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Recycler vos lunettes 
va faire des heureux, 

à commencer par vous.

 
Jusqu’à65¤

en leur donnant 
une seconde vie.

En partenariat avec

*Pour toute remise d’une ancienne paire de lunettes de vue, le jour de la commande de votre nouvel 
équipement, bénéficiez d'une remise de 35€ pour l’achat d’un équipement complet optique en unifocal 
(comprenant une monture et deux verres unifocaux à votre vue) d’un montant minimum de 280€ ou de 65€ 
pour l’achat d’un équipement complet optique progressif (comprenant une monture et deux verres 
progressifs à votre vue) d’un montant minimum de 500€ valable jusqu'au 31/12/2020. Offre valable une 
seule fois chez votre opticien Atol participant à l’opération et non cumulable avec les soldes, toute offre 
ou promotion en cours et avec les tarifs conventionnels des organismes d’assurance maladie complémen-
taires partenaires d’Atol. Les montures ophtalmiques et les verres correcteurs sont des dispositifs 
médicaux, produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
La liste des fabricants est disponible sur le site www.opticiens-atol.com et en magasin.V.12.19.

ATOL LES OPTICIENS
3 RUE FRANCIS POULENC
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
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3. Produits à base de plantes,
fruits et légumes
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Nouveau sportif 
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Chères Saint-Médardaises, chers Saint-Médardais,

Après la période estivale durant laquelle vous avez pu apprécier les 
animations et activités proposées par les services de la Ville, la rentrée 
s’annonce particulière. La crise sanitaire n’est en effet pas terminée 
et chacun doit poursuivre les efforts engagés pour protéger sa santé 
et préserver celle des autres.

À l’heure où la cloche a sonné dans nos écoles, nous serons particulièrement 
vigilants sur l’application stricte des protocoles mis en place d’une part par la 
direction de l’Éducation de la Ville, et d’autre part par l’Éducation nationale. 
Notre priorité sera la suivante : veiller sur la santé de nos quelque 3000 écoliers 
tout en assurant leur bien-être dans les classes, dans les accueils périscolaires et 
dans les restaurants scolaires et cela, plus que jamais, main dans la main avec 
les enseignants, les parents d’élèves et les personnels municipaux.

Nous témoignons en cette rentrée d’un engagement fort pour la réussite de tous 
nos écoliers : des travaux et équipements divers ont été réalisés cet été et d’autres 
suivront aux vacances de la Toussaint. La Cuisine centrale municipale poursuit 
ses efforts pour proposer des repas équilibrés et appréciés, confectionnés à base 
de produits de qualité et souvent locaux, dans le respect de l’environnement.

Fin septembre, les parents, aux revenus modestes, de près de 1400 écoliers qui 
auraient dû manger à la cantine au mois de mars recevront une aide de 100€ 
par enfant de la Ville et du CCAS, pour le surcoût de dépenses alimentaires. 

Aussi, depuis de - trop - longs mois, artisans et commerçants de la commune 
n’ont pas été épargnés par une crise sanitaire qui a creusé des trésoreries et miné 
de beaux projets. Nous leur assurons tout notre engagement et mettons tout en 
œuvre pour les accompagner, avec un plan de soutien adapté et personnalisé. 

Dans ce contexte inédit, une bonne nouvelle marque malgré tout cette rentrée, 
avec un signal fort en faveur de la démocratisation de la culture : la gratuité 
des Médiathèques, que nous avons voulue effective au plus vite, soit à partir du 
1er septembre. Nous vous attendons nombreux au sein de la Médiathèque Léopold 
Sédar Senghor du Carré des Jalles et de la ludo-Médiathèque du pôle municipal 
Simone Veil, deux véritables lieux de rencontres, d’échanges et de partage. 

Bonne rentrée à tous. 
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INSTANTANÉS

8 APÉROS DE L’INGÉNIEUR 
À l’image de Louise Weber le 7 août, 7 autres 
groupes ont fait danser les mélomanes dans 
le cadre verdoyant du Parc de l’Ingénieur. 

DÉTENTE AQUATIQUE 
Tous les après-midis de la semaine et le same-
di toute la journée, les bassins ont accueilli 
les nageurs en pratique libre, sur inscriptions, 
autour d’un protocole sanitaire renforcé.

14 SORTIES NATURE
Escape game « Biodiversité », balades à la 
découverte de la Jalle, des plantes médicinales 
ou comestibles ou encore des chauves-souris : 
de belles animations pour toute la famille !

« VIVEZ L’ÉTÉ » : 13-18 ANS
Des activités spécifiques ont été organisées fin 
août pour les 13-18 ans au Parc de l’Ingénieur 
et en Bords de Jalle : escape game, tournois 
de fléchettes, jeux sur consoles, mais aussi 
découvertes sportives avec du disque-golf, du 
beach-tennis sur herbe et un mur d’escalade !

L’ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE 
Si la ludo-médiathèque a dû rester fermée, 
la Médiathèque Léopold Sédard Senghor a 
rouvert cet été en continu sur ses horaires 
habituels, avec un protocole sanitaire adapté.

L’ÉTOILE SOUS LES ÉTOILES  
La Bonne Épouse, Coco, La La Land, Scooby !,  
Astérix et Obélix... Chaque vendredi et samedi 
soir, c’était « ciné sous les étoiles » avec Artec.

MÉDIATEURS SUR LE TERRAIN
Tout l’été, les médiateurs de la Ville ont été  
à la rencontre des Saint-Médardais dans tous 
les quartiers, assurant présence préventive 
et écoute.

SOUTIEN AUX PLUS FRAGILES   
Si le Plan canicule n’a pas été déclenché par la 
Préfecture, le CCAS a tout de même contacté 
les personnes jugées les plus fragiles, parmi 
les 242 inscrits sur son registre estival.

DES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES INSOLITES ET DÉJANTÉS
Cet été, les services de la Ville ont offert aux Saint-Médardais.es une vingtaine 
de rendez-vous culturels, entièrement gratuits et accessibles à toute la famille.        
Sur la photo : Balade insolite mécano-poétique, Compagnie Le Piston Errant.

ALBERT DUPONTEL  
L’acteur-réalisateur était au Cinéma l’Étoile 
pour la projection de son dernier film « Adieu 
les cons » le 20 juillet dernier.

POUR LES PLUS JEUNES...   
Stages poneys au centre équestre municipal (cf photo), vacances sportives, activités décou-
vertes et initiations dans les 5 accueils de loisirs de la Ville, programmation estivale enrichie  
à l’Espace Jeunes... : les équipes d’animation ont choyé nos jeunes Saint-Médardais cet été.

BALL’ EN JALL’ / CAP33 : DES DÉCOUVERTES SPORTIVES 
Sandball, tchoukball, beach-volley, beach-rugby, beach-soccer et beach-tennis, les adeptes 
de sports de sable ont pu profiter à nouveau de la structure Ball’ en Jall’ cet été.
L’opération estivale CAP33 a également proposé gratuitement de belles animations : 
fitness, aquagym, swimfit, tir à l’arc, poney, frisbee-golf, course d’orientation ou encore yoga.
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La séance, qui s’est déroulée au Carré des 
Jalles dans le respect du protocole sanitaire,  
comptait 56 délibérations portant sur : 

• l’attribution officielle des délégations 
aux 11 adjoints au Maire, aux 3 adjoints 
de quartiers et à chacun des 15 conseillers 
municipaux (cf magazine municipal de 
juillet ou sur www.saint-medard-en-jalles.fr) : 
en effet, et c’est une nouveauté, chaque 
conseiller municipal est en charge d’une 
thématique, mais aussi d’un quartier de 
la commune. Les Saint-Médardais ont 
ainsi un référent de proximité bien défini, 

qu’il peuvent contacter en cas de besoin ; 
• le budget avec la validation du 
Compte Administratif 2019 présentant 
une ville en bonne santé financière avec 
un excédent net de 940 000 €, une dette 
ramenée au 1er janvier 2020 à 17,6 M€, 
et ce dans une conjoncture de baisse de 
dotations de l’État ;
• et de nouvelles mesures sociales avec 
une aide aux familles les plus fragilisées 
par la crise sanitaire, notamment par la 
fermeture de la restauration scolaire (voir 
p.7), et des primes versées aux agents de 

la Ville mobilisés durant le confinement, 
ainsi qu’aux agents du CCAS, de la 
résidence autonomie Flora Tristan et de 
l’Ehpad Simone de Beauvoir 

Il a également été adopté le principe 
de gratuité dans les Médiathèques 
municipales pour tous les Saint-Médardais 
à compter du 1er septembre (voir p.9).

À NOTER
Le prochain Conseil municipal aura lieu 
le mercredi 30 septembre à 18h30 au 
Carré des Jalles (Grands Foyers). 

Suite au second tour des élections municipales, Stéphane Delpeyrat a été officiellement désigné « Maire » par le 
nouveau Conseil municipal lors de la séance du samedi 4 juillet. Les adjoints et conseillers municipaux ont quant 
à eux reçu officiellement leurs délégations lors du Conseil municipal du 18 juillet. 

CONSEIL MUNICIPAL* RETOUR SUR LA SÉANCE DU 18 JUILLET 

Une séance historique du Conseil de Bordeaux Métropole s’est tenue le 
17 juillet. En effet, les élections municipales ayant donné une majorité 
Verts-Gauche à la Métropole, celle-ci a choisi de gouverner sans la Droite, 
en rupture à l’usage de la cogestion en vigueur depuis 50 ans.
Le Maire de Mérignac Alain Anziani a été élu à la présidence avec le plein 
des voix socialistes, écologistes et communistes (65 voix). Avec le nouveau 
Maire de Bordeaux Pierre Hurmic comme 1er Vice-Président, il entend 
trouver une nouvelle forme de gouvernance qui passera par la création 
d’une Conférence des Maires, où les 28 communes auront chacune un 
siège. Le Président a également expliqué vouloir « conjuguer développement 
durable et développement économique et social ». Il a également abordé le 
sujet clé de la mobilité, avec plus de place pour le piéton, le vélo, une ville 
repensée et du changement dans les transports en commun.
La question des logements précaires a aussi été abordée, tout comme le 
désenclavement de la rive droite ou encore le passage en régie du service 
de l’eau.

* AGGLOMÉRATION 

BORDEAUX MÉTROPOLE : UN CONSEIL HISTORIQUE

Jacques Mangon, 
Conseiller municipal  
(Opposition)
Conseiller métropolitain

Stéphane Delpeyrat, 
Maire de Saint-Médard
4e vice-président,  
chargé du Développement 
économique, de l’emploi,  
de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. 

