
Aujourd’hui, plus d’un habitant sur 5 
de Saint-Médard-en-Jalles est âgé 
de 60 ans ou plus. L’accroissement 
démographique prévisible des 
personnes des 3ème et 4ème âges dans 
notre ville dans les prochaines années 
est un enjeu social considérable.
Face à ce défi sociétal, il est essentiel 
que la commune propose des 
solutions de vie adaptées aux désirs 
des personnes âgées, le premier de 
ces désirs étant celui du maintien à 
domicile dans l’environnement où 
elles ont leurs repères de vie, leurs 
relations et leurs habitudes.
Nous considérons qu’entre le logement 
et les structures institutionnelles 
classiques (EHPAD Simone de 
Beauvoir, Résidence pour personnes 
âgées Flora Tristan) il manque une 
solution intermédiaire. Aussi nous 
proposons la création sur la commune 
d’une forme nouvelle d’habitat pour 
les personnes âgées : 
LES VILLAGES SÉNIORS
Ces villages s’adressent à des 
personnes âgées non dépendantes. 
Elles sont encore en situation 
d’autonomie relative MAIS :
 Elles ont de plus en plus de 
peine à rester dans leurs logements 
« historiques » qui ne s’avèrent plus 
adaptés  (taille, jardin, escalier, etc.).
 Elles  souffrent d’isolement.
 Elles ne souhaitent ni intégrer, par 
manque de choix, un établissement 
pour personne âgées, ni vivre en 
collectivité, mais rester indépendantes.
Notre projet :
 Construire un « village » constitué 
de 25 à 30 petites maisons T2, T2bis, 
ou T3, type maisons de ville conçues 
et organisées spécifiquement autour 
des besoins, du mieux-être et de la 
mobilité des personnes âgées (sol, 
accessibilité, salle bain, toilette, 
cuisine, etc.).

 Ce village sera conçu autour 
d’un lieu de vie, espace collectif qui 
permettra d’organiser des réunions, 
des animations, des réceptions 
familiales ou amicales, des échanges 
intergénérationnels.
 L’hôte, une personne logée sur 
place, sera chargé de la gestion 
et de l’animation du village, de 
l’écoute permanente des besoins 
des locataires, de la relation  avec 
les services municipaux, sanitaires et 
sociaux, de l’espace collectif. L’hôte 
devra en particulier veiller à des 
réunions et animations périodiques.
 Il s’agira d’habitat social locatif, 
à mettre en œuvre avec un bailleur 
social, c’est-à-dire accessible à une 
très large fourchette de bénéficiaires 
potentiels…
La commune pourra, participer à la 
prise en charge de certains surcoûts 
(par exemple l’espace commun).
Les avantages sont évidents :
 Maintien de la personne en situation 
d’indépendance dans un habitat 
appoprié, dans sa ville, son quartier.
 Facilité des échanges avec des 
personnes de sa génération.
 Echanges sociaux, culturels, 
associatifs facilités.
 Un hôte attentif à leur bien être.
 Avantages d’un habitat 
communautaire dans un contexte 
d’indépendance
 Coût modéré.
 Solution qui permet d’éviter d’aller 
par défaut vers les EHPA ou EHPAD.

Vous avez été plus de 300 à 
répondre à notre questionnaire 
d’opinion par courrier ou 
par internet et nous vous en 
remercions.
Cela a nourri les débats très 
fructueux qui ont eu lieu dans 
des salles pleines lors des quatre 
réunions de la semaine du projet 
qui vient de se terminer.
Il se confirme ainsi le besoin de 
plus d’écoute et de concertation 
dans la gestion de la commune 
et l’insuffisance du dialogue de 
l’actuelle municipalité avec les 
citoyens.
Fidèle à notre démarche 
participative, nous allons enrichir 
notre propre réflexion en faisant 
la synthèse de tout ce travail  
et nous pourrons ainsi vous 
proposer d’ici quelques semaines 
un programme d’avenir et de 
renouveau pour Saint-Médard.
Certaines grandes idées 
débattues lors de la semaine du 
projet vous seront également 
présentées à l’occasion de nos 
journaux du marché à l’image 
de ce numéro consacré aux 
« villages seniors ».
Bien à vous,
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Notre objectif est de 
construire au moins 

2 villages séniors sur la durée 
du mandat (6 ans), un dans 
les quartiers Est, l’autre dans 
les quartiers Ouest. N
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