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Jacques Mangon,  
Maire de Saint-Médard-en-Jalles  

et le Conseil municipal vous souhaitent

une très belle année 2019 !



Le concept Dietplus repose sur le rééquilibrage alimentaire. 

Pour parvenir à ce rééquilibrage alimentaire, je vous 
propose un bilan nutritionnel offert ainsi qu’une suivi 
hebdommadaire offert et personnalisé, accompagnés 
de la vente de produits. Ce sont des compléments 
alimentaires naturels, spécifiquement conçus pour 
accompagner a perte de poids. 

Mon rôle de coach est de vous soutenir, de vous 
encourager, de vous montrer le chemin et de vous 

apporter des solutions. 
Laure,  

votre coach de Saint-Médard-en-Jalles

N’hésitez plus ! Appelez-moi pour planifier  
votre bilan nutritionnel offert au

05 56 33 09 77 70 
36 avenue Montaigne 

33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
stmedard@dietplus.fr
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À l’aube de cette nouvelle année, c’est toujours la même 
énergie et la même volonté qui animent notre équipe  
municipale : aménager la ville et améliorer votre quotidien.

Aussi 2019 sera-t-elle une année record en terme d’investissements.

11,4 M d’€ seront investis dans le domaine de l’éducation, la voi-
rie, les équipements culturels et sportifs ou encore de la sécurité.

Je n’en citerai que quelques-uns à titre d’exemple : l’extension 
et la rénovation de l’école de Cérillan, la rénovation de la piste 
d’athlétisme et la création d’un skate-park, la reconstruction du 

Centre Pierre Mendès-France, la climatisation des grands foyers. 

Le budget 2019 fait également la part belle aux aménagements des espaces 
publics : bords de Jalle, gare cycliste, Parc de l’Ingénieur et jardins de poche. 
Ces espaces disséminés dans toute la ville sont de véritables lieux d’échanges 
et de partage entre les habitants.

Les projets de plus long terme se poursuivent également : le projet Renaissance 
du centre-ville couplé à celui de la Presqu’Ile du centre ont pour ambition de 
développer l’attractivité du centre et de nouveaux usages autour de la place de la 
République jusqu’à la Jalle.

En parallèle de ses projets d’aménagements,  la municipalité met en place des 
outils accessibles à tous pour simplifier vos démarches.

Vitrine des services numériques de la ville, le site internet va être entièrement 
renouvelé d’ici fin janvier offrant un design à la fois attractif et intuitif permet-
tant à l’internaute de trouver rapidement l’information qu’il recherche.

Par ailleurs, dès le début de l’année, l’application Tell my City sera opérationnelle 
à Saint-Médard. Outil de proximité innovant, elle permettra aux citoyens de 
signaler une dégradation ou une anomalie au sein de l’espace public (éclairage, 
voirie) aux services municipaux pour une intervention plus rapide et un suivi 
plus efficace.

Je tiens à rappeler que si l’équipe municipale mène ces importants investisse-
ments, elle le fait toujours avec l’exigence de ne pas augmenter la dette de la 
commune et de maîtriser la dépense publique et la fiscalité. Ainsi, cette année 
encore le budget a été voté sans hausse d’impôts.

Aussi en cette nouvelle année qui confortera fortement la qualité de vie à Saint-
Médard-en-Jalles, je vous souhaite ainsi qu’à vos familles et vos proches, au nom 
de toute l’équipe municipale, mes vœux d’une année 2019 utile à vos projets  
et riche en bons moments partagés en famille et avec vos amis.

Belle année 2019 à toutes et à tous.

 Jacques MANGON
 Vice-président de Bordeaux Métropole
 Conseiller Départemental de la Gironde
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INSTANTANÉS

SOIRÉE STEPHEN KING 
Le 31 octobre, 155 personnes ont assisté à cette soirée 
pleine de frissons (2 films et 1 conférence-débat) proposée 
par le cinéma L’Étoile et les Médiathèques.

LES 3ES ASSISES DE LA VIE ASSOCIATIVE
Du 20 novembre au 5 décembre,une cinquantaine d’asso-
ciations a pu échanger avec des intervenants de qualité, 
au cours de rendez-vous thématiques.

CONCOURS DE CUISINE
Le 1er décembre, le 2e concours de cuisine de la Ville  
(sur le thème des desserts de Noël) a été remporté par 
Hélène Auger et son pavlova aux marrons.

SALON DES DYS
Plus de 650 visiteurs ont découvert le 10 novembre le  
2e salon dédié aux outils adaptés aux troubles DYS (dyslexie, 
dyspraxie, dysphasie...) coordonné par  A.P.E.DYS Aquitaine.

CONVERSATIONS AU CARRÉ
La critique littéraire et écrivain Olivia de Lamberterie 
(oct.) et le journaliste-écrivain Christophe Boltanski (nov.)  
ont captivé un public nombreux et fidèle.

SOIRÉE D’ACCUEIL NOUVEAUX HABITANTS
le 16 novembre : un temps d’échanges convivial en  
présence du maire et des élus, des services municipaux 
et de leurs partenaires.

INAUGURATION DE L’AIRE DE JEUX 
DU PARC DE L’INGÉNIEUR 

Le 7 novembre, nouvelle étape dans l’aménagement du 
Parc de l’Ingénieur, déjà bien fréquenté et très apprécié.

 INAUGURATION SALLE LÉO LAGRANGE
Le 14 novembre : un bel équipement sportif remis  
à neuf au profit des associations, collégiens et écoliers 
de la commune.

GRAND COLLOQUE DÉFENSE
Le 7 décembre, 200 personnes ont assisté à cette journée 
inédite, en présence d’Alain Juppé, du député européen 
Arnaud Danjean et d’intervenants de haut niveau.
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Du 6 novembre au 3 décembre,  
le maire Jacques Mangon a effectué sa 
5e tournée des quartiers accompagné 
par ses adjoints de quartiers Geoffrey 
Claudin (Est/Sud), Emmanuelle Alhaitz 
(Ouest) et Marie-Odile Picard (Centre) 
et de leur coordinateur Jean-Claude 
Acquaviva, adjoint au maire en charge 
de la vie des quartiers. 
Au cœur des échanges, principalement, des  
questions liées à la réfection, à l’aménagement 
et à l’entretien de certaines voies, la vitesse et 

le trafic important sur certains axes, mais aussi des questions individuelles concernant les 
sujets qui touchent à la vie quotidienne : logement, équipements sportifs, fibre optique, 
personnes âgées, déplacements...

INSTANTANÉS

FESTIVITÉS* ANIMATIONS DE NOËL / GRISAILLE : SCORE 1-0
Décorations scintillantes sur toute la ville, jardin du Père 
Noël et ferme pédagogique dans le parc de l’Ingénieur, 
projections d’images exceptionnelles sur sa maison 
historique, marché de Noël, animations et spectacles pour 
tous et gratuits… les Saint-Médardais ont été plongés dans 
la magie des fêtes tout au long du mois de décembre.

Samedi 15 décembre, l’association des commerçants et artisans 
du centre-ville a accueilli les exposants sur son marché de Noël, 
organisé avec le soutien de la Ville malgré la grisaille et la bruine 
continue. De belles idées de cadeaux étaient proposées, en présence 
du Père Noël qui s’est adonné aux traditionnelles séances photos 
auprès des plus petits. 

Les spectateurs ont également pu apprécier les chants de Noël 
proposés par les chorales Cantejalles et Radouga, à l’abri dans la 
Médiathèque, et l’église était comble lors du concert des ensembles de 
l’école municipale de musique et des « Sous fifres de Saint Pierre ».

Samedi 22 décembre, malgré une météo défavorable, le public s’est 
déplacé en nombre pour apprécier les animations et représenta-
tions repliées dans le Carré des Jalles. Plus de 300 personnes ont 
assisté à la dernière représentation du spectacle « Touï le Lutin » 
et les chorales (Radouga et la Clé des chants), les ateliers créatifs 
et les jeux et proposés par des associations de la ville ont bénéficié 
d’une fréquentation continue. « Les Dédés » de la Compagnie 
Démons et merveilles et le duo Jazz band Swingtime ont quant à 
eux attendri et émerveillé les passants dans les rues du centre-ville 
et à la Médiathèque. 
En point d’orgue de ces festivités, la compagnie Karnavires a 
proposé un spectacle de Noël décalé, véritable explosion de gags, 
d’émotions et de feu, devant plus de 500 personnes dans le Parc 
de l’Ingénieur. 

LA GAGNANTE DU CONCOURS DE PULLS DE NOËL
Félicitations à Sophie Testut, qui a remporté ce concours inédit  
organisé par la Ville, ainsi qu’un panier gourmand et un joli chapeau 
de Père Noël chantant et dansant ! 

TOURNÉE DU MAIRE DANS LES QUARTIERS* DES ÉCHANGES PRIVILÉGIÉS,  
AU CŒUR DE LA VIE QUOTIDIENNE

Chaque soir durant la semaine précédant Noël, des images grands formats 
exceptionnelles retraçant le fabuleux voyage du Père Noël à travers le monde 
ont été projetées sur la Maison de l’Ingénieur.
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ACTUALITÉS

2019 sera une année de concrétisation des projets développés 
par la Ville en direction  des jeunes Saint-médardais. Portées par 
l’adjointe au Maire, Françoise Hanusse et le service municipal de 
la Dacaj, deux actions phares verront le jour d’ici le printemps 
prochain : l’ouverture d’une nouvelle structure consacrée à la 
jeunesse et la carte jeune.