Marc Morisset, 
Conseiller municipal 
(Restauration partagée
et responsable)
Conseiller métropolitain

Pascale Bru,  
Adjointe au Maire 
(Culture  
et Grands événements) 
Conseillère métropolitaine

* SAINT-MÉDARD DANS LA MÉTROPOLE 

BORDEAUX MÉTROPOLE, C’EST :
 

• 104 élus, dont 65 nouveaux élus ;
• un taux de renouvellement de 62% par rapport à la mandature précédente ;
• 32 élus groupe PS, 30 élus groupe écologiste, 34 élus groupe Communauté 
d’avenir, 4 élus groupe La République en Marche, 3 élus Parti Communiste 
et 1 élu Extrême Gauche.
• 47 femmes (45,2%) dont 7 Maires et 57 hommes (54,8%) dont 21 Maires.

INSTANTANÉS
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Quels seront vos axes de travail prioritaires ? Avec quels partenaires ?

M.-D. Canouet : « Nous souhaitons co-construire les réponses aux problématiques 
de terrain en établissant un dialogue concerté entre les différents acteurs, qu’ ils 
soient enseignants, parents d’ élèves ou personnels municipaux. 
J’en profite, ici encore, pour remercier les différents partenaires de l’École qui ont 
permis de traverser la période de confinement et déconfinement. Aujourd’ hui, c’est 
la rentrée et dans le contexte sanitaire qui nous occupe, ce travail de partenariat 
resserré prend tout son sens. C’est ensemble que nous élaborerons les réponses et 
nous allons engager des réunions de travail entre les différents partenaires pour 
décider collectivement. Par exemple, nous remettrons en chantier les discussions 
autour du groupe scolaire de Cérillan. 
L’École est le lieu de plusieurs enjeux, notamment celui de 
l’Éducation à la Citoyenneté. Il y a pour nous un réel enjeu 
de pratiques démocratiques nouvelles, que nous souhaitons 
transmettre à l’école afin que nos enfants deviennent des citoyens 
autonomes et responsables.
Nous souhaitons que des sujets tels que les enjeux environnementaux et climatiques 
fassent partie intégrante du travail de citoyenneté et ils seront intégrés dans le 
nouveau Projet Éducatif De Territoire (PEDT).»

En effet, que souhaitez-vous développer dans le prochain PEDT ?
M.-D. Canouet : « Celui-ci doit être réécrit pour 2021 et cela se fera de manière 
participative et collaborative avec les enseignants, parents d’ élèves et personnels 
municipaux. Nous travaillerons avec les élus en charge des différents secteurs, 
comme la transition écologique, la participation citoyenne, la jeunesse ou le 
monde associatif et bien sûr les centres sociaux culturels. Nous travaillerons en 
co-construction et de manière transversale avec les services de la Ville. 
L’École doit être le lieu où les différences sociales ne s’expriment pas. Nous 
travaillerons dans le temps pour réduire l’ écart entre les élèves, en offrant à 
tous l’accès au savoir par une politique volontariste pour nos écoles en matière 
d’ équipements, numériques notamment, et en donnant à chaque élève les moyens 
matériels et pédagogiques de réussir et de s’ épanouir. »

* ZOOM SUR LES ÉLÉMENTS MARQUANTS DE LA RENTRÉE 2020-2021 AVEC LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION DE LA VILLE 

• Le protocole « Covid-19 » : bien que le protocole de l’Éducation nationale soit allégé, la Ville a souhaité maintenir la désinfection 
des locaux deux fois par jour. Aussi, les repas en élémentaire pourront se prendre dans le restaurant scolaire sous forme de self-
service, mais une attention particulière sera portée au lavage des mains, plusieurs fois par jour, à la distanciation physique lorsqu’elle 
est possible, à la limitation des brassages entre groupes différents dans les files d’attente et à la désinfection entre les services.

• Le passage à 24 élèves en grande section de maternelle lorsque cela est possible, suite aux nouvelles orientations nationales : 
celui-ci n’implique toutefois pas d’ouverture de classe de grande section dans les écoles saint-médardaises.

• Des effectifs contenus, avec environ 3 000 écoliers inscrits, et 1 fermeture de classe à la maternelle du groupe scolaire de Cérillan, 
sur un total de 119 classes réparties sur 6 écoles maternelles, 6 écoles élémentaires et 1 groupe primaire (maternelle et élémentaire).

En terme d’éducation, quelle politique allez-vous 
mener sur la commune ?

M.-D. Canouet : « L’ éducation de nos enfants, qu’elle 
soit sur des temps scolaires ou périscolaires, est un enjeu 
majeur de notre politique pour Saint-Médard. Nous 
devons assurer les conditions matérielles suffisantes pour 
garantir la sécurité, y compris alimentaire, mais aussi les 
meilleures conditions en terme de locaux, de matériels 
et dans le respect des contraintes sanitaires actuelles.
Nous sommes très attachés à notre mission de service public, 
au service de nos enfants, de leurs parents et de tous les 
partenaires de l’ école.

RENTRÉE SCOLAIRE

ÉDUCATION* « DONNER À CHAQUE ÉLÈVE LES MOYENS MATÉRIELS 
ET PÉDAGOGIQUES DE RÉUSSIR ET DE S’ÉPANOUIR » 

* 3 QUESTIONS À MARIE-DOMINIQUE CANOUET  

ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE L’ÉDUCATION, 

DE LA PARENTALITÉ ET DE LA PETITE ENFANCE.
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• 21 agents de la Ville qui préparent chaque 
jour le déjeuner des 3000 écoliers (en plus de 
ceux préparés pour la Résidence Autonomie 
Flora Tristan et le portage à domicile) ;

• Une démarche « bio » qui vise à intégrer, 
dans les assiettes et dans son budget, un 
maximum de produits bios malgré les 
difficultés actuelles à trouver des fournisseurs 
en grande quantité ;

• La volonté de privilégier les produits 
locaux lorsqu’elle peut commander en 
dehors du cadre du marché public passé 
via Bordeaux Métropole : viande fraîche 
et vins de commerçants saint-médardais, 
et fruits et légumes issus d’un producteur 
d’Eysines par exemple.

• La Loi EGALIM, qui impose d’atteindre 50% 
de produits « de qualité » (AOP-AOC, label 
rouge, poisson MSC, etc.) d’ici janvier 2021 
et de proposer un plat végétarien par semaine ;

• Le respect de l’environnement avec le 
remplacement de la vaisselle plastique par des 
produits responsables effectué sur toutes les écoles, 
la réduction et le tri des déchets alimentaires ;

• Des actions « anti-gaspi » avec la 
sensibilisation des écoliers à une prise de 
repas correcte à table, la révision des recettes 
lorsque celles-ci n’ont pas été appréciées, 
la redistribution, via le Panier solidaire du 
CCAS, des repas non consommés ;

• La sensibilisation des écoliers à l’équilibre 
alimentaire, à la saisonnalité et à la découverte 
des saveurs, avec un repas à thème par mois 
et des temps ludo-éducatifs en collaboration 
avec les animateurs périscolaires ;

• La sensibilisation des Saint-Médardais 
par le biais de stands sur le marché 
hebdomadaire dans le cadre de la Fête 
des Fruits et légumes frais ou lors des 
manifestations de la Ville et des journées 
à thème (Semaine du Goût par exemple) ;

• L’animation d’une « Commission 
mensuelle des menus » pour travailler 
l’élaboration des menus du mois avec les 
responsables de restauration scolaire des 
écoles, les directeurs et directrices, les 
animateurs périscolaires, les écoliers et les 
parents d’élèves.

* LES TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ 

DANS LES ÉCOLES DE LA VILLE 

Comme chaque été, les services Techniques 
ont profité de l’inoccupation des locaux 
pour réaliser des travaux dans les écoles, 
dont certaines ont notamment pu 
bénéficier : de l’installation de nouveaux 
jeux, de reprises des sols souples et des 
tracés dans les cours de récréation, de 
reprises d’allées pavées, du remplacement 
d’éclairages, de travaux de peintures, du 
remplacement de menuiseries, de clôtures, 
de mise aux normes d’accessibilité... sans 
oublier la construction d’un préau de 80 m2 
à la maternelle La Garenne... 

Coût total des travaux :  près de 900 000€.
Retrouvez l’ensemble des travaux, par école, 
sur www.saint-medard-en-jalles.fr 

* BIENVENUE 

DE NOUVEAUX VISAGES DANS LE PAYSAGE (PÉRI)SCOLAIRE !
La nouvelle Inspectrice de l’Éducation Nationale 
(IEN) Isabelle Bonnet remplace Isabelle Taudin, 
partie à la retraite. Avec une équipe de 3 conseillers 
pédagogiques, cette ancienne enseignante, 
directrice d’école, maître-formatrice et conseillère 
pédagogique aura en charge la gestion quotidienne 
des 43 écoles de la circonscription, soit plus de 
9 100 élèves et 450 enseignants. 
Un travail d’accompagnement des équipes 
d’écoles, des enseignants et un lien de proximité 
avec l’ensemble de la communauté éducative, 
municipalités, parents et partenaires, pour 
favoriser la réussite de tous les élèves.

À NOTER

• Julie Tallonneau prend la direction de l’école maternelle Carrié et Stéphanie Meyre 
celle de l’élémentaire Montaigne suite au départ à la retraite de Françoise Charuel.

• Laure Simon est la nouvelle Directrice du Claé de la maternelle Corbiac. Fanny Huttin 
est nommée Adjointe à la Directrice de Claé de l’élémentaire Carrié. Enfin, Mickaël 
Teyssier est nommé Animateur binôme au Claé de la maternelle Carrié.

RENTRÉE SCOLAIRE

RESTAURATION SCOLAIRE* LA CUISINE CENTRALE, C’EST :

* SOLIDARITÉ

RESTAURATION SCOLAIRE : 
UNE AIDE EXCEPTIONNELLE 
SPÉCIAL « CONFINEMENT »
La Ville et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) ont décidé 
d’attribuer une aide exceptionnelle spécial 
« Confinement » aux parents des enfants 
saint-médardais inscrits à la restauration 
scolaire en mars 2020, situés dans les 
tranches 1 et 2 du quotient familial établi 
par la direction de l’Éducation de la Ville. 
En effet, pour pallier à l’augmentation 
des dépenses alimentaires durant le 
confinement, une aide de 100€ par 
enfant versée sous la forme de « chèques 
d’accompagnement personnalisé » 
à utiliser dans certains commerces 
de la ville sera attribuée aux familles 
concernées à partir de début octobre. 
Contactées en amont, elles devront se 
rendre au CCAS avec les justificatifs 
(pièce d’ identité et copie d’une facture de 
restauration scolaire de fév. ou mars 2020). 
Cette aide exceptionnelle concernera 
entre 1300 et 1400 écoliers.

