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LE HAILLAN
SAINT-MEDARD-EN-JALLES

296 avenue Pasteur
05 56 34 88 76

 Stationnement
réservé

SPECIALISTE DE VOTRE SANTÉ AUDITIVE

www.benoit-audition.fr

Nos professionnels sont équipés de gants et de masques pour 
respecter les gestes barrières afin de vous recevoir dans les 

meilleures conditions sanitaires et en toute sécurité.
De plus, pour vous protéger au mieux, nos centres sont 

régulièrement désinfectés. 
Nous avons mis en place une procédure obligatoire d'accès à nos centres :

+1,5m

La distanciation physique de 
minimum 1,5 mètre

Le port du masque est 
obligatoire

Nous vous mettons 
à disposition du 

gel hydroalcoolique
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Chères Saint-Médardaises, chers Saint-Médardais,

Je vous remercie de la volonté de changement que vous avez exprimée le 28 juin 
dernier. Je suis fier de la confiance que vous nous avez accordée, de représenter 
notre belle ville et de conduire cette nouvelle équipe municipale dynamique, 
plurielle, à votre image. 

Avec mon équipe et les services de la ville, nous nous sommes immédiatement 
mis au travail afin d’assurer la continuité des services publics et de répondre aux 
urgences engendrées par la période que nous traversons. La crise sanitaire nous 
rappelle notre fragilité et notre interdépendance. Nous devons y répondre en 
remettant les valeurs de solidarité et de proximité au centre de notre quotidien.

Les agents des services publics, les associations, les bénévoles et de nombreux 
métiers assez peu valorisés dans notre société se sont révélés essentiels. De nombreux 
Saint-Médardais et Saint-Médardaises ont déployé des trésors d’imagination, 
d’altruisme et de bienveillance. Nous leur en sommes très reconnaissants.

Proximité, solidarité, équité, sont des valeurs qui me sont chères. L’équipe de la 
majorité municipale aura une attention particulière pour ceux qui subissent le 
plus durement la crise. C’est pourquoi une de nos premières décisions a été de 
lancer immédiatement la mise en place d’un fonds de soutien à destination des 
enfants des familles les plus modestes.

La vie de la cité suit son cours et chacun se prépare à un été un peu spécial, tourné 
vers nos régions et sans doute vers notre ville. En effet, nombreux seront ceux 
qui ne partiront pas et profiteront des animations et activités proposées par la 
ville. Nous nous croiserons certainement dans nos quartiers. En attendant, toute 
l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été.
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INSTANTANÉS - MERCI

À LA BRIGADE DES MASQUES 
Un grand merci à tous les membres de la brigade des 
masques, qui se sont mobilisés pour fabriquer des milliers 
de masques. 

À LA CELLULE PSYCHOLOGIQUE
Les psychologues municipaux de l’Espace Parentalité se 
sont relayés pour proposer un soutien psychologique aux 
Saint-Médardais.

AUX PRÊTRES DE LA PAROISSE 
Le curé Pierre-Alain Lejeune et le vicaire Éloi Desrippes ont 
réalisé une nouvelle performance : les 10 km confinés !

AU COUPLE DE JEUNES SAINT-MÉDARDAIS
Gaëlle Delas et Gabriel Andrieu ont enthousiasmé les membres 
du groupe d’entraide Facebook avec leurs chansons humoris-
tiques sur le COVID.

À L’ENTREPRISE DKBOSS
qui a œuvré durant la période de confinement, notamment 
en proposant de désinfecter les véhicules du personnel 
soignant gracieusement.

CARNAVAL CONFINÉ 
La gagnante du concours organisé par la ville à l’occasion 
du carnaval confiné était une belle princesse.

PÂQUES AU BALCON 
Le concours Pâques au balcon a suscité beaucoup de créativité.

RÉCRÉE LA SCÈNE AU BALCON
Le jeune gagnant de « Recrée la scène au balcon » a revêtu 
un costume léger de Tarzan.

AUX NOMBREUSES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
ainsi qu’aux agents du service des sports, qui ont proposé 
des tutoriels pour faciliter la pratique sportive à la maison.

4 SAINT MÉDARD AVEC VOUS N°30 JUILLET 2020



INSTANTANÉS - MERCI

AUX AGENTS DES ÉCOLES ET DES CRÈCHES
qui ont accueilli des enfants de personnels soignants scolarisés 
ou accueillis dans les structures de la Ville, dans le strict respect 
des mesures préconisées par l’ARS.

AUX AGENTS VOLONTAIRES
qui ont distribué des masques en porte-à-porte aux foyers 
saint-médardais.

AUX AGENTS DE LA CUISINE CENTRALE 
qui ont confectionné 300 repas quotidiens pour les livraisons 
à domicile et la restauration de la résidence autonomie Flora 
Tristan, malgré les contraintes d’approvisionnements.

À LA POLICE MUNICIPALE
qui a patrouillé sur les lieux de vie et les pistes cyclables, dans 
tous les quartiers, pour veiller au bon respect du confinement, 
en complémentarité avec la Gendarmerie.

AUX AGENTS D’ACCUEIL  
qui ont maintenu l’accueil téléphonique et physique sur des 
modalités aménagées, afin d’informer au mieux les habitants 
et répondre à leurs questions.

AU SERVICE ÉCONOMIE ET EMPLOI
qui a permis aux commerçants d’alimentation d’organiser 
des commandes groupées et aux commerçants du marché 
d’organiser des livraisons, puis un « Drive du marché ».

AU FABLAB DE LA VILLE
qui a confectionné plus de 900 masques visières grâce à son 
imprimante 3D, distribués en priorité aux commerçants, 
personnels médicaux et professionnels de la commune.

AUX SERVICES TECHNIQUES   
qui ont poursuivi leur mission sur le domaine public, pour 
entretenir les espaces verts, la voirie, ramasser les déchets 
verts alors que les déchetteries étaient fermées.

AUX AGENTS DU CCAS  
et à ceux venus en renfort à l’Ehpad, à ceux qui ont assuré 
l’accueil téléphonique, les urgences, l’aide alimentaire, le 
transport à la demande ou le « plan bleu ».

SAINT MÉDARD AVEC VOUS N°30 JUILLET 2020 5
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INSTANTANÉS

INSTALLATION DE LA LOCOMOTIVE  
sur la nouvelle aire de jeux de la gare cycliste. 

PLANTATION D’UN ARBRE REMARQUABLE
dans le centre-bourg d’Hastignan le 10 juin dernier.

L’APPEL DU 18 JUIN
célébré place de la Liberté à Gajac en comité restreint, a été 
retransmis en direct.

HEUREUX RENDEZ-VOUS CULTURELS 
organisés par le Carré-Colonnes, qui ont créé la surprise des 
usagers du marché en juin.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE DÉCONFINÉE
a privilégié les scènes mobiles dans tous les quartiers.

LE JARDIN DU CURÉ,  
nouvel aménagement sur les flans de l’église, comprend 
des plantations, des bancs et des toilettes automatiques.

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
depuis le 16 juin avec un protocole sanitaire rigoureux.

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
est progressivement revenu dans sa configuration initiale.