La carte jeune est un projet ambitieux qui s’inscrit à l’échelle de la métro-
pole. Issue d’une volonté commune de 12 villes de Bordeaux Métropole, 
cette initiative est une première en France.
Ambarès et Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bordeaux, Bouliac, 
Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin de Médoc, Saint-
Louis de Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Talence se sont accordées 
autour de valeurs communes qui sont de favoriser l’accessibilité des  
pratiques culturelles et sportives, de promouvoir l’équité et d’être moteur 
de mobilité et de découverte.
C’est sur un modèle préexistant que cette carte a été pensée. En effet, 
aujourd’hui, le dispositif existe à Bordeaux. Il compte plus de 25 000 
porteurs et une soixantaine de structures partenaires privées, publiques et 

ÉDUCATION* UN NOUVEAU GROUPE 
SCOLAIRE AU CENTRE-VILLE

Saint-Médard-en-Jalles est l’une des communes démographiquement 
les plus dynamiques  de la Métropole. Les prévisions concernant 
l’évolution des effectifs scolaires y annoncent une augmentation de 
650 à 700 écoliers de 3 à 11 ans dans les 10 années à venir.
De nouveaux projets municipaux sont d’ores et déjà actés, à court et moyen 
termes, pour anticiper la scolarité des enfants dans les meilleures conditions. 
Le projet d’extension et de restructuration de l’école de Cérillan (5 M€) 
s’inscrit déjà dans ce cadre. Elle passera ainsi de 16 à 20 classes : c’est l’un 
des investissements les plus importants pour la Ville depuis 2014. Études en 
2019, travaux de 2020 à 2022.
Aussi, la Ville a pris la décision forte de créer un nouveau groupe scolaire en 
centre-ville, l’évolution démographique étant particulièrement ciblée sur ce 
quartier. Il sera réalisé à l’horizon 2022-2024 dans la zone Cassy-Vigney, en 
bordure Ouest du futur parc public du Bourdieu. C’est ainsi la garantie de 
maintenir et de développer des conditions d’accueil optimales pour les jeunes 
écoliers saint-médardais, soit près de 3200 élèves à ce jour.

• Chaque année, la Municipalité consacre son plus gros budget 
d’investissement aux travaux d’améliorations de ses 14 écoles. 
Les principaux depuis 2014 : extension des maternelles de Cérillan 
(213 855 €) et de Corbiac (434 000 €) et extension / restructuration 
de l’élémentaire de Gajac (1,6 M€).

associatives. Cette offre gratuite a été étendue à une 
plus large tranche d’âge, 0/25 ans, et comprendra 
désormais un territoire beaucoup plus vaste. Chacune 
des villes proposera des avantages et des réductions pour 
permettre aux jeunes titulaires de la carte, de se rendre 
au cinéma, dans les musées, les stades et les théâtres...
Cette initiative collective a été motivée par un constat : 
la jeunesse est mobile, elle étudie dans une ville, habite 
dans une autre et sort dans une 3ème. La nouvelle version 
de la carte jeune répond à cette réalité.

À Saint-Médard, en plus de l’espace aquatique,  
3 structures ont déjà répondu favorablement : le Carré- 
Colonnes, l’UCPA et le cinéma l’Étoile. Il est aussi à 
noter que la carte jeune cohabitera avec Accès + et le 
Pass jeune, trois dispositifs qui proposent des offres 
complémentaires.

Des informations pratiques sur les modalités d’obtention de  
la carte seront délivrées très prochainement.

JEUNESSE* NOUVELLE CARTE JEUNE 0/25 ANS,  
UN PASSEPORT POUR TOUTES LEURS ENVIES !
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La Police Municipale, qui compte aujourd’hui 6 policiers et un 
personnel administratif, sera renforcée en ce début d’année 
2019 par l’arrivée d’un nouvel agent en tenue.
Sur le terrain, ils assurent chaque jour des missions de proximité, pour le 
maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité de l’espace public :
• missions administratives : actions de prévention, patrouilles sur le terrain, 
sécurisation des manifestations publiques, vidéo-protection, opérations 
tranquillité vacances ou voisins vigilants, suivi des chiens dangereux...
• missions judiciaires : interventions en flagrant délit, réquisitions dans 
le cadre de procédures judiciaires...
• missions spéciales : code de la route, contrôle du stationnement...
Ces missions, auxquelles s’ajoutent divers  services aux administrés  
(objets trouvés, capture d’animaux...), sont réalisées en coopération avec 
la Gendarmerie nationale de Saint-Médard-en-Jalles, dans le cadre d’une 
convention de coordination renouvelée tous les trois ans (2017-2020 pour 
l’actuelle). Depuis le mois de septembre, le nouveau commandant de 
brigade, le lieutenant Benoît Garrigue, s’inscrit parfaitement dans cette 
démarche, dans la lignée de son prédecesseur le lieutenant Olivier Barthet. 

POLICE ARMÉE, POLICE FORMÉE
À Saint-Médard, les policiers municipaux sont équipés d’armes spécifiques : 
bâton de défense, projecteur de gaz incapacitant et pistolet semi-automa-
tique, armes qu’ils ne peuvent détenir qu’après avoir obtenu un examen 
et qu’ils ne peuvent conserver qu’à la seule condition d’effectuer plusieurs 
sessions d’entraînement par an. Ainsi, les policiers municipaux saint- 
médardais effectuent chaque année trois stages d’entraînement au tir et deux 
journées de formation au maniement des bâtons de défense et aux gestes et 
techniques professionnels en intervention. Soit plus que l’obligation légale.

VIDÉO-PROTECTION :  
LA SECONDE PHASE EN 2019
Après avoir disposé l’an dernier 17 caméras de vidéo-protection à l’intérieur 
et autour du Carré des Jalles, la Police Municipale et les services Techniques 
de la Ville déploient aujourd’hui la seconde phase. Au cours du premier 
semestre 2019, des caméras seront installées à Hastignan autour des  
terrains de jeux et de sports aménagés derrière l’espace aquatique et la salle 
Georges Brassens. À Gajac, la vidéo-protection sera opérationnelle sur la 
place de la Liberté au cours du second semestre 2019 (soumis à condition 
d’acheminement de la fibre). 
Ces supports de captation vidéo en temps réel, dont les images peuvent 
être réquisitionnées par la Gendarmerie dans le cadre de procédures judi-
ciaires, permettent aux policiers municipaux de procéder à des interventions  
immédiates sur le terrain. Ils complètent ainsi les dispositifs de prévention 
déjà mis en place par la Ville : actions du service Médiation, protocole  
de participation citoyenne (voisins vigilants), etc.

ACTUALITÉS

n La Ville de Saint-Médard et Bordeaux Métropole 
ont aménagé une mare pédagogique près de l’arbo-
retum des Bords de Jalle (Gajac). Cet aménagement, 
accessible par la piste cyclable Bordeaux-Lacanau, vise 
à renforcer et protéger la biodiversité faunistique et 
floristique de la zone humide, sensibiliser petits et 
grands par des panneaux ludiques et des animations 
nature et valoriser le Parc intercommunal des Jalles. 
Le réseau hydrographique des jalles, sur lequel  
se situe la mare, est un site Natura 2000 couvrant 
des espèces protégées au niveau européen. 
Cette mare pédagogique sera prochainement voisine 
d’un refuge périurbain de Bordeaux Métropole, une 
œuvre d’art originale réservable gratuitement à la nuit. 

n Cette action nature complète les «  jardins  
de poche » agrémentés de jeux pour enfants, réalisés  
à Issac, au croisement de l’avenue Blaise Pascal 
et de la rue Bernard Palissy, et aussi à Magudas, 
au croisement de la rue des Sablons et de l’avenue 
Denis Papin. 
Ces jardins de poche seront ouverts au public à partir 
de fin février 2019, après stabilisation des gazons.

ENVIRONNEMENT* MARE PÉDAGOGIQUE 
ET JARDINS DE POCHE

PRÉVENTION-SÉCURITÉ* LA POLICE MUNICIPALE  
AU COEUR DE LA VILLE
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Interventions 
avec assurance AXA, 
sur tout le département

levreaudelagage@gmail.com
125 bis route de Corbiac

33160 ST-MÉDARD-EN-JALLES

Devis et
déplacement

GRATUITS

15 % DE REMISE

M. LEVREAUD 
Tél. 06 65 03 85 15

Elagage et abattage

Mise en sécurité

Entretien espaces verts

Nacelle ou grimpeur

Travail en hauteur

Arbres dangereux

Prenez rendez-vous avec votre diététicien(ne) : 

05 56 35 24 23
3 avenue de la Boétie
Espace Montaigne - à côté de l'hôtel Ibis

33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Grignotage • Insomnie

Stress • Post grossesse

Ménopause...

Kilos en trop ?

“NaturHouse,

Ma solution !

OFFRE EXCLUSIVE

Votre bilan 

diététique 

offert* *  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 28/02/2019.

La méthode Naturhouse

Plan diététique personnalisé2.

1. Suivi hebdomadaire 
avec votre diététicien(ne)

3. Produits à base de plantes,
fruits et légumes

Notre studio de création réalise 
vos travaux d’imprimerie

Plusieurs agences
 en France

AGENCE SUD
Les Bureaux du Parc - 9001 rue Jean-Gabriel Domergue - 33300 BORDEAUX
05 56 12 36 49 // www.edipublic.com

• LOGOS
• PLAQUETTES
• BROCHURES
• DÉPLIANTS
•  CARTES  

COMMERCIALES
• STANDS
•      AFFICHES PETIT ET 

GRAND FORMAT...

LA COMMUNICATION AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

L’imprimerie près
de chez vous !

Un rapport

qualité/prix

imbattable

De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR
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Les travaux de la voie elle-même (aména-
gement de la chaussée et du trottoir Est) 
sont prévus de juin à la fin de l’année. 
Ils seront réalisés par tranche du Nord 
vers le Sud. 
Sur la partie nord, la nouvelle voie, 
légèrement décalée, sera préalablement 
ouverte pour permettre le maintien de la 
circulation des véhicules et des piétons. 
De juin à la fin de l’année 2019

À la fin de l’année, la circulation sur la 
partie Sud de la place de la République 
pourra être perturbée. Des déviations 
seront mises en place le cas échéant. Les 
commerces situés sur la voie resteront 
accessibles durant les travaux.

n PARTIE CENTRALE
Livraison du projet complet : fin 2019

Carré 
des Jalles

Place de 
la République

La Poste

avenue de la Boétie

avenue Montaigne

avenue Montesquieu

ru
e P

au
l D

eth
omas

ru
e Henri M

arti
n

rue Henri D
unand

rue Francis Poulenc

rue François Mitterrand

Piste cyclable Bordeaux-Lacanau

* INFORMATION CHANTIER

URBANISME

* LA FUTURE 
PLACE 
SE PROFILE

n PARTIE NORD 
La circulation sera à nouveau praticable en double 
sens sur l’avenue Montesquieu et Boétie fin avril 
2019. À ce stade, les travaux ne perturberont plus 
les sens de circulation du centre-ville. 
La mise en service du giratoire au niveau de  
l’espace Montaigne, clôturera cette première phase 
de travaux. Cet aménagement doit permettre 
l’amélioration des flux de circulation sur la partie 
nord du centre-ville.
Livraison totale : mai 2019 

n PARTIE EST
À partir du mois de février, la voie Est entrera 
dans une phase de travaux. 
Ils débuteront par le trottoir le long du Carré 
(jusqu’au niveau de l’entrée du cinéma) avec un 
renivellement complet comprenant les marches 
et la rampe. Cette mise à niveau a pour objectif 
d’améliorer l’accessibilité aux équipements de la 
zone. Le cinéma l’Etoile sera ouvert durant toute 
cette période.
De février à juillet 2019

Sur la partie Ouest de la place, au niveau  
du parking des Martyrs de la Résis-
tance, l’avancée des aménagements laisse  
préfigurer la future place : éclairage public, 
nouveaux candélabres, large parvis piéton, 
revêtement au sol, bancs publics et divers 
mobiliers urbains… sont autant d’attributs 
qui seront installés sur la nouvelle place  
de la République.

