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Jacques Mangon,

Maire de Saint-Médard-en-Jalles

et le Conseil municipal vous souhaitent

une très belle année 2020 !

LES FONTAINES DE PICOT
EHPAD & RESIDENCE POUR SENIORS

Le complexe dédié aux personnes âgées qui ouvrira
ﬁn 2020 à Saint Médard en Jalles est en cours
d’édiﬁcation et le chantier se déroule comme prévu.
Les intempéries du mois de novembre ont rendu
plus diﬃcile le travail des compagnons qui œuvrent
quotidiennement avec ardeur.
La chambre témoin de l’EHPAD et deux logements
de la résidence (un T2 et un T3) seront bientôt prêts
pour les visites.
La cuisine prend forme, et le matériel attend d'être
livré. Les résidents pourront voir les cuisiniers en
action au travers d’une baie vitrée. Une commission
facilitera les échanges sur les menus.
Les équipes élaborent avec enthousiasme le projet
de vie de chaque établissement : accompagnement
et soins pour les bénéﬁciaires de l’EHPAD, activités
occupationnelles, culturelles et physiques pour les
usagers de la résidence seniors.

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS : 05 56 78 04 79 ou accueil@lesfontainesdepicot.com
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SANTÉ !
05 56 35 24 23
3 avenue de la Boétie
Espace Montaigne - à côté de l'hôtel Ibis
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33160 Saint Medard en Jalles
* Sur présentation de cette parution,
un bilan diététique découverte de 15mn offert.
Offre sans obligation d’achat valable une seule fois
par personne jusqu’au 31/03/2020.

ÉDITO

*

TRÈS BONNE
ANNÉE 2020 !

La pause des fêtes de fin d’année et le plaisir que nous avons,
pour le plus grand nombre d’entre nous, à nous retrouver en
famille dans une ambiance apaisée et festive, nous rappèlent
qu’ à l’échelle de la planète, bien peu de pays, du fait de
guerres ou de contextes économiques, politiques ou climatiques
défavorables, peuvent s’offrir une telle « trêve des confiseurs ».
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A l’aube de cette année nouvelle, à fortiori s’agissant d’une année électorale,
n’oublions pas que nous devons en grande partie cet état de fait à notre
statut de démocratie, c’est à dire un système politique qui se gère par le
suffrage universel et résout ses conflits par le dialogue.
N’oublions pas non plus que dans une démocratie, ce qui nous rassemble
est toujours largement supérieur à ce qui nous divise.
Pour ce qui concerne Saint-Médard, même si les festivités de Noël ont
été perturbées par les intempéries qui nous ont obligé à annuler les
manifestations prévues les 14 et 21 décembre, nous commencerons l’année
avec deux nouvelles attendues:
• L’attribution du label « troisième fleur » qui nous sera officiellement décerné
en début d’année et qui récompense l’investissement très important des
équipes municipales au profit d’une ville nature.
• Le retour du marché sur la place de la République prévu le 22 Février après
l’intermède « Dupérier » pendant toute la durée des travaux de la place.
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Nous serons aussi attentifs à l’annonce espérée que Saint-Médard sera
retenue comme ville-camp de base pour la Coupe du monde de rugby en
2023. Beaucoup d’ efforts en ce sens ont été consentis par le club et la ville
et un tel choix viendrait conforter et doper la politique sportive de notre
club et de ses 115 ans d’histoire, en particulier en matière de formation
des jeunes.
Dans ces attentes, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous
présenter ses voeux de très bonne et très heureuse année 2020.

Votre Maire
SAINT MÉDARD ET VOUS N°29 JANVIER 2020
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INSTANTANÉS

3e SALON DES « DYS »

BIENVENUE !

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Le 2 nov. au pôle Simone Veil, plus de 500 pers. assistaient au Soirée chaleureuse et conviviale, le 2 nov. au Carré des Jalles, Pour le 101e anniversaire de la fin de Première Guerre
3e salon dédié aux outils adaptés aux troubles DYS (dyslexie, pour accueillir quelque 130 nouveaux habitants autour des Mondiale, bel hommage en présence d’écoliers et lycéens
dysphasie...). Association Apedys Nouvelle-Aquitaine.
services de la Ville et de la Métropole.
saint-médardais, favorisant un devoir de mémoire essentiel.

LITTÉRATURES D’AFRIQUE NOIRE

ADOLESCENCE : QUAND S'INQUIÉTER ?

« UNE AUTRE HISTOIRE DE L’AMÉRIQUE »

Les femmes écrivains dans la littérature africaine étaient à Proposée par l’Espace Parentalité de la Ville le 15 novembre, Dans le cadre du festival Lettres du monde, la Médiathèque
l'honneur de la 8e Biennale des littératures d’Afrique noire. la conférence du psychiatre Xavier Pommereau sur le mal- recevait le 16 novembre l'écrivain amérindien Tommy
être des adolescents a rencontré un fort succès (125 pers.). Orange, l'un des auteurs phares de la rentrée littéraire.
Agence de médiation culturelle des Pays du Sahel (6-9 nov.)

DÉJEUNERS DE FÊTES AVANT NOËL…

LA TOURNÉE DES QUARTIERS…

… à la résidence autonomie Flora Tristan (14 déc.) où des … auprès des acteurs économiques, associatifs et des habirésidents ont joué une pièce de théâtre, et à l’Ehpad (18 déc.) où tants (7 nov. - 6 déc.) s’est conclue en mairie par un Dialogue
le personnel a chanté dans l’unité protégée et la salle détente. Direct avec les élus et un Facebook Live avec le Maire.
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POUR LES SENIORS SAINT-MÉDARDAIS…
3e et dernier thé dansant de l’année organisé par la Ville
et le Centre communal d'action sociale, salle Louise Michel
(29 nov.) : une après-midi festive, conviviale et gratuite.

INSTANTANÉS

* «ACCUEILLIES
LES INVENTIVES»
À COPERNIC
ENTREPREUNARIAT

Afin de valoriser l’entrepreneuriat innovant féminin, 10 femmes porteuses de projets ont été reçues en
formation du 18 au 20 novembre à l’espace municipal Copernic. Cette session de formation était organisée
par deux associations spécialisées dans l’accompagnement des innovateurs, « Transtech » et « Les Premières »,
avec le service Économie et emploi de la Ville.

Les 10 participantes ont pu présenter leur concept ou leur produit, sur des thématiques très variées : méditation pleine conscience
dans les salles d'attentes, site internet dédié à l’aménagement intérieur et extérieur de plantes en milieu urbain (réalité virtuelle), jeux de carte pédagogiques pour enfants, bandeau de portage bébé néonatal en « peau à peau », mobilier adapté aux
personnes âgées pour favoriser le maintien à domicile, accessoires de plage pour parasol, site internet collaboratif d’échange
de compétences, transformation de sacs à café en toile de jute en sacs et objets de décoration ou encore « sophrocoaching ».
Cette formation sur trois jours a permis aux 10 « inventives » d’étudier la faisabilité de leurs idées, et les étapes clefs de la
création d’une entreprise et de la mise en œuvre d’un projet entrepreneurial : aspects juridiques, financiers et techniques,
étude de marché, etc.

* VIE DE QUARTIER
UN NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL ET D’ANIMATION
POUR LA RUCHE
L’espace de vie sociale « La Ruche » a inauguré ses nouveaux locaux
le 8 novembre au cœur du centre-ville (23, rue Henri Martin).
60 m2 appartenant à la Ville, dans lesquels elle accueille les habitants du quartier autour de pauses « café » conviviales, d’ateliers
couture, informatique, peintures aquarelles, écriture de chants ou
encore chorale.
Des animations proposées par une vingtaine de bénévoles et
une salariée référente famille-CESF, qui apportent une offre
complémentaire aux dispositifs de la Ville et du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).
Objectifs communs : lutter contre l’isolement, tisser et renforcer
les liens sociaux et familiaux, favoriser le mieux vivre ensemble
et la solidarité, accompagner des projets, être à l’écoute...
Les bénévoles de La Ruche ont initié il y a un an la création, avec les
résidents, d’un jardin partagé à la résidence sociale Lionel Lhomme.
Ils organisent également des animations avec les habitants, souvent
en lien avec l’actualité de la commune (Carnaval, festivités de Noël,

Forum social...), des actions intergénérationnelles, des « Cafés des
parents », des repas de quartiers ou encore des « Blabla apéros »
chez des habitants volontaires.
Portée juridiquement par l’association ConfluenceS, dont font également partie le centre social de Magudas et le centre d'animation
Feydit, La Ruche co-organise aussi des sorties estivales à tarifs
réduits pour les familles qui ne peuvent pas partir en vacances.
Tél. : 06 49 28 88 73 / laruche@asso-confluences.fr / www.laruchenjalles.com
SAINT MÉDARD ET VOUS N°29 JANVIER 2020
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ACTUALITÉS

* SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
DÉCROCHE LA 3 FLEUR !
CADRE DE VIE

e

Suite à sa visite le 23 juillet, le jury régional du label « Villes et Villages Fleuris » a décidé d’attribuer une
3e fleur à la commune de Saint-Médard-en-Jalles. Une récompense attribuée pour son engagement en
faveur de l’amélioration de la qualité de vie et plus concrètement pour la place accordée au végétal dans
l’aménagement des espaces publics, le respect de l’environnement et la valorisation du territoire, ainsi
que la préservation du lien social.

« La Ville candidatait pour la première fois à ce label " 3e fleur ", son obtention est donc une performance et une belle reconnaissance du travail des agents municipaux qui œuvrent toute l’année et des Saint-Médardais qui participent à l'embellissement
de la commune, dont certains dans le cadre du Concours des jardins fleuris organisé par la Ville », expliquent Jean-Claude
Acquaviva, Adjoint à la Vie des quartiers, à la concertation, aux équipements de proximité et au patrimoine communal
et Frédéric Baron, chef du service Cadre de vie.