LIVRAISON DE LA PISTE D’ATHLÉTISME  
mi-juin, avec ses 8 couloirs et son beau bleu azur.
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DANS LES ASSOCIATIONS  
ET MAISONS DE QUARTIERS... 
L’association ConfluenceS (qui réunit le centre 
social de la Maison d’Animation des Jalles 
et les espaces de vie sociale de La Ruche et 
du centre d’animation Feydit), l’association 
L’Estran (musique amplifiée, programmation 
culturelle amateur) et l’Association socio-
culturelle de l’Ouest (l’Asco) ont aussi revu 
leurs projets pour proposer aux habitants un 
été adapté au contexte sanitaire, mais animé ! 
Programmes sur : feydit.saintmedardasso.fr,  
www.laruchenjalles.com, www.estran.fr,  
www.maisondanimationdesjalles.org,  
et association-asco.com 

* CÔTÉ SPORT

• Les après-midis de la semaine et toute la journée du samedi, votre espace aquatique 
propose de nouveau des séances publiques (pratique libre), uniquement sur réservations 
et limitées à 1h30 afin d’assurer des rotations par groupes de 50 personnes et la 
désinfection des espaces. Réservations du lundi au vendredi 9h-17h au 05 56 05 18 57 
ou sur www.saint-medard-en-jalles.fr où vous trouverez toutes les infos détaillées.
Les cours collectifs d’apprentissage de la natation ont lieu le matin du lundi au vendredi. 
Des cours d’aquagym, de cross swim et de natation adultes sont également proposés, sur 
réservation auprès du service des Sports de la Ville au 05 56 05 71 14 (payant).

Les adeptes des sports de sable peuvent également se donner rendez-vous à l’espace 
Ball’ en Jall’ : un fonctionnement « normal » reprend progressivement, avec les 
disciplines habituelles : sandball, tchoukball, beach-volley, beach-rubgy, beach-
soccer et beach-tennis. Inscription auprès du service des Sports au 05 56 05 71 14 ou 
sur www.saint-medard-en-jalles.fr

L’opération estivale CAP33 reprend également du 1er juillet au 31 août, avec un 
programme riche en fitness, de l’aquagym, de la natation et du swimfit, du tir à l’arc, 
du badminton, du tennis de table, du poney, du frisbee golf, de la course d’orientation, 
du yoga... Gratuit et sur réservation (sauf frisbee-golf et course d’orientation) auprès du service 
des Sports au 05 56 05 71 14. Détails et programme complet sur www.saint-medard-en-jalles.fr

• Mi-juin, le centre équestre municipal, géré par l’UCPA, a remis en selle ses activités 
habituelles. Comme chaque année, il sera investi cet été par les stages poney et vacances 
sportives de la Ville, les séances poney CAP33 (gratuit) et les camps poney de l’UCPA. 

* CÔTÉ CULTURE

• Rendez-vous dans votre Médiathèque 
Léopold Sédar Senghor, au Carré des 
Jalles, pour profiter d’une collection de 
milliers de documents à emprunter ! 
Préparez votre visite : utilisez l’application 
Iguana Bibliothèque pour accéder au 
catalogue en ligne depuis votre smartphone !
Mardi, jeudi, vendredi 14h30-18h ; mercredi 
10h-19h ; samedi 10h-18h. Protocole sanitaire 
de rigueur. Port du masque obligatoire (+ 11 ans). 
Jauge limitée en nombre, et pour 30 min. max.

• En salle ou en plein air, retrouvez cet été 
le plaisir de la toile avec votre cinéma 
L’Étoile ! Du 1er juillet au 31 août, en plus 
des séances en salle, deux séances en plein 
air (voir p.9) sont proposées les vendredis 
et samedis, à 22h en juillet et 21h en août 
(tarif unique 6€, place Charles Garraud).
Places limitées pour les cinés plein air, 
réservation obligatoire au 05 56 95 98 90 
ou à letoile.saintmedard@gmail.com. 
Programmation sur www.letoile-saintmedard.fr 

Depuis le déconfinement du 11 mai, les services municipaux réorganisent 
leurs activités et adaptent les conditions d’accueil des publics en fonction 
des protocoles sanitaires qui continuent d’évoluer. Cet été, ces adaptations 
permettront d’assurer une continuité dans les structures habituellement les 
plus fréquentées en période estivale.

* CÔTÉ JEUNESSE

• Cet été, les enfants des écoles maternelles 
et élémentaires de la commune sont 
accueillis par les équipes d’animation 
dans les 5 accueils de loisirs de la Ville, 
autour d’un programme d’activités 
variées et adaptées aux tranches d’âges : 
découvertes du monde, initiations aux 
sports, aux arts et à la culture et temps 
de jeux libres, collectifs ou individuels.

• Pour les plus grands, rendez-vous  
à l’Espace Jeunes, qui propose aux 
14-18 ans une programmation estivale 
conviviale avec chaque jour une activité 
thématique (sport, culture, et jeu) et une 
journée hors les murs chaque semaine : 
accrobranche, aquaparc, aqualand ou 
encore plages ! La programmation sera 
diffusée sur www.saintmedard-en-
jalles.fr ou sur facebook « Ville de Saint-
Médard-en-Jalles - Espace Jeunes ». 
Places limitées, inscriptions au plus tard 
72h avant, sur place au 12-14, avenue 
de la Boétie ou au 06 71 11 22 33. 
Adhésion obligatoire (5€), comprenant 
le Pass’ Jeunes pour les Saint-Médardais. 
Fermeture du 3 au 7 août.
Le Bureau Information Jeunesse 
accompagne aussi les jeunes sur leurs 
recherches de jobs d’été ou pour un 
premier départ en vacances en France 
en autonomie (bourse Destin’Action). 
Il délivre la Carte Jeune Métropolitaine 
- 26 ans, qui permet de profiter de 
nombreux avantages. Pensez-y !

STRUCTURES MUNICIPALES* C’EST OUVERT TOUT L’ÉTÉ !

ACTUALITÉSACTUALITÉS
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Malgré les contraintes sanitaires post Covid-19, les services de la Ville et leurs partenaires vous ont 
concocté un très beau programme, pour un été pétillant ! Une vingtaine de rendez-vous, entièrement 
gratuits et accessibles à toute la famille avec :

PROGRAMMATION ESTIVALE

* VIVEZ L’ÉTÉ À SAINT-MÉDARD !

« COUP DE CŒUR THÉÂTRE ET CIRQUE  »
« COMME UN VERTIGE »  
(compagnie Avis de Tempête)

La magie du cirque chorégraphique et musical 
à l’état pur, une prouesse pleine de grâce du 
haut d’une mystérieuse structure aérienne de 
fer et de rouille… 
Jeu. 27 août / 19h30 / lieu surprise / « Scènes d’été 
en Gironde » 

LES « APÉROS CONCERTS 
DE L’INGÉNIEUR »
Huit soirées de zouk, rock, pop folk, 
reggae, chanson française, flamenco, 
jazz, ou encore rock 60’s à savourer en 
famille ou entre amis. Vendredi 17 juillet 
par exemple, la Ville a laissé carte blanche 
à l’association saint-médardaise Accords 
et à cordes, qui vous propose de découvrir 
le groupe Ripley et son répertoire de 
légendes (Eric Clapton, Dire Straits, 
Deep Purple). Buvette et restauration sur 
place.

LES CINÉS PLEIN AIR
Cet été, (re)découvrez « L’Étoile sous les 
étoiles » les vendredis et samedis soirs 
sur la place Charles Garraud (accès par le 
parking Jean Dupérier) ! La société Artec 
propose une programmation riche et variée 
avec, entre autres, les films La Bonne Épouse, 
Coco, La La Land, Tenet, Mulan, Scooby !, 
Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre... 
Boissons / confiseries et transats sur place, 
possibilité d’apporter votre pique-nique. Pensez 
à apporter de quoi vous couvrir. Réservations 
obligatoires (voir p.8).

LES SORTIES NATURE
Balades à la découverte de la faune et de la 
flore locale, des chauves-souris, des plantes 
sauvages, comestibles ou médicinales, 
ateliers sensoriels d’éveil à la nature pour 
les enfants, escape game « biodiversité », ou 
encore conférence sur les moustiques tigre. 
De quoi réunir petits et grands autour du 
plaisir de la balade et de la découverte de 
la nature locale.