À NOTER
Le CCAS propose aussi aux parents 
d’écoliers, sous certaines conditions de 
ressources, une aide pouvant aller jusqu’à 
une prise en charge de 80% de la facture 
de restauration scolaire et d’accueil 
périscolaire. Elle est renouvelable tous 
les 4 mois (sept.-déc., janv.-avril et mai-
août), ce qui permet une mise à jour 
régulière des situations et une prise en 
compte des difficultés pouvant survenir 
en cours d’année.
CCAS, place de l’hôtel de Ville,   
tél. : 05 56 57 40 97 / ccas@
saint-medard-en-jalles.fr 

Michel Le Manchec, Gestionnaire de la Cuisine 
centrale, Isabelle Renaud, son assistante (à gauche)  
et Laura Barcouzareau, diététicienne (à droite).

SAINT MÉDARD AVEC VOUS N°31 SEPTEMBRE 2020 7



SENIORS* UNE « OLYMPIADE 
DES SAVEURS » 
POUR LA 
SEMAINE BLEUE
Au vu du contexte sanitaire actuel, 
et  pour préserver la santé de nos 
seniors, la traditionnelle Semaine Bleue 
du mois d’octobre voit sa formule 
quelque peu réduite cette année.
Pour autant, une belle animation est 
proposée par le Centre communal 
d’action sociale de la Ville (CCAS) et 
l’association Silver Fourchette. 
Début octobre (date exacte non connue 
à la date d’ édition de ce magazine,  
se rapprocher mi-sept. du CCAS), les 
Saint-Médardais de plus de 60 ans 
seront invités à participer à une 
« Olympiade des saveurs » sur le thème 
« La tartine sur son 31 ». 
Ce challenge culinaire par équipe se 
déroulant en extérieur, les participants 
devront prévoir de réaliser leur recette 
sans cuisson. 
Avis aux amateurs, inscriptions au 
plus tard le vendredi 18 septembre !

Par mail à ccas@saint-medard-en-jalles.fr  
ou par téléphone au 05 56 57 40 97.

Au regard notamment de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19,  
la Ville souhaite s’entourer des professionnels de santé de la commune 
en constituant un « organe consultatif ». Son objectif : être un espace 
d’échanges pour les décisions de santé touchant la commune. 

SANTÉ * NOUVEAU : UN COMITÉ DE VIGILANCE 
SANITAIRE CRÉÉ PAR LA VILLE

Ce comité de vigilance sanitaire est composé de médecins, pharmaciens, infirmiers et 
responsables de laboratoires de la ville, de la directrice de l’ADHM (Association d’aide 
à Domicile du Haut Médoc), de la directrice et du médecin coordinateur de l’Ehpad 
Simone de Beauvoir, de l’Adjoint au Maire chargé de la Santé et du Logement Francis 
Royer et du conseiller municipal délégué à la Santé Patrick Croizet. Cette composition 
sera amenée à évoluer selon les sujets abordés au cours de réunions de travail régulières. 
Ses membres participeront sans engagement, à titre bénévole et personnel.
Une première rencontre s’est déroulée le 3 septembre pour échanger sur la gestion 
d’une éventuelle reprise de l’épidémie de la Covid-19 sur la commune : suivi des cas, 
quelles collaborations entre les professionnels de santé, que peut leur apporter la Ville et 
quelles décisions pourra-t-elle être amenée à prendre ? Comment anticiper, se préparer, 
informer, faire de la prévention auprès des différentes populations ?

DES MASQUES EN TISSU POUR LES FAMILLES MODESTES
Afin de pallier aux coûts d’achats, qui peuvent être importants pour certains, la Ville 
distribuera gratuitement, en septembre, des masques en tissu aux familles les plus modestes 
recensées dans ses bases de données (QF1 et QF2) *. Dans un premier temps, 5 masques 
lavables 30 fois seront distribués par membre de la famille (de plus de 11 ans). Consignés, 
ils seront récupérés en fin d’usage (la Ville recherche actuellement une entreprise spécialisée 
dans leur recyclage) et remplacés par de nouveaux masques. Bénéficiant de l’agrément de la 
DGA pour un usage professionnel, ils sont fabriqués par une entreprise de Saint-Aubin.

* Toute personne pouvant bénéficier de cette initiative, mais n’ayant pas été contactée par la Ville 
peut se rapprocher, justificatifs à l’appui, du Centre Communal d‘Action Sociale (CCAS) ou de l’ADHM.

CULTURE* UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : 
BIENTÔT LA RENTRÉE ! 

Pour la 4e année consécutive, l’Université du temps libre de Bordeaux Métropole fera sa rentrée 
fin septembre à Saint-Médard-en-Jalles. En plus des précédentes disciplines enseignées sur 
la commune - espagnol, philosophie et histoire de l’art - une petite nouvelle est proposée 
cette année : la sophrologie. 

Pour rappel, ces cours sont ouverts à tous, sans condition d’âge ou de diplôme, et seront 
proposés du 28 septembre 2020 au 4 juin 2021 par des professeurs qualifiés.

Tous les détails sur www.saint-medard-en-jalles.fr Tarifs annuels pour une activité : cotisation à l’UTL 62€ 
+ 151€ / activité (en cas de difficultés financières, merci de vous rapprocher du CCAS de Saint-Médard).

ACTUALITÉS
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La gratuité des Médiathèques pour les Saint-Médardais.es a été votée 
en Conseil municipal du 18 juillet et sera effective dès le 1er septembre. 
Les objectifs : rendre la culture accessible à tous et inviter les habitants 
à fréquenter ces lieux de rencontres, d’échanges et de partage.

CULTURE * LES MÉDIATHÈQUES  
SONT DÉSORMAIS GRATUITES !

Les Médiathèques de la Ville - la médiathèque Léopold Sédar Senghor située 
au Carré des Jalles et la ludo-médiathèque du pôle municipal Simone Veil - 
offrent de nombreux services, parfois peu connus des Saint-Médardais.es. 
Au-delà de la consultation et de l’emprunt de livres, la Médiathèque propose 
aussi des documentaires, des BD et mangas, des livres audio, des CD et DVD, 
des partitions et instruments de musique, des jeux vidéo, des journaux et revues, 
un espace d’autoformation et des ressources numériques pour toute la famille. 
Désormais, il sera possible d’emprunter gratuitement jusqu’à 15 documents par 
mois (tous supports) et d’avoir accès à l’ensemble des ressources numériques.

RÉOUVERTURE DE LA LUDO-MÉDIATHÈQUE
Fermée au public depuis le confinement, la ludo-médiathèque rouvre à partir 
du 8 septembre. Notamment dédiée au jeu et au jouet, traditionnel ou vidéo, 
on y trouve également de nombreuses ressources consacrées à la parentalité, 
des romans, revues, BD et DVD pour petits et grands.
Dans les deux structures, une belle programmation culturelle est aussi imaginée 
par l’équipe de bibliothécaires, de ludothécaires et d’animateurs multimédia.
Avec une fréquentation annuelle de plus de 140 000 visiteurs, les 
Médiathèques sont le premier service culturel de proximité de la commune.

Accueil du public dans des conditions adaptées à la situation sanitaire (dont port du masque  
obligatoire pour les + 11 ans). + d’infos sur mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr

Le Bureau Information Jeunesse de la Ville 
(BIJ) lance une démarche de labellisation 
« IJ » (Information Jeunesse) auprès du 
Centre Régional d’Information Jeunesse 
Nouvelle-Aquitaine (CRIJNA). Dès la 
rentrée, il a impulsé l’élaboration d’un 
diagnostic de territoire, qu’il constituera de 
manière collective et participative avec les 
jeunes Saint-Médardais et les partenaires 
locaux, comme les centres socio-culturels de 
la commune et les acteurs institutionnels, 
dont fait partie la Mission locale Technowest 
qui se situe dans ses locaux, au cœur du 
Pôle Jeunesse de la Ville (12-14, avenue de 

la Boétie). L’intérêt de cette labellisation : 
• donner aux jeunes Saint-Médardais 
une meilleure accessibilité à 
l’information jeunesse et ce, avec une 
approche globale (santé, social, logement, 
emploi / formation, mobilité, aide aux 
projets, vacances et loisirs) et en fonction 
des besoins des différentes tranches d’âge ;
• obtenir des moyens pour répondre 
aux attentes et aux besoins des jeunes 
identifiés dans le diagnostic de territoire ;
• faire partie d’un réseau de professionnels 
de la jeunesse, avec accès à des bases de 

données et de documentation utiles aux 
agents de la Ville, aux jeunes et aux familles ;
• obtenir le soutien de la Région dans 
l’accompagnement des 13-30 ans.

* DÉMARCHE / LABELLISATION  

BIENTÔT : UN LABEL  « INFORMATION JEUNESSE » 

« Cet accès gratuit à tous les Saint- 
Médardais est un beau signal pour la 
démocratisation de la culture et le prin-
cipe d’égalité. C’est un véritable choix 
politique d’étendre les offres cutlurelles 
municipales à toute la population, quels 
que soient l’ âge et la condition sociale, 
et d’en faire profiter tous les quartiers.
Un travail de partenariat sera engagé 
prochainement avec la Métropole et les 
réseaux culturels de l’agglomération 
afin de développer des projets et d’en-
richir encore davantage les offres des 
Médiathèques de la Ville, à destination 
de tous et accessibles à tous. »

Pascale Bru, Adjointe au Maire en charge 
de la Culture et des Grands événements

ACTUALITÉS
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PUBLIREPORTAGE

ÉLAGAGE & PAYSAGE
Travaillant dans les espaces verts depuis toujours et son diplôme d’arboriste grimpeur en poche, 
Alexis Anat crée son entreprise Élagage & Paysage en 2014, spécialisée dans les travaux liés à l’arbre. 
Aujourd’hui, c’est une équipe de 4 personnes, dont un apprenti élagueur, qui se déplace dans toute la 
Gironde pour effectuer différents types de travaux :
• Élagage : pratique d’une taille douce et raisonnée, après un diagnostic de l’arbre
• Haubanage : solution pour réparer et sécuriser des arbres abimés
• Abattage : en direct ou par démontage
• Rognage de souches
• Taille de haies et arbustes

« L’ élagage est une vraie pratique qui se doit d’être respectueuse de l’arbre. Il faut être à son service et voir 
sur le long terme, c’est pourquoi il est important de faire appel à des experts qui sauront faire les tailles les 
plus judicieuses. J’interviens trop souvent sur des arbres taillés de manière « sévère », qui engendre une 
fragilisation de l’arbre et le déstructure ».