LES ATOUTS DE LA VILLE,
RELEVÉS PAR LES MEMBRES DU JURY

w ses actions menées autour du lien

social, de la santé et de la biodiversité, ainsi que ses grandes orientations
stratégiques (Charte paysagère et architecturale, Charte de l'arbre, Guide de
la gestion raisonnée…) ;
w sa volonté de remettre la nature au
cœur du Projet urbain et de préserver
un habitat paisible en protégeant et
valorisant le patrimoine bâti et naturel ;
w ses démarches respectueuses de l'environnement et de préservation des
ressources naturelles (gestion raisonnée,
différenciée et « zéro phyto », programme
de remplacement de l’éclairage, coupure
nocturne depuis janvier 2017…) ;
w ses actions de sensibilisation face
aux enjeux environnementaux (sentier
et mare pédagogiques, programme de
sorties nature, stands d’information,
ateliers, soirées-débats, opérations de
ramassage des déchets, communications
autour de la gestion des déchets, de la
biodiversité, des déplacements doux...) ;
w sa participation à des projets transversaux liant tourisme de nature et
activités ludiques de plein air tels
que le sentier de Grande Randonnée
Métropolitaine ou encore l'accueil, sur
les Bords de Jalle de Gajac, du 11e refuge
péri-urbain de Bordeaux Métropole ;
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w son anticipation en termes de rem-

placement du patrimoine végétal et de
renforcement de l'identité locale avec
la plantation de baliveaux et d'essences
locales ;
w ses actions en faveur de la qualité de
l'espace public comme la maîtrise de
la publicité et des enseignes, l'enfouissement des réseaux aériens, l'installation d'un mobilier urbain défini par
une charte, la réalisation d'un agenda
d'accessibilité programmée...
w son projet « Renaissance du centreville » avec le réaménagement de la
place de la République en une place
végétalisée aux essences adaptées aux
conditions locales...
w l’aménagement du Parc de l'Ingénieur et de jardins de poche dans les
quartiers, de jardins associatifs et
familiaux, l'aménagement et l'entretien
des cimetières, des espaces sportifs, des
axes de circulation avec une approche
environnementale favorisant également
la sécurité et les déplacements doux
(avenues du Haillan et Massenet...) ;
w les grands projets en cours ou sur le
point de débuter comme le réaménagement des Bords de Jalle de Gajac,
du centre bourg d'Hastignan et de la
gare cycliste...

ACTUALITÉS

*
* TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,
ASSISES EUROPÉENNES

DÉPLACEMENTS DOUX

TROIS NOUVEAUX
AMBASSADEURS
À SAINT-MÉDARD

Recrutés par Bordeaux Métropole en
service civique via l'association Unis Cité,
trois nouveaux Ambassadeurs du vélo
sillonnent la commune depuis le mois
de novembre. Leur mission principale :
sensibiliser les Saint-Médardais à la pratique quotidienne du vélo.

DES CONSEILS PERSONNALISÉS

Du 28 au 30 janvier, Bordeaux Métropole organise la 21e édition des Assises
européennes de la transition énergétique. Un rendez-vous désormais
incontournable pour les acteurs locaux et les territoires engagés. Cet
évènement se décline également à Saint-Médard, pour le grand public.

Baptisé « Le OFF des Assises », il offre la possibilité aux associations locales et aux communes de mettre en lumière leurs actions menées en faveur de l’écologie, de l’énergie et du
développement durable et de sensibiliser les habitants. Cette année, le volet grand public
se déroulera du 31 janvier au 16 février 2020 sur tout le territoire de Bordeaux Métropole.
À Saint-Médard-en-Jalles, la Ville prévoit deux journées dédiées, les vendredi 31 janvier
et samedi 1er février 2020 de 10h à 18h au Carré des Jalles.
Au programme : une balade thermique (à 18h30 le vendredi), des conférences sur les aides
financières aux travaux de rénovation (à 14h30 le samedi) et sur la qualité de l'air intérieur
(à 16h le samedi), des stands d’information sur les économies d'énergie possibles, sur
Bordeaux ma renov (plateforme de la rénovation énergétique de l'habitat privé), la distribution de kits économie d'eau, etc. Il sera proposé aux habitants de vérifier la déperdition
énergétique de leur habitation grâce à la nouvelle campagne de thermographie aérienne
et à l’opportunité de s’équiper de panneaux grâce au cadastre solaire mis à disposition.
Des animations gratuites organisées en partenariat avec Bordeaux Métropole, le Centre
Régional d'Eco-énergétique d'Aquitaine (Creaq) et le Syndicat Mixte d'Étude et de
Gestion de la Ressource en Eau du département de la Gironde (SMEGREG).

* PRÉVENTION/SANTÉ
LE PROGRAMME INNOVANT « PROTECT AVC »
ARRIVE À SAINT-MÉDARD
À partir du 20 janvier 2020, les personnes âgées de plus de 65 ans pourront le tester
gratuitement dans toutes les pharmacies de la ville, durant 3 mois.
Grâce à un bâton métallique capable de réaliser un électrocardiogramme de manière très
simple et très rapide (1 min), il s’agit de déceler une éventuelle arythmie, trouble du rythme
cardiaque facteur de risque d’Accident Vasculaire Cérébral (AVC).
Ce programme a été initié il y a un peu plus d’un an par les Dr François Rouanet et Stéphane
Olindo, spécialistes des AVC au sein de l’Unité Neuro-Vasculaire du CHU de Bordeaux.
À Saint-Médard, plus de 6 000 personnes ont plus de 65 ans et plus de 3 500 ont plus
de 75 ans. On relève sur la commune 85 cas d’AVC par an, dont 25 dus à une arythmie.
Dans une logique de prévention, la Ville et le Centre communal d’action sociale ont donc
souhaité prendre part à ce programme, avec la participation du Rotary-club de SaintMédard et les 11 pharmacies de la commune.

En lien direct avec la Mission Développement durable de la Ville, Élodie, Ernest
et Téo proposeront jusqu'à la fin du mois
de juin 2020 :
• des ateliers de sensibilisation dans les
établissements scolaires de la commune,
en partenariat avec le service des Sports
de la Ville ;
• des temps de sensibilisation du grand public, notamment les mercredis après-midi sur la place de la République avec des
tests de vélos à assistance électrique ;
• l'encadrement de balades cyclistes lors
de la Fête du sport et du vélo le samedi
6 juin ;
• des ateliers dans les quartiers de la ville,
les centres sociaux, à la ludo-médiathèque...
Ces animations rentrent également dans
le volet sensibilisation du 2e plan vélo de la
Métropole affichant une politique cyclable
dynamique, qui propose de porter à 15 %
la « part de marché » des déplacements
à vélo, si possible d’ici fin 2020.
Contacts (mercredi, jeudi et vendredi) :
06 61 34 72 72
ambassadeursduvelo@saint-medarden-jalles.fr
LES

à Saint-Médard-en-Jalles

Avec le soutien : CHU de Bordeaux, URPS Pharmaciens Nouvelle-Aquitaine, Agence Régionale
de Santé Nouvelle-Aquitaine, association « AVC tous concernés » et ESEA Nouvelle-Aquitaine,
acteur institutionnel de la santé numérique.
SAINT MÉDARD ET VOUS N°29 JANVIER 2020
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ACTUALITÉS

* VIE CITOYENNE
ÉLECTIONS MUNICIPALES, INSCRIPTIONS JUSQU'AU 7 FÉVRIER 2020
n Pour pouvoir voter les dimanches 15 et 22 mars 2020, vous devez vous inscrire sur
les listes électorales en mairie jusqu’au vendredi 7 février 2020 sans rendez-vous * ou
en ligne sur www.service-public.fr.
n Pour rappel, les résidents saint-médardais fêtant leurs 18 ans avant le jour de l’élection
- ou entre les deux tours - sont inscrits d’office sur les listes électorales dès lors qu’ils ont
procédé à la démarche de recensement à l’âge de 16 ans.
n À Saint-Médard-en-Jalles, 26 bureaux de vote seront ouverts les 15 et 22 mars. Les
habitants dont les bureaux de vote ont été modifiés (le BV1 Hôtel de ville est délocalisé dans
la salle d'exposition du Carré des Jalles) en seront informés en amont par courrier postal.
n Une soirée électorale sera organisée à la suite des résultats, salle des Grands foyers du
Carré des Jalles, à partir de 20h30.
n Vote par procuration : si vous êtes absent les jours de vote, pensez à vous faire
représenter. Rendez-vous, muni(e) d'un titre d'identité, à la Gendarmerie nationale
(12, rue Théophile Gautier à Saint-Médard), au Tribunal d'Instance de Bordeaux
(180, rue Lecocq) ou au Commissariat de Police le plus proche (Mérignac, Le Bouscat
ou Bordeaux), où vous remplirez le formulaire adéquat (Cerfa n° 14952*01). Vous
pouvez aussi le remplir et l'imprimer depuis le site Internet www.service-public.fr
Attention : la démarche doit être effectuée le plus tôt possible, compte tenu des délais
de traitement et d'acheminement de votre procuration jusqu'à la Mairie.
* Lundi 13h-17h30, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 13h-17h30, mercredi 8h30-17h30 et samedi
10h-12h. Il faudra vous munir d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois, d'un justificatif d'identité
valide ou périmé depuis moins de 5 ans et du formulaire de demande d'inscription dûment rempli (Cerfa
n° 12669*02).

* LOGEMENT SENIORS

* RÉSIDENCE AUTONOMIE

INAUGURATION DU VILLAGE SENIORS

FLORA TRISTAN : LES LOCATAIRES RAVIS

Le village seniors Jean D’Ormesson, situé rue Vaclav Havel
dans le quartier de Corbiac, sera inauguré le vendredi 7 février.

La première tranche des travaux de réhabilitation de la résidence autonomie Flora Tristan a été inaugurée le 14 novembre.
Les locataires ont fait part de retours très positifs quant au
réaménagement complet du rez-de-chaussée, et notamment à
l’installation par le Centre communal d’action sociale (CCAS)
de deux aquariums de 400 litres qui suscitent un vif intérêt et
appellent à la détente et à la relaxation.
La restructuration des espaces, les couleurs choisies et la rénovation du salon télé participent au bien-être et à la dynamique
des résidents.
La réhabilitation se poursuivra jusqu’en 2023. Cette année,
30 coins douche seront refaits pour plus de confort et de
sécurité des locataires, ainsi que la signalétique et la peinture
des portes, murs et plafonds du 1er étage.