Pour toutes ces propositions, inscriptions obligatoires sur le site Internet de la Ville, 
rubrique «  Agenda  » à la date de l’événement (et par téléphone au 05 56 17 11 91 
uniquement pour les représentations artistiques et les «  Apéros concerts de l’Ingénieur  »).  
Programme complet disponible dans les structures municipales et sur www.saintmedard-en-jalles.fr

Ripley

LES RENDEZ-VOUS 
« THÉÂTRE ET CIRQUE » ET LES 
« EXCURSIONS ARTISTIQUES »
Organisée en des lieux surprises, sur différents 
quartiers de la commune, une programmation 
insolite, souvent même déjantée, proposée et 
créée parfois spécialement pour Saint-Médard 
par des artistes de la région. Dans « Objectif 
Miami » par exemple, spectacle proposé 
par la compagnie Les Dolphin Apocalypse, 
trois nageuses de natation synchronisée vous 
embarquent dans une drôle d’aventure sous 
forme de transatlantique au goût de sel, de 
sueurs froides et autres disgrâces.
Merc. 12 août / 19h / lieu surprise / Tout public.

ACTUALITÉS
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* Au cours du deuxième tour des élections 
municipales, le dimanche 28 juin, la liste Demain 
Saint-Médard-en-Jalles avec Vous a remporté 52,46% 
des scrutins, face à la liste Rassemblons-nous sur 
l’essentiel qui a recueilli 47,54% des voix.
Quelques jours, plus tard, le samedi 4 juillet, le nouveau Conseil 
municipal s’est réuni  afin de procéder à l’élection du Maire, Stéphane 
Delpeyrat et de ses adjoints. Dans le contexte de crise sanitaire 
actuelle, la séance a accueilli un public limité dans la vaste salle des 
Grands Foyers au Carré des Jalles, offrant de meilleures conditions 
de distanciation que la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville.

L’installation du nouveau Conseil municipal, temps fort de la 
démocratie locale, est une séance particulièrement solennelle au 
cours de laquelle le doyen de l’assemblée accueille le nouveau 
Maire et lui remet son écharpe. Ainsi, sous des applaudissements 
fournis, Stéphane Delpeyrat est entré dans ses fonctions de premier 
magistrat de la commune.

Stéphane Delpeyrat,
Maire

* MANDAT 2020-2026  
LA NOUVELLE ÉQUIPE 
MUNICIPALE >

SAINT MÉDARD AVEC VOUS N°30 JUILLET 2020 11
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Le Maire, Stéphane Delpeyrat a pris la parole après l’élection afin de présenter sa vision pour l’avenir 
de Saint-Médard et égrener quelques points forts de son programme de mandature.

Il a ainsi évoqué Saint-Médard, comme un grand village au sein de la Métropole, qui trouve son équilibre entre ses 
dimensions urbaines et naturelles, à la fois tourné vers ses voisins, la ville de Bordeaux mais aussi la forêt.

Dans son discours, Stéphane Delpeyrat a aussi fait une large place à la notion de démocratie.

À l’heure où ces élections ont connu un taux de participation historiquement bas, (40,47% au deuxième tour des municipales)  
la démocratie doit être conjuguée à tous les niveaux de la société : au sein du Conseil municipal lui-même, dans les relations 
avec le monde associatif et avec l’ensemble des citoyens. La démocratie participative, au cœur du projet municipal, sera 
d’ailleurs mise en œuvre et animée par un adjoint au Maire, qui portera cette nouvelle délégation. 

* LE MAIRE A DÉCLINÉ LES PRIORITÉS DU MANDAT :

Des déplacements efficaces et une mobilité douce

Un urbanisme raisonné et respectueux de l’identité 
de nos quartiers

De nouvelles solidarités à tous les âges de la vie

Une démocratie continue et vivante

Des moyens renforcés pour une école publique 
accessible à tous

Un soutien fort à l’économie locale, au commerce 
et à l’emploi

Une agriculture et un maraîchage local pour des 
circuits courts

Des ressources naturelles préservées

Des associations reconnues et un partenariat 
respectueux

Le sport et la culture pour tous

Une ville sûre et apaisée

n

n

n

n

n

n

n

n n

n

n
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Claude Joussaume
Valorisation, entretien des 
équipements et services techniques

* LES ADJOINTS

Cécile Poublan
Solidarités et action sociale

Jean-Luc Trichard
Urbanisme, transports et forêts

Pascale Bru
Culture et grands événements

Bruno Cristofoli
Participation citoyenne 
et vie démocratique

Cécile Marenzoni
Transition écologique et 
enjeux environnementaux

Bernard Cases
Finances, personnel 
et population

Karine Guérin
Vie associative, jeunesse et sport

Stephen Apoux
Économie, emploi et économie 
sociale et solidaire

Marie-Dominique Canouet
Éducation et petite enfance

Francis Royer
Santé et logement

* LES ADJOINTS DE QUARTIERS

Quartiers Sud/Est
Françoise Fize
Et déléguée à la Vie associative

Quartiers Centre
Frédéric Capouillez
Et délégué à la Culture et ville numérique

Quartiers Ouest
Juliette Feytout-Perez
Et déléguée à la Communication, relations médias

1er adjoint 3e adjoint

5e adjoint

9e adjoint 11e adjoint

7e adjoint

10e adjointe

2e adjointe 4e adjointe

6e adjointe 8e adjointe
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DOSSIER

* LES ÉLUS DE L’OPPOSITION

Marie-Odile Picard

Antoine Augé

Jean-Claude Acquaviva Isabelle Branas Serge Hélaudais

Vanessa Vaccaro Stéphane BessièreJacques Mangon Hakima Courrèges

* LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Caroline Berbis
déléguée au Commerce 
de proximité, commission 
de sécurité, et quartiers 
Gajac et Berlincan

François Grémy  
délégué au Jumelage, 
anciens combattants, 
CFR et forêts

Emily Pomi
déléguée à la Lutte 
contre la précarité, et 
quartier La Boétie

Patrick Croizet
délégué à la Santé, 
transports et à la 
petite enfance

Mélanie Laplace
déléguée au Sport, et 
quartier La Garenne

Kevin Roscop 
délégué aux Finances 
et au personnel

Gaëlle Martin
déléguée au Périscolaire, 
et quartiers Corbiac 
et Villagexpo

Patrice Claverie 
délégué à la Jeunesse, 
ville durable, mobilités 
douces, biodiversité, et 
quartier Centre ville

Sophie Damisa
déléguée aux personnes 
âgées et aux personnes 
en situation de handicap, 
et quartier Cérillan

Éric Mallein
délégué à l’Urbanisme 
et espaces verts

Pascal Tartary
délégué à la Convention 
citoyenne, pacte pour la 
transition et quartiers 
Hastignan et Caupian

Sophie Ersin
déléguée au Personnel 
des écoles, et quartiers 
Le Lignan et Issac

Marc Morisset
délégué à la Restauration 
partagée et responsable

Véronique Durand
déléguée à l’Égalité, 
discriminations 
et parentalité

Dahbia Rigaud
déléguée à la Sécurité, 
tranquilité publique, 
prévention et relations 
avec les usagers, et 
quartier Magudas
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Date de la demande    Signature

Inscrivez-vous, nous prenons soin de vous !

MADAME MONSIEUR

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Nom de jeune fille :

Date de naissance : Date de naissance : 

PERSONNE À CONTACTER PRIORITÉ 1 PRIORITÉ 2

Nom

Prénom

Qualité (enfant, parent, voisin...)