En effet, Alexis se déplace dans les arbres uniquement grâce à des cordes,
et peut ainsi intervenir sur des arbres dangereux ou difficiles d’accès.

À noter : Soyez prévoyant, car la période hivernale arrivant est la saison idéale 
pour l’élagage. En effet, les arbres sont en repos végétatif, ses réserves naturelles 
sont maintenues, ils supporteront donc mieux les grosses taille

28 allée de la Garenne 33160 ST AUBIN DE MEDOC - Tél 06 95 93 93 66
www.elagage-et-paysage.com - elagageetpaysage@gmail.com
Retrouvez-les sur      et

Le saviez-vous ?
Sur tous ses chantiers, Alexis et son 
équipe, grâce à leur broyeur de branches, 

produisent des copeaux de végétaux.
Tous les jours, en partenariat avec 
le Domaine du Plec de Salaunes, ce BRF y 
est emmené pour servir de compost pour 

la production de fruits et légumes Bio.

ÊTRE CONSEILLÉ POUR BIEN BRICOLER,

C’EST NOTRE MÉTIER
JARDINAGE

CHAUFFAGE BOIS

LUMINAIRE
BRICOLAGE

Agnès

David

Victor

Clément

Sophie
(Stagiaire)

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE !

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

MONTAGE_BMO_ST_MEDARD_SEPTEMBRE_2020.indd   2MONTAGE_BMO_ST_MEDARD_SEPTEMBRE_2020.indd   2 17/08/2020   16:3617/08/2020   16:36



* À Saint-Médard-en-Jalles, nous avons la chance d’accueillir 
de nombreux commerces de qualité, riches et diversifiés. Les clients 
viennent des communes voisines pour trouver certains produits ou 
savoir-faire présents sur notre commune, dont l’attractivité amène 
également des porteurs de beaux projets. 

Par le biais du service Économie et emploi de la Ville, nous avons un 
rôle majeur à jouer : nous devons créer de l’émulation, une dynamique 
commerciale, favoriser l’installation de nouveaux commerçants et les 
accompagner dans leur développement, imaginer des animations bien 
spécifiques “pour que les commerces puissent commercer” et que les 
clients puissent trouver localement ce qu’ils recherchent. 

La Ville est en mesure d’être proactive pour le soutien de ses commerces. 
Cela doit se faire à l’échelle de l’ensemble de son territoire. Nous 
devons travailler sur un équilibre de l’offre commerciale sur tous 
les quartiers et favoriser absolument un lien de proximité entre les 
Saint-Médardais et leurs commerçants. 

Stéphen Apoux
Adjoint au Maire en charge  
de l’Économie, de l’Emploi  
et de l’Économie Sociale et Solidaire

* RICHESSE COMMERCIALE : 
À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, 
CONSOMMONS LOCAL >
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COMMERCES DE PROXIMITÉ * ZOOM : LE SERVICE ÉCONOMIE ET EMPLOI DE LA VILLE

Cela passera notamment par l’arrivée, mi-septembre, d’une 
manager de commerce qui sera désormais l’interlocutrice 
municipale privilégiée des commerçants saint-médardais. 
Elle rejoindra l’équipe des 4 agents municipaux du service 
Économie et emploi de la Ville, dirigé par Claire Jouhault. 

Ses missions consisteront à :
• recueillir les attentes et besoins des commerçants de tous 
les quartiers et du marché hebdomadaire du centre-ville, 
et étudier ensemble des réponses et solutions à apporter ;
• offrir un véritable service de conseil, d’accompagnement, 
de médiation, de soutien aux initiatives... ;
• fédérer et coordonner des actions et événements dédiés 
à l’activité commerciale sur l’ensemble du territoire ;
• redynamiser les quartiers en favorisant l’implantation 
de nouveaux commerces et la diversification des offres là 
où cela s’avère nécessaire ; 

• mener une réflexion sur les nouvelles formes de 
commerces, de services et d’artisanat pour compléter 
les offres existantes, comme par exemple avec la mise en 
place de commerces itinérants dans les zones où il n’y a pas 
de locaux commerciaux ;
• encadrer, faciliter la mise en relation et favoriser un 
lien de confiance entre les propriétaires privés de locaux 
commerciaux et leurs acquéreurs ou locataires.

Le service Économie et emploi travaille en collaboration 
étroite avec la Smaac (Saint Médard Association des Artisans 
et Commerçants) qui, au-delà de l’organisation d’animations 
commerciales comme les braderies d’été et d’hiver, la Fête des 
mères / pères ou le Marché de Noël, prévoit prochainement 
la mise en place de « référents de quartiers » afin de prendre 
en compte tous les commerçants, dans leur diversité et dans 
leur localisation, et favoriser la mobilité des clients et leur 
connaissance des commerces plus excentrés.

* L’AIDE FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE  « POST COVID-19 » 

Face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les commerces 
et services de proximité, la Ville s’est mobilisée en mettant en place 
une aide d’un montant forfaitaire de 1 000€ attribuée en complément 
des mesures économiques proposées par la Métropole et la Région. 
À ce jour, 82 dossiers ont été instruits par le service Économie et emploi 
de la Ville et ont abouti au versement de cette aide exceptionnelle, 
destinée à répondre rapidement aux problématiques de trésorerie, liées 
notamment aux charges fixes (locations, énergies, banque, assurance..).
Pour en faire la demande, il suffit de remplir le formulaire en ligne 
au plus tard le 31 octobre 2020 sur www.saint-medard-en-jalles.fr 

* ACTEURS PRIVÉS ET PUBLICS S’UNISSENT  

POUR OFFRIR DE NOUVEAUX SERVICES

L’ouverture prochaine du Bistrot de la Poste, situé sur 
l’angle ouest de la place de la République (cuisine de type 
brasserie en service ininterrompu de 9h à 22h), témoigne de 
la volonté de la Ville d’associer l’offre commerciale privée et 
les services publics : le restaurant travaillera en partenariat 
avec les services culturels du Carré des Jalles pour imaginer 
des formules en interaction. ©Exit paysagistes

Si la crise sanitaire liée au Covid-19 a particulièrement touché et fragilisé les commerces et services  
de proximité, le service Économie et emploi de la Ville, avec l’Adjoint au Maire Stéphen Apoux,  
se mobilise pour leur apporter une écoute attentive et un accompagnement personnalisé.
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SOLIDARITÉ : DES CHÈQUES À DÉPENSER 
DANS LES COMMERCES DE LA VILLE 

La Ville et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
attribueront début octobre une aide exceptionnelle spécial 
« Confinement » à certains parents d’écoliers saint-médar-
dais inscrits à la restauration scolaire en mars 2020 (entre 
1300 et 1400 écoliers). 
Pour pallier à l’augmentation des dépenses alimentaires 
durant le confinement, une aide de 100€ par enfant leur 
sera versée sous la forme de chèques d’accompagnement 
personnalisé, à utiliser dans les commerces de la ville 
qui participent au dispositif.



Fleurs, plantes, 
graines, engrais...
Magali Coindeau
56, avenue Voltaire
Tél. : 07 68 66 24 92 ou 05 56 28 67 53 
boutic.fleurs@orange.fr
www.facebook.com/Bouticfeurs

BOUTIC FLEURS
(CÉRILLAN)

* VOS NOUVEAUX COMMERÇANTS  

Restaurant Thaï

B. Germaneau et  S. Ollivier
92, avenue Montesquieu 
Tél. : 06 35 30 35 22 
santoshasaintmedard@gmail.com
santosha-streetfood.com

Habillement enfants
Natacha Mailland
2, rue François Mitterrand
Tél. : 06 29 47 77 92
cleofee9@gmail.com
cleofeeshop.fr

CLÉO FÉE
(CENTRE-VILLE)

Restaurant (cuisine 
locale de saison)
Morgane Verry
78, rue Alexis Puyo 
Tél. : 06 64 27 93 40
grignotteetcafe@gmail.com
grignotteetcafe.com

GRIGNOTTE & CAFÉ
(HASTIGNAN)

Coiffure
Célia Menes
56, avenue Voltaire
Tél. : 05 56 42 58 79
www.facebook.com/latelierdecelia33

L’ATELIER DE CÉLIA 
(CÉRILLAN)

Restaurant
Cyril Sandras
2, impasse Pierre Ramond
Tél. : 09 86 55 60 85
cysand33@free.fr
kantine-des-jalles.fr

LA KANTINE DES 
JALLES (CAUPIAN)

Restauration de type rapide
Sophie Heron
18, avenue Montesquieu
Tél. : 06 64 46 02 50 ou 05 56 93 04 76
lepagale33@gmail.com
www.facebook.com/LePagale33

LE PAGALE 
(CENTRE-VILLE)

Chaussures hommes et femmes
Elisabeth Viegas
11, place de l’Hôtel de ville
Tél. : 06 10 08 93 51
elisabeth.viegas@sfr.fr
www.facebook.com/lisashoes33

LISA SHOES
(CENTRE-VILLE)

Chaussures enfants
Hélène Guillouet
5, rue François Mitterrand
Tél. : 06 82 77 07 38 ou 05 57 65 10 97
petitspas-chaussures.business.site

PETITS PAS
(CENTRE-VILLE)

L’ATELIER BK 
(CORBIAC)
Restaurant / bar à tapas
S. Bouard et J. Ponsart 
1, route de Feydit 
Tél. : 09 87 34 79 06
www.facebook.com/Latelier-
BK-104484697991841

SANTOSHA 
(CENTRE-VILLE)
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OUTIL DE PROXIMITÉ * TELLMYCITY® : L’APPLICATION N°1  
DE PARTICIPATION CITOYENNE

14 SAINT MÉDARD AVEC VOUS N°31 SEPTEMBRE 2020

Utilisée par une soixantaine de communes 
en France, l’application gratuite TellMyCity® 
- 100% française - est également opérationnelle 
sur tout le territoire de Saint-Médard-en-Jalles.
Excellent outil de proximité, simple à utili-
ser et intuitive, elle permet à tout citoyen de 
signaler une dégradation ou une anomalie 
au sein de l’espace public (éclairage, voirie, 
propreté, etc.) et de transmettre ce signale-
ment aux services municipaux concernés, pour 
une intervention rapide et un suivi efficace.

RELEVER ET TRANSMETTRE UN SIGNALEMENT 
AU BON SERVICE MUNICIPAL
L’application permet au citoyen, via un 
smartphone, une tablette ou un navigateur 
internet, de relever et transmettre au bon 
service municipal un dysfonctionnement 
repéré sur l’espace public dans les domaines 
de la propreté, de l’éclairage ou des espaces 
verts notamment. 
Chaque habitant peut se géolocaliser (ou 
entrer l’adresse manuellement), faire des 

photos, joindre des fichiers et transmettre 
son signalement, en quelques clics.