* PLANNING DES TRAVAUX,  
RAPPEL ET PRÉCISIONS
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* DÉPENDANCE

PROCHES AIDANTS : QUELLES SOLUTIONS DE RÉPIT ?

Près de 10 millions de Français accompagnent à leur domicile un proche souffrant 
d’une perte d’autonomie pour diverses raisons : maladie, handicap, vieillissement… 
Présence, soutien, sécurité... c’est un véritable témoignage d’humanité et de générosité 
qui demande un investissement parfois très lourd sur le plan physique, psychologique 
et émotionnel.
Alors comment prendre soin d’eux ? Le Centre Ressources de l’Ehpad Simone  
de Beauvoir, dispositif innovant financé par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle 
Aquitaine, propose des solutions de répit aux proches aidants des villes de Saint- 
Médard, Le Haillan, Le Taillan et Saint-Aubin :
• des consultations familiales avec un psychologue, un ergothérapeute, un travailleur 
social, un médecin... ;
• des groupes de parole animés par un psychologue ;
• le Baluchon des Jalles (solution de répit pour les proches aidants des malades  
souffrant d’Alzheimer et de maladies apparentées, les professionnels de l’Ehpad  
se relaient au domicile de la personne dépendante durant un week-end prolongé) ;
• des séjours de vacances pour les aidants / aidés encadrés par des professionnels ;
• un accueil de jour et un hébergement temporaire renforcé avec la possibilité 
d’accueillir l’aidant et une préparation du retour à domicile.

Contact Ehpad, tél. : 05 56 70 13 63 / centreressources@saint-medard-en-jalles.fr 
Contact CCAS, tél. : 05 56 57 40 97 / ccas@saint-medard-en-jalles.fr

* PROXIMITÉ

ACCUEIL SOCIAL INCONDITIONNEL : LE PLAN D’ACTIONS

Le CCAS de Saint-Médard travaille à la mise en œuvre d’un plan pour l’accueil social 
inconditionnel de proximité.

De quoi s’agit-il ? Face à des dispositifs souvent complexes, à la multiplicité des acteurs 
et à l’accroissement de la demande sociale, il s’agit de rendre plus lisible et accessible le 
premier accueil et de mieux coordonner et structurer les réponses et l’accompagnement 
apportés aux publics en difficulté et ce, dans le respect du principe de participation  
des  personnes  aux  décisions  qui  les  concernent.

Les axes de travail : accessibilité, bienveillance et confidentialité, écoute incon-
ditionnelle de la globalité des besoins et préoccupations des personnes, fiabilité 
de l’information, accès aux droits, orientation et accompagnement adaptés.

Le premier accueil social inconditionnel a vocation à recevoir toute personne qui  
le souhaite, qu’elle soit ou non connue des services, en situation d’exclusion ou de 
précarité extrême ou souhaitant simplement une  information. Cet accueil neutre et 
gratuit peut se traduire par une simple délivrance d’informations, par une ouverture 
immédiate de droits et/ou par une orientation vers un accompagnement social.

À noter 

L’inclusion numérique fait aussi partie de ce plan d’actions : postes informatiques 
en accès libre ou guidé, accompagnement renforcé sur rendez-vous, orientation sur 
des dispositifs d’apprentissage du numérique… Il s’agit de transmettre aux publics 
accueillis les compétences numériques qui leur permettront de faire de ces outils un 
levier de leur insertion sociale et économique.

RECHERCHE AIDANTS BÉNÉVOLES
Lors de la réunion d’information organisée en octobre par 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville dans 
le cadre de la Journée Nationale des Aidants, l’association  
« Aides aux Aidants du Pavillon » avait témoigné de  
l’importance des bénévoles formés et accompagnés qui, 
par des temps de présence courts au domicile, permettent à 
l’aidant proche de bénéficier d’un répit ponctuel chaque se-
maine. L’association recherche des bénévoles sur la commune  
et le secteur de Saint-Médard. 
Plus d’infos sur www.aide-aux-aidants.com ou par 
téléphone au 05 57 81 24 79.
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Après une année 2018 placée sous le signe de la nature, la nouvelle année qui 
se profile fera la part belle à une « ville proche et connectée ». Une thématique 

choisie par la Municipalité pour mettre en lumière l’ensemble des rencontres, 
services et outils existants et innovants mis en place par les élus et les agents 
de la Ville pour être au plus près du terrain et apporter les réponses adéquates 

aux besoins et préoccupations des Saint-Médardais.

Des outils de proximité existants seront renouvelés et renforcés, 
favorisant la rencontre et l’échange entre les habitants et les équipes 

de la Ville, et des nouveautés verront le jour, notamment avec la mise en place 
d’outils innovants qui permettront aux citoyens d’être plus « connectés » à la vie 
de leur commune, aux élus et aux services municipaux.

* SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, 
VILLE PROCHE ET CONNECTÉE>
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* DES OUTILS DE PROXIMITÉ...

Pour favoriser toujours plus la rencontre et le dialogue entre les Saint-Médardais et 
les élus et services de la Ville, des outils existants seront renouvelés et renforcés :

DES ÉVÉNEMENTS PARTICIPATIFS ET DES RENCONTRES PRIVILÉGIÉES 
Les conseils de quartiers au printemps et à l’automne, la tournée des quartiers du Maire 
et des élus et le Dialogue Direct (rencontres en tête-à-tête et Facebook live) en fin d’année, 
le Printemps Urbain en avril, les rencontres BM#2050, la soirée d’accueil des nouveaux  
habitants en novembre, les permanences mensuelles du Maire et des élus, les enquêtes  
publiques et autres concertations...

UN TRAVAIL DE MÉDIATION SUR LE TERRAIN 
Deux agents de médiation au sein de la direction des Actions culturelles, de la vie associative  
et de la jeunesse, un agent de proximité au sein des services Techniques, une équipe de  
4 personnes sur le marché hebdomadaire du centre-ville...sans oublier le travail de proximité  
quotidien des nombreux agents présents sur le terrain, notamment ceux des services  
Techniques et de la Police municipale...

UN ACCUEIL DE QUALITÉ ET UN AIGUILLAGE OPTIMAL
La formation continue des agents d’accueil des services en cohérence avec la Charte accueil 
de la Ville, une messagerie revue pour un meilleur aiguillage des appels vers les bons services, 
une ouverture continue de l’accueil de l’hôtel de ville le mercredi, les permanences des deux 
mairies annexes avec une offre de services postaux les plus demandés…

LE NOUVEAU SITE INTERNET BIENTÔT EN LIGNE !
Pour accompagner au mieux les Saint-Médardais dans leurs démarches, notamment 
dématérialisées, et les informer des actualités de leur commune, la Ville mettra en 
ligne son nouveau site Internet à la fin du mois de janvier 2019. Plus ergonomique, 
plus pratique, plus simple d’accès, il proposera des nouveautés :
• une nouvelle arborescence centrée sur l’utilisateur, avec une navigation permettant  
  un parcours plus simple et plus facile, notamment vers les informations les plus  
  recherchées ;
• un design plus moderne faisant la part belle à l’image et aux contenus multimédia ;
• un site 100 % adapté à tous les supports utilisés : desktop, tablette, mobile, ordinateur ;
• des démarches en ligne facilitées ;
• un moteur de recherche ultra-performant, l’information utile étant plus vite trouvée ;
• un agenda plus complet et plus attractif ;
• un accès facile aux réseaux sociaux et un partage facilité des actualités ;
• une carte interactive plus riche (équipements, événements, associations, travaux…) ;
• des annuaires plus complets (associations et commerçants), avec des filtres pertinents.

ET AUSSI…

• 5 SITES INTERNET (Ville, Médiathèques, Big Bang et 
Printemps Urbain). également la retransmission en direct 
des Conseils municipaux.

• 5 PAGES FACEBOOK (Ville, Médiathèques, Sports, 
Espace Jeunes, festival Big Bang) avec des Facebook live.
• 5 NEWSLETTERS (Ville, Médiathèques, Sports,  
Économie et « Projet Renaissance »).

• DES ALERTES SMS pour les inscriptions scolaires  
et périscolaires, les travaux en cours…

• 1 COMPTE TWITTER, 1 PROFIL  INSTAGRAM,   
1 PAGE YOUTUBE…

* ... ET DES OUTILS CONNECTÉS
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* TELLMYCITY® 

L’APPLICATION N°1 DE PARTICIPATION CITOYENNE
Utilisée par une soixantaine de communes en France, l’appli-
cation gratuite TellMyCity® vient d’être adoptée par la ville de 
Saint-Médard. Un excellent outil de proximité - 100 % français -  
qui illustre la volonté municipale de répondre efficacement 
aux sollicitations des habitants tout en proposant des services 
innovants.
Alors que la transition numérique et la notion de smart city 
deviennent de véritables enjeux économiques et sociétaux, 
TellMyCity®  est une solution innovante et intuitive, au service 
des villes et de leurs citoyens. Elle permet en effet de simplifier 
l’ensemble du processus de communication entre citoyens et 
services publics.

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

UNE PLATEFORME CENTRALE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION ENTRE LA COLLECTIVITÉ ET LES CITOYENS
• Côté mairie, elle permet notamment de tenir informé le citoyen de l’état d’avancée de sa 
demande, de réduire les temps d’intervention et d’effectuer une analyse de la typologie des 
demandes, quartier par quartier, tout en garantissant un suivi statistique. 
Une plateforme d’informations importante également pour communiquer avec les habitants 
grâce à des modules d’alertes, d’actualités, de recueil de suggestions... 