Tél domicile

Tél portable

Adresse

Adresse précise : 

Type de logement :  individuel  collectif  collectif avec gardien

Vous vivez ;  seul(e)  en couple  en famille

Téléphone fixe : Téléphone portable : 

Date et durée envisagée d’absence du domicile : 

Nom et coordonnées du médecin traitant : 

La ville de Saint-Médard-en-Jalles met à la 
disposition un registre nominatif sur lequel 
peuvent s’inscrire les personnes de plus 
de 65 ans ou les personnes en situation de 
handicap lorsqu’elles se sentent isolées ou 
fragilisées et qu’elles vivent à leur domicile. 

Dans l’hypothèse où un épisode de ca-
nicule serait annoncé par le Préfet, un 
contact périodique sera organisé cet été afin 
de s’assurer du bien-être et de la sécurité des 
personnes inscrites.

Pour bénéficier de ce service, remplissez 
cette fiche et envoyez-la dès à présent à : 
CCAS - Service prévention Dépendance
Place de l’hôtel de Ville - CS 60022 - 33167 
Saint-Médard-en-Jalles

L’inscription est demandée au titre de :               personne âgée    personne en situation de handicap

Données complémentaires

 J’accepte de communiquer les renseignements repris dans ce document au CCAS qui s’engage à en garder la confidentialité.
 J’autorise le CCAS à intégrer les informations de ce document au fichier des personnes à contacter.
 J’accepte de recevoir les actualités et informations du CCAS.
 J’accepte de recevoir les actualités et informations des partenaires du CCAS.

L’intéressé(e) peut consulter et modifier ces données en s’adressant au CCAS. La radiation du registre peut être réalisée à la demande de l’intéressé(e) ou en cas de 
départ définitif de la commune.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Plan canicule 2020



ENTREPRENDRE

ASSOCIATIONS* LA SMAAC EMBRASSE UN NOUVEAU 
PROJET D’ENVERGURE AU 
SERVICE DU COMMERCE LOCAL

* NOUVELLES ACTIVITÉS 

STUDIOBLUELIMES
Audit, conseil et stratégie 
de communication
9, chemin de l’école
Tél. : 06 10 30 25 51
info@studiobluelimes.com 

CDSERVICES
Assistante administrative 
indépendante
Tél. : 06 38 17 75 16
cdubongenies@gmail.com 

LE PAGALE
Restauration rapide
18, avenue Montesquieu
Tél. : 05 56 93 04 76
lepagale33@gmail.com

PETITS PAS
Chaussures enfants
5A, rue François Mitterrand
Tél. : 05 57 65 10 97

SANTOSHA
Restaurant Thaï
92, avenue Montesquieu
Tél. : 05 47 79 20 36
santoshasaintmedard@gmail.com

CLÉO FÉE
Habillement enfants
2, rue François Mitterrand
Tél. : 06 29 47 77 92
cleofee9@gmail.com

* DÉMÉNAGEMENT 

BOUCHON CHOCOLATIER
30, avenue Montesquieu
Tél. : 05 56 05 33 84
bouchonchocolatier@orange.fr

AGENDA DES ACTIONS 
SEPTEMBRE
• VENDREDI 11 SEPTEMBRE / 9H-12H30
« CRÉATION D’ENTREPRISES EN 
COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS » 
(Coop’Alpha)
(Copernic, 60 place de la République)
Inscription sur www.coopalpha.coop 

Retrouvez l’ensemble des actions 
dans l’agenda du site Internet de la 
Ville www.saint-medard-en-jalles.fr

Nathalie Maurand, vous êtes présidente 
de la SMAAC, Saint-Médard association 
artisans et commerçants depuis septembre 
2019. Quelles étaient les priorités que vous 
souhaitiez développer ?
Nathalie Maurand : « Lorsque j’ai été élue à la 
tête de l’association, j’avais proposé aux membres 
de travailler sur plusieurs axes. Le premier était 
d’ élargir l’association au-delà du centre-ville à 
tous les quartiers. Il est important de développer 
la SMAAC afin que tous les commerçants soient 
pris en compte dans leur diversité et dans leur 
localité. Les problématiques sont différentes à 
Corbiac ou dans le centre et toutes doivent être 
discutées entre nous puis avec nos interlocuteurs 
du service économie-emploi de la mairie. Ainsi, 
nous pourrons être à la fois représentatifs et 
force de propositions.
Le deuxième axe était d’ intégrer des 
indépendants dans notre cercle associatif pour 
enrichir les échanges, décloisonner nos activités, 
créer des interactions et au bout du compte 
du lien avec les habitants. Cette perspective a 
suscité l’enthousiasme et nous constatons déjà 
un chiffre d’adhésion en croissance. » 

Où en êtes-vous dans la réalisation de 
vos projets ?
NM : « Nous avons pris du temps pour réfléchir, 
nous structurer davantage et muscler le bureau 
afin de répartir plus harmonieusement la charge 
de travail. Nous avons repensé les animations 
qui seront concentrées sur les temps forts de 
l’activité commerciale comme les fêtes de Noël, 
la fête des mères, la fête des pères… D’autres 
sont à inventer, sous une forme de chasse au 

trésor par exemple, pour favoriser la mobilité 
des clients et la connaissance de commerces 
plus excentrés.
De plus, nous sommes en train de créer de 
nouveaux supports de communication comme un 
site internet, conçu comme une véritable vitrine 
du tissu commercial de la ville. L’annuaire sera 
pensé pour présenter l’offre de chaque adhérent 
avec toutes les informations pratiques et sa 
géolocalisation. Bien sûr, nous développons notre 
présence sur les réseaux sociaux et notamment 
Facebook. Nous proposerons un nouveau logo, 
capable de représenter près de 300 enseignes.
Enfin, nous sommes en train de nouer de 
nouveaux partenariats avec le Club d’entreprises 
des portes du Médoc et avec le SMRC afin de 
créer des synergies. »

La période du COVID-19 a cruellement 
touché la plupart des commerçants. Quel 
a été le rôle de l’association ?
NM : « Passé la sidération des premiers jours, 
nous avons pris contact avec les commerçants 
pour prendre de leurs nouvelles, pour les 
accompagner dans les démarches des diverses 
aides existantes puis pour faciliter la reprise. 
La solidarité a joué à plein pour se doter de 
masques, de gel et tout le matériel de protection.
Quelques semaines après le déconfinement, 
on peut dire que la reprise est difficile et que 
la fréquentation n’est pas à la hauteur de 
nos attentes. Il faut porter haut le message 
« consommons local ! ». Les commerçants ont 
besoin de vous. Nous avons tout pour consommer 
à Saint-Médard, la qualité, la diversité et la 
relation de proximité, alors soutenons-les ! »

Légende : de gauche à droite, une partie du bureau de la SMAAC, Aurore Isabelle Mazières, 
secrétaire, Nathalie Maurand, présidente, Nathalie Mucignato, trésorière (absente sur la photo).
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L’idée leur vient du Canada. Alors qu’ils vivaient outre-Atlantique avec leurs deux filles, 
Pauline Tessonneau et Piérig Guénolé ont découvert le concept de crowdgiving, à l’origine 
de la création de leur société, « Hool », créée en septembre 2018 dès leur retour en France. 
Le principe : permettre aux associations à but non lucratif de créer une cagnotte en ligne, 
pour monter un projet ou tout simplement pour aider à leur fonctionnement quotidien, 
mais avec une particularité innovante. 
En effet, il ne s’agit pas de dons directs à l’association. 
En réalité, le « donneur » se rend sur la plateforme www.hool.fr, où il choisit l’association 
- locale ou nationale - qu’il souhaite soutenir. Il définit ensuite le montant de carte cadeau 
qu’il souhaite acheter et enfin, l’enseigne partenaire * dans laquelle il souhaite la dépenser. 
Lorsqu’il fera ses achats dans cette enseigne, le don ne lui sera pas retiré du montant de la 
carte cadeau. S’il a acheté une carte de 50€, il dépensera 50€. 