UN OUTIL D’INFORMATION ET DE COMMUNI-
CATION ENTRE LA VILLE ET LES CITOYENS
Côté Mairie, elle permet notamment de tenir 
informé le citoyen de l’état d’avancée de sa 
demande, de réduire les temps d’interven-
tion et d’effectuer une analyse de la typologie 
des demandes, quartier par quartier, tout en 
garantissant un suivi statistique. 
Une plateforme d’informations également 
pour communiquer avec les habitants grâce 
à des modules d’alertes, d’actualités, de recueil 
de suggestions... 

UN OUTIL SIMPLE ET INTUITIF
Pour l’utiliser, il suffit de télécharger l’ap-
plication TellMyCity®, d’avoir une adresse 
mail en fonctionnement et de se créer un 
compte.
Vous pouvez également scanner les QR-codes 
ci-contre.

Ayez le réflexe

TELL MY CITY®

COMMENT UTILISER TELL MY CITY

Je constate un problème qui 
nécessite l’intervention des services 
municipaux (lampadaire en panne, 
animal trouvé, tags, dépôt sauvage de 
déchets, chaussée dégradée, etc.).

Je télécharge l’application gratuite  
Tell My City ou je me connecte sur
 www.saint-medard-en-jalles.fr/tell-my-city

Je me géolocalise.

Je prends une photo.

Je choisis une catégorie et 
avertis le service concerné.

Le service concerné reçoit 
l’information et traite 
le problème selon la 
catégorie et l’urgence.

Je reçois un message 
quand c’est fait.

www.saint-medard-en-jalles.fr/ 
tell-my-city



LE POLITIQUE, C’EST L’HABITANT

PARTICIPATION CITOYENNE * « UNE DÉMOCRATIE VIVANTE  
POUR CO-CONSTRUIRE DEMAIN »

* 3 QUESTIONS À BRUNO CRISTOFOLI, 

ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE  

DE LA PARTICIPATION CITOYENNE  

ET DE LA VIE DÉMOCRATIQUE

La co-construction des projets de la 
ville avec les Saint-Médardais.es est 
l’une des bases du mandat à venir. 
Pouvez-vous détailler vos objectifs ?
Bruno Cristofoli : « Le politique, 
c’est l’ habitant. Voilà notre fil rouge. 
La démocratie ne doit pas s’arrêter le soir 
des élections, elle doit se poursuivre au 
quotidien. Les décisions importantes pour 
le Saint-Médard de demain doivent être 
co-construites avec l’ensemble des Saint-
Médardais. L’ élu est là pour animer cette 
vie démocratique, tout en proposant et en 
impulsant également des idées telles que 
présentées dans le programme électoral.
Ensuite, chacun doit pouvoir s’exprimer, 
apporter sa contribution, ses propositions. 
La participation à la vie politique publique 
n’est pas réservée à certains et ne nécessite pas 
forcément un engagement important sur le 
long terme. Nous proposons de sortir d’un 
système descendant et de mettre en place un 
fonctionnement participatif. L’ intelligence 
collective doit nous permettre de prendre les 
bonnes orientations et les bonnes décisions. 
Aujourd’hui, nous avons un réel besoin 
de transitions écologiques et sociales, 
et la transition démocratique sera 
un outil, un levier, pour les réaliser.»

Concrètement, comment ça va se passer ?
B. C. : « Nous finalisons le schéma municipal 
composé d’ instances qui permettront que les 
décisions soient prises conjointement entre 
élus et population au sens large :

• une Maison de la Citoyenneté : un 
lieu physique et virtuel où chacun pourra 
proposer ses idées, participer à des débats, des 
conférences, consulter les projets en cours, etc. ; 
• une instance de sélection des projets qui 
se réunira 3 ou 4 fois par an pour choisir les 
projets à mettre en œuvre parmi ceux proposés 
dans la Maison de la Citoyenneté. Elle sera 
composée d’habitants, d’acteurs associatifs, 
de représentants des 6 instances citoyennes 
de quartiers, d’agents municipaux et d’élus ;
• des instances d’étude des projets 
sélectionnés composées de citoyens concernés 
et intéressés, de citoyens tirés au sort, d’agents 
municipaux, d’élus et de professionnels en lien 
avec les thématiques des projets sélectionnés ;
• 6 instances citoyennes de quartiers, 
chacune ayant pour référents 2 élus, adjoints 
de quartiers ou conseillers municipaux de 
quartiers (cf magazine municipal de juillet 
ou www.saint-medard-en-jalles.fr) : Issac-Le 
Lignan-Cérillan, Hastignan-La Garenne-
Caupian, Centre-ville-La Boétie, Magudas, 
Corbiac-Villagexpo, et Gajac-Berlincan.
Chaque instance se réunira plusieurs fois 
par an et proposera des projets choisis par 
la population dans le cadre d’un budget 
participatif ;
• une instance citoyenne de la Jeunesse, 
qui permettra aux publics jeunes de 
s’emparer de sujets qui les concernent ;
• et enfin une instance d’observation de 
la participation et de la réalisation des 
projets, qui veillera au bon déroulement de 

ce schéma. Chaque projet abouti fera ensuite 
l’objet d’un vote en Conseil municipal, 
avant sa réalisation effective.
Pour compléter ce dispositif, plus impliqué sur 
le court et le moyen terme, une Convention 
Citoyenne sera mise en place pour réfléchir au 
long terme et proposer les bonnes orientations 
pour notre ville. 
Le Maire et les élus de la majorité, dont 
14 ont des délégations en lien direct avec 
la participation citoyenne, s’engagent au 
travers de ce schéma municipal et aussi 
du Pacte pour la Transition que nous 
avons signé, à agir au quotidien avec la 
population et les acteurs qui composent 
Saint-Médard. Nous proposerons 
également aux élus de l’opposition de 
participer à ces dispositifs. »

Et en termes de calendrier ?
B. C. : « Les adjoints et délégués de 
quartiers ont commencé à rencontrer les 
commerçants et les maisons de quartiers.  
Pour constituer les instances, nous irons à la 
rencontre des Saint-Médardais en octobre, 
puis nous organiserons en novembre des 
Assises de la participation citoyenne, 
associées à des réunions dans tous les 
quartiers. Un gros travail sera également 
mené avec les Maisons de quartiers et 
centres socio-culturels, qui ont un rôle 
majeur en termes de citoyenneté. Si le 
COVID ne perturbe pas trop les choses, 
nous aurons mis en place l’essentiel des 
dispositifs à la fin de l’année 2020. »

SAINT MÉDARD ET VOUS N°31 SEPTEMBRE 2020 15



190x130 LE HAILLAN.indd   1190x130 LE HAILLAN.indd   1 17/02/2020   12:4217/02/2020   12:42

LE SERVICE DU MOIS

SERVICE
RECUP 33

Arnaud, breton installé depuis 
2011 en Gironde s’est spécialisé 
dans le débarras en tout genre.
Vous souhaitez faire de la place 
dans votre maison, dans votre 

jardin, en vous séparant d’objets inutiles ou 
encombrants ? N’hésitez pas à le contacter.
Voitures, machines à laver, tondeuses, matériaux 
de toutes sortes, déchets verts. Il peut vous aider. 
Sur rendez-vous uniquement, il vous établira 
un devis gratuit et saura être de bon conseil.
Il enlèvera ce que vous souhaitez : vide 
maison, gravats, meubles, literie, coffre-fort. 
Très réactif, Arnaud est disponible en semaine 
comme en week-end.

www.service-recup33.fr – 06 12 39 39 06
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La lutte contre l’isolement des personnes âgées est un enjeu important pour la 
Ville de Saint-Médard. Il s’agit d’être en capacité de répondre aux besoins des 
plus âgés en matère de prise en charge de la dépendance, à domicile ou en 
hébergement notamment, et en termes de prévention de la perte d’autonomie.  
Le soutien aux aidants fait partie de cet enjeu majeur. 

En effet, 8 à 11 millions de Français sont dits « proches aidants » ou « aidants familiaux », 
soit 1 Français sur 6 : 90% aident un membre de leur famille, dont 52% un de leurs 
parents. Aussi, 8 aidants sur 10 ont le sentiment de ne pas être suffisamment aidés et 
beaucoup (44%) font part de leurs difficultés à concilier ce rôle d’aidant familial avec 
leur vie professionnelle et la préservation de leur propre santé.

QUELLES SOLUTIONS DE RÉPIT POUR LES AIDANTS ?
Sous l’égide du Centre Communal d’Action Sociale, la Ville vient de créer un poste de 
coordinatrice du soutien aux aidants rattaché à l’Ehpad Simone de Beauvoir (voir encadré 
ci-dessous), lieu d’expérimentation d’un « Centre Ressources » dont l’objectif est d’apporter 
des solutions de répit aux aidants de personnes âgées en perte d’autonomie. 
En plus des groupes de parole animés par un psychologue du CCAS une fois tous les 
deux mois, des solutions de répit et d’accompagnement y sont proposés.
• Le baluchonnage pour les aidants des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer : 
il s’agit de permettre à un aidant de s’absenter de son domicile le temps d’un week-end 
et qu’un relais soit mis en place à domicile auprès de la personne malade, 24h/24.
• Un séjour de vacances pour les malades et leur conjoint (dans un village de vacances 
adapté des Landes, par exemple) : le transport, les activités (promenades, visites, sorties, 
etc.) et le séjour sont encadrés par des professionnels soignants de l’Ehpad. 
• Une consultation pour les familles confrontées à la dépendance d’un proche : 
5 entretiens gratuits avec un psychologue, un ergothérapeute, un médecin et un travailleur 
social pour dénouer des situations tendues ou complexes, construire un projet pour et 
avec la personne âgée, et envisager différentes solutions.
• L’accompagnement de fin de vie : pour soutenir les aidants dans la phase délicate de 
la fin de vie de leur parent âgé vivant à domicile, un hébergement temporaire est possible.
• Le service d’hébergement temporaire (7 à 60 jours par an) et l’accueil de jour (sur 
une journée) : la personne âgée peut être accueillie et bénéficier des services de la structure 
(hébergement, soins, activités). Ce dispositif permet à l’aidant de faire une pause, de 

* NOUVEAUTÉ : UNE COORDINATRICE MUNICIPALE EN SOUTIEN AUX AIDANTS 

Depuis le 1er septembre 2020, Chloé Bonato a débuté ses missions de : 
• coordination et développement d’actions de soutien aux aidants (proches aidants et/ou aidants familiaux) des personnes âgées en 

perte d’autonomie ou des personnes handicapées vieillissantes ;
• d’aide à l’accès des aidants aux solutions innovantes de soutien, de prévention et de répit ;
• de déploiement des actions du « Centre Ressources » sur le territoire, comprenant Saint-Médard, Le Taillan, Le Haillan et Saint-Aubin ;
• de développement de la communication, de coopération et de dynamique entre les partenaires (« Centre Ressources », service Prévention 

de la dépendance du CCAS, service polyvalent d’aide et de soins à domicile de l’ADHM, services d’aide et d’accompagnement à 
domicile, CLIC/MAIA Portes du Médoc, professionnels de santé libéraux, CCAS des autres communes du territoire, etc.).