Ces logements sont destinés aux personnes de plus 65 ans souhaitant vivre
dans un environnement adapté tout en conservant leur indépendance.
Acquéreur des 30 maisons (du T2 au T3), le bailleur social Aquitanis
en est le gestionnaire.
Le CCAS de la Ville (Centre communal d’action sociale) y propose
des animations conviviales et des actions autour de la préservation de
l’autonomie et du lien social, du développement de la convivialité et de
l’entraide.
Ces animations, portées par un projet, se déroulent dans une salle
collective ouverte à tous les locataires, y compris pour des évènements
festifs familiaux.

8

SAINT MÉDARD ET VOUS N°29 JANVIER 2020

ACTUALITÉS

* AMÉNAGEMENT SPORTIF
BIENTÔT : UN ESPACE « STREET » POUR LE SKATE-PARK
Après avoir organisé, au cours de l'année 2019, quatre
réunions publiques sur le projet d’extension du bowl existant sur le complexe sportif Robert Monseau, la Ville et le
bureau d'études spécialisé (Evolving skateparks) ont finalisé
l'avant-projet (cf photo ci-contre, non-contractuelle).
Les attentes des jeunes fréquentant le bowl concernaient
notamment l'aménagement d’un parcours ponctué de
modules reproduisant l'espace urbain (escaliers, marches,
trottoirs...). Le futur skatepark comprendra donc cet espace
« street », qui favorisera également une pratique diversifiée
(rollers, vélos, trottinettes et skates) et pour tous les publics.
Les travaux seront réalisés de février à avril 2020.
Coût prévisionnel : 276 000 €.

©Evolving SkateparK

* CADRE DE VIE
GARE CYCLISTE : LES TRAVAUX DÉBUTENT
Les travaux de réaménagement de la gare cycliste débutent
en janvier : une requalification paysagère permettra de clarifier les espaces et de développer de nouveaux usages avec
14 terrains de pétanque, une aire de jeux pour enfants, une
halte vélo et un circuit VTT. L’aménagement de sanitaires
est également prévu.
La fin des travaux est programmée pour la fin du mois de
mai 2020. Le phasage précis sera affiné au démarrage du
chantier en lien avec les utilisateurs du site (restaurant,
club de pétanque...). À noter que la vieille locomotive fait
actuellement l'objet d'une étude spécifique concernant
sa prochaine réhabilitation.
Retrouvez les détails du projet dans le magazine municipal de novembre
2019 et sur www.saint-medard-en-jalles.fr

BORDS DE JALLE : PHASE 2 !
Débutée en septembre 2019, la première phase de travaux est terminée :
des allées ont été créées, la rotonde transformée, une aire de jeux
pour enfants aménagée et un ponton en bois installé au-dessus de
la Jalle. Promeneurs et sportifs peuvent reprendre leurs habitudes.
En revanche, la rotonde n’accueillera de nouveau les manifestations
qu’à partir d’avril 2020.
La 2e phase des travaux programmée cette année prévoit le renforcement de la végétalisation et le remplacement des clôtures.

PISTE D’ATHLÉTISME : EN ATTENTE DES BEAUX JOURS
En raison des fortes intempéries de la fin de l’année 2019, le planning
des travaux de la piste d’athlétisme du stade Monplaisir (complexe
sportif Robert Monseau) a dû être modifié. La résine ne pourra être
coulée sur les 8 couloirs que lorsque les conditions météorologiques
seront adéquates (températures et taux d’humidité notamment).

* EMPLOI
FORUM DIRECT RECRUTEMENT LE 21 JANVIER
La ville de Saint-Médard-en-Jalles organise le forum annuel « Direct Recrutement »
le mardi 21 janvier 2020 de 9h à 13h au Carré des Jalles, en collaboration avec Pôle
emploi, le club d'entreprises des Portes du Médoc, la Mission locale Technowest,
l'association d'aide à la recherche d'emploi AJR et la commune de Saint-Aubin.
Les visiteurs seront accueillis et orientés par des élèves de la section Bac Pro
« Métiers de l'accueil » du lycée professionnel Jehan Dupérier. Toute la matinée, des
entretiens directs avec les entreprises qui recrutent seront proposés, tous secteurs
d'activité confondus. Des rencontres individuelles auront lieu sur les thématiques de
la « Création d'entreprise », des « Formations qualifiantes dans le numérique » et
de la « Mobilité professionnelle ». À 9h30 et à 11h, une conférence sera donnée sur
le thème « Maîtriser son image pour convaincre » (inscriptions sur place).
À noter cette année, un pôle « Métiers du transport et de la logistique » avec des
simulations de conduite en réalité virtuelle et des stands d'informations sur les métiers
du secteur. Des offres d'emploi seront affichées sur place.
Retrouvez tous les détails du programme, la liste des entreprises présentes et les stands des
partenaires sur www.saint-medard-en-jalles.fr / Entrée libre et gratuite.
SAINT MÉDARD ET VOUS N°29 JANVIER 2020
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PORTRAIT
LE RESTAURANT DU MOIS

BISTROT REGENT
Savez vous que le créateur de cette enseigne nationale est originaire de Saint Médard ? Au 136 avenue Montaigne, installé
dans un bâtiment de caractère avec désormais une salle climatisée vous ne pourrez qu’être charmé par cet endroit. Vous accédez par la terrasse, ombragée l’été, puis rentrez dans une salle
très agréable. Profitez pleinement de cet instant avant de vous
asseoir en promenant votre regard dans ce restaurant atypique
avec ce grand volume, clair et ses jolis murs de pierres. Pour un
moment à deux nous privilégions la coursive avec sa grande baie vitrée, il est conseillé de réserver pour
cet emplacement aux nombres de places limité !! idéal aussi pour les groupes, les anniversaires. Les
sportifs ne sont pas en reste. Ce restaurant retransmet les matchs des Girondins, ambiance garantie !
Au menu, vous découvrirez du cœur de rumsteck grillé, de l’escalope de saumon à la plancha ainsi
que du filet de magret de canard. Et les plus gros appétits seront comblés, puisque le restaurant sert
des frites allumettes fraîches à volonté.
Plus d’infos sur www.bistrot-regent.fr - 136 avenue Montaigne - 05 56 35 74 38
Publireportage

PORTRAIT
LE RESTO-MIDI DU MOIS

LE MED’ART PLACE
C’est après une formation d’Assistante de Gestion et quelques emplois dans le commerce
de détail et de la restauration rapide que Rachel Verte a souhaité mettre son expérience de
la relation client au service d’une ville et de ses habitants, pour offrir un lieu d’échanges et
de découverte et créer du lien autour d’une sélection de produits minutieuse et évolutive.
Ouvert fin novembre, Le Med’Art Place vous propose :
• Salon de dégustation-Restaurant du midi :
Plat du jour sur place ou à emporter (chèques
restaurants).
• Thés & Cafés, grains ou moulus, à emporter,
destinés à une clientèle de connaisseurs.
• Produits d’épicerie fine sucrée.
• Boutique-Cadeaux.

Tous les vendredis soirs,
AFTERWORK jusqu’à 20h00
pour partager en famille ou
entre amis une ardoise de
charcuterie-fromages avec un
verre de bon vin ou un cocktail
des îles.

Lorsque nous interrogeons Rachel sur le choix de St Medard pour s’y installer, elle répond : « Mon positionnement
se veut résolument haut de gamme et s’adresse à une clientèle désireuse de trouver un assortiment de produits fins
et un endroit cosy pour se détendre. Je voulais évoluer dans un environnement paisible et de qualité. J’ai choisi StMédard pour toutes ces raisons.
D’ailleurs, cette très belle ville m’en a inspiré le nom : Le Med’Art Place !
39 Rue François Mitterrand – 33160 St Médard en Jalles – Tel 05 56 45 93 11
Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 18h00 – jusqu’à 20h00 le vendredi.

Publireportage

LONGUE VUE

*LE
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
RÉINVESTIT LA PLACE
DE LA RÉPUBLIQUE

>

*

Le compte à rebours est lancé pour le retour du marché hebdomadaire
sur la place de la République. Samedi 22 février, toute la ville vivra au diapason
de cet événement.
Le marché de Saint-Médard résonne aux quatre coins de la métropole comme un lieu de rencontres qui
rime avec qualité et convivialité. Installé depuis plusieurs mois sur le parking Dupérier, il retrouvera sa
place centrale très prochainement dans une version enrichie. Cette nouvelle version du marché a été
minutieusement étudiée en concertation avec tous les acteurs concernés pour offrir plus de services
et une diversité de produits encore plus importante.
En septembre dernier, le service Économie et emploi a invité les commerçants à travailler ensemble en
intégrant une démarche de co-construction. Celle-ci s’est concrétisée sous forme de six tables rondes,
constituées par métier, afin que chacun des commerçants puisse s’exprimer, apporter sa vision et
son expérience. En plus des commerçants, premiers acteurs concernés, cette collaboration, initiée et
pilotée par la Ville, a réuni les pompiers pour garantir la sécurité et la pérennité de l’installation et une
équipe experte de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, qui s’est impliquée durant
tout le processus depuis le déménagement. Ainsi, fin novembre, le fruit de ce travail a été présenté et
adopté en réunion plénière par l’ensemble des commerçants, abonnés et « passagers ».
Plus vaste (une centaine de stands au lieu de 80 auparavant) avec un quadrillage « traditionnel » qui
permet de se repérer facilement, le marché de Saint-Médard qui cultive si bien son authenticité gagnera
en dynamisme et profitera d’un environnement entièrement requalifié et plus accessible aux piétons.
SAINT MÉDARD ET VOUS N°29 JANVIER 2020
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LONGUE VUE

Vos commerçants du marché vous accueillent tous les samedis.