* ENTREPRENEURIAT

« LES INVENTIVES » : INNOVEZ AU FÉMININ !
Pour valoriser les porteuses de projets innovants et le monde entrepreneurial 
féminin plus largement, les associations Transtech et Les Premières, spécialisées dans 
l’accompagnement des innovateurs, organisent la 2e session des « Inventives » en 
collaboration avec le service Économie et emploi de la Ville. 

Si vous êtes une femme ou membre d’une équipe mixte et que vous développez un 
projet innovant, vous pouvez répondre à l’appel à projet jusqu’au 15 septembre 
2020 en complétant le dossier en ligne sur inventifs-transtech.fr/les-inventives 

Si vous êtes sélectionné(e)s, vous participerez à trois jours de formation gratuite, 
du lundi 21 au mercredi 23 septembre à l’espace Copernic de Saint-Médard. Vous 
étudierez la faisabilité de votre idée, les étapes clefs de la création d’une entreprise 
et de la mise en œuvre d’un projet entrepreneurial : aspects juridiques, financiers 
et techniques, ou encore étude de marché. 

Chaque session des « Inventives » accueille jusqu’à 10 participantes. L’an 
dernier, 10 participantes avaient pu présenter leur concept ou leur produit, sur 
des thématiques très variées : site internet d’aménagement de plantes en milieu 
urbain (réalité virtuelle), jeux de carte pédagogiques pour enfants, mobilier adapté 
pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, site internet collaboratif 
d’échange de compétences, sophrocoaching, etc.

contact@lesinventives.com

SAINT-MÉDARD EN JALLES

ESPACE COPERNIC

SAINT
MÉDARD 
EN JALLES

Du 21 au 23 septembre 2020

* START-UP COPERNIC

« HOOL » : LE DON QUI NE COÛTE RIEN

UNE ALTERNATIVE SOLIDAIRE  
À LA CARTE BLEUE 
Le business modèle de l’ex-ingénieur 
du BTP et de la consultante diplômée 
d’une grande école de commerce est très 
simple : les cartes cadeaux achetées aux 
enseignes génèrent une commission, qui 
couvre les frais de fonctionnement de la 
société et finance le don.
« Ce système permet à un grand nombre de 
personnes de faire des dons à des initiatives en 
lesquelles elles croient, explique Piérig Guénolé. 
Au quotidien, lorsque l’on fait ses achats en 
grande surface, on peut même y trouver une 
alternative - solidaire - à la carte bleue. »
Hébergée à l’espace Copernic de Saint-
Médard et accompagnée par l’incubateur-
pépinière Bordeaux Technowest, la 
start-up a obtenu le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du 
dispositif « Prototypes numériques ». Elle 
accueillera en septembre une alternante en 
commerce-marketing, Eva Minassian, et 
espère créer son premier emploi en 2021.
* Apple Store & iTunes, Aubert, Auchan, 
Carrefour, Castorama, Cora, Cultura, Decathlon, 
E.Leclerc, Fnac Darty, Foot Locker, IKEA, 
La Grande Récré, lastminute.com, Oxybul, River 
Island, Truffaut et Zalando.  

ENTREPRENDRE
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Le Carré-Colonnes devenu scène nationale en janvier 2020 entend bien 
profiter de cette période inédite pour innover. 
En effet, pour soutenir les artistes dont les représentations et répétitions ont été 
suspendues, le Carré-Colonnes met à leur disposition ses espaces, ses moyens et 
son énergie. Clin d’œil à la période de confinement où les balcons sont devenus 
des lieux de sociabilité, de solidarité et de créativité, les artistes accueillis sortent 
chaque samedi matin au balcon - ou sur le toit - du Carré des Jalles pour faire un 
salut, un impromptu, ou encore une petite improvisation, à l’occasion du marché 
hebdomadaire. Vous avez peut-être été surpris et émus en les découvrant. 

LES SPECTACLES REPORTÉS DE LA SAISON 2019/2020
Les trois derniers spectacles reportés pour cause de confinement, Crask park, 
Peubléto et Wok #15 auront lieu en décembre 2020.

LA NOUVELLE CITÉ MERVEILLEUSE
À vos agendas, la Cité merveilleuse, initialement prévue pour fêter les 10 ans du 
Carré-Colonnes en avril 2020 aura lieu les 30 avril, 1er et 2 mai 2021 en clôture de 
saison. L’histoire que nous raconte cette cité sera réinventée et inspirée de l’épisode 
inédit du confinement.
L’entrée sera gratuite, sur réservation.

* VIE ASSOCITATIVE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année, rendez-vous au Carré des Jalles et sur la place de la République vendredi 
4 septembre de 18h à 21h. Les associations sportives, culturelles, solidaires, de 
quartiers y tiendront des stands d’informations et d’inscriptions. 
L’occasion de trouver une activité pour petits et grands pour la rentrée 2020-2021, 
mais aussi de rencontrer les nombreux bénévoles qui font vivre le tissu associatif de 
la commune et qui recherchent continuellement des volontaires pouvant donner 
un peu de leur temps ou de leur savoir-faire. En cette période de crise sanitaire, 
l’action solidaire et l’engagement bénévole sont plus que jamais au cœur de la vie 
locale, à la portée de chacun et pour l’intérêt de tous. 
Programme et liste des associations présentes à venir sur www.saint-medard-en-jalles.fr, dans les 
lieux publics de la commune et sur place le jour de l’événement. Retrouvez également l’annuaire 
complet des associations sur le site Internet de la Ville. Tél. : 05 56 17 11 90.

SAISON CULTURELLE CARRÉ-COLONNES* LA BOUFFÉE D’AIR  
DU CARRÉ-COLONNES

LES COUPS DE COEUR DE LA RÉDAC

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

MUSIQUE

* DOUCE RENTRÉE...  
AU SON DES NUITS D’ÉTÉ 

14h30
&

17h30

VEN

A O Û T

50 mètres,50 mètres,  
la légende provisoirela légende provisoire

THÉÂTRETHÉÂTRE

QUARTIER LA BOÉTIE
28

 À  19H30 PRÉSENTATION   À  19H30 PRÉSENTATION  

DE LA DE LA SAISON CULTURELLE 2020-2021 SAISON CULTURELLE 2020-2021 

PÔLE CULTUREL DE LA HAYEPÔLE CULTUREL DE LA HAYE

réservation sur www.taillan-medoc.fr

* CHEZ NOS VOISINS DU TAILLAN
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* MARCHÉ DES PRODUCTEURS

LA GASTRONOMIE LOCALE EST DANS LA PLACE !
Samedi 5 septembre de 19h à minuit, un appétissant parfum 
de cuisine locale flottera sur la place de la République : la Ville 
y organisera la 3e édition de son Marché des producteurs de 
pays, avec l’association Agricultures et Territoires - Chambre 
d’agriculture de la Gironde. 
Une soirée gourmande, où chacun confectionnera son repas 
en choisissant des produits variés proposés par une dizaine de 
producteurs locaux présents. La dégustation pourra se faire 
sur place *, dans une ambiance musicale et festive.
* En fonction des mesures sanitaires, la réservation pourra être obligatoire 
sur le site Internet de la Ville, rubrique « Agenda » à la date de l’événement. 
Plus d’infos à venir sur www.saint-medard-en-jalles.fr

* UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

DES COURS POUR TOUS !
L’Université du Temps Libre de Bordeaux 
Métropole (Association OAREIL) fera sa 
4e rentrée à Saint-Médard fin septembre. 
Les activités, proposées par des professeurs 
qualifiés, sont accessibles à tous, sans 
condition d’âge ou de diplôme :
• Espagnol (3 niveaux à partir du 
débutant) le jeudi après-midi à la Maison 
Silhouette (129, avenue Montaigne) ;
• Philosophie le jeudi après-midi au pôle 
Simone Veil (26, rue Aurel Chazeau) ;
• Histoire de l’art le jeudi après-midi à 
la Médiathèque (place de la République) ;
• Sophrologie, nouveauté de la rentrée, 
le jeudi après-midi au village seniors 
Jean D’Ormesson (rue Vaclav Havel).
Ces disciplines seront enseignées du lundi 
28 septembre 2020 au vendredi 4 juin 
2021, soit 28 séances hebdomadaires 
d’1h30 (hors vacances scolaires). 
L’an dernier, 50 Saint-Médardais ont 
suivi les cours proposés sur la commune, 
portant à 125 le nombre d’inscrits au 
total depuis la première année.

