesse,

• Collaboration étroite avec la Gendarmerie dans le cadre  
du CLSPD.

Économie et emploi
Pour dynamiser notre territoire, nous avons su faire preuve d’inno-
vation et d’audace pour promouvoir une dynamique vertueuse 
de l’emploi. 

• Renforcement du service Économie-emploi de la Ville avec une 
manager de commerce et une chargée de relation entreprises,

• Création des marchés de producteurs locaux,
• Mise en place d’une offre micro-crédit pour les entreprises,
• Mise en place de 6 food trucks dans les quartiers,
• Déploiement d’ateliers d’orientation dans les collèges, 
• Organisation d’un salon de l’artisanat local,
• Le Fablab Copernic est devenu centre de formation Qualiopi,
• Une centaine de diagnostics individualisés pour les commerçants,
• Mise en place d’une épicerie ambulante,
• 56 emplois pourvus avec l’aide du service et ses partenaires,
• Ouverture d’un pub sur la place de la République en 2023,
• Organisation d’un forum emploi inversé innovant.

Reconstruction  
de la cuisine  
du Bistrot gare

Doublement  
des effectifs de la 
police municipaleExtension des  

horaires de la  
police jusqu’à 20h

140 entreprises 
créées entre  
2020 et 2021 (Insee)

Culture
Nous favorisons la culture pour tous, partout et toute l’année, 
grâce à une programmation locale, accessible et diversifiée.

• Rénovation de la salle Georges Brassens,
• Gratuité des médiathèques,
• Festival Jalles House Rock,
• Festival de clôture de l’été,
• Nouvelle programmation estivale avec la Jallifornie  

dans tous les quartiers, 
• Cinéma de plein air dans les quartiers,
• Installation d’un orgue dans l’église grâce à un don privé,
• Sapins et décorations de Noël dans tous les quartiers, 
• Visites du chantier de fouilles archéologiques.

Création du Jardin 
secret avec le  
Carré-Colonnes

Création des  
Dégustations  
littéraires



Vie associative et Sport
Encourager et soutenir notre tissu associatif contribue à l’attrac-
tivité et au dynamisme de la ville. 
Ce sont près de 600 associations artistiques, culturelles, de loisirs 
et sportives qui sont répertoriées à la Maison des associations. 

• Grand forum des associations avec 120 structures, 
• Création du Conseil Local de la Vie Associative,
• Rénovation de la salle Louise Michel,
• Rénovation de la tribune et des infrastructures du rugby,
• Animations autour de la Fête du Sport,
• Création de la Maison de la citoyenneté et des associations 

(dans le bâtiment Pierre Mendès France),
• Engagement sur les manifestations éco-responsables, 
• Mise à l’honneur des bénévoles particulièrement investis lors 

du forum des associations, 
• Rénovation du COSEC et du parquet de la salle de basket,
• Étude sur la création d’un terrain synthétique de grands jeux,
• Drainage des terrains de football de la plaine des Biges,
• Gratuité de l’espace aquatique pendant la canicule,
• Repositionnement de la stèle de la FNACA,
• Nouveau mémorial à la mémoire des anciens combattants.

Vacances sportives  

pour tous Ouverture  
d’une antenne  
Maison sport-santé

Bilan de mandat de l’opposition
Bientôt 3 ans… pour presque rien. 
Trois mots résument le bilan de la majorité : Reculs, Commu-
nication, Inefficacité.
Des reculs consternants : Saint-Médard aura subi 3 annula-
tions majeures; le tramway, la construction d’une nouvelle 
école à Cérillan, le festival Big Bang. S’agissant du tramway, 
il faut rappeler que tout était prêt (tracé choisi, budget voté 
par la métropole, très longues études techniques menées, 3 
millions déjà dépensés) avec un calendrier acté par la Métro-
pole qui prévoyait l’arrivée du tram à Saint Médard fin 2024. 
Tout ceci a été annulé (officiellement reporté… mais aux ca-
lendes grecques) par les majorités de la Métropole et de la 
ville. Une majorité bavarde et autosatisfaite. Pourtant, une 
communication est largement déployée sur tous les sujets, 
le conseil municipal ne cesse de voter des chartes et des 
motions, les panneaux d’affichage municipal sont remplis 
de propagande. Le constat de l’inefficacité. Sur le terrain, 
hormis l’augmentation des impôts de 5%, rien ou presque 
ne se passe. Les seuls dossiers qui ont progressé (livraison 
de la gare cycliste, requalification du centre Mendes-France, 
stade de rugby) sont ceux lancés par l’ancienne municipalité. 
Les autres grands dossiers piétinent tandis que des ques-
tions majeures comme celles de la sécurité ou du logement 
connaissent une dégradation inquiétante.