* SAMEDI, JOUR DE COMMERCE À SAINT-MÉDARD
Au-delà du travail technique et méthodologique pour proposer une
nouvelle version du marché, Jean-Yves Auffret, adjoint au Développement économique et à l'emploi et Claire Jouhault, directrice du
service Économie et emploi, soulignent que ce retour a été pensé
avec une dimension de développement commercial de proximité
afin qu’il soit porteur d’une dynamique à l’échelle du centre-ville.
« S’il y a un intérêt renouvelé pour les produits frais et de saison,
on s’aperçoit que le marché hebdomadaire n’est plus le seul endroit
d’approvisionnement. Avec les commerçants du marché, la réflexion
a porté sur les raisons pour lesquelles les clients viendraient préférentiellement sur le marché. La réponse est claire : c’est pour eux. Le projet
repose donc sur la mise en valeur de leurs produits, de leur histoire,
déclinée en fonction de la saisonnalité (fraises, asperges, huîtres, fromages,
champignons...), mais aussi de l’actualité locale ou nationale (semaine
du goût, braderies...) », précise Claire Jouhault.
« Le marché est un lieu de convivialité, on y retrouve ses commerçants
et on s’y retrouve entre habitants. Au delà de s’approvisionner en
produits, on vient aussi s’approvisionner en lien social. C’est pour cela
qu’il nous semble essentiel de favoriser ces moments de convivialité. C’est
également une place de marché qui fait vivre plus de 80 commerçants
et bientôt une centaine. On espère que les clients seront au rendez-vous
de ce retour sur la Place pour offrir à nos commerçants de proximité,
une place de choix au cœur de d’un vivier commercial foisonnant »,
conclut Jean-Yves Auffret.

Se rendre au marché
Marché hebdomadaire, tous les samedis, 8h30/13h, place de la
République, à partir du 22 février
Stationnement libre le samedi, tous les parkings en ligne sur :
www.saint-medard-en-jalles.fr (rubrique Vivre/Se déplacer)
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Côté pratique, les vélos-taxis mis en place lors du déménagement
du marché vers Dupérier seront toujours en fonction et proposés
aux usagers qui souhaitent regagner leur véhicule par ce moyen
de locomotion propre, gratuit et ludique.
Plus tard, vous trouverez sur le marché un nouveau point information mobile, qui permettra aux usagers de rencontrer les placiers
et de trouver de la documentation et servira de lieu « ressources »
aux commerçants.

* UN MARCHÉ PLUS ANIMÉ
Il y a aura aussi des animations plus courantes, sous forme de
ventes spéciales et d’animations. Des temps forts seront organisés
selon les saisons et les actualités : semaine de la gastronomie,
semaine du goût...
Le samedi 22 février : groupe musical de 15 musiciens qui feront
un parcours sur le marché, puis dans le centre-ville et déambulation d’échassiers.

LONGUE VUE
MICRO-TROTTOIR
SANDRA

CHRISTOPHE

Commerçante du centre-ville

Boucher sur le marché

« Le retour du marché sur la place de la
République est une bonne nouvelle pour
les commerçants du centre-ville. Nous allons
connaître un regain de vie, de passage,
de flux devant nos vitrines. Avec le marché,
les habitants des communes voisines
fréquenteront à nouveau le centre et redécouvriront nos magasins. De plus, ce marché embelli et diversifié pourra
attirer de nouveaux usagers.

« Le marché de Saint-Médard est une
histoire de famille ! J’y travaille depuis
20 ans et avant moi mon père depuis
1987. Mon grand-père avait fondé la
boucherie de la Vierge dans les années
1950. C’est un marché que j’aime et qui
fonctionne bien, mais qui avait besoin
d’un nouveau souffle même avant le déménagement. Cette période
qui s’achève sur le parking Dupérier s’est relativement bien passée.

Cela fait partie de notre métier de s’informer, de créer des liens, de se
donner des astuces entre commerçants sédentaires et non sédentaires.
Il est certain que le marché est une locomotive le samedi dont nous profitons tous. Les usagers aiment avoir le choix et aujourd’hui nous constatons
que le centre-ville bénéficie d’une large gamme de choix sur une même
ligne de métier : vêtement, esthétique, restauration, métiers de bouche...
Le samedi, les clients peuvent faire toutes leurs courses en un seul endroit ! »

Pour avoir connu beaucoup de déplacements de marché pour des
raisons similaires, je trouve que nous avons été particulièrement
bien accompagnés, écoutés et suivis dans toutes nos demandes et nos
besoins. Aujourd’hui, je fonde beaucoup d’attentes dans cette nouvelle
version car notre environnement de travail sera beau, propre et plus
accessible. Après, c’est à nous de jouer, commerçants, pour le rendre
encore plus attractif ! »

©Exit paysagistes

ALLISON, THOMAS, NAHIA ET ESTEBAN

Clients du marché

* L’OFFRE DE RESTAURATION S’ENRICHIE DANS LE CENTRE-VILLE
DEUX ÉTABLISSEMENTS VERRONT LE JOUR
D’ICI LE PRINTEMPS 2020
Le Bistrot de la Poste Situé sur l’angle ouest de la place de la République, ce restaurant
déclinera une palette de propositions qui s’adapte à toute heure de la journée avec un service
ininterrompu de 9h à 22h. Vous pourrez déguster une cuisine de type brasserie à midi,
profiter du salon de thé l’après-midi, d’une ambiance et un dressage plus chic et cosy le soir,
en salle ou en terrasse. Le week-end, les envies de flânerie et de moment de partage seront
comblées avec une formule spéciale le samedi, jour de marché, et une formule brunch le
dimanche, le tout cuisiné avec des produits bio et locaux.
Santosha Restaurant thaïlandais et cambodgien, 92 avenue Montesquieu. En lieu
et place de l’actuelle auto-école, cet établissement sera ouvert midi et soir, sept jours
sur sept. Vous y trouverez les spécialités culinaires asiatiques pleines de saveurs, à base
de nouilles et riz sauté, des woks variés, une panoplie de soupes, de salades mais aussi
des jus bio et détox. Côté jardin, une pergola accueillera une vingtaine de tables toute
l’année et autant de plus aux beaux jours avec un espace jeux sécurisé pour les enfants.
Pour un déjeuner sur le pouce, le Santosha prévoit un service de vente à emporter et de
livraison à domicile.

« J’habite depuis 30 ans à Saint-Médard et je
fréquente le marché depuis toujours. Comme
nous habitons dans le centre, ma famille
et moi, le déménagement sur le parking
Dupérier ne nous a pas posé de problème. Nous
avons continué à le fréquenter assidûment
en famille, c’est notre rituel hebdomadaire.
Les enfants ont leurs habitudes entre la boucherie chevaline et les spécialités asiatiques,
c’est notre menu traditionnel du samedi !
Je suis contente qu’il revienne sur la place de la
République, ce sera plus confortable pour les
poussettes et plus pratique avec les banques
et guichets automatiques et tous les services
à proximité, la médiathèque notamment.
Comme de nouveaux commerces se sont
récemment implantés dans le centre, ce sera
aussi l’occasion de les fréquenter. »

SAINT MÉDARD ET VOUS N°29 JANVIER 2020

13

BUDGET 2020

* UN
BUDGET ENTRE MAÎTRISE
ET INVESTISSEMENTS D'AVENIR *
Le budget 2020 a été voté en Conseil municipal le mercredi
11 décembre à la suite du Rapport d’orientation budgétaire présenté
lors du Conseil municipal précédent, le mercredi 20 novembre.
Il a fait l’objet d’une séance de présentation puis de débat en séance.

Le budget 2020 marque une très forte maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement tout en proposant un très haut niveau de service à la population.
En plus d’inscrire la ville dans une démarche vertueuse de maîtrise de ses
dépenses de fonctionnement, la contractualisation avec l’État lui permet
d’obtenir des financements de la part de l’État dans le cadre de la Dotation de
Soutien à l’Investissement local (DSIL) qui ont notamment permis de financer
le plan progrès énergétique et l’équipement numérique des écoles, et la mise en
accessibilité PMR avec création d’un ascenseur à l’école Montaigne.
À noter dans les éléments caractéristiques, la capacité de désendettement de
l’ordre moins de 6 années en 2020, ce qui traduit la parfaite santé financière
de la ville.
Ce budget se caractérise également par un effort d’équipement record de
12 millions d’euros pour améliorer la qualité de vie des Saint-Médardais et
permet de réaliser les investissements ci-contre correspondant à 4 axes prioritaires :

* • L’ÉDUCATION

Travaux de restructuration et d’extension du groupe scolaire Cérillan, aménagement d’une classe et première partie de
mise en accessibilité du groupe scolaire
de la Garenne, rénovation de l’aire de
jeux et création d’un préau pour la
maternelle, réaménagement de la cour et
isolation du bâtiment de l’école élémentaire d’Hastignan, travaux d’accessibilité
de l’école élémentaire Corbiac, travaux
de sécurisation des écoles , aménagement
de la plaine de jeux du centre de loisirs
de Louise Michel.

* • LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET DURABLE

Enfouissement des réseaux, rénovation
de l’éclairage public, reprise de voirie
et de parking et aménagement des
espaces verts (place Hastignan, avenue
du Jeandron, avenue du Général de
Gaulle, avenue Léon Blum, rue Debussy
et rue François...), poursuite de l’aménagement de la gare cycliste, poursuite de
l’aménagement des Bords de Jalle avec la
reconfiguration de l’entrée du parc des
Jalles, aménagement de la place de la
République, acquisition de parcelles en
zones naturelles, travaux d’amélioration
de l’éclairage public.
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* • LE LIEN SOCIAL

• Amélioration de l’accueil du public :
construction d’un nouveau bâtiment en
lieu et place du Centre Pierre Mendès
France largement dédié aux associations,
mise en accessibilité de la salle Ariane.
• Equipements sportifs : Création d’un
skate park au complexe sportif Monseau,
travaux de restructuration des tribunes
et d’aménagement des vestiaires du
stade de Gajac, maîtrise d’œuvre pour
le réaménagement des vestiaires des
Bords des Jalle.
• Equipements culturels : Travaux dans
la grande salle de Georges Brassens et
remplacement de matériels scéniques.
• Logement social : surcharge foncière
pour la construction de logements
sociaux.

* • LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ

Poursuite de la vidéoprojection
(élargissement autour de la place de la
République, augmentation de +60%
des effectifs de la police municipale.

LE BUDGET 2020
EN CHIFFRES
BUDGET TOTAL 2020

53 millions d’€
DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

35 millions d’€
de fonctionnement

TAUX DE FISCALITÉ

0 % d’augmentation
POUR
LA 4e ANNÉE CONSÉCUTIVE
Dépenses
Recettes

ÉPARGNE BRUTE
(AUTOFINANCEMENT)

4 millions d’€

Dépenses
Recettes

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

moins de 6 ans
(pour mémoire, le seuil de
danger est de 12 ans)

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

12 millions d’€
d’investissement

DOTATIONS EXCEPTIONNELLES DE L’ÉTAT
liées à la contractualisation
volontaire
de la ville
(778 000 entre 2018
et 2020)

269 000€

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN IMAGES

L’ÉDUCATION

*

BUDGET 2020

École de Cérillan (voir page 17)

Bords de Jalle

© Trouillot et Hermel Paysagistes

Enfouissement des réseaux, amélioration éclairage public,
reprise voirie et aménagement des espaces verts

© Architectures et Kaplan projets

LIEN SOCIAL

Place de la République

© Trouillot et Hermel Paysagistes

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET VILLE DURABLE

© Neraluce

Centre Pierre Mendès France

Gare cycliste

Vidéoprotection

© Evolving Skatepark

Skate park

Restructuration tribunes,
aménagement vestiaires stade Gajac

Salle de l’espace Georges Brassens
SAINT MÉDARD ET VOUS N°29 JANVIER 2020
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PORTRAIT

BENOIT AUDITION

Rendre accessible à tous la possibilité de
retrouver une audition de qualité est notre
principal objectif. Dans cette optique, nous
sommes également partenaire avec des
associations humanitaires, nous permettant de
rester ouvert à des personnes dans le besoin.

Que diriez-vous pour convaincre
une personne qui hésite à se
faire appareiller ?

Du nouveau pour votre audition à
ST MEDARD EN JALLES - LE HAILLAN
Pourriez-vous vous présenter ?
Mon entreprise Benoit Audition, spécialisée
dans le confort auditif s’est développée depuis
30 ans grâce à la confiance des patients et
des prescripteurs médecins ORL. Ses centres
d’audition sont présents dans 45 villes en
France. Des professionnels expérimentés vous
y accueillent pour choisir avec vous la solution
la plus adaptée à votre style de vie et votre
environnement.Ils vous accompagnent pour
trouver l’aide et les accessoires auditifs les plus
innovants qui vous permettront de retrouver
une meilleure qualité de vie.

Quelles technologies déployezvous ?

Pourquoi avoir choisi notre
région ?

« Dites ouïe à la vie ! » La correction auditive ça
marche ! En effet, le succès des objets connectés
change la donne. Ainsi, les derniers appareils
auditifs élaborés par les grandes marques de
l’audition peuvent maintenant être connectés
grâce au Bluetooth, les aides auditives
numériques se connectent de façon intuitive à
la télévision, au smartphone et à la chaîne hifi : ce qui est bien plus pratique au quotidien !
L’utilisation par une simple application permet
aux patients en quelques secondes de modifier
le programme ou encore le niveau sonore de
leurs appareils !

Nos équipes proposent une approche de
l’appareillage dans sa globalité et une véritable
Je suis originaire du sud-ouest, c’est donc pour prise en charge du patient basée sur 4 axes
: la rééducation du patient, le choix audiomoi un retour aux sources.
prothétique adapté, la prise en charge des
Mes oncles Louis et Henri Pouyanne étaient aides administratives et financières, le groupe
professeurs de médecine à Bordeaux.
adhère à l’ensemble des plateformes de santé
Ils m’ont transmis le goût de travailler dans le en France.
domaine médical.
En cas de doute sur votre audition, il ne faut
C’est dans le métier de la correction auditive
que j’ai trouvé la possibilité de développer
cette mission avec passion. Pouvoir le faire
aujourd’hui à Bordeaux est pour moi une
grande fierté.

pas hésiter à venir en parler, nous proposons
un bilan auditif gratuit sans aucun engagement,
nous déterminerons ensemble la solution la
mieux adaptée.

Qu’en est t-il de la réforme du

Après avoir ouvert notre centre de Mérignac en
Mai 2019, c’est aujourd’hui à Saint-Médard-en- reste à charge zéro dans votre
Ce métier, exercé avec passion par l’ensemble Jalles/Le Haillan que nous installons un centre profession ?
des professionnels de notre réseau, est en dédié à la santé auditive, toujours dans notre
Le gouvernement a voulu la mise en place du
évolution permanente grâce aux progrès volonté de proximité avec nos patients.
reste à charge zéro pour tous les français à
technologiques et au développement des
partir de 2021 ; cela signifie que tout le monde
connaissances médicales de l’oreille humaine. Qu’est-ce qui vous démarque ?
pourra avoir accès à une meilleure audition sans
Nos équipes sont engagées dans des cycles de Nos équipes s’investissent pleinement dans
contrainte financière. C’est formidable !
formation permanente pour être toujours au leur travail à travers un accompagnement
top de l’innovation et pour être sûr d’apporter sur-mesure pour aboutir à des corrections Dans mon groupe, j’ai décidé de mettre en
du mieux vivre et de redonner une activité neurosensorielles optimales qui apportent la application les tarifs des appareils auditifs
sociale à ceux qui peuvent en être coupés.
preuve de leur efficacité. Nos solutions auditives classe 1 correspondant au reste à charge zéro
dès aujourd’hui, afin que tout le monde puisse
Portés par des valeurs de solidarité, nous innovantes sont traitées dans les meilleurs
« dire ouïe à la vie ! »
sommes un groupe indépendant, qui se délais pour soulager nos patients.
développe aussi à l’international avec la volonté
de donner accès à une audition de qualité, pour
tous.

NOUVEAU

Nous sommes bien plus qu’une simple
entreprise, l’union de tous nos talents forge
notre esprit d’équipe. Notre objectif principal
est d’offrir une meilleure audition, pour tous, au
prix le plus juste.

ST-MÉDARD-EN-JALLES
LE HAILLAN

296 av. Pasteur, LE HAILLAN

05 56 34 88 76
Publireportage

VIE SCOLAIRE

* LE
ÉCOLE DE CÉRILLAN :
PROJET EN FINITION
RESTRUCTURATION

Dans le cadre du projet de restructuration de l’école de Cérillan,
la Ville a lancé une procédure de concours de maîtrise d’œuvre,
qui a permis de retenir un projet lauréat.

Celui-ci répond de manière concrète aux principaux objectifs fixés par la Ville :
n construction d'un nouveau bâtiment abritant 12 classes élémentaires, la
partie administrative et une salle polyvalente (l’école pourra ainsi accueillir
20 classes, dont 3 « rotules » pouvant être rattachées à l'élémentaire comme
à la maternelle) ;
n restructuration d’une salle d’accueil périscolaire en élémentaire ;
n agrandissement de la maternelle pour accueillir 6 classes, 2 dortoirs, un
accueil périscolaire et une salle de motricité ;
n agrandissement des réfectoires autour de la partie cuisine conservée ;
n aménagement de circulations extérieures couvertes et agrandissement des
préaux ;
n rénovation de la cour élémentaire (les interventions à prévoir sur la cour
maternelle sont en cours d'étude).
La proposition retenue porte une attention toute particulière à l'insertion du
nouveau bâtiment dans l’environnement du quartier, en lien notamment avec
l'aménagement de la placette située devant l'école.
Le développement durable est également au cœur du projet, avec un nouveau
bâtiment performant, tant sur le plan énergétique que sur la réduction des
émissions de carbone. Les parties existantes seront aussi rendues plus performantes. Enfin, l'établissement sera mis aux normes, d’accessibilité notamment.
Un comité de suivi de projet a été mis en place pour travailler en lien avec la
communauté éducative et les parents d’élèves, jusqu’à la fin des travaux. Les
premières réunions ont eu lieu en novembre 2019.
Coût total du projet : 5 millions d'euros.

* PLANNING PRÉVISIONNEL
Ce planning fait actuellement l’objet d’une analyse approfondie destinée s’adapter
parfaitement à l’ensemble des contraintes : techniques, continuité de fonctionnement
de l’école, sécurité...
n Poursuite des études jusqu’à l’été 2020
n Démolition du bâtiment côté avenue Voltaire durant l’été 2020 et reconstruction
du nouveau bâtiment qui sera livré en septembre 2021
n Extension du réfectoire durant l’été 2021
n Année scolaire 2021-2022 : adaptation et mise en accessibilité des bâtiments existants.