Détails sur www.saint-medard-en-jalles.fr. Tarifs 
annuels pour une activité : inscription à l’UTL 62€ 
+ 151€ (en cas de difficultés financières, merci de 
vous rapprocher du Centre communal d’Action 
Sociale de Saint-Médard).

MUSIQUE

* DOUCE RENTRÉE...  
AU SON DES NUITS D’ÉTÉ 
La Ville de Saint-Médard et les directeurs artistiques de l’association Adria - le 
compositeur et pianiste saint-médardais Christian Lauba et le saxophoniste Richard 
Ducros - vous donnent rendez-vous les 10, 11 et 12 septembre au Carré des Jalles 
et dans le parc de l’Ingénieur. 
Au programme : des pépites de la musique classique, des trésors d’une musique 
plus actuelle, et des artistes de talent et de renom à (re)découvrir sans modération !

LES COUPS DE COEUR DE LA RÉDAC

DEUX SOIRÉES CLASSIQUES 
JEUDI 10 SEPTEMBRE • Salle des Grands-
Foyers (Carré des Jalles) / 20h30
Corentin Garac (flûte), Jérémy Genet 
(violoncelle) et Slava Guerchovitch (piano) : 
le jeune et talentueux trio interprètera des 
œuvres de Beethoven, Weber et Lauba.

 VENDREDI 11 SEPTEMBRE • Salle des 
Grands-Foyers (Carré des Jalles) / 20h30
Marie-Josèphe Jude (piano), le Quatuor 
de saxophones Ellipsos et Richard Ducros 
(saxophone) interprètent des œuvres des 
compositeurs américains les plus connues 
comme Rhapsody in Blue de Gershwin, West 
Side Story de Berstein et la Broadway Suite 
de Jean Matitia.

UNE SOIRÉE MUSICALE 
CONVIVIALE EN PLEIN AIR
SAMEDI 12 SEPTEMBRE • Parc 
de l’Ingénieur / 19h30
1re partie avec Chloé Védie (pop / rock / 
standards de jazz).
2e partie avec le groupe INNVIVO (chanson 
française, hip hop, musique électronique), 
formé par des professeurs de l’École 
municipale de musique de Saint-Médard : 
Clément Laval (guitare), Hugo Raducanu 
(batterie) et Caroline Turtaut (chant). 
3e partie avec le groupe Hurricane Turtle 
(funky / jazz).

Programme détaillé sur www.saint-medard-en-jalles.fr ou dans les lieux publics de la commune.
Tarifs des soirées du jeu. 10 et du vend. 11 sept. : 12€ (normal) ; 6€ (- de 16 ans). Réservations obligatoires (y compris 
pour la soirée 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 sept., billetterie en ligne 
possible sur www.helloasso.com/associations/adria/evenements/les-nuits-d-ete-a-saint-medard-en-jalles
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* DÉMARCHES

CARTE « ACCÈS + 
CULTURE SPORT  
6-18 ANS »
Pour profiter de réductions sur les 
frais d’adhésion et d’inscription de 
vos enfants dans des associations 
sportives et culturelles de la com-
mune, c’est le moment de faire votre 
demande. Ce dispositif concerne les 
Saint-Médardais de 6 à 18 ans (au 
jour de la demande de la carte) issus 
de familles dont le quotient familial 
mensuel est inférieur ou égal à 999€ *.
L’an dernier, plus de 600 jeunes ont 
bénéficié de cette réduction (soit 
436 familles), au sein de 22 asso-
ciations sportives et 11 associations 
culturelles ou socioculturelles. Un 
souhait fort pour la Ville de favoriser 
l’épanouissement et l’intégration par 
l’accès au sport et à la culture.

* Inscriptions du 1er juillet au 31 décembre 
2020 sur votre espace personnel Facil’e-famille 
(si votre enfant est scolarisé dans une école de 
la commune) ou en Mairie au guichet unique 
Facil’e-famille (direction de l’Éducation) ou au 
service des Sports. Détails quotient familial 
et horaires d’accueil sur www.saint-medard-
en-jalles.fr

2020-2021

culture sport
6-18 ans

ATHLÉTISME* NOUVELLE PISTE 8 COULOIRS : 
LES QUALITÉS DU BLEU AZUR

D’une qualité rare en Gironde, la nouvelle piste d’athlétisme et ses 8 couloirs 
de résine bleu azur ont été terminés au début de l’été, après un an de travaux 
et 1,3 million d’euros d’investissements.

Ce nouvel équipement a été repensé dans sa gobalité : réhabilitation complète de la piste 
vieille de 40 ans, reprise des abords et des réseaux, (ré)aménagement du poste de chrono-
métrage, des espaces de sauts et de lancers, achat de matériels...
Ces aménagements, qui répondent désormais aux normes fédérales, permettront d’accueillir 
prochainement l’élite de l’athlétisme au cours de compétitions de haut niveau, régionales 
et nationales. Ils bénéficieront aussi aux clubs sportifs, aux écoles de la commune et aux 
pratiquants libres de l’athlétisme.
POURQUOI LE BLEU AZUR ? 
Plus esthétique et plus apaisant que le rouge, il procure également un rendu plus qualitatif 
lors des retransmissions télévisées. Depuis 2011, c’est d’ailleurs le choix de couleur qui s’est 
imposé aux Championnats du Monde et J.O d’athlétisme. 
UN CHANTIER D’UNE GRANDE PRÉCISION.
La réalisation de ces aménagements aux normes fédérales a demandé une grande précision 
et impliqué de nombreux contrôles. Aussi, l’application des couches de la piste, notamment 
de la résine, exigeait des conditions météorologiques très précises, qui n’ont pas été réunies 
cet hiver. Enfin, le confinement du printemps a contribué à décaler la fin des travaux, ini-
tialement prévus pour 6 mois.

* TRAVAUX

SKATEPARK (ROBERT MONSEAU) 
ET CIRCUIT VÉLO (GARE CYCLISTE) !
Skate park du complexe sportif Robert Monseau : 
l’extension du bowl existant sera terminée fin juillet 
(ouverture début août). Durant 3 mois, un parcours 
« street » ponctué de modules reproduisant l’espace 
urbain (escaliers, marches, trottoirs) a été aménagé, 
favorisant une pratique diversifiée (rollers, vélos, 
trottinettes et skates).