 J-C. Acquaviva, A. Augé, P. Guillot, S. Hélaudais,  
J. Mangon, M-O. Picard, V. Vaccaro-Dumas

Où en sommes-nous après 28 mois de l’équipe  
en place et proche du mi-mandat ?

Nous avons aimé : le dynamisme en matière de transition 
écologique, la volonté de faire participer les habitants de la 
commune, la disponibilité des élus par exemple sur le mar-
ché, la volonté affichée et visible sur la sécurité. Nous en 
attendons plus : sur les mobilités douces et la transition éco-
logique aux travers de projets plus structurants et innovants. 
Il reste 43 mois pour le faire.

Liste Mieux vivre à Saint Médard 
S. Bessière, H. Courrèges

190 signes espaces compris est le défit proposé par 
la majorité qui m’a exclu !

Faire un bilan compréhensif de 2 ans de mandat m’est im-
possible ! Subissant les censures multiples, la bienveillance 
et le respect des électeurs sont les 2 premiers sens de mon 
indignation ! M. Morisset



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

Mobilités 

ÇA BOUGE ENFIN À SAINT-MÉDARD !
Pour mettre en place un schéma de transport et lancer les 
travaux nécessaires à une amélioration conséquente de nos 
mobilités, il nous aura fallu quelques mois pour obtenir ce 
que nous attendions depuis si longtemps.

Augmenter les fréquences de la ligne 71 était une de nos 
priorités, créer un TramBus électrique qui reliera la gare Saint-
Jean avec un cadencement de 5 mn aux heures de pointe et 
seulement 10 mn le dimanche, voilà des gains que nous avons 
obtenus et qui seront une réalité dès le début de l’année 2024. 

À cela s’ajoute la ligne de TramBus express tant attendue 
qui reliera les étudiants au campus et les salariés de l’aéro-
nautique au cœur de notre ville avec un passage toutes les  
15 minutes, l’extension de l’offre mobibus qui proposera un 
service de porte-à-porte en supplément de son service actuel, 
un service à la demande entre chaque arrêt de TBM vers la 
zone de l’OIM aéroparc et comme nous n’oublions personne, 
un nouveau service de nuit reliera notre ville aux Quinconces 
du jeudi au samedi, de deux heures à quatre heures du matin.

Mais il ne s’agit pas de s’arrêter là, il s’agit de penser à moyen 
et long terme en réparant les impensés du passé. La déviation 
du Taillan-Médoc, pourtant nécessaire, créera inévitablement 
une nouvelle thrombose sur la RD1215. Nous avons obtenu de 
Bordeaux Métropole une étude pour l’élargissement rapide 
de cette voie, ainsi qu’une autre pour la réalisation d’un Tram-
Train de Bordeaux à Lacanau. Ces deux réalisations permet-
tront de fluidifier cette zone structurellement embouteillée.

Partager la ville avec tous, c’est aussi amplifier et moderni-
ser nos infrastructures pour les cyclistes et les piétons. Nous  
aurons une piste qui reliera l’avenue de Capeyron au centre-
ville, une piste qui ira vers Martignas, une voie verte en prolon-
gement des aménagements de Léon Blum, et une voie verte 
rue Maurice Lestage. Nous aménagerons l’avenue Blaise Pascal 
et lancerons la requalification de la liaison Capeyron / Marcel 
Dassault via les voies Pagnot / Touban et Mazeau.

Proximité et vie des quartiers
Dans une ville à taille humaine, la proximité entre les habitants et 
les élus est indispensable. 

• Mise en place des « Mercredis du maire »,  
rendez-vous de proximité réguliers dans nos quartiers,

• Mise en place des « Petits-déjeuners du maire », 
• Opération food trucks le vendredi soir, 
• Dispositif « J’écris au maire » (plus de 1500 réponses),
• Présence des élus tous les samedis matin sur le marché  

sur le stand de la Maison de la citoyenneté. 

Participation citoyenne
Comme nous nous y étions engagés, les instances et dispositifs 
de participation citoyenne ont été mis en place. Des rendez-vous 
réguliers de démocratie participative, par le partage d’informa-
tions, la consultation, la concertation, la co-construction ou la 
co-décision avec les habitants.

• Un conseil citoyen pour questionner le conseil municipal, 
travailler sur les délibérations et sélectionner les projets  
du budget participatif 

• Deux budgets participatifs en 2021 et 2022,
• 6 Groupes d’Études de projets intégrant des citoyens dès le 

lancement des projets,
• Création d’un conseil local de la vie associative - CLVA
• Des conseils de territoires et des réunions de rue pour traiter 

vos doléances et problématiques de voirie,

Ouverture 
de la maison  
de la citoyenneté  
et des associations
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