SANTÉ * LE 6 OCTOBRE,  
C’EST LA JOURNÉE DES AIDANTS

SOLIDARITÉ
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* LA JOURNÉE DES AIDANTS  
À SAINT-MÉDARD

En raison des contraintes liées à la crise 
sanitaire actuelle, l’organisation de la 
journée à Saint-Médard-en-Jalles n’a 
pas pu être connue à la date d’édition 
de ce magazine municipal. En revanche 
fin septembre, les aidants pourront se 
rapprocher du CCAS ou de l’Ehpad 
pour connaître le programme. 

CCAS (place de l’hôtelde Ville)
tél. : 05 56 57 40 97 /  
ccas@saint-medard-en-jalles.fr

Ehpad Simone de Beauvoir 
(29, allée du Preuilha)
Tél. : 05 56 70 13 63 /  
centreressources@saint-medard-en-jalles.fr

Pascale Varin, Gestionnaire de l’Ehpad, Vincent Martinez, 
Directeur du CCAS, Cécile Poublan, Adjointe au Maire en 
charge des Solidarités et de l’action sociale et Chloé Bonato, 
Coordinatrice du soutien aux aidants.

prendre du repos, et il peut être aussi une 
solution post-hospitalisation, afin que la 
personne âgée puisse récupérer avant de 
regagner son domicile.
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* SAISON CULTURELLE À SAINT-MÉDARD

LE CARRÉ-COLONNES REMONTE EN SCÈNE
La Scéne nationale Carré-Colonnes ouvrira sa saison culturelle 
2020-2021 fin novembre. 
Au programme : des spectacles des meilleurs artistes et jeunes talents 
français et internationaux, l’incroyable Cité Merveilleuse de l’Opéra 

Pagaï dissimulée dans les méandres du Carré des Jalles, le festival Échappée Belle 
emblématique dans le domaine des arts de la rue, des « spectacles à emporter » pour 
les élèves de maternelle jusqu’au lycée, des excursions culturelles dans le Médoc 
autour de la thématique « Apprivoiser nos peurs », des projets participatifs avec les 
habitants, et bien d’autres surprises, qui seront proposées tout au long de l’année avec 
les compagnies associées à la Scène nationale Carré-Colonnes, Opéra Pagaï et Volubilis. 
À noter que la mise en place de formules tarifaires accessibles et la possibilité d’acheter 
des carnets de tickets faciliteront la venue des spectateurs en famille ou entre amis. 

Programmation complète et billetterie sur www.carrecolonnes.fr 

CULTURE* FAB : LE RENDEZ-VOUS 
ARTISTIQUE DÉCALÉ, 
HYBRIDE ET FESTIF 

LES COUPS DE COEUR DE LA RÉDAC

La 5e édition du Festival International des Arts de Bordeaux Métropole 
(FAB) se déroulera du 2 au 17 octobre 2020 dans toute la métropole 
bordelaise. 

Créé en 2016, ce festival pluridisciplinaire défend les écritures contemporaines sous 
toutes leurs formes d’expression - performance, danse, théâtre, musique, arts visuels 
- et fait la part belle aux démarches hybrides et inclassables. En octobre, il investira 
durant 3 semaines les salles culturelles mais aussi l’espace public, présentant premières 
françaises, nouvelles créations, commandes in situ et inédits en tous genres. Au 
total : 27 spectacles sur scène et hors les murs, dont la moitié seront gratuits.
Manifestation collaborative, il est porté par l’association Festival des Arts de 
Bordeaux et la Scène nationale Carré-Colonnes, et co-organisé avec une trentaine 
de partenaires culturels de la métropole.

LA 5e ÉDITION
Malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire actuelle, l’équipe du festival 
et ses partenaires ont remodelé et adapté le format de cette 5e édition, affirmant 
plus que jamais leur soutien aux compagnies régionales, auxquelles ils consacrent 
cette année la moitié de la programmation. L’autre moitié est dédiée à la création 
internationale, avec de nombreuses premières d’artistes espagnols, belges, italiens, 
suisses et des inédits de Côte d’Ivoire, du Brésil, d’Argentine ou d’Iran.
Programmation complète et billetterie sur fab.festivalbordeaux.com 

* LE FAB À SAINT-MÉDARD
• La commune accueillera le spectacle 
d’inauguration du FAB, Faro Faro, du 
chorégraphe ivoirien Massidi Adiatou 
(dès 10 ans, ven. 2 oct. à 19h30, gratuit, 
place de la République) : 9 jeunes danseurs 
urbains virtuoses venus d’Abidjan 
enflammeront le ring de boxe faisant office 
de dancefloor. L’occasion d’une belle fête, 
qui fera dialoguer le local et l’international 
autour de la dégustation d’une éclade, 
préparation de moules originaire de la 
Charente-Maritime.

• À noter également : 200 Golpes de 
Jamón Serrano, la nouvelle création 
théâtrale de Marina Otero et de la star 
du petit écran argentin Gustavo Garzón 
(mar. 6 oct. à 20h30 et mer. 7 oct. à 21h au 
Carré des Jalles) et Crépuscule, création de 
la compagnie de danse Auguste-Bienvenue 
(dès 10 ans, jeu. 8 oct. à 21h et ven. 9 oct. 
à 19h30 au Carré des Jalles).

Plusieurs projets participatifs donneront 
aux Saint-Médardais l’opportunité de 
s’impliquer aux côtés des artistes, avec :
• Panique Olympique : chorégraphie 
collective impulsée par la compagnie 
Volubilis, dim. 4 oct à 14h30 au Parc 
de l’Ingénieur (gratuit, inscriptions à 
participant@festivalbordeaux.com).
• Pas de Porte - Ou sortie miraculeuse 
de confinement : la chorégraphe Agnès 
Pelletier et l’artiste vidéaste Julie Chaffort 
rencontreront les Saint-Médardais pour 
mettre en mouvements et en images la 
question que l’on ne se pose jamais : 
« Mais au fait, comment vous sortez de 
chez vous, vous ? » (pour en savoir plus, 
rdv le 8 sept. à 18h30 au Carré des Jalles).

Enfin, grâce à Fabuleux Lycéens, Saint-
Médard accueillera également plusieurs 
centaines de lycéens de toute la région. 
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LES EXPLORATEURS DE LA NATURE
MER 19 SEPT. > 10H-11H30 - Rdv 
parking av. Brémontier / av. Blaise Pascal
Balade découverte des arbres et des fleurs de nos 
bois, à travers des activités ludiques pour  
les 3- ans.

LES PETITES BÊTES DE LA PRAIRIE
MER 23 SEPT. > 10H-12H - Rdv Station 
Orbitale (Bois des sources)
Sortie chasse aux insectes conviviale et ludique  
(à partir de 8 ans).

LES PLANTES SAUVAGES ET 
MÉDICINALES
SAM 26 SEPT. > 10H-12H - Rdv Station 
Orbitale (Bois des sources)
Parenthèse nature à la découverte des plantes 
sauvages qui se mangent et qui soignent... (dès 
10 ans).

STAND D’INFORMATION  
SUR LE MOUSTIQUE TIGRE
SAM 3 OCT. > Sur le marché 
hebdomadaire du centre-ville (matin)
Par l’association Écosite du Bourgailh, avec l’Agence 
régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.

INITIATION À LA BOTANIQUE
SAM 10 OCT. > 10H-12H – Rdv parking 
de la Plaine des Biges (allée Jules Védrine)
Balade en bord de cours d’eau pour découvrir la 
botanique et son vocabulaire (dès 10 ans).

 
Inscriptions obligatoires sur le site Internet de la 
ville, 48h maximum avant, rubrique « Agenda »  
à la date de la sortie qui vous intéresse. 
Tél. : 05 56 70 71 02 / 
developpementdurable@saint-medard-en-jalles.fr 
MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA VILLE

Et aussi ...

L’association NATUR’JALLES vous propose :

LE BRAME DU CERF
SAM 19 SEPT. > 19H-23H - Rdv parking 
Bricomarché (Picot) 
Groupe limité à 10 pers. Tarif 6€ (gratuit pour 
les adhérents). 

TOUT SAVOIR  
SUR LES CHAMPIGNONS
SAM 10 oct. > 10H-16H - RDV parking 
Bricomarché (Picot)
Animé par Michel Pujol, cofondateur du Cercle 
d’Études Mycologiques en Aquitaine (CEMA). 
Prévoir pique-nique. Tarif 6€.

Informations au 06 51 26 00 79
contact@naturjalles.org

* AGENDA

LES SORTIES NATURE

MUSIQUE

* « NUITS D’ÉTÉ » : 
RÉSERVEZ VOS SOIRÉES ! 

LES COUPS DE COEUR DE LA RÉDAC

n  le jeudi soir un talentueux trio de flûte, violoncelle et piano 
interprétera de beaux airs de musique classique (Corentin Garac, 
Jérémy Genet et Slava Guerchovitch) ; 

n  le vendredi soir, mélomanes et néophytes voyageront outre-
Atlantique avec un merveilleux sextuor de saxophones (quatuor 
Ellipsos et Richard Ducros) et piano (Marie-Josèphe Jude) ;

n  et, enfin, le samedi soir dans le Parc de l’Ingénieur, familles et 
amis pourront profiter, et ce gratuitement, des dernières douceurs 
estivales autour de nouveaux talents de musiques actuelles 
de notre région (Chloé Védie, INNVIVO et Hurricane Turtle), dont 
certains sont professeurs à l’école de musique de Saint-Médard.

La Ville de Saint-Médard-en-Jalles et l’association Adria - dont le compositeur et pianiste saint-médardais Christian 
Lauba et le saxophoniste Richard Ducros - vous proposent de marquer une petite pause dans l’agitation de 
la rentrée et vous donnent rendez-vous du 10 au 12 septembre au Carré des Jalles et au Parc de l’Ingénieur !