SPORTS

Gare cycliste : les travaux seront égale-
ment terminés fin juillet. Ils consistaient 
à (ré)aménager les terrains de pétanque  
(14 terrains désormais), l’aire de jeux pour 
enfants (avec installation d’une locomotive 
ludique), une halte vélo et un circuit VTT. 
Les plantations et semis seront réalisés cet 
automne. Suivront les travaux du bâtiment 
de l’ancienne gare. Le restaurant devrait 
quant à lui réouvrir ses portes à la fin du 
1er trimestre 2021.
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* LE PLAN ANTI-MOUSTIQUES

UN ARSENAL DE MESURES POUR 
LUTTER CONTRE LE NUISIBLE DE L’ÉTÉ
Pour lutter efficacement contre les moustiques et 
les moustiques-tigre, la Ville a fait le choix d’un 
dispositif spécifique répondant aux caractéristiques 
de son territoire (forêt, espaces verts et parcs) et dans 
le respect des préconisations de l’Agence Régionale 
de la Santé. 
Ce plan, qui s’appuie sur 7 mesures, repose 
sur un diagnostic régulièrement actualisé et 
permettant d’élaborer une cartographie, ainsi 
que des actions curatives et préventives visant à 
supprimer les lieux de pontes possibles.
Les services techniques ont installé différents types de 
pièges à phéromones, sans impact sur le milieu, dans 
les parcs et espaces verts de la ville. En complément, 
ils pourront utiliser, de façon ponctuelle et sur 
des zones limitées, un biocide larvaire. Afin de 
favoriser la lutte biologique, plusieurs dizaines de 
nids à chauves-souris ont été placés dans des lieux 
adaptés et proposés aux habitants qui souhaitent 
participer à cette action. En effet, les chauves-souris 
se nourrissent à la tombée de la nuit, à l’heure de 
grande affluence des moustiques sur les balcons, 
terrasses et jardins.
Plus d’informations : www.saint-medard-en-jalles.fr 

NAISSANCES
Lou ANDRÉ DOMINGUEZ
Juan APTEL
Sohan ARIBI
Elyo AUBRY MANO
Nora BEN SI ALI
Dayvon BENGLER
Paul BONTE
Timothée BRÉMONT-DELETANG
Alice BURRUS
Zélie CARO DAVID
Thyméo CHAUMONT
Sarah CHONÉ
Fatoumata CISSE
Elysa CREFF
Sohan DADA
Anaé DAVY
Théophane d’ASNIÈRE
Lorenzo DEDIEU BERGER
Khalessy DEHUE
Alice DESTREBECQ
Loukas DREHER

Blanche DUFFOUR 
Romy DUNAUD
Damian FÉGER
Maya FRANKHAUSER
Eléna GOLVET
Naëlle HANGGE
Alix JOANNES
Ayden KISER
Maël LAGUERRE
Adèle LALANNE 
Romy LAMAISON 
Cléa LAMARRE 
Kei-Long LE
Gabriel LEBLAY
Tristan LECLERC
Hawa LY
Léo MARVIE 
Calie MENDOZA
Emir MICHAUT 
Camilya NOAILLES
Ange-Antone NAPOLEONI

Alexandre NAUD
Yani NAURA
Arthur NOAILLES
Martin PARTON LÉCUREUIL
Arthur PEQUIGNOT
Léandro PEREIRA GRATIANNE 
Andréa PRÉVOST 
Iris RAMSAMY
Lison REBEU
Lyana RENAUDEAU 
Thalya REVERDY SOUAN-DANIEL
Jules RIVAS
Raphaël ROBERT POLOMACK 
Angel ROBERT POLOMACK
Anaïs ROELAND
Liz SABOT
Rose SAVATE
Nino SAINT-LUC MANAUD
Jonas SMITH
Augustin TAZINE
Mathilde THOMAS 

VIE D’ICI

* ÉTAT CIVIL

MARIAGES
Raphaël CROUZET et Edwige APRETNA
Benoît GÉ et Séverine VANDESOMPEL

Laurent PEYRONNET et Stéphanie PHILIP
Hervé RUIZ et Segolène DECOTTE

Jean KAYSER
René DIOT
Xavier ROMMELAERE
Jean-Jacques MANNES
Lucienne PLAT veuve GERVAIS
Claude d’ANDREA
Daniel BAMDÉ-LACOSTE
Dominique DARRICAU
Jean SOUBERVIE
Emilia SANTOS FRANCO épouse PARMENTIER
Anne BORDERIE veuve TOUYA
Maria DOMINGUEZ NAVARRO veuve CARMONA
Jessy POULAIN
Yvonne DUCASSÉ veuve TAUPIN
Michèle MONTIGNAC épouse CRISIAS
Hélène LEMARCHAND épouse BRIAND
Claude BOYER
Anne ZARBO veuve BATTAGLIA
Monique BOUZOU
Michel CUSSAC
René MONLUN
Yolande LEPAGE veuve BETILLE
Georges BAYSSE
Patrick CAIMANT
Patrick MOURAT
Christian LACOTTE
Eliane RIFFAU veuve DUBERNET
Alain DUFAU
Patrick VERGER
Lucienne MONTIGNAC veuve DUBOURG
Jean-Paul SEGUETTES
Jean FAU
Patrick SEDEAUD
Yvonne DARCOS veuve LAGÜES
Irène MARIANNI veuve GAGNAT
Louis MARTINHEIRA
Marie MAGUIN
Philomène POLÈSE veuve CLOQUELL
Marie-Carmen SANCHEZ épouse PUYGRENIER
Joël TAUDIN
Gabriel LEBLAY
Anne CARRIÉ
Louise SOUERES veuve RONGIER

Narcisse LLORCA
Françoise COLLIGNON veuve DUPONT
Fabrice VINCELOT
Andrée COLÉON veuve GOMEZ
Jean-Claude PETIT
Michel BERNE
Pierre COUGOUL
Sauveur EVORA
Denis LARTIGUE
André COUTARD
Georges LE GOFF
Joaquin REBOLHO
Maurice VINCENDEAU
Angèle AGUILA veuve TANASESCU
Simone CUGGIA épouse BARBOU des PLACES
Charlotte DUPRAT veuve DUCOM
Bernard TORNERO
Roger SCHONNE
Christian DUBEDAT
Florence LARROQUE
Janine SAMEDI veuve BOUILLAUD
Evelyne HALLY épouse BARON
Rolland DAROLLES
Micheline NOBY
Josette TARTRIERE veuve PETTENATI
Gabrielle BRET veuve ORIAL
Yvette CIFAÏ veuve PAPPALARDO
Linda TACHAS épouse LANGELOTTI
Antonio GARCIA
Jaky CLAUDIN
Naïa VALBUENA
Jean BORDELAIS
Janine LEROUGE veuve LELU
Guy LAFON
Henri MAILLER
Marguerite SENTOUT veuve GAVAS
Jacqueline BAUDOUIN épouse DUFOURG
Stéphanie SUHUBIETTE
Jacques de SAN JOSÉ
Lyla OUMADAN
Ginette BAZINT veuve BOUDEY
Jean SOULIGNAC

DÉCÈS

* PRÉVENTION - SÉCURITÉ

« TRANQUILLITÉ VACANCES »
Du 1er juillet au 31 août, la Police municipale et la 
Gendarmerie assureront gratuitement, après validation 
de votre dossier pré-rempli, des rondes régulières 
devant votre domicile lorsque vous serez absent. Pour 
en faire la demande, téléchargez le formulaire sur www.
saint-medard-en-jalles.fr et rapportez-le complété à 
la Police municipale (derrière l’hôtel de ville) ou à la 
Gendarmerie (12, rue Théophile Gautier). Vous serez 
ensuite informés de la faisabilité de votre demande.

* TRAVAUX

FERMETURE RUE ALEXIS PUYO
Fermeture rue Alexis Puyo :

• du 17/07 au 30/07 de J. Gravey à P. Ramond
• du 24/08 au 28/08 de L. Blum à P. Ramond

Suivre le chantier : www.saint-medard-en-jalles.fr  
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Avec patience, engagement et sens des responsabilités, nous avons bâti ensemble, 
pendant la période de confinement, un projet cohérent, conforme à nos valeurs, 
en phase avec les enjeux majeurs de notre société et la gravité de ce moment très 
particulier que nous vivions tous.