UN OUTIL SIMPLE ET INTUITIF
Pour utiliser cet outil simple et intuitif, il suffit de télécharger l’application TellMyCity®, 
d’avoir une adresse mail en fonctionnement et de se créer un compte.
Vous avez aussi la possibilité de scanner les QR-codes ci-dessus.

* ENSEMBL’

LE RÉSEAU SOCIAL DES VOISINS 
PROCHES... ET CONNECTÉS
Il y a un an, la Ville et le CCAS - via la 
société le Résidentiel numérique - ont 
mis en place sur la commune le réseau 
social des voisins appelé « Ensembl' ». Ce 
premier réseau social de proximité, 100 % 
local et gratuit, permet aux Saint-Médar-
dais de s’informer et d’échanger au sein 
de leur immeuble, de leur rue, de leur 
quartier... des bons plans, des services, 
des adresses, du matériel ou encore 
de partager des moments conviviaux. 
Rendez-vous sur www.ensembl.fr ! 

* IGUANA 

LES MÉDIATHÈQUES 
TOUJOURS SUR SOI !

Pratique, facile, rapide et accessible à tous 
les abonnés, ce service est encore rare 
en France et unique sur la Métropole.  
Cet outil innovant permet :
• de rechercher et réserver un document ;
• de scanner le code-barres d’un livre, CD 
ou DVD dans un magasin et de voir si 
ce dernier est disponible ;
• d’effectuer des réservations et annula-
tions, prolonger des emprunts et recevoir 
des alertes au sujet des prêts en cours... ;
• de trouver les adresses et horaires des 
médiathèques, de les appeler directement, 
de leur envoyer un e-mail... ;
• d’élaborer des listes d’envies, gérer ses 
abonnements...

DES APPLICATIONS MOBILES

« Des démarches administratives dématérialisées, 
avec la possibilité de les effectuer depuis chez soi 
et donc de gagner du temps et de ne pas avoir  
à se déplacer. Des outils en ligne très pratiques, 
mais encore faut-il que tout le monde sache 
qu’ils existent et que tout le monde puisse  
y avoir accès. Donc connectée oui, mais proche 
aussi par l’accompagnement des personnes qui 
ne savent pas ou qui ne peuvent pas s’en servir 
et par le maintien d’un accueil physique ou 
téléphonique avec les services, pour tous ceux 
qui le souhaitent. » 

SYLVIE BERGER, 39 ANS

« Une ville qui se place dans une démarche 
active de savoir quels sont les besoins et  
attentes des habitants. Des élus et des services 
qui vont sur le terrain, qui communiquent et 
qui agissent en fonction. Pour le côté connecté,  
je pense tout de suite aux outils numériques et 
démarches en ligne, mais une ville connectée 
c’est aussi pour moi une ville en lien avec d’autres 
pays et d’autres villes, notamment sur l’agglo-
mération, une ville ouverte qui partage et qui 
entretient des réseaux importants : solidaires, 
culturels, professionnels, de transports… » 

CHRISTOPHE COUPEAUD, 47 ANS

« Une ville qui propose des services en adéquation avec les outils  
et systèmes d’aujourd’hui et de demain, qui permettent aux usagers 
d’interagir directement avec le bon interlocuteur, d’obtenir des 
réponses rapides et des informations pratiques lui facilitant la vie 
quotidienne. Pour moi, le service numérique rapproche la ville de 
ses habitants car on enlève les contraintes - temps, horaires, dépla-
cements… - et on gagne en efficacité. Donc on améliore la qualité du 
rapport humain qu’il y a derrière. La structure municipale Copernic, que 
je fréquente pour son espace de co-working, est une belle illustration :  
elle rapproche des professionnels de tous horizons, en lien avec le 
service Économie et emploi de la Ville et l’incubateur-pépinière de 
Bordeaux Technowest, autour du bâtiment intelligent et des outils 
connectés du Fablab. » 

ADRIEN SIFRE, 42 ANS

MICRO-TROTTOIR Une Ville proche et connectée, c’est …

Android itunes
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CARRÉ DES JALLES

* GRANDS PROJETS 
AU CARRÉ

le début du printemps. Les travaux com-
menceront très prochainement pour une 
livraison en avril 2019. Nous en profiterons 
pour revisiter la logistique technique.

Enfin, la salle d’exposition et la cafétéria  
seront fusionnées afin d’ouvrir un bel 
espace de restauration convivial avec 
des plages d’ouverture plus larges. La 
réorganisation spatiale permettra de tripler 
la surface actuelle avec un accès direct par 
la Place de la République.

Ces travaux sont co-financés par la  
Métropole. En effet, elle investira  
10 millions d’euros dans la rénovation 
du Carré d’ ici 2022. Bien entendu,  
le planning sera étudié en concertation 
avec l’ensemble des usagers du Carré afin 
de limiter au maximum l’ impact sur leurs 
activités » conclu Vanessa Dumas.

Inauguré en 1970 puis rénové en 2003, le Carré des Jalles est un équipement 
culturel incontournable de la ville et bien au-delà. Fort de 300 000 entrées par 
an, il est devenu d’intérêt métropolitain en janvier 2017. Ses spectacles et les 
divers services publics et associatifs qu’il abrite drainent un public qui se déplace 
des quatre coins de l’Aquitaine. Le projet de modernisation de grande envergure 
concerne les salles de spectacle et de cinéma, les espaces mutualisés et leur 
distribution. Certains travaux ont été menés en 2018, d’autres se poursuivront 
en 2019 et jusqu’à l’aboutissement total prévu d’ici 2022.

TOUR D’HORIZON DE LA TRANSFORMATION DU CARRÉ  
AVEC VANESSA DUMAS, ADJOINTE AU MAIRE  
EN CHARGE DE LA CULTURE

« Le Carré des Jalles est un espace complexe qui accueille une grande diversité de structures et de 
spectacles, il nécessite un jalonnement plus clair. Nous réfléchissons à une meilleure distribution 
et à un meilleur cheminement entre les différents espaces. Par exemple, les écoles de musique et 
de danse pourraient gagner en visibilité. Nous travaillons à l’ élaboration d’une signalétique plus 
lisible, fonctionnelle et adaptative en collaboration avec la coordination du conseil de quartier 
centre et les « habitants » du Carré. 

« La grande salle de spectacle a connu une première mue au cours de l’ été 2018. 630  
fauteuils ont été changés ainsi que toute la surface de moquette au rez-de-chaussée. L’ensemble 
du dispositif scénique (projection, ergonomie de scène, plateau, sonorisation, équipements  
techniques…) et du rapport scène-salle sera entièrement repensé dans un second temps. Datant 
de l’origine du bâtiment, il est aujourd’hui peu adapté aux spectacles contemporains voire par-
fois incompatible avec certains dispositifs techniquement complexes. La remise à neuf permettra 
d’accueillir l’ensemble des spectacles du secteur culturel dans des conditions optimales.

À l’automne 2018, la salle 2 du cinéma a elle aussi connu un grand coup de neuf avec  
le changement de la moquette et le remplacement des 94 fauteuils dont 5 sofas et 3 fauteuils 
adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Nous envisageons dans un même temps de créer une salle de cinéma supplémentaire avec 
une jauge complémentaire. Des espaces ont d’ores et déjà été identifiés dont la faisabilité reste  
à approfondir. Dans les améliorations très attendues, notons la pose de la climatisation dans 
la salle des Grands foyers. Cette salle, extrêmement fréquentée se transforme en fournaise dès  

14 SAINT MÉDARD ET VOUS N°23 JANVIER 2019



CARRÉ DES JALLES

* CULTURE

LE CARRÉ-COLONNES RECONNU SCÈNE D’INTÉRÊT NATIONAL MENTION « ART ET CRÉATION » 

Jacques Mangon, Maire de Saint-Médard,  
Véronique Ferreira, Maire de Blanquefort et 
l’équipe du Carré-Colonnes, Sylvie Violan, direc-
trice en tête, se sont retrouvés le 14 décembre dernier  
pour la signature d’une nouvelle convention. 
Cette nouvelle convention tripartite d’une  
durée de quatre ans implique l’État et la Région 
Nouvelle Aquitaine et fait désormais du Carré- 
Colonnes une scène conventionnée d’intérêt  
national mention « art et création ». Cet  
établissement de coopération culturelle est ainsi  
récompensé pour ses actions innovantes sur 
tout le territoire et son effervescence créative.  
Il incarne aujourd’hui, à l’échelle métropolitaine 
mais aussi départementale, régionale, nationale 
et internationale, une vision du spectacle vivant 
créative et inventive.
L’attribution de ce label de scène conventionnée 
est une première étape appelant une seconde : 
celle de la labellisation de Scène Nationale en 
Nouvelle-Aquitaine.

Quelle est la première sortie culturelle 
des Français ? Un indice, c’est aussi le seul 
équipement culturel ouvert tous les jours 
de l’année et le dernier allumé le soir à 
Saint-Médard-en-Jalles ! Gagné ! C’est 
le cinéma ! Avec 84 000 entrées par an, 
l’Étoile a le vent en poupe. En attendant 
une salle supplémentaire inscrite dans le 
programme de restructuration du Carré 
des Jalles, les propositions fusent : avant-
premières, débats, rencontres d’acteurs 
et de réalisateurs, week-end marathon, 
participation aux manifestations de la Ville, 
ciné plein air… L’équipe d’Artec déborde 
d’énergie et de projets…

L’Étoile est un cinéma municipal. En effet, la Ville 
a choisi de gérer son cinéma selon les modalités 
d’une délégation de service public (DSP), contrat 
par lequel elle confie la gestion à un délégataire, 
la société spécialisée Artec*. Ce cinéma de proxi-
mité est labellisé « art et essai ». La proximité est 
une notion essentielle tant l’équipe entretient 
des relations privilégiées avec les spectateurs, 
collabore au quotidien avec les acteurs éducatifs 

et associatifs. « Nous sommes capables de répondre à des besoins très précis et de faire 
du sur-mesure » explique Mathieu Lagardère, responsable du cinéma. En 2018, cette 
équipe de trois personnes a concocté des services aux petits oignons : restauration 
en salle, nouveau programme plus détaillé et plus lisible, menu de stars avec entre 
autre la venue d’Alexandra Lamy, de Franck Dubosc, d’Albert Dupontel, de Claire 
Simon et de Radu Mihaileanu... Le cinéma participera aussi à l’enrichissement  
de l’offre de la carte jeune en proposant des tarifs très attractifs aux jeunes de 0  
à 25 ans... Rendez-vous vite dans votre cinéma !
* Artec gère 14 cinémas en Gironde et Charente-Maritime 

* MENU 4 ÉTOILES 
AU CINÉMA

L’équipe du cinéma, Sébastien (médiateur et animateur), Fabrice (projectionniste, absent sur  
la photo), Mathieu (responsable) avec Nicolas Rabaud (directeur Artec), le Maire Jacques Mangon 
et Vanessa Dumas, adjointe à la Culture, en novembre 2018, lors de l’inauguration de la salle 2.
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* RETOURS SUR…

LES TALENTS NOUVELLE-AQUITAINE  
DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE
Le 6 décembre au Palais de la Bourse de Bordeaux, le maire Jacques 
Mangon a remis le prix « Maintenance des matériels et systèmes 
aéronautiques et spatiaux / Ingénieur ou cadre » à Rémi Michelot, 
responsable d’un atelier de maintenance de modules du moteur 
M88 au sein de l’AIA de Bordeaux.