* RESTAURATION COLLECTIVE
DÉVELOPPEMENT DES PLATS ALTERNATIFS

Depuis 2014, la ville de Saint-Médard, via sa Cuisine
centrale, propose des plats alternatifs aux enfants qui
déjeunent dans les écoles de la commune et qui ne
souhaitent pas manger de viande.
Une démarche volontaire qui vient d’être renforcée
au 1er novembre 2019 par la loi Egalim *. Désormais,
la Cuisine centrale de la Ville propose aussi un repas
végétarien par semaine. L’objectif : habituer les écoliers à
manger autrement qu’à base de viandes et à consommer
des protéines autres qu’animales (poissons, céréales...).
Avant d’établir un premier bilan, les cuisiniers municipaux s’attèlent déjà à recueillir les avis et suggestions,
afin d’adapter les menus proposés.
Ces menus sont servis aux écoliers, mais aussi aux
locataires de la résidence autonomie Flora Tristan et
aux agents municipaux.
FIN DU PLASTIQUE À LA CANTINE

La loi Egalim prévoit également la suppression du
plastique et du plastique à usage unique dans la
restauration collective. C’est pourquoi, fin 2019, la Ville
a fait une demande d’agrément auprès de la Direction
Départementale de la Protection de la Population,
pour pouvoir revenir aux bacs réutilisables en inox et
éliminer progressivement des barquettes en plastique
à usage unique. Un budget de 125 000 € a été voté
pour mener à bien cette démarche environnementale
L’agrément est attendu pour le premier trimestre 2020.
En parallèle dès janvier 2020, la Cuisine centrale de la
Ville a procédé au remplacement total de la vaisselle
plastique des écoles, soit 3500 assiettes, 3600 verres
et 7000 ramequins, pour un budget total de 24 000€.
À noter que les anciens contenants en plastique, lavables
et donc réutilisables, ne seront pas jetés : ils seront
donnés aux associations locales dans le but que celles-ci
n’utilisent plus de vaisselle en plastique à usage unique.
* Issue des états généraux de l’alimentation (2017), la loi
EGALIM (loi pour l’équilibre des relations commerciales dans
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable
et accessible à tous) a été promulguée le 30 octobre 2019.
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ENTREPRENDRE

* NOUVELLES ACTIVITÉS
MARION SENGAYRAC
Infirmière
2, avenue Beethoven
Tél. : 06 69 18 01 44

L’ATELIER DE CÉLIA

Salon de coiffure
56, avenue Voltaire
Tél. : 05 56 42 58 79
Facebook : @latelierdecelia33

* FABLAB DE SAINT-MÉDARD :
NOUVELLES TECHNOLOGIES

UNE RÉFÉRENCE SUR LA MÉTROPOLE

ORCCA SAS

Cabinet d’expertise comptable
et de commissariat aux comptes
6, rue Thomas Edison
Tél. : 07 63 54 45 39
ec.orcca@gmail.com

CABINET DENTAIRE

56, avenue Voltaire
Tél. : 05 56 35 91 78
ameline.desplanches@gmail.com

* DÉMÉNAGEMENTS
ERIKA NIOLET

Masseur Kinésithérapeute
44-46, avenue Montaigne
Tél. : 05 40 71 70 88
niolet7@hotmail.com

CLAIRE RIERE

Masseur Kinésithérapeute
44-46, avenue Montaigne
Tél. : 05 40 71 70 88
cadulapepette@hotmail.fr

JÉRÉMIE VAST

Masseur Kinésithérapeute
44-46, avenue Montaigne
Tél. : 05 40 71 70 88
jeremie.vast@hotmail.fr

Dédié aux professionnels, le FabLab Copernic (laboratoire de fabrication)
accueille désormais les entrepreneurs souhaitant disposer d'outils innovants
(scanners, imprimantes 3D, découpe laser) et de nouvelles technologies (réalité
virtuelle, réalité augmentée, écran géant tactile), pour concevoir, développer,
fabriquer ou prototyper de nouveaux produits. Il est le seul FabLab de la
métropole bordelaise à être porté par une collectivité.
L'INNOVATION AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

Trois jours par semaine, Hervé Le Mouël de l’association Eureka dreams anime le lieu
pour le compte de la Ville. Il accompagne les professionnels (chefs d'entreprises, start-up,
porteurs de projets, artisans et commerçants indépendants, chercheurs...) afin de leur présenter les différents usages possibles et leur montrer ce que l'innovation peut concrètement
leur apporter : gain de temps, modélisation de produits, etc.
Des agences immobilières peuvent par exemple réaliser des visites virtuelles, un tailleur de
pierres peut modéliser ses créations, des investisseurs peuvent utiliser un scanner grande
dimension pour reproduire un bâtiment dans un logiciel adapté, une start-up peut réaliser
un prototype pour le tester, etc.
UN FABLAB CONNECTÉ

Au cœur de l'espace municipal Copernic (derrière le Carré des Jalles) qui accueille le service
Économie et Emploi de la Ville, des start-up du bâtiment intelligent accompagnées par
Bordeaux Technowest (incubateur et pépinière d’entreprises) et un espace de co-working
animé par l'association Eclipse. Ces différents utilisateurs du lieu peuvent donc également
disposer du FabLab pour développer leurs projets.
L'occasion pour la Ville de créer du lien avec les entrepreneurs du territoire, de répondre à
leurs besoins et de participer à leur développement par le biais des nouvelles technologies.
Informations, tarifs et contact : fablabmanager@saint-medard-en-jalles.fr / Tél. : 06 99 09 78 29

AGENDA DES ACTIONS
FÉVRIER
• JEUDIS 6, 13 ET 20 FÉVRIER / 9H30-11H
PETIT-DÉJEUNER DU FABLAB
(Copernic)
• VENDREDI 14 FÉVRIER / 9H-12H
INFOCO COOP'ALPHA
(Copernic)
• JEUDI 20 FÉVRIER / 14H-17H
COMMENT CONSTRUIRE MON PLAN
DE FINANCEMENT ET
MON BUDGET PRÉVISIONNEL
(Fabrique à projets)
(Copernic)
Retrouvez l’ensemble des actions
dans l’agenda du site Internet de la Ville
www.saint-medard-en-jalles.fr
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* REMISE DE PRIX
L'AÉRONAUTIQUE ET L'ESPACE
ONT DU TALENT
Le 5 décembre lors de la 5e édition des Talents
Nouvelle-Aquitaine de l'Aéronautique et de l'Espace
organisés par La Tribune Bordeaux et l'association
BAAS (Bordeaux Aquitaine aéronautique et spatial),
M. le Maire a eu l'honneur de remettre le 1er prix
« Étude, recherche et développement, conception, essai »
à Alexis Claverie, ingénieur responsable de projets au
sein du service Process du groupe Ventana, aux côtés
de Pascal Gicquel (ArianeGroup).

LES COUPS DE COEUR
DE LA RÉDAC

* «QUI
JE PARLE À UN HOMME
NE TIENT PAS
SAISON CULTURELLE CARRÉ-COLONNES

EN PLACE »

saison
19----20

Cette année 2020 marque les 10 ans du Carré-Colonnes
et la reconnaissance de la qualité de son projet artistique
et culturel par sa labellisation en « Scène nationale » au
1er janvier 2020 (cf magazine de sept. 2019).

En tant que dénicheur et révélateur de talents, le Carré-Colonnes a souhaité cette année faire
revenir des artistes qu'il a accueillis, voire découverts. Le talentueux et inclassable comédien
Jacques Gamblin reviendra donc en février présenter sa pièce « Je parle à un homme qui
ne tient pas en place », échange épistolaire fruit de sa correspondance avec le navigateur
Thomas Coville lors d'une de ses tentatives de record du tour du monde à la voile en solitaire.
Dans une langue poétique et légère, il lance ses lettres comme des bouteilles à la mer pour
soutenir son ami. Hymne sensible aux aventuriers et au courage, cette nouvelle création est
aussi un poème dédié à la force fraternelle des gens de mers... et de théâtre.

carré-colonnes
fête ses 10 ans

* CHEZ NOS VOISINS DU TAILLAN

Vendredi 7 et samedi 8 février à 20h30 - Carré des Jalles (place de la République).
Tout public. Durée 1h30. Tarifs : de 23€ à 32€. Tél. : 05 57 93 18 93 - www.carrecolonnes.fr

* LITTÉRATURE
NATHACHA APPANAH
EN « CONVERSATIONS AU CARRÉ »
Installée en France depuis 1998, elle aborde aussi bien dans ses ouvrages
l’épopée des travailleurs indiens venus remplacer les esclaves dans les champs
de canne à sucre à l’île Maurice (Les Rochers de Poudre d’Or), la transmission
mère-fille (La Noce d'Anna) ou l’histoire de deux prisonniers, l’un Mauricien
et l’autre Juif, durant la Seconde Guerre mondiale (Le Dernier Frère, couronné
de plusieurs prix littéraires et traduit dans plus de 15 langues). Le ciel par-dessus le toit (2019),
son 10e roman, a figuré sur la première sélection du prix Goncourt 2019.
Mercredi 15 janvier à 19h au Carré des Jalles.

©Editions Gallimard -Francesca Mantovani

* ANIMATION
UNE PETITE VIRÉE DANS L'ESPACE ?
Le Carnaval saint-médardais aura lieu le vendredi
3 avril dans les écoles et le samedi 4 avril au centre-ville *,
sur le thème de l'Espace. Une thématique choisie en
lien avec la nomination, cette année, de Bordeaux
Métropole en tant que présidente de la Communauté
des Villes Ariane (CVA).
Bordeaux Métropole proposera un programme
riche d’évènements tout au long de 2020 (expositions, conférences...), sans oublier le festival BIG
BANG de Saint-Médard-en-Jalles sur le thème
« AéroCultes : Quand la science rencontre la fiction »
du 9 au 13 juin 2020.
* Départ place de la République, arrivée au stade Monseau,
où se poursuivront les festivités (stands, animations, buvette /
restauration, spectacle de la crémation, animation musicale et
disco roller).

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN
R é C I TA L HU M O RIST IQUE
DIVAS SUR LE DIVA N
20h30 / salle HERMès
e s pa c e v i l l e p r e u x

SAM.
15/02

TA R I F : S A I S O N E T A B O N N E M E N T
TA R I F R é d u i t : c a r t e j e u n e

Saint-Aubin de Médoc
le village nature

19 20
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SPORTS

* LA
VILLE ET LE SMRC,
UNIS POUR DEVENIR
COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023

« CAMP DE BASE »

Forte de disposer d'équipements sportifs répondant au cahier des
charges de la Fédération Française de Rugby, la Ville a fait acte
de candidature pour devenir « Camp de base » lors de la Coupe
du Monde de rugby qui se tiendra en France du 8 septembre
au 22 octobre 2023. Des nations participantes pourraient ainsi
s'y préparer dans de très bonnes conditions, avant et pendant
la compétition.