AU PROGRAMME, TROIS NUITS D’ÉTÉ MUSICALES AVEC DES ARTISTES DE RENOM : 

Réservations obligatoires (y compris pour la soirée en plein air) par mail à adria.contacts@gmail.com ou au 07 81 95 22 42 (appel ou sms). Retrait des 
billets à la boutique Esprit Chic (place de l’Hôtel-de-Ville).
Pour les soirées payantes des 10 et 11 septembre (12€ tarif normal, 6€ tarif - 16 ans), billetterie en ligne possible sur www.helloasso.com/associations/adria 
Programme détaillé sur www.saint-medard-en-jalles.fr
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* FAUX-DÉMARCHAGE

« HALTE AUX ARNAQUES ! » 
En partenariat avec l’Asco (Association socio-culturelle 
de l’Ouest), Nouvelles Voies Sud Ouest et la Gendarmerie 
nationale, le Centre communal d’action sociale de Saint-
Médard organise le 18 septembre une intervention 
destinée à sensibiliser les personnes de plus de 55 ans aux 
arnaques en tous genres (faux démarchage, fraudes, etc.). 

Rendez-vous dans les jardins de l’Asco (104, avenue Anatole France) à partir de 10h. 
Un repas partagé sera offert autour d’une paëlla, suivi d’une sieste musicale.

ENVIRONNEMENT * LE COMPOST : POURQUOI PAS VOUS ?
De nombreux habitants de la métropole ont adopté la pratique simple et efficace du 
compostage à domicile, qui permet de valoriser 40 à 60% du poids de leurs poubelles. 
La Ville de Saint-Médard s’associe pleinement à cette démarche en distribuant 
gratuitement des composteurs, financés par Bordeaux Métropole, à ses habitants.

Un composteur permet en effet de réduire le volume de votre poubelle noire et de faire 
des économies en limitant vos déplacements en déchetterie, mais aussi de lutter contre le 
gaspillage alimentaire et de valoriser vos déchets de façon naturelle et durable dans votre 
jardin, en créant un produit comparable au terreau.

Prochaines distribution de composteurs : samedi 12 sept. 9h-13h et 14h-19h30 et mercredi 16 sept. 9h-13h 
et 14h-19h30, aux Services techniques de la Ville (144, rue Pierre Ramond - Domaine de Caupian). 
Inscriptions obligatoires sur http://jardinons.saint-medard-en-jalles.fr

CONSEILS POUR UN COMPOSTAGE RÉUSSI
•  Votre composteur, en plastique ou en bois avec couvercle, doit être placé sur un sol naturel 
(dans un jardin) dans un endroit pratique d’accès, bien drainé, à mi-ombre, à l’abri du vent.
•  On peut y placer tous types de déchets organiques : épluchures de légumes, marc de 
café, filtres en papier, restes de repas, tontes de gazon, feuilles et fleurs mortes, tailles de 
haies, mouchoirs en papier, cendres et copeaux de bois, papier journal...(mais jamais de 
restes de viandes, poissons ou laitages car ils attirent les rats et les mouches).
•  Il est nécessaire de mélanger les déchets entre eux, notamment les catégories opposées, 
en les brassant dès le départ ou en les disposant en couches alternées.
•  Fragmenter, écraser ou broyer les déchets durs, longs et encombrants (pas plus gros 
que le doigt et pas plus de 20 cm de long) pour faciliter l’action des micro-organismes. 
•  Les micro-organismes utiles au compostage ont besoin d’oxygène : intégrez donc des 
matières grossières permettant une aération permanente des déchets et réalisez un brassage 
régulier au début du compostage, puis tous les mois idéalement.
•  Surveillez l’humidité de votre compost : trop humide, vous pouvez ajouter du carton mar-
ron en morceaux (sans autocollant ni scotch) ; si les déchets sont secs, il faut arroser le compost.

Pour en savoir plus sur le compostage, le lombricompostage (sur balcon ou en appartement), l’utilisation du 
compost et le paillage, consultez le Guide complet de l’ADEME sur www.saint-medard-en-jalles.fr rubrique 
« Vivre », « Trier ses déchets », « Composteurs individuels ».

* LE SAVIEZ-VOUS ? 

PERMANENCE « INFO 
ÉNERGIE » ( GRATUIT)
Pour prendre rendez-vous avec un 
conseiller à l’hôtel-de-ville, contactez 
le 05 56 57 40 61 ou réservez en ligne 
sur marenov.bordeaux-metropole.fr/
formulaire-inscription
Prochaines permanences : 11 et 25 sept. 
et 9 et 23 oct.

FORMATION (GRATUITE) 
DE « PIÉGEUR AGRÉÉ »
Le piégeage est une activité importante 
qui peut répondre de façon ponctuelle 
à des dégâts rencontrés par les produc-
teurs, particuliers ou Collectivités. 
Certaines espèces envahissantes 
comme les ragondins ou les écrevisses 
de Louisiane, par exemple, créent des 
problèmes majeurs dans les digues et 
tendent à faire disparaître d’autres 
espèces locales. Parallèlement, le pié-
geage contribue à parfaire les connais-
sances sur certaines espèces protégées 
comme le Vison d’Europe.
Prochaine formation dispensée par la 
Fédération de chasse de la Gironde : le 5 
septembre. + d’infos sur www.chasseurs33.
com/piegeur-agree-formation

COLLECTE DE VOS 
ANCIENNES CARTES TBM
Pour donner une seconde vie à votre 
ancienne carte de transport TBC ou 
TBM, une boite de récupération est à 
disposition en Mairie. Les cartes collec-
tées seront broyées et micronisées afin de 
séparer le métal du plastique et obtenir 
des matières qui seront revalorisées.
En retournant votre carte inutilisée, 
vous ferez un geste pour l’environne-
ment, et vous pourrez remporter un 
abonnement annuel (tirage au sort).

VIE D’ICI
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* VIE ASSOCIATIVE

OENOLOGIE, POKER, MARCHE À LA JOURNÉE : 
TROIS NOUVELLES ACTIVITÉS PROPOSÉES  
PAR LES AMITIÉS SAINT-MÉDARDAISES !
L’association Les Amitiés saint-médardaises cherchent à s’ouvrir vers les actifs. 
Pour cela, elle a mis en place trois nouvelles activités :
• l’initiation à la dégustation (œnologie) un jeudi par mois de 19h30 à 20h : 

sous la houlette d’un œnologue consultant, formateur conférencier accrédité 
par l’École du vin de Bordeaux CIVB depuis plus de 10 ans, une initiation à 
la dégustation en toute simplicité proposée aux débutants et à ceux qui, ayant 
déjà quelques connaissances, souhaitent comprendre les sensations en bouche, 
les bases de l’équilibre ou encore les différences entre les vins ;

• l’initiation au poker les samedis matin de 9h à 12h hors vacances scolaires, 
animée par un champion de France « Texas Holdem » qui vient de participer 
aux derniers mondiaux de Las Vegas. Cet atelier alllie à la fois hasard, 
probabilités de combinaisons de cartes, stratégie, bluff, psychologie du jeu 
et de ses adversaires, avec bien sûr aucune mise d’argent ;

• une sortie marche à la journée un samedi par mois vers Moulis, Léognan, 
Lacanau, Carcans Maubuisson, Martillac, le Cap Ferret, Gujan Mestras... : 
du même point de départ, deux randonnées de 8 à 10 km, espacées d’une 
pause pique-nique, sont effectuées au rythme de 4 à 5 km/h.

Contact : 2, place Charles Garraud (les lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h). 
Tél. : 05 56 51 92 72. / http://amities-saint-medardaises.saintmedardasso.fr

NAISSANCES
BERNEAU IGLÉSIAS Ozymandias
BOSQUILLON de JENLIS Rémi
BOUYSSIER Ezra
BRETHENOUX Ève
COUGOUILLE GAUVENT Mila
DARTHOS Louann
DUBICQ Sofia
GARCIA Éléna
KNIPPEN Malhon

LABOUAL Léonie
LALLEMAND Alma
MARIMOUTOU Anna
MATTIODA Lucas
MÉLIQUE Teddy
MOLOUX Camille
ROSSE Raphaël
RUMEAU Lehyo
SECK Seyni

VIE D’ICI

* ÉTAT CIVIL

MARIAGES
AULAGNIER Guillaume et BERTRAND Maë
FOJTICK Maël et JAUVELA Pauline
GAZEAU Benjamin et BARNABÉ Marion
GOMBEAU Ghyslain et PÉTRAULT Gaëlle
LEMOINE David et LAURORA Mélissa
MARINHO Patrick et LACOUMETTE Audrey
PAON Yannick et FIEDLERS Nelly
PETIT Ludovic et LEGRAND Laëtitia

BACQUEY Michel
BARTHEZ Béatrice
BATBEDAT Marc
BECHEMILH Jane 
veuve MANGON
BOCHE Janine veuve 
THOMAS
BOIVIN Simone 
veuve CONTRASTIN
BORDES Andrée 
épouse DUCROS
BOUSQUET Jacqueline 
veuve TOUALLEN
CAPDEVILLE Jean
CAZIMAJOU Lydie 
veuve LALANDE
CHAMINADE Marie 
veuve LAGOUTTE
CHAPELLE Pierre
CHINCHON Jean
COURTOUX Gérard
COUSTAUD André
DANÈDE Roland
DE FILIPPIS Raymonde 
veuve MAYAYO
De GAULEJAC Alain
DHAUD Viviane
DIAZ BALSQUEZ Juana 
veuve REDONDO
DICHARRY Lucienne 
veuve BLASQUEZ
DULOU Jacques
DUROUX Colette
FAVIER Jean
FOUCAUD Henri
GAILLOU Simonne
GALHARET Marie-Yvette
HERNANDE Marguerite 
veuve LINON
IDIART Bernard
LARRAN Jean
LAURENT Marie-Danièle 
épouse PERRINEAUX
MACHADO 
RODRIGUES Joaquim
MATITIA Simone 
veuve LAUBA
MILLAS Arlette 
épouse RONZIÉ
MONEGER Richard

MONTALIEU Simone 
veuve MAÇON
MONZAT Marie-Pierre
MOTA Claude
MOUSSEIGNE Gérard
MUNCH Jean
PADÉ Michel
PETIT Charles
PETIT Jean-François 
PINEAU Madeleine 
veuve JOURDAIN
PLOUVIER Christophe
POUGEADE Henriette 
veuve JEANNOTAT
POUVERREAU Marie 
veuve FLEURY
PRYBA Richard
RAULA Claudia 
veuve IVORRA
REPAIN veuve 
PONT Jacqueline
REVERDY Jean-Pierre
RUFO Maurice
SALLABERRY Nicole
SAVOVITCH-VUK Florence 
épouse VOLUZAN
SEGUIN Jean
SERVOIN Patrice
TAILLEFER Michel
VERDIER Georges
VIAUD Huguette 
veuve REBEU
VULLIARD Louise 
épouse FROIDEFOND

DÉCÈS

* DÉMARCHES

DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL : 
ENVOYEZ VOTRE AVIS D’IMPOSITION
Pour permettre au CCAS d’avoir des dossiers à jour lorsque des logements sont 
mis à disposition par les bailleurs sociaux, il est demandé à toutes les personnes 
ayant actuellement un dossier en cours pour l’attribution d’un logement social 
de faire parvenir au service « Logement » du CCAS leur avis d’imposition 2020, 
dès réception de celui-ci (au mois d’août généralement) par mail à logement@
saint-medard-en-jalles.fr ou sur place (parvis de l’hôtel de ville).