« BÂTIR L’INNOVATION »
La ville de Saint-Médard et Bordeaux Technowest ont organisé le 13 décembre le premier 
rendez-vous d’affaires entre start-up et acteurs publics, à l’espace Copernic. Inédite sur 
l’agglomération bordelaise, cette rencontre a permis à 25 acteurs publics et 14 start-up 
d’échanger sur les enjeux communs liés à la ville et au bâtiment intelligents.

ENTREPRISE* GARONA : 
LA BIÈRE BIO 
QUI SÉDUIT

* AGENDA

BRADERIE DES COMMERÇANTS DU CENTRE
L’association Smaac (Saint-Médard association artisans et commerçants) organise sa braderie d’hiver dans le 
centre-ville les 7, 8 et 9 février de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, avec également un marché gourmand 
le samedi 9 février sur les places François Mitterrand et de l’hôtel de ville.

FORUM DIRECT RECUTEMENT
Mardi 22 janvier de 9h à 13h au Carré des Jalles, le forum annuel « Direct recrutement » organisé par la ville 
de Saint-Médard, Pôle emploi et le Club d’entreprises des Portes du Médoc aura lieu sur la thématique des 
métiers du numérique. Au programme : rencontres avec des chefs d’entreprises qui recrutent, projection de 
films et témoignages d’expériences dans les métiers du numérique et trois espaces dédiés à l’accompagnement 
de projets : création d’entreprises, formation aux métiers du numérique et accompagnement à la mobilité.

ENTREPRENDRE

Installée il y a tout juste 2 ans à Saint-Médard, la brasserie Garona est une affaire 
familiale. Dans leur local de 300 m2 à Issac (17, rue de Belfort), Giani Cheval et 
son épouse Marjorie confectionnent 6 types de bières « purs malts bio » (certifiées 
Agriculture Biologique), non pasteurisées, non filtrées et re-fermentées en bouteilles. 
Les deux associés effectuent ainsi, sur place, le brassage artisanal de plus de 6 000 
bouteilles par mois, mais aussi l’embouteillage, l’étiquetage et le conditionnement. 
De nombreux revendeurs locaux se sont déjà laissés séduire : le V&B, la Cave  
de Gajac, Le Jardin d’Alice ou Les Maîtres du vin à Saint-Médard, mais aussi les 
magasins Biocoop de l’agglomération bordelaise et autres points de vente sur le Bassin 
d’Arcachon, la côte atlantique...
Un succès - crédité par un chiffre d’affaire en constante augmentation - qui permet au 
couple d’envisager l’embauche prochaine d’un employé et le développement de projets 
en 2019, comme la vente de fûts de bière en pression, la location de tireuses à bière 
avec fûts ou encore la mise en place d’initiations à la fabrication et à la dégustation.
+ d’infos sur www.bieregarona.fr

* NOUVELLES ACTIVITÉS

AUTO DIF 
Nettoyage préparation automobile 
06 71 38 65 10 
autodif33@gmail.com

BILANS D’ORIENTATION SCOLAIRE 
Cécile LARROCHE 
06 01 82 64 11 
larrochececile@gmail.com 

BORDEAUX OUEST FINANCES 
Courtier banques et assurances 
06 18 21 63 69 
charline@immofinances.fr 
www.bordeaux-ouest.immofinances.net

DIETPLUS
Rééquilibrage alimentaire 
36 avenue Montaigne 
05 33 09 77 70 
stmedard@dietplus.fr

ERGOTHÉRAPEUTE D.E. - Lucie Chesnot 
19 avenue de la Boëtie 
T06 40 96 64 95 
chesnot.lucie@gmail.com 

MASSAGES AYURVÉDIQUES - Émilie Deloison 
20 Avenue Montaigne 
06 25 98 92 63 
emildeloison@yahoo.fr

OSTÉOPATHE D.O. - Jérôme Ballarin 
8 rue Jules Massenet 
06 61 33 26 42 
jero.ballarin@neuf.fr 

OSTÉOPATHE - Emmanuel Burgete  
1 rue François Mitterrand 
05 56 45 09 25 
emmanuel.burguete@gmail.com 
http://osteopathe-saintmedard.fr 

PROFESSEUR DE YOGA - Sabrina Djennadi 
Praticienne Ayurvédique 
Tél : 06 22 90 51 83 
sabrina.yoga.info@gmail.com 
https://sabrinayogainfo.wixsite.com/Pranayoga

PSYCHOMOTRICIENNE - Lucie Gilardin 
21 avenue de la Boétie 
07 82 18 43 31 
lucie.gilardin.psychomot@gmail.com 

PSYCHOMOTRICIENNE - Julie Urios 
8 rue André Malraux 
06 18 64 15 80 
uriosjulie@gmail.com 

SERVICES À LA PERSONNE - Frédérique Algret 
24 rue Marconi 
06 58 23 38 91 
solaidom@orange.fr 

SOPHROLOGUE - Sandrine Blasco 
2 Avenue Beethoven 
06 06 65 48 46 
blascosandrine@gmail.com 

SWEET BEAUTÉ 
Soins de beauté en salon 
16 avenue de la Boëtie 
06 41 33 44 35 
audrey1232008@hotmail.fr

* CHANGEMENT D’ADRESSE 

ORTHOPHONISTE - Anne Mazé-Launay 
1 rue François Mitterrand 
05 56 17 79 80 
orthomazelaunay@gmail.com



BUDGET

Restructuration et extension  
de l’école Cérillan

Rénovation de la Salle  
Georges Brassens

Mise à neuf de la piste  
d’athlétismeRequalification de la Place de la République Construction du nouveau Centre Pierre Mendès France

Enfouissement des réseaux, aménagement 
de la voirie et des espaces verts

Extension et végétalisation
du cimetière Piquès

Travaux de modernisation du Carré des Jalles

BUDGET TOTAL 2019

54,2 millions d’€

ÉPARGNE BRUTE  
(AUTOFINANCEMENT)

4 millions d’€

Recettes
Dépenses

Recettes
Dépenses

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

5 ans

TRÈS HAUT NIVEAU  
DE MAÎTRISE DES DÉPENSES  

DE FONCTIONNEMENT

+1,16 %

UN CHIFFRE RECORD  
POUR L’INVESTISSEMENT

11,4 millions d’€ 
d’investissement

TAUX DE FISCALITÉ

0 % d’augmentation

FINANCES* LE BUDGET 2019 : 
DES FINANCES SAINES, 
DES PROJETS AMBITIEUX 
AU SERVICE DES  
SAINT-MÉDARDAIS

Le 12 décembre, le Conseil municipal a adopté le budget primitif de la 
Ville pour l’année 2019.

Ce budget 2019 s’inscrit dans notre stratégie budgétaire depuis 2014 et il est 
marqué par : 
• une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement de la commune (+1,1% en 
2019) tout en améliorant la qualité des services publics ; 
• une absence de hausse des impôts communaux cette année encore. 

Après avoir fortement désendetté la commune depuis 2014 (-7 millions d’euros 
depuis 2015), le niveau de la charge de la dette sera maîtrisé en 2019 (5 ans de 
capacité de désendettement, loin du seuil d’alerte de 10 ans).

Cette gestion rigoureuse et optimisée des deniers publics permet de dégager un fort 
taux d’autofinancement pour les investissements de la commune (28% en 2019).

La finalité de notre gestion est ainsi d’investir massivement pour améliorer 
votre cadre de vie, répondre à vos besoins et anticiper ceux de vos enfants et des  
générations futures.

En 2019, nous augmentons encore le niveau record d’investissement de la décennie :  
plus de 11 millions d’euros.

11 millions d’euros, principalement axés autour des 5 thématiques, qui peuvent 
être illustrés par les exemples suivants :
L’éducation, l’espace public, la politique sociale, l’amélioration de l’accueil  
du public, les équipements sportifs.
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DEPUIS 25 ANS

06 81 39  01  21

113, avenue du Haillan
33160 Saint-Médard-en-Jalles

Tél. : 05 57 65 42 73 
du mardi au jeudi : 9h30 - 14h / 16h30 - 19h30
vendredi et samedi : 9h30 - 14h / 16h30 - 21h30

dimanche : 9h30 - 13h Int
erd
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Epicerie fine,  
charcuterie 

et fromages corses

Venez découvrir notre sélection d’authentiques produits corses :
vins, charcuteries, fromages, canistrellis, confitures, miels, huiles d’olives...