Notre projet est celui d’une transition ECOLOGIQUE, SOCIALE et CITOYENNE. 

Il s’agit de préserver le bien-être des Saint Médardaises et des Saint Médardais 
d’aujourd’hui tout en veillant à ne pas hypothéquer celui des générations futures.

Elle se fera pas à pas, en concertation avec toutes les parties prenantes, au sein 
d’instances citoyennes ouvertes à tous ceux qui voudront s’impliquer, avec le souci 
de l’intérêt collectif et du bien commun. 

Avec vous, nous voulons agir pour cesser de dégrader notre cadre de vie,  préserver 
notre santé et celle de nos enfants, mais aussi faciliter notre quotidien et entretenir 
l’élan de solidarité qui s’est exprimé ces derniers mois.

Avec vous, nous voulons faire de Saint Médard en Jalles une ville ouverte sur son 
environnement naturel et sur le monde, soucieuse du bien être de chacun sans 
discrimination. Une ville responsable qui sait innover et prendre en compte les 
enjeux du changement climatique et ses répercussions déjà sensibles. 

Les orientations majeures de notre feuille de route sont également issues de nos 
échanges avec vous, durant les mois qui ont précédé la campagne officielle. Elles 
prennent en compte la volonté de changement que vous avez exprimée.
Nous vous rappelons ces orientations :
• Des déplacements efficaces et une mobilité douce
• Un urbanisme raisonné et respectueux de l’identité de nos quartiers
• De nouvelles solidarités à tous les âges de la vie
• Des moyens renforcés pour une école publique accessible à tous
• Un soutien fort à l’économie locale, au commerce et à l’emploi
• Une agriculture et un maraîchage local pour des circuits courts

• Des ressources naturelles préservées
• Des associations reconnues et un partenariat respectueux
• Le sport et la culture pour tous
• Une ville sûre et apaisée

Enfin, le socle sur lequel ces orientations s’appuieront, pour se déployer en projets 
et actions concrètes, sera celui d’une démocratie continue et vivante qui se 
traduira notamment par :
• La mise en oeuvre d’un schéma municipal participatif qui permettra aux citoyens 

d’être acteurs des décisions importantes pour leur ville.
• Le lancement d’assises, dans les quartiers, pour évaluer les besoins et les priorités 

au plus près du terrain.
• La création de la maison de la citoyenneté, lieu d’information et de participation.
• La mise en place d’une convention citoyenne afin de réfléchir aux orientations 

pour la commune sur le long terme.
Notre équipe s’engage à travailler avec Vous :  citoyens,  acteurs de la commune, 
entreprises, associations, afin que Saint Médard en Jalles, commune ancrée dans 
un vaste territoire, riche de son passé et des ses habitants, se tourne vers un avenir 
qui préserve durablement ses ressources naturelles, sa beauté, et la qualité de vie 
au quotidien.

Une ville exemplaire en matière d’initiatives citoyennes, qui soutiendra son 
économie locale, sa richesse associative, les solidarités entre citoyens, ses talents 
sportifs et culturels... 

Une ville dynamique, ouverte, solidaire et consciente des urgences sociales et 
écologiques. 

Enfin, un Saint Médard en Jalles qui sera force de proposition et source d’inno-
vation à la Métropole.

Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous.

La Démocratie a parlé et il faut s’en réjouir non seulement les soirs où son expression 
est favorable mais aussi ceux où elle l’est moins.
Car la démocratie est un bien commun, fragile auquel nous devons porter toute 
notre attention.
C’est pourquoi nous adressons nos félicitations républicaines à la nouvelle équipe.
Néanmoins, ce scrutin est marqué par 2 points d’inquiétude:
• La démocratie a parlé, mais elle a parlé d’une voix faible, bien faible. Nos deux 

listes ont représenté 40% des voix et l’exécutif municipal est élu avec à peine plus 
de 20% du corps électoral.

• Par ailleurs, on a pu observer le poids croissant des réseaux sociaux avec leur lot 
d’outrances, d’attaques personnelles à caractère plus ou moins diffamant, d’affir-
mations sans vérification, qui élection après élection, tirent le scrutin vers le bas.

Bien sur cette élection a été totalement exceptionnelle. 

A cet égard, les municipalités en général et Saint-Médard en particulier sont apparues 
dans la tourmente du Covid comme un point fort, extrêmement fort de la société. 

Nous voulons d’ailleurs adresser nos remerciements à tous les acteurs de cette solidité 
communale dans la tempête du COVID ; les soignants, les forces de sécurité et 
de secours, les agents de la ville, du CCAS et de l’ADHM restés à leurs postes, les 
commerçants et agents économiques de la ville et plus généralement les citoyens 
pour leur civisme dans la tempête. 

Quelle équipe sortante sommes-nous et quelle future opposition serons nous 
au sein de ce conseil ? 
Tout d’abord, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli pendant 6 ans 
au service des Saint-Médardais et nous avons ce clair sentiment du devoir accompli.
La Majorité municipale se trouve désormais à la tête d’une commune en parfait 
état de marche avec des finances très saines comme le montrera dans quelques 
jours ou semaines l’examen du compte administratif.

Elle a dans les tiroirs ou sur les chantiers, une série de projets d’intérêt supérieur 
pour la commune, en pleine période de réalisation ou totalement prêts à voir le jour.
Elle a des services compétents dont les conditions de travail ont été très largement 
améliorées durant ce mandat.
Il reste à prendre les bonnes décisions et à ne pas chercher à remettre en cause de 
bons ou très bons projets sous prétexte que c’étaient les nôtres.
Nous serons ainsi la future opposition.
Nous ne serons pas une opposition mesquine, obsédée par le désir de dire le contraire 
de ce que la majorité dit et ce d’autant plus que nous savons de quoi nous parlons .
Pour autant, nous serons une opposition vigilante, 
• attentive à ce que le nouvel exécutif ne dilapide pas des acquis majeurs et 

essentiels pour la commune, en premier lieu l’arrivée du tramway en 2024 mais 
pas seulement et il y a bien d’autres sujets.

• attentive à la forme sectaire ou pas que la majorité donnera à son exercice du 
pouvoir, dans la ville comme dans la mairie.

• attentive enfin à ce qu’on n’assiste pas, plus généralement, à un retour en 
arrière de la commune.

Pour autant, nous saurons soutenir les bons projets.
Nous voulons aussi adresser de très vifs et très sincères remerciements à toute l’ad-
ministration municipale qui a fait pendant 6 ans un travail tout à fait remarquable. 
Un grand merci aussi aux acteurs du monde associatif et à ceux du monde écono-
mique avec lesquels nous avons excellemment collaboré.
Merci enfin aux Saint-Médardais qui nous ont permis pendant 6 ans de servir 
notre ville avec intensité.   

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

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

CONSTRUISONS ENSEMBLE LE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES DE DEMAIN !

* L’OPPOSITION

DÉBUT DE MANDAT
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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

“ 
 

Plan diététique personnalisé2.

1. Suivi hebdomadaire 
avec votre diététicien(ne)

3. Produits à base de plantes,
fruits et légumes22 kilos

en moins

AVANT

APRÈS
Antonio, 40 ans 
Nouveau sportif 

le tonus en plus !

22 kilos
en moins

APRÈS
Antonio, 40 ans 
Nouveau sportif 

le tonus en plus !
22 kilos
en moins

RÈS
Antonio, 40 ans 
Nouveau sportif 

le tonus en plus !

31/10/2020.
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CONSOMMONS
LOCAL !

AUJOURD'HUI, ILS ONT
BESOIN DE NOUS

SOUTENONS-LES,

NOS COMMERÇANTS
DE PROXIMITÉ

RENDENT LA VIE
PLUS BELLE