* SOLIDARITÉ

« CHÈQUE EAU » : PENSEZ-Y
Par le biais d’une convention établie avec L’Eau de Bordeaux Métropole, 
le Centre communal d’action sociale (CCAS) peut instruire les dossiers d’aide 
personnalisée en faveur d’usagers de la commune en situation de « fragilité ». 
Cette prise en charge concerne les habitants abonnés directement à L’Eau 
de Bordeaux Métropole ou par l’intermédiaire d’un bailleur, et dont le quo-
tient familial fixé par la Caisse d’Allocations familiales est inférieur à 570€.  
Elle peut aller jusqu’à 30% de réduction sur le montant de la facture. 
Contact CCAS, place de l’hôtel de Ville,  
tél. : 05 56 57 40 97 / ccas@saint-medard-en-jalles.fr
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Durant l’été qui s’achève, toute l’équipe municipale s’est mise au travail pour 
commencer immédiatement la mise en place de notre programme de transition 
écologique, sociale et citoyenne.

État des lieux
Dans un premier temps, nous avons pu dresser un état des lieux des projets en cours 
qui engageaient notre ville et étudier, objectivement, leur maintien ou si certains 
doivent être réorientés pour le bien des Saint Médardaises et Saint Médardais. 
C’est le cas du projet du nouveau bâtiment Pierre Mendès France dont le coût avait 
été largement sous-estimé par nos prédécesseurs et qui va impacter fortement les 
finances de notre ville pendant les années à venir. Ce projet étant déjà engagé, nous 
souhaitons en réétudier largement le programme et le contenu afin de le rapprocher 
des besoins réels de nos habitants.

Préparation de la rentrée
Sur le court terme, nous avons également voulu prolonger les premières mesures 
prises dès le mois de juillet pour aider celles et ceux qui souffrent le plus dans cette 
période difficile (aide aux familles à bas revenus, soutien aux commerçants, gel 
des tarifs municipaux, gratuité de la médiathèque...), par une vigilance accrue et 
une série d’actions concrètes pour préparer la rentrée face au risque de résurgence 
de l’épidémie de Covid-19. Des travaux ont été effectués dans les écoles et nous 
avons veillé également à les doter des moyens matériels et humains nécessaires à 
l’application des protocoles sanitaires en cette période particulière.

Encourager la participation citoyenne
Sur le plus long terme, nous n’avons pas tardé à planifier l’application de notre 
programme sur les prochaines années. Pour cela, nous souhaitons associer le plus 
largement possible les Saint Médardaises et Saint Médardais aux enjeux majeurs qui 
les concernent, en poursuivant la belle dynamique populaire de notre campagne. 
Il est important que la participation démocratique et l’implication des citoyens ne 
s’arrêtent pas au jour des élections.

Pour cela, de nombreuses consultations prendront place, sur des sujets concrets qui 
intéressent nos habitants, mais surtout, le renforcement des instances de quartier 
et la création de nouveaux espaces de participation, d’expression, de concertation, 
comme la Maison de la Citoyenneté permettront de tisser un lien plus fort entre 
la ville et ses citoyens et pour que l’action municipale se place le plus fidèlement 
possible au service des habitants. Dans ce sens, des Assises de la participation 
citoyenne se tiendront à l’automne, de même que le Forum des associations aura 
permis dès ce mois de septembre d’ouvrir des espaces de coordinations aux acteurs 
importants de la vie de notre ville.

Mettre en œuvre la transition écologique
Enfin, l’écologie doit être placée au cœur de notre action et de nos préoccupations. 
Notre équipe s’est mise au travail afin que nous puissions proposer dans les pro-
chaines semaines des mesures concrètes dans le cadre du Pacte pour la transition, 
afin de protéger la biodiversité et les zones naturelles de notre commune, mais 
aussi pour agir au sein et auprès de Bordeaux Métropole pour les sujets traités en 
commun comme les transports, la gestion des déchets ou de la ressource en eau 
potable, par exemple. Il s’agit de penser notre ville de manière différente et notre 
action municipale doit permettre localement d’accompagner cette indispensable 
transition écologique, un défi central pour les générations à venir.

Notre action réside avant tout sur un changement de vision pour Saint-Médard-
en-Jalles et sa place dans la métropole. Une nouvelle vision urbaine, de la relation 
entre nos espaces construits et naturels, de notre manière de pratiquer la ville et 
l’espace public et du lien social qui doit être renforcé en cette période difficile.

Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous.

Lors du Conseil municipal du mois de Juillet 2020, nous avons eu à approuver 
le compte administratif 2019, le dernier de la mandature 2014-2020, qui permet 
d’avoir la vision objective d’une gestion sur 6 ans.

Le « Compte administratif » est un document établi a postériori qui constate  
les dépenses réelles de la commune, à la fin d’une année budgétaire.

Quatre constats, objectifs, s’imposent.

-La commune est dans une très bonne santé financière.
Sur un budget d’un peu plus de 56 M€ (millions d’euros), la commune dégage une 
épargne brute de 4.83 M€. Elle pourrait ainsi rembourser toute sa dette en un peu 
plus de 3 années (3,65), ce qui est un excellent résultat.

-La commune a massivement investi entre 2014 et 2020
En 2019, la commune a fait plus de 10 M€ de dépenses d’investissement, le plus 
haut niveau réalisé entre 2014 et 2020. Sur l’ensemble de la période, les montants 
consacrés à l’investissement s’élèvent à près de 40 M€, soit pratiquement 50%  
de plus que ce qui avait été réalisé durant la période 2008-2014.

-Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées
La commune a géré avec rigueur les dépenses de fonctionnement, toutes ces dépenses 
qui, comme dans un ménage, permettent d’assurer la vie au quotidien.
Ces dépenses ont augmenté en 2019 de 1.03% et en 6 ans, de 2014 à 2020,  
de 4%, ce qui est très peu.
Les charges de personnel (salaires et charges) elles, ont augmenté de 1.58% en 2019, 
et sur l’ensemble de la période 2014-2020, de 6%.

-L’endettement a fortement baissé et, malgré la baisse des dotations d’État,  
la commune a maitrisé la fiscalité.
L’endettement était de 22 M€ en 2014, il est de 17.6 M€ au 1er janvier 2020.
Bien que les dotations d’État aient très fortement baissé ( -9.5M€ cumulés sur 

6 ans), la fiscalité a été maitrisée puisqu’en 6 ans, les taux d’imposition n’ont 
augmenté que de 5.9%. 

Un été particulier

Ces dernières semaines, le Covid a un peu desserré son étreinte et a permis à chacun 
de profiter d’une accalmie estivale bienvenue.
Ainsi les nouveaux lieux ou équipements que nous avions lancés, comme les bords 
de jalles ou le skate parc, ont rapidement trouvé leur public en attendant la livraison 
complète de la nouvelle gare cycliste.
De même les activités de l’été comme le cinéma en extérieur ou les apéros de l’ingé-
nieur ont permis, malgré le contexte, de profiter de moments festifs et conviviaux.
Ces possibilités nouvelles ont été d’autant plus appréciées que les vacances ont 
souvent été, pour beaucoup, plus contraintes.
Mais chacun sent bien que tout demeure fragile et que nous devons rester vigilants 
et responsables pour que la rentrée, notamment celle des élèves, se déroule bien.
Vigilance sanitaire donc mais vigilance économique aussi car l’automne devrait 
amener son lot de difficultés qui n’épargneront pas notre secteur. À cet égard, les 
mesures fortes que nous avions prises très rapidement en fin de confinement pour 
soutenir nos commerces de proximité, ont été, de l’avis même des intéressés, très 
utiles pour préserver leur économie malmenée par la crise.
Le centre-ville et différents quartiers sont en pleine redynamisation commerciale 
et il faut préserver cet élan.
Plus généralement, il faut que la commune demeure à l’écoute et en soutien de tous 
ceux, entreprises et particuliers, que la crise va malmener.

Jean-Claude Acquaviva, Antoine Augé, Stéphane Bessière, Isabelle Branas, Hakima Courrèges, 
Serge Hélaudais, Jacques Mangon, Marie-Odile Picard, Vanessa Vaccaro-Dumas. 

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE 

AU TRAVAIL POUR SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

* L’OPPOSITION

2014-2020 : UNE VILLE TRÈS BIEN GÉRÉE
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Découvrez dès 
maintenant les 

appareils auditifs  
bénéficiant du 
reste à charge 

0€*

www.benoit-audition.fr

spécialiste de votre santé auditive

LE HAILLAN
SAINT-MEDARD-EN-JALLES

296 avenue Pasteur
05 56 34 88 76
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Le chantier des Fontaines de Picot arrive à son terme ! Les 
compagnons ont réussi à maintenir la cadence malgré le 
confinement lié à l'épidémie de COVID19. Les personnels 
des EHPAD Clairefontaine et Bardon Lagrange sont 
impatients de déménager, tout comme les personnes 
âgées sous leur responsabilité ! 

La directrice de Clairefontaine, Madame Marin- Cudraz, 
reçoit personnellement les visiteurs qui le souhaitent. 
Tous les T3 sont déjà retenus ; les logements sont bien sûr 
meublés, mais chacun peut apporter le mobilier qui lui 
tient à cœur.

La plupart des T2 sont orientés Est-Ouest. Une loggia aère 
chaque logement, qui est équipé d'un espace cuisine et 
d'une chambre indépendante.

Une fontaine musicale, qui sera au centre des animations, 
trône sur la place du village, et une serre en toiture 
s'apprête à offrir de beaux moments aux amoureux du 
jardinage. 
A terme, les résidents bénéficieront de nombreux
services : activités quotidiennes variées, conciergerie
24h/ 24, restaurant ouvert aux public...

Bref: vivement la rentrée ! 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS
05 56 78 04 79 - accueil@lesfontainesdepicot.com 
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mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr..............................................................

LES MÉDIATHÈQUES

SONT MAINTENANT

Cultivez-vous 

Évadez-vous

Détendez-vous

rendez-vous

GRATUITES*
* pour les Saint-Médardais

MÉDIATHÈQUES 
DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Place de la République
Tél. 05 57 93 18 50