Au plaisir de vous accueillir 
Restauration rapide sur place ou à emporter (sandwichs, salades, planches) 

Plateaux sur commande : apéritifs ou dînatoires
Bar à vin, bar à bière 

Afterworks les vendredis et samedis
Coffrets cadeaux, Comité d’entreprise

Dépôt de pain

à St Médard en Jalles
Corbiac

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

DAURAT

Nos services

93 avenue de Montesquieu - 33160 Saint Médard-en-Jalles
05 47 79 73 82 - fred.daurat33@gmail.com 

Facebook : SARL Horlogerie Bijouterie Daurat

horlogerie-bijouterie-daurat.com

RÉPARATION
RESTAURATION

HORLOGES ET PENDULES 
TOUTES ÉPOQUES

RÉPARATION
CRÉATION ET 

FABRICATION DE VOS 
BIJOUX

VENTE DE BIJOUX
COLLECTION ARGENT DE 
FABRICATION FRANÇAISE

EXPOSÉS DANS NOS 
VITRINES

CONSEILS
DEVIS GRATUITS

PERÇAGE D’OREILLES
DÉPLACEMENT POUR MISE 

EN PLACE DE VOS PENDULES

RÉPARATION
RESTAURATION DE 

VOS MONTRES TOUTES 
MARQUES ET TOUTES 

ÉPOQUES

RÉPARATION
REMISE EN ÉTAT DE 

VOS BJOUX 
DÉPOT VENTE
RACHAT D’OR

VENTE
MONTRES NEUVES ET 

OCCASIONS
RACHAT DE VOS 

MONTRES VINTAGE ET 
HAUT DE GAMME

GRAND CHOIX DE 
BRACELETS DE 

MONTRES
VENTE DE RÉVEIL ET 

PENDULES

MONTAGE_BMO_ST_MEDARD_janvier 2019.indd   3 21/12/2018   15:09



LES COUPS DE COEUR 
DE LA RÉDAC

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

SAISON CULTURELLE CARRÉ-COLONNES* « KYOTO FOREVER 2 » :  
UNE « COP » QUI FAIT RIRE  
... ET RÉFLÉCHIR  
FRÉDÉRIC FERRER  
COMPAGNIE VERTICAL DÉTOUR

* LITTÉRATURE

PATRICK POIVRE D’ARVOR  
À SAINT-MÉDARD
Le présentateur-vedette du journal de 20h d’Antenne 
2, puis de TF1 jusqu’en 2008, sera le premier invité des 
« Conversations au Carré » de l’année 2019.
Patrick Poivre d’Arvor, ou tout simplement « PPDA »,  
a répondu présent à l’invitation de la Ville et de l’Espace 
culturel Leclerc. Mercredi 16 janvier à 19h au Carré des 
Jalles, il viendra parler littérature avec le public saint- 
médardais et le journaliste Olivier Mony, également co- 
organisateur et animateur des « Conversations au Carré ».
Journaliste, écrivain, animateur de télévision et de radio, 
PPDA est considéré comme l’une des personnalités les plus 
importantes du paysage audiovisuel français. Chevalier de 
la Légion d’honneur, Commandeur dans l’ordre des Arts 
et des Lettres et Officier de l’ordre national du Mérite, il a 
publié une soixantaine d’ouvrages, dont le prochain « La 
vengeance du loup » (Grasset), paraîtra le 9 janvier 2019.
Les « Conversations au Carré » du 6 mars et du 3 avril auront lieu dans 
l’espace presse de la Médiathèque en attendant la fin des travaux de 
la salle des Grands Foyers du Carré des Jalles (pose de climatisation).

* L’AVIS DE…

HÉLÈNE DEBACKER,  
secrétaire générale du Carré-Colonnes
« Nous avons reçu Frédéric Ferrer l’an dernier, pour une conférence 
scientifique burlesque sur le réchauffement climatique et la disparition des 
espèces, notamment à l’Asco. Ancien géographe, l’artiste se saisit de sujets 
graves, de données et problématiques scientifiques réelles, qu’ il décline en 
conférences théâtralisées et décalées, avec beaucoup d’ humour.
Il revient en janvier à Saint-Médard, au Carré, pour présenter sa pièce 
Kyoto forever 2, imaginée sur le même principe. Nous avons face à nous, 
en direct sur le plateau, une vraie “COP” sur le climat avec les représen-
tants des grandes puissances chargés de négocier les prochains accords de 
Shanghai... Chacun se bat pour ses propres intérêts, autour d’une table 
de négociations plus que bancale, mettant en évidence l’ importance que 
prennent les enjeux économiques d’aujourd’hui sur les enjeux environne-
mentaux. Beaucoup d’ humour, de légèreté, mais une actualité brulante 
et des sujets sérieux, bref une COP comme on l’aurait jamais imaginée,  
et qui donne à réfléchir, à échanger... sur l’avenir de l’ humanité. »

Vendredi 8 février à 20h30 - Tout public - Durée 1h40 - Tarifs de 11€ à 24€.
Carré des Jalles (place de la République) - Billetterie en ligne sur billetterie.carrecolonnes.fr,  
sur place ou par téléphone au 05 57 93 18 93.

au

carré

Conver ations

saison 4

INFO CARNAVAL
• Le Carnaval 2019 aura lieu le samedi 16 mars au centre-ville sur le thème  
« LES ANNÉES DISCO ». La Ville et les associations vous y attendent  
nombreux ! Scénario, flasmob, défilé, animations… tous les détails à venir 
sur le site Internet de la Ville !

©JF PAGA

SAINT MÉDARD ET VOUS N°23 JANVIER 2019 19



VIE D’ICI

* SERVICE

NOUVEAU POINT RELAIS  
LA POSTE
À partir du 10 janvier 2019, le bar 
L’Elysée (13, place de la Liberté à Gajac) 
devient « Point relais La Poste ». 
Il proposera les services suivants  :  
retraits et dépôts d’objets (dépôt de 
lettres y compris recommandées et de 
colis, remise de lettres et colis en instance 
aux habitants résidant dans la Zone 
d’instance du Point de vente, remise de 
lettres et colis aux clients ayant choisi  
le point de vente comme point retrait et 
affranchissements lettres et colis.
Il commercialisera aussi les produits 
suivants : timbres, enveloppes prêtes-à-
poster par lots, emballages Colissimo, 
pack déménagement, pack garde du 
courrier, enveloppes de réexpédition, 
emballages prêts-à-affranchir, prêts-à-
poster Chronopost.

RÉOUVERTURE DE LA POSTE 
DU CENTRE-VILLE
Après plusieurs mois de travaux, le  
bureau de poste de la place de la Répu-
blique accueille de nouveau ses clients 
depuis le lundi 14 janvier. 

QUARTIERS EST* L’ASSOCIATION 
« CONFLUENCES » 
EST NÉE !

MOBILITÉ* AMBASSADEURS DU VÉLO
La Ville et Bordeaux Métropole renouvellent cette année l’initiative des 
« Ambassadeurs du vélo » pour promouvoir la mobilité quotidienne  
à vélo. Quatre jeunes recrutés en service civique via l’association Unis 
cité sont ainsi missionnés pour sensibiliser les Saint-Médardais chaque 
mercredi et jeudi jusqu’à la fin du mois de juin 2019.
Ils proposeront entre autres des ateliers de sensibilisation dans les écoles, collèges, 
lycées, centres sociaux et ludo-médiathèque de la ville, en partenariat avec le service 
des Sports, réaliseront des diagnostics de terrain (expérimentation des itinéraires 
doux, approfondissement de la cartographie des voies cyclables conduisant aux 
principaux services publics et aux établissements scolaires, recensement des équi-
pements…). Ils participeront également aux animations de la Ville comme la Fête 
du sport et du vélo début juin, avec encadrement de balades à vélo, ou au Forum 
de la mobilité.

Amaury, Louisa, Louise et Romain : mercredi et jeudi de 9h15 à 17h15
Tél. : 06 61 34 72 72  /  ambassadeursduvelo@saint-medard-en-jalles.fr

C’est officiel depuis l’assemblée générale extraor-
dinaire du 30 novembre 2018 : après 9 mois de 
gestation, les associations Feydit et la Maison 
d’Animation des Jalles (MAJ) - La Ruche  
se sont réunies pour former une nouvelle entité 
: l’association « Confluences ».
Toujours présentes au cœur de leur quartier - 
Corbiac pour Feydit, Magudas et Caupian pour 
la MAJ et centre-ville pour La Ruche - elles 
travailleront désormais main dans la main pour 
accompagner aussi les familles du quartier de 
Gajac. Ainsi, elles « couvriront » l’ensemble de 
la partie Est de la ville, le centre social et culturel 
l’Asco couvrant la partie Ouest.
Laurent Kressmann, directeur de la MAJ,  
et Annie Lartigue, directrice de Feydit, seront 
respectivement directeur et directrice-adjointe de 

l’association « Confluences », qui comp-
tera 12 salariés associatifs, 3 salariés mis 
à disposition par la Ville et la Caisse 
d’allocations familiales et une équipe  
d’environ 45 bénévoles. La présidence 
collégiale est actuellement assurée  
de façon transitoire par Marie-Claude 
Soudan, jusque-là Présidente de la MAJ 
et de La Ruche, et par Jean-Paul Raynal, 
président de Feydit.

Plus de 300 familles adhérentes  
profitent actuellement de la présence 
de ces espaces de vie et d’animation de 
proximité où les projets socio-culturels 
sont imaginés ensemble selon les envies 
et besoins de chacun et dont les objectifs 
visent à réunir des publics hétéroclites 
qui s’enrichissent mutuellement par 
le biais du faire ensemble et du vivre 
ensemble.
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VIE D’ICI

NAISSANCES
BRAURE Mickaël 
CARRO Élia 
CASCARET Ayden
CASCARET Illyan 
CLAUDIO Taïly 
CLET-ORTEGA Edgar 
FRANÇOIS Mathéo 
GARNIER Victor 
JUSTIÇA Charlotte 
LE GUYADER Maël 
PATANCHON Evan 
PEREIRA Sandro 
SCHMIDT Paul 
SKIBNIEWSKI Lola

* ÉTAT  
CIVIL

MARIAGE
PINARDAUD Nicolas et BLONDY Marine

BATUT Philippe 
BERTOME Jeanne veuve CLEON
CARRERE Jean-Claude 
CASSAN Robert 
DAVID Francine 
DELAGE Moise 
DESPREAUX Romain 
DUSSAUT Germaine veuve TISNES
FLOIRAC Yves 
FOURCADE Pierre 
FRUSCIO Cataldo 
GIREME Yvette veuve ALADENISE
GRANGIER Jean-Christophe 
HELAINE Dominique épouse ROZEK
HOGUET Rose-Marie veuve FERNANDEZ
HUSSON Lucien 
HYLINSKI Robert 
IANOTTO Emma 
LAFOLLET Michel 
LAFON Elie 
LATASTE Lucette veuve LARROUS
LLURBA LLURBA Consolacion veuve HUIX
MAZZUCCO Angelo 
MOURGUES Catherine 
PEREY Jean 
PEREZ Guy 
PERRIER-MARCHAND Jean 
PIRAUBE Philippe 
POUJARDIEU Marie veuve BATS
RICHY Jean 
RIVERA ARES Marie veuve LOPEZ
RUAULT Jean-Philippe 
TANGUY Anna-Gaëlle 