Une candidature minutieusement préparée aux côtés de partenaires
importants :
• L'hôtel Golf du Médoc Resort (Le Pian-Médoc), qui dispose de tous
les critères de confort et d'infrastructures demandés, ainsi que d'une
expérience dans l'accueil d'équipes sportives internationales ;
• Le Saint-Médard Rugby Club (SMRC), qui organisera des animations
avec les clubs du Nord bassin et du Médoc pour promouvoir le rugby dans
des zones où il est peu représenté (axe fort pour la Fédération Française
de Rugby) ;
• Bordeaux Métropole, qui a également apporté son soutien.

Dans sa candidature, la Ville a notamment mis en
avant les infrastructures sportives dont elle dispose,
ainsi que le projet de rénovation du stade de rugby de
Gajac, pour laquelle un budget de 2,5 millions d'euros
a été voté lors du Conseil municipal de décembre.
Une candidature qui est aussi celle d'un territoire,
avec le soutien apporté par les clubs de rugby du
Médoc, renforçant ainsi le lien entre la Métropole et
le territoire médocain.
La situation de la commune, proche de l'aéroport et
proche du stade Matmut Atlantique de Bordeaux - qui
accueillera des matches du tournoi - sont également
des atouts indéniables.
La candidature saint-médardaise a été retenue après
la première phase de décision, tout comme celle de
10 autres villes de Nouvelle-Aquitaine. La liste des
« finalistes » sera connue début 2020.

* FOOTBALL

* JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES PARIS 2024

LA RÉSERVE DES GIRONDINS
DE BORDEAUX JOUE AU STADE
MONSEAU

SAINT-MÉDARD « TERRE DE JEUX 2024 » !

Après avoir accueilli la saison dernière l'équipe
de D1 féminine des Girondins de Bordeaux, la
ville de Saint-Médard-en-Jalles accueillera cette
année des matches de l’équipe réserve seniors
masculine des Girondins de Bordeaux (Nationale
3) : 3 rencontres sont d'ores et déjà prévues sur
le terrain d'honneur du complexe sportif Robert
Monseau (stade Monplaisir) :
• le 25 janvier 2020 à 19h (J14) :
FCGB / POITIERS
• le 15 février 2020 à 19h (J16) :
FCGB / LÈGE CAP FERRET
• le 9 mai 2020 à 19h (J24) :
FCGB / NIORT
L’an dernier, la réserve des Girondins avait déjà
reçu Bergerac au stade Monseau. Bienvenue
à nouveau donc à l'équipe coachée par Manu
Giudicelli, Matthieu Chalmé et Jaroslav Plasil.
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Tout juste labellisée
« Terre de Jeux », la ville
de Saint-Médard fait
partie des 8 communes
de Gironde à avoir été
retenues pour participer à
la mise en valeur des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, le plus grand événement sportif de la planète.
L’occasion pour la Ville de soutenir l’événement et de rassembler ses habitants autour
des JO 2024. L’occasion aussi de promouvoir la pratique sportive à Saint-Médard
et les bonnes pratiques à destination de tous les publics, les équipements sportifs de
la commune et les dispositifs et animations proposés toute l’année par les services
municipaux et les associations.
Déjà, lors de la prochaine Fête du sport et du vélo - le samedi 6 juin 2020 sur le
complexe sportif Robert Monseau - la Ville proposera une zone dédiée aux J.O.
Au vu des installations de qualité dont elle dispose, la Ville s’est également portée
candidate pour accueillir des délégations du monde entier en tant que « Centre de
préparation aux Jeux » pour les disciplines suivantes : tir à l'arc et haltérophilie.
La liste des communes sélectionnées sera présentée cet été, lors des Jeux de Tokyo.

VIE D’ICI
3e CONCOURS DE CUISINE
Bravo aux 8 participants pour leurs recettes
de soupe originales et savoureuses et félicitations
à Pierre Trampal qui a remporté le 1er prix,
le 16 novembre au Carré des Jalles !

RECETTE DE LA SOUPE DE PIERRE

@La Digitale Pipelette

Pour 6 personnes
• Faites revenir un oignon et une gousse d’ail dans
de l’huile d’olive.
• Une fois colorés, ajoutez 6 carottes et une patate
douce en petits dés.
• Recouvrez d’eau et laissez cuir 30 min environ.
• Mixez le tout, salez et poivrez et ajoutez 3 pincées
de cumin (il faut que l’on sente le cumin!).
Pour la chantilly
• Montez 25 cl de crème fleurette en chantilly, une
fois montée, ajoutez 1/3 de crème de coco.
• Râpez une pincée de gingembre et ajoutez-y des
billes de citron caviar (si vous n’en avez pas, un citron
vert pressé fera l’affaire).
Pour le dressage
• Versez la soupe de carottes, puis ajoutez une
cuillère à soupe de chantilly.
• Une petite feuille de coriandre et une chips de
patate douce pour décorer le tout et le tour est joué !

RENTREE SEPTEMBRE 2020

INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR
LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020

légal fournira une attestation co-signée des deux, autorisant la demande
d'inscription auprès de la Direction de l'Éducation, ainsi que la copie de
la carte d'indentité du représentant absent. Cette attestation est demandée
pour les couples mariés, divorcés, séparés).

NAISSANCES
AIMO Edouard
BULCOURT Albane
DENIZET DOTHEE Judith
DESCHAMPS Louis
GEFFROY ROUMEGOUX Maé
GENS Élian
GUIET William
LACAMPAGNE Maoh
LARRIEU-ARGUILLÉ Leïla
LAURENT Tyméo
LE GLÉDIC Maïa
MARZIN Naël
MATEO Wyatt
MIRAMON Nael
RABION GARCIA Louis
RIBEIRO Lehka
ROCHER Jules
TEYSSOT Elsa
VACHER Elena
XAVIER Mai
ZOUGGAR Lucas

MARIAGE
BORG Matthieu et PAIRIN Solenne
DUJARRIC Christophe et HORY Marie

DÉCÈS

* ÉDUCATION
Elles auront lieu du 27 janvier au 29 février 2020 pour
les enfants entrant en maternelle (nés en 2017) et en
élémentaire (enfants nés en 2014). Rendez-vous au guichet
unique Facil’e-famille de la Mairie, muni de votre livret
de famille, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois
et de votre carte d’identité. Attention, la présence des deux
représentants légaux est souhaitée (à défaut, le représentant

* ÉTAT
CIVIL

SCOLAIRES

DU

27JAN AU 29 FEV 2020
MATERNELLE
Enfants
nes en 2017

CP

Enfants
nes en 2014

Modalités d’inscription sur le site Internet
de la Ville / rubrique « L’inscription scolaire »
Horaires
lundi : 13h/17h30
du mardi au vendredi :
8h30/12h et 13h/17h30
et le samedi : 10h/12h en période d’inscription

Direction de l’Éducation

Direction de l’Éducation, tél. : 05 56 57 40 59. Lundi 13h-17h30, du mardi au vendredi 8h30-12h et 13h-17h30
et samedi 10h-12h (uniquement en période d’inscription).
Tél. : 05 56 57 40 59

www.saint-medard-en-jalles.fr

* CITOYENNETÉ
RECENSEMENT 2020
Le recensement de la population saint-médardaise, effectué par des agents recenseurs accrédités
par la Ville, se déroulera du 16 janvier au 22 février 2020.
Pour plus de facilité, vous pouvez répondre au questionnaire en ligne : l'agent recenseur vous
remettra vos codes de connexion. Sinon, il vous remettra le questionnaire papier, qu’il récupérera à un moment convenu. Le traitement des données recueillies est strictement confidentiel
et vos coordonnées sont ni enregistrées ni conservées.
Service Population et Citoyenneté de la Ville, tél. : 05 56 57 40 14 / www.le-recensement-et-moi.fr

ABENG Stella
AMBLARD Christiane
ANDRIEUX Patrick
AUBOIN Evelyne épouse LAMAIGNÈRE
BAILLY Suzanne épouse GONDET
BLANC Ginette veuve BORD
BOISSART Odette veuve DUNIAUD
BONATO Simone épouse SACCHETTI
CARPUAT Christophe
DUBOURG Michel
DUVERGÉ Elodie
FOURTON Pierre
GUICHENEUY Françoise épouse BETTÈS
GUILLE Raymond
GUILLOT Laurent
HILL Yseult veuve MEYNSAN
LAROCHE Simone épouse ROUQUETTE
LASCORY Jacques
LESAGE Marley
MANTOIS Denise
MARAIN Brigitte veuve RÉCIPON
MARÉCAL Pierre
MARTIN Huguette veuve TROULLÉ
MICHAUD Andrée veuve PEYRICHOU
ORNON Jean
PASCHALIDIS Prescillia épouse POUCHIN
PELETAN Pierre
PHILIPPE Chantal épouse DUPART
RIGAUD Alain
SIMEONE Paul
SOURDOULAUD Francis
VALLET Monique veuve POISEAU
VERDERY Pascale épouse DUBOURGUET
SAINT MÉDARD ET VOUS N°29 JANVIER 2020
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE
UN BUDGET 2020, SINCÈRE, SOLIDE ET AMBITIEUX !
Chaque année, le vote du budget en Conseil municipal constitue un événement :
Le vote du budget annuel est toujours un événement marquant de l’année ; il est
débattu avec animation et parfois passion en Conseil municipal. Deux raisons à cela ;
d’une part, son élaboration mobilise la totalité des services et des élus concernés
qui doivent procéder aux premiers arbitrages à l’intérieur d’un cadre fixé par la
direction des Finances ; d’autre part, il concrétise les priorités qui reflètent les axes
de la politique établie et mise en œuvre par la majorité municipale.
Budget 2020 :
Notre budget 2020 satisfait aux critères qui s’imposent en la matière : sincérité,
exhaustivité, cohérence et exactitude des informations financières.
Pour notre commune, grâce à un travail de précision et de qualité, les budgets
successifs de la ville respectent ces obligations et affichent d’excellents résultats
avec un écart toujours plus faible entre prévision et réalisation (de 2 % en 2015
jusqu’à 0,25 % 2019).
Un budget solide :
Contrainte par une baisse brutale* et imprévue des dotations de l’État de 2014 à
2017, la ville a tout de même souhaité continuer à assumer sa part dans le redressement des comptes publics en signant avec l’État un contrat de modération de la
hausse des dépenses de fonctionnement (< 1,35 % de 2018 à 2020).
Malgré les nombreuses incertitudes à venir (suppression Taxe d’Habitation, relations
avec la Métropole, réforme du statut de la fonction publique...), la ville stabilise les
dépenses pour maintenir un auto-financement supérieur à 3,9 millions € .
Par la même et grâce aussi à la politique financière menée de 2014 à 2018, elle
conserve une très bonne capacité de désendettement qui lui permet de recourir à
l’emprunt si nécessaire. La ville s’est, en effet, désendettée de près de 7 Millions
€ entre 2014 et 2018.
Un budget ambitieux :
Grâce aux moyens financiers ainsi dégagés, la ville se fixe quatre priorités pour