DÉCÈS

* POPULATION

INFO RECENSEMENT
La campagne de recensement à Saint-Médard-
en-Jalles aura lieu cette année du 17 janvier au 
23 février 2019 sur un échantillon déterminé 
par l’INSEE (8% de la population). Si votre 
logement appartient à cet échantillon, vous 
en serez informé(e) par courrier début janvier 
2019. Les agents recenseurs seront identifiables 
grâce à leur carte officielle. La participation au 
recensement est un acte civique et constitue 
une obligation (loi du 7 juin 1951).
La collecte par Internet est privilégiée :  
rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr 
Service Population et citoyenneté : 05 56 57 40 33

* ÉLECTIONS

RÉFORME ÉLECTORALE
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant 
les modalités d’ inscription sur les listes électorales 
réforme intégralement les modalités de gestion 
des listes électorales et crée un Répertoire 
Électoral Unique (REU) dont la tenue est 
confiée à l’INSEE. 
Cette réforme, qui entrera en vigueur  
le 1er janvier 2019, a pour but de faciliter les 
démarches des citoyens en matière d’inscrip-
tion sur les listes électorales car les demandes 
d’inscription pourront être déposées tout au 
long de l’année. Afin de valoir pour un scrutin 
général ou partiel, la demande d’inscription 
devra être déposée au plus tard le 6e vendredi 
précédant le premier tour de celui-ci et non 
plus au 31 décembre de l’année N-1.
Service Population et citoyenneté,  
tél. : 05 56 57 40 33 ou 05 56 57 40 69.

* STATISTIQUES

ENQUÊTE INSEE
L’Institut national de la statistique et des 
études économiques réalise une enquête  
statistique sur l’emploi, le chômage et l’inac-
tivité. 
À Saint-Médard-en-Jalles, elle se déroulera du 
31 décembre 2018 jusqu’au 5 mars 2019 et 
du 1er avril 2019 au 5 juin 2019 auprès d’un 
échantillon de logements tirés aléatoirement. 
Ces derniers seront prévenus individuel-
lement par lettre et informés du nom de 
l’enquêteur (trice) de l’Insee, qui sera muni(e) 
d’une carte officielle. La participation à l’en-
quête est obligatoire. Les réponses fournies 
sont confidentielles et serviront uniquement  
à l’établissement de statistiques.

* RENTRÉE SCOLAIRE 2019

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
RENTRÉE SEPTEMBRE 2019
Les inscriptions des enfants entrant en  
1ère année de maternelle et au CP à la rentrée 
de septembre 2019 auront lieu du 4 février au 
9 mars 2019 inclus à la mairie, au Guichet 
unique Facil’e-famille de la Direction de 
l’Éducation. Rendez-vous sur le site Internet 
de la Ville,  rubrique « Inscriptions scolaires », 
pour connaître les modalités d’inscription.

* À NOTER

DÉMÉNAGEMENT  
DE LA DACAJ
La Direction des Actions culturelles, 
de la vie associative et de la jeunesse  
(DACAJ) de la Ville a déménagé au Carré 
des Jalles. 
Nouvelle adresse : place de la République, 
accès par l’entrée E (à l’arrière du bâtiment, 
côté parking Gabachot).
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Nous avons voté le budget 2019 en décembre dernier et il sera principalement 
marqué par les aspects suivants :
• Une bonne gestion des deniers publics par une maîtrise de nos dépenses  
de fonctionnement (+1,1%, inférieur à l’inflation et aux objectifs de l’État).
• Une poursuite de l’optimisation et de l’amélioration des services publics  
de proximité.
• Une absence d’augmentation des impôts communaux, cette année encore. 
• Un niveau d’autofinancement élevé (28%) et une parfaite maîtrise du poids  
de la dette (seulement 5 ans de capacité de désendettement).
• Une finalité affirmée d’investir massivement pour les Saint-Médardais avec un 
niveau record de la décennie à 11,4 M€.
Ces investissements seront consacrés à plusieurs priorités : 
À l’éducation, qui reste le premier budget de fonctionnement et qui verra  
de nombreuses réalisations dans les écoles et en particulier le lancement de la 
restructuration et de l’extension de l’école de Cérillan.
Au cadre de vie, avec une place toujours plus grande faite à la nature au cœur 
de l’habitat (jardins de poche, poursuite de l’aménagement des bords de jalle, 
acquisition d’un futur lieu de nature au niveau de la presqu’ile du centre...) dont 
le développement restera maîtrisé entre besoin de logements (dont sociaux) et 
volonté d’arrêter l’étalement urbain. 2019 verra aussi la livraison de la nouvelle 
place de la République et un changement profond des usages en centre-ville vers 
plus de convivialité, de dynamisme commercial et d’intermodalité avec la pers-
pective d’arrivée du Tramway à l’horizon fin 2023. Il est d’ailleurs cocasse que les 
responsables de l’absence de Tramway, jusqu’en 2014, continuent à colporter des 
fausses informations sur la date d’arrivée du Tramway voir même sur la réalité de 
cette arrivée ! Et oui, ce qu’ils n’ont jamais su faire nous l’avons fait ! La décision 

politique d’arrivée du Tram a été prise (en 2018) et actuellement les équipes  
de la Métropole déroulent la longue procédure de réalisation de cet équipement 
si nécessaire à notre commune.     
Au sport et à la culture qui verront d’importantes réalisations cette année  
(la piste d’athlétisme, un skate park, les améliorations du Carré des Jalles...) et une 
sanctuarisation des subventions au précieux tissu associatif (budget stable depuis 
2013 avec une baisse de 2,4% suite principalement à l’intégration de la mission 
de médiation au sein des services de la ville).
La politique sociale, très importante ces dernières années et qui ne se limite pas au 
budget du CCAS (qui a augmenté de 11% depuis 2013). Ainsi on peut évoquer : la 
création de l’épicerie solidaire Oasi’s, la création d’un service de médiation sociale, 
le déploiement du réseau de solidarité Ensembl’, la création de la Guinguette des 
ainés, l’organisation des thés dansants, la Ruche nouvel espace de vie sociale en 
centre ville, l’arrivée prochaine d’un nouvel EHPAD... Les liens intergénérationnels, 
le souci des plus fragiles et la lutte contre l’exclusion guident nos actions dans le 
respect de la loi et sans que nous en fassions, pour autant, un sujet de récupération 
politique comme d’autres…
L’année 2019 sera aussi placée sous le signe de toujours plus de proximité entre 
vous, les services de la Mairie et vos élus avec le lancement de l’application  
citoyenne « Tell My City » qui permettra à chacun de participer à la vie communale 
avec rapidité et interactivité. Dans le même temps, les coordinations citoyennes 
des quartiers verront leurs premiers projets participatifs être financés et réalisés.
Nous vous souhaitons donc à vous et vos familles une très bonne année 2019, 
toujours plus proche et connecté !

Vos élus de la majorité municipale

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

2019, ANNÉE RECORD D’INVESTISSEMENTS POUR SAINT-MÉDARD !

* ÉLU NON INSCRIT

M. Morisset ne nous ayant pas fait parvenir son texte  
dans les temps, nous n’avons pas été en mesure de le publier.

Marc Morisset  
m.morisset@saint-medard-en-jalles.fr

* LES ÉLUS PS - PRG

LE DERNIER BUDGET DE M. MANGON
TOUJOURS AUSSI PRÉVISIBLE ET DÉCEVANT
Il ne prépare pas notre ville aux défis qui sont devant nous : La transition écologique et démocratique. 
Les dépenses de fonctionnement, n’assurent plus la qualité de la vie quotidienne des habitants. Nous 
constatons que nous vivons désormais un service public local dégradé et ce n’est pas la faute des 
fonctionnaires municipaux qui font avec les moyens humains et matériels qui leurs sont attribués.
Ainsi :
La subvention au CCAS ne progresse plus depuis 3 ans alors que la population a augmenté, que la 
précarité et la pauvreté se sont développées dans le pays et qu’une situation d’urgence humanitaire 
s’est présentée dans notre ville. 
En 5 ans, les subventions aux associations ont baissé de 13 %.
La subvention au Carré des Jalles progresse uniquement pour couvrir des frais de surveillance incendie 
du bâtiment, rien pour la programmation des spectacles au risque de perdre en qualité des spectacles.
Il a été oublié le retour de la pénalité imposée par le préfet pour ne pas avoir respecté la loi relative au 
logement. Après avoir bénéficié de l’action de ses prédécesseurs en matière de logement qui a permis 
d’exonérer la ville de sanction financière, depuis l’an dernier, la commune paye 420 000 € de pénalité.
M. Mangon glorifie ses importants investissements. Mais d’une part, ils répondent à une adaptation des 
équipements en raison de la hausse de la population, comme l’agrandissement de l’école de CERILLAN.
D’autre part, ils correspondent à des projets discutables contre lesquels nous nous sommes régulièrement 
élevés comme les travaux de la place de la République dont le coût est sous-estimé de près d’1 million d’€.
Avec le projet Renaissance, nous voyons qu’en matière de communication politique, la publicité  
mensongère est osée. Dire que le tram sera à Saint Médard en 2023 alors que la date est au mieux 2025 
et encore en l’absence de recours contentieux et que ce projet n’a pas reçu le moindre financement de 
la Métropole. 
Le plus incroyable dans cette communication est cette phrase lue sur un des panneaux : « un tissu 
commercial renforcé ». Il n’est pas sûr que les commerçants du centre-ville apprécient.
Nous attendions un budget dynamique et tourné vers l’avenir permettant de réconcilier les habitants 
avec la chose publique, avec la politique. Il n’en est rien.
Suivez-nous sur saintmedardsolidaire.com
Nous vous souhaitons une excellente année 2019..