* LES ÉLUS PS - PRG

améliorer ou maintenir la qualité des services de l’action publique : l’éducation
(premier budget de la ville), la transition écologique et la ville durable, le lien social,
la prévention et la sécurité.
Dans ces quatre domaines, un haut niveau de service public et d’investissement
sera atteint grâce aux moyens financiers dégagés par, d’une part, la maîtrise des
dépenses de fonctionnement et, d’autre part, l’augmentation des recettes obtenue
sans hausse de la fiscalité.
Avec un budget d’équipement le plus élevé de la décennie (plus de 12 millions
€) la ville se donne les moyens tant d’améliorer la qualité de vie au quotidien que
de faire face aux besoins nouveaux qui ne cessent de croître. Parmi les exemples
les plus marquants, on peut citer l’extension-rénovation de l’école de Cérillan,
la rénovation de la gare cycliste, la lutte contre le plastique, les subventions aux
associations et notamment leur engagement éco-responsable, la continuation
du plan de mise en accessibilité, le lancement des travaux de réhabilitation des
tribunes et des vestiaires du stade de Gajac, la création d’un service de médiation,
l’augmentation de l’effectif de la Police Municipale (de 5 à 8 agents depuis 2014),
la poursuite de l’installation de systèmes de vidéo-protection, elle-même encadrée
par une nouvelle charte éthique...
En conclusion, ce budget 2020 permet de concrétiser un projet politique qui fait de
Saint-Médard-en-Jalles une ville reconnue pour sa qualité de vie et ses nombreux
atouts urbains et paysagers autour de 4 priorités : l’Éducation, la transition écologique et la Ville Durable, le lien social, la politique de prévention et de sécurité.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous adresse mes meilleurs vœux pour
l’année 2020.
*Les dotations de l’État, appelées aussi DGF, ont fortement baissé de 2014 à 2017. Le total
des pertes de recettes est proche de 5 millions €, soit presque l’investissement de l’année 2015.

Antoine Augé, premier adjoint, en charge des Finances, du personnel,
de l’administration générale et des déplacements

LES OPPOSITIONS

TÉMOIGNAGE D’UN CITOYEN ENGAGÉ
D’ici peu, après les élections municipales de mars prochain, je ne siègerai plus au Conseil Municipal
et au Conseil de Métropole.
Elu en 1983 aux côtés de Serge Lamaison, j’aurai effectué dans des équipes de gauche, trois mandats
d’adjoint puis depuis 2001, trois mandats d’élu métropolitain.
Membre du PRG, parti de centre gauche, républicain, laïc, j’ai pour modèle Pierre Mendès-France,
Michel Crépeau, Christiane Taubira, mon ami Bernard Cazeneuve.
Le moment du passage de relais, de la transmission m’est apparu comme une évidence.
Je quitterai ces fonctions avec le sentiment d’avoir fait de mon mieux pour les saint-médardais, pour
les habitants de la Métropole, d’avoir agi avec éthique, conformément aux valeurs qui m’ont toujours
animé : la tolérance, le respect de tous surtout des plus faibles ou démunis, l’écoute, l’exemplarité,
l’honnêteté, la modération avec fermeté, la fidélité constante à mes engagements d’homme de gauche.
Je mesure tout le travail accompli avec mes coéquipiers et amis, membres d’un parti politique ou
non encartés. Je me remémore nos projets et nos débats internes, nos échanges avec les habitants,
nos réalisations et nos choix toujours guidés par l’intérêt général, par le service public si nécessaire,
par l’indispensable solidarité, par l’importance du vivre ensemble quelles que soient nos différences.
Je suis honoré d’avoir géré notre personnel municipal, dialogué avec les syndicats, d’avoir été le
benjamin de notre conseil, d’avoir présidé le Comité de Jumelage et un Conseil de Quartier, d’avoir
présidé la Commission Economie de la CUB, d’avoir co-piloté le contrat de délégation du réseau Bus
et Tram de l’agglomération.
Je mesure aussi tout le temps personnel que représente ces six mandats, ce temps volé à ma famille,
à mes proches.
J’aurai beaucoup appris de ces mandats en tant que membre d’une majorité ou d'une opposition, appris
de mes collègues de toutes sensibilités.
J’aurai surtout appris de vous, chers saint-médardais. Je suis fier d’avoir pu faire pour vous de la politique au vrai sens de ce mot dont l’étymologie signifie « qui concerne le citoyen », d’avoir été un des
bâtisseurs de votre quotidien. Gérer une ville, une métropole c’est être politique…
Je souhaite aux futurs élus municipaux et métropolitains de notre ville d’accomplir pour vous, avec
implication et motivation, leur mandat en s’appuyant sur leurs valeurs, leur sens de l’engagement.

Jacques Guichoux

Suivez-nous sur notre site www.saintmedardsolidaire.com

* ÉLU NON INSCRIT

QUI DOIT DÉCIDER POUR NOTRE VILLE,
DEMAIN ?

En lisant le « bilan du maire », demandez vous combien de
fois on vous a réellement associé aux prises de décisions pour
notre ville ? Quasiment jamais, la démocratie s’arrête au soir
des élections.
Alors, peut on inventer DEMAIN au travers du prisme d’un
seul homme qui pense tout savoir? Non ! C’est ensemble que
nous devons construire le Saint Médard qui nous ressemble
et nous rassemble.
Prenons conscience, responsabilisons nous, redonnons du sens
à la démocratie et sa place au citoyen.

Bruno Cristofoli. Élu de tous. 06 73 37 18 04
b.cristofoli@saint-medard-en-jalles.fr

* ÉLU EELV
2020, RÉALISONS ENFIN UN VŒU
DÉMOCRATIQUE POUR L'INTÉRÊT GÉNÉRAL !
La transition démocratique est la grande attendue en cette
période de promesses de campagne !
Cela ne doit plus être les combats des faibles face aux puissants
qui effacent la raison d'être de la majorité des habitants.
Il est temps de décider plus simplement et raisonnablement afin
que l'écologie nous sorte de la personnification des pouvoirs !
Par ex., le tirage au sort fait partie des valeurs qui renforcent
la démocratie. À Saint-Médard-en-Jalles, demain et partout
ailleurs, ce principe athénien arrive !
Pensons global, agissons local !

Marc Morisset

m.morisset@saint-medard-en-jalles.fr
smjd2020@gmail.com
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DEPUIS 25 ANS

LE SERVICE
PORTRAIT
DU MOIS
LE SERVICE DU MOIS

«de la racine à la cime»

SERVICE
RECUP 33

Elagage - Abattage
Rognage
deIsouche
DEPU
S 25

Ce breton installé depuis 2011
en Gironde s’est spécialisé dans
le débarras en tout genre. Vous
souhaitez faire de la place dans
votre maison en vous séparant
d’objets inutiles ou encombrants ? Voitures,
machines à laver, tondeuses, matériaux de toute
sorte, déchets verts. Arnaud va vous aider. Avec
vous et sur RDV uniquement il enlèvera ce que
vous souhaitez : vide maison, gravats, déchets
verts, meuble, literie, coffre-fort… Vous ne savez
pas quoi faire de ce qui vous reste ? Demandez
lui conseil. Par tout temps, en semaine ou le
week-end avec des délais très courts.

ANS

Philippe Fillon et son équipe
d’arboristes grimpeurs diplômés d’Etat

DEPUIS 25 ANS

• Abattage difficile
• Soin et gestion de parcs arborés
D E• Taille
P U Idouce
S 2 5raisonnée
ANS
• Diagnostic et expertise phytosanitaire
• Arbres classés, arbres remarquables
• Taille avec respect du végétal et dans les règles de l’art

05 56 05 09 03 - 06 81 39 01 21
CUB et
Dept 33

Devis gratuit
Particuliers et Professionnels

06 81 39 01 21

06 81 39 01 21

www.service-recup33.fr – 06 12 39 39 06

24 bis rue Lamartine - St Médard en Jalles
www.medocelagage.com
medoc.elagage@wanadoo.fr

06 81 39 01 21

Publireportage

AMBULANCES
LA BOÉTIE

évolue.

En 2020, votre fournisseur

ensemble

Devenons

PRODUITS

GNR
Granulés de bois
Fioul domestique Lubrifiants

SERVICES

Chaudière fioul, gaz, bois
Poêle à bois & granulés

TOUTES DISTANCES
Gérant : Xavier PRUD’HOMME
Ambulances : Urgences
Transports allongés
V.S.L. :

Transports assis
2, avenue Voltaire

Installation

Entretien

Réparation

Dépannage

Ramonage

33160 ST-MEDARD-EN-JALLES

05 56 95 95 49

Jossomme
Produits & Services

05 56 05 82 95

23 Rue Alexis Puyo - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
L’énergie est notre avenir, économisons - la !

PAC

FORUM
MARDI 21 JANVIER 2020
DE 9H À 13H

RECRUTEMENT | EMPLOI | FORMATION

NOMBREUSES
OFFRES D'EMPLOI
MULTISECTEURS

Pensez à vous munir de plusieurs CV !

E
RÉ
T
EN B R E
LI

ZOOM SUR
les métiers du secteur

TRANSPORT
& LOGISTIQUE

CONFÉRENCES THÉMATIQUES À 9H30 ET 11H00
Maîtriser son image pour convaincre

Munissez-vous de nombreux CV !

CARRÉ DES JALLES - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