Bernard Cases, Véronique Durand, Jacques Guichoux, Thierry Ouillade, Dahbia Rigaud 

* ÉLU NON INSCRIT

LA ZONE DU DEHORS AU CENTRE VILLE  
DE SAINT MÉDARD
Le 21 nov, 10 jours après l’arrivée de 60 migrants/réfugiés au 
CV, le maire lance le Conseil sans un mot sur le sujet. Pourquoi 
cette indifférence à l’autre ?
Ces maisons vont être vendues à la métropole et à la ville et 
cette opération doit pouvoir se réaliser. En attendant faut il 
ignorer ces personnes, ne pas leur adresser un regard quand 
ils se présentent à la soirée des nx habitants ?
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

L E S  O P P O S I T I O N S

22 SAINT MÉDARD ET VOUS N°23 JANVIER 2019

TRIBUNES



MER 16 JAN
* RENDEZ-VOUS DU JARDINIER 

• 18H

NETTOYAGE  
DES OUTILS 
ET PRÉPARATION  
DU FUTUR JARDIN
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Tout public.
Sans inscription préalable.
05 57 93 18 50
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

MER 16 JAN
* LITTÉRATURE

> 19H

CONVERSATIONS 
AU CARRÉ
PATRICK POIVRE D’ARVOR
Carré des Jalles
(Voir page 19 du magazine).
LA VILLE ET L’ESPACE CULTUREL 
LECLERC

VEN 18 JAN
* À LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H

EGON SCHIELE
Auditorium de la Médiathèque
Diaporama consacré au plus tourmenté 
et au plus controversé des peintres vien-
nois (rétrospective Fondation Vuitton à 
Paris). Entrée libre.
05 57 93 18 50
LA VILLE

SAM 19 JAN
* ATELIER

> 9H/12H ET 14H/18H

JOURNÉE DE 
RÉPARATION
104, avenue Anatole France
Ateliers animés par des réparateurs  
bénévoles (petit électroménager, outils,  
jouets, vêtements, petits meubles, vélos...).
06 17 63 58 72 ou 05 56 70 39 40
repar.en.jalles@gmail.com
RÉPAR’EN JALLES
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SAM 19 JAN
* SORTIE NATURE

> 10H/16H

FAGOTAGE  
DANS LES VIGNES
Participez au fagotage des sarments 
dans les vignes qui sont ensuite vendus. 
La totalité de la collecte est reversée à 
des associations caritatives.
06 52 24 19 50
francois.cayla@neuf.fr
LES SARMENTS SOLIDAIRES

SAM 19 JAN
* JEUNE PUBLIC

> 15H30

CINÉ SUCRÉ
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Sur inscription, à partir de 3 ans. Projec-
tion surprise de petits courts métrages 
coups de cœur sur le thème de l’hiver, 
suivie d’un goûter (30 mn).
05 57 93 18 50
LA VILLE

au

carré

Conver ations

saison 4

SAM 19 JAN
* DÉTENTE

> 14H30/18H30

GOÛTER  
DES AÎNÉS
Carré des Jalles
Goûter dansant animé par  
l’orchestre La Ritournelle, la  
chorale des Dynamic’s seniors,  
puis Christian music, proposé  
aux personnes de 70 ans et plus. 
Réservation obligatoire.
05 56 57 40 97
CCAS

©JF PAGA
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2 L’AGENDA 360 DE LA VILLE

MER 30 JAN
* MUSIQUE

> 19H

MOMENT MUSICAL 
D’HIVER
Carré des Jalles - Grands foyers
Les élèves se mettent en scène pour 
valoriser leur travail en solo ou petits 
ensembles. Tous intruments confondus 
(durée 1 heure).
05 57 93 18 71
ecoledemusique@saint-medard-en-jalles.fr
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

SAM 19 JAN
* SPECTACLE CARRÉ-COLONNES

> 20H30

PHÈDRE !
FRANÇOIS GREMAUD  
/ 2B COMPANY
Espace Georges Brassens / Asco

Un grand cru classé à partager.
carrecolonnes.fr
CARRÉ-COLONNES

MAR 22 JAN
* EMPLOI

> 9H/13H

FORUM DIRECT 
RECRUTEMENT
Carré des Jalles

Rendez-vous face à face avec les chefs 
d’entreprises recruteurs, projections, 
témoignages, accompagnement...
LA VILLE, PÔLE EMPLOI  
ET CLUB D’ENTREPRISES  
DES PORTES DU MÉDOC

VEN 25 JAN
* DÉTENTE

> 19H

LOTO DU RUGBY
Salle Louise Michel
Nombreux lots : voyage Futuroscope, 
TV, smartphone, drone, séjour insolite, 
trottinette électrique. Restauration sur 
place.
06 20 58 29 77
magdelinesmrc@gmail.com
ÉCOLE DE RUGBY DE 
SAINT-MÉDARD ET LES AMIS 
DU RUGBY

VEN 1ER FÉV
* GRANDE CONFÉRENCE

> 18H/20H

MOBILITÉ
Carré des Jalles
Plus d’infos sur le site : 
www.bordeaux-metropole.fr
BORDEAUX MÉTROPOLE

SAM 2 FÉV
* ATELIER NATURE

> 9H30/13H

LA POMME DE TERRE, 
STAR DU POTAGER
Maison Feydit
Atelier théorique.
06 11 70 47 03
andrieu.michel@neuf.fr
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

VEN 25 JAN
* CONCERT CARRÉ-COLONNES

> 20H30

ENFANTILLAGES 3
ALDEBERT
Carré des Jalles
Petit Prince pour super-héros. À partir 
de 6 ans.
carrecolonnes.fr
CARRÉ-COLONNES

SAM 26 JAN
* PORTES OUVERTES

> 14H/17H

ATELIERS CARNAVAL
Local chars, allée Dordins
Visite des ateliers ouverts aux grands 
et aux petits.
06 23 63 42 03
chinchon.annie@yahoo.fr
LE RÉVEIL GAJACAIS ET LA PEEP

MER 30 JAN
* RENCONTRE ESCALE DU LIVRE

> 15H

VOTEZ POUR VOTRE 
LIVRE PRÉFÉRÉ ! 
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Présentation du Prix de l’Escale du 
livre et des cinq titres en lice, que vous 
êtes invités à découvrir, lire et partager.
05 57 93 18 50
LA VILLE

FÉVRIER

SAM 2 FÉV
* SPORT

> 11H

TEAMGYM ET 
TRAMPOLINE
CHAMPIONNAT  
INTER DÉPARTEMENT  
NOUVELLE AQUITAINE
Cosec
Niveau Fédéral et performance.
06 75 42 13 28
ealhaitz@orange.fr
ASSM GYMNASTIQUE  
ET TRAMPOLINE

Aldebert
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3DE SAINT MÉDARD EN JALLES

DU 7 AU 9 FÉV
* EXPO-VENTE

> 10H/12H30 ET 15H/19H

BRADERIE D’HIVER
Centre-ville
+ Marché gourmand le 9/02 places 
François Mitterrand et de l’Hôtel de 
Ville (Voir page 16 du magazine).
SMAAC

VEN 8 FÉV
* DÉTENTE

> 14H30

TRICOT’THÉ
Ludo-médiathèque  
Venez partager un temps de tricot 
dans la bonne humeur autour de 
quelques gourmandises ! Débutants 
bienvenus ! Sur inscription.
05 56 01 40 85
LA VILLE

VEN 8 FÉV
* LA BOÎTE À MUSIQUES

> 15H

MICHAEL JACKSON
Auditorium de la Médiathèque

Documentaire sur la carrière édifiante 
du Roi de la Pop, disparu il y a déjà dix 
ans. Entrée libre.
05 57 93 18 50
LA VILLE

MER 13 FÉV
* DANSE CARRÉ-COLONNES

> 10H ET 16H30

I.GLU
COLLECTIF a.a.O
Carré des Jalles

Balades dans le jardin d’Eden.
carrecolonnes.fr
CARRÉ-COLONNES

MER 13 FÉV
* RENDEZ-VOUS DU JARDINIER 

• 18H

GRAINES DE 
LÉGUMES ET SEMIS 
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Tout public.
Sans inscription préalable.
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

13 ET 14 FÉV
* THÉÂTRE CARRÉ-COLONNES

> 20H30

BIGRE
PIERRE GUILLOIS / 
COMPAGNIE LE FILS  
DU GRAND RÉSEAU
Carré des Jalles
Théâtre burlesque : une farce muette 
qui fait du bruit.
carrecolonnes.fr
CARRÉ-COLONNES

VEN 8 FÉV
* THÉÂTRE CARRÉ-COLONNES

> 20H30

KYOTO FOREVER 2
FRÉDÉRIC FERRER / 
COMPAGNIE VERTICAL 
DÉTOUR
Carré des Jalles
Attention, ça va chauffer !
(Voir page 19 du magazine).
carrecolonnes.fr
CARRÉ-COLONNES

SAM 9 FÉV
* DÉTENTE

> 16H/18H

VIN CHAUD/
GALETTE/BAL TRAD
Square Rongier
Partage de la galette, du vin chaud et 
du jus de pomme chaud. 
06 02 24 52 61
assovillagexpo@gmail.com
VILLAGEXPO

DIM 10 FÉV
* DÉTENTE

> 14H/19H

LOTO DU 
HANDBALL
Salle Louise Michel
Sur réservation à partir du 15 janvier. 
Buvette sur place.
06 64 31 23 80
secretariatsmhb@gmail.com
SMHB HANDBALL

MAR 12 FÉV
* VIE CITOYENNE

> 19H

CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil - Hôtel de Ville
LA VILLE

2 ET 3 FÉV
* EXPO-VENTE

> 9H/18H

40e WEEK-END DU 
COLLECTIONNEUR
Salle Louise Michel (Caupian)
Philatélie, cartes postales anciennes, 
disques, monnaie, minéraux, parfums, 
jouets anciens.
05 56 05 44 14
mdarienscollectionneurs@orange.fr
LES COLLECTIONNEURS MÉDARIENS

3 ET 16 FÉV
* SORTIE NATURE

> 10H/16H

FAGOTAGE  
DANS LES VIGNES
Participez au fagotage des sarments 
dans les vignes qui sont ensuite vendus. 
La totalité de la collecte est reversée à 
des associations caritatives.
06 52 24 19 50
francois.cayla@neuf.fr
LES SARMENTS SOLIDAIRES

MER 6 FÉV
* LITTÉRATURE

> 19H

CONVERSATIONS 
AU CARRÉ
Carré des Jalles
LA VILLE ET L’ESPACE CULTUREL 
LECLERC

JEU 7 FÉV
* LES JEUDIS ITALIENS

> 14H30

LE GARÇON 
SAUVAGE
PAOLO COGNETTI
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
Voyage littéraire à Milan.
05 57 93 18 50
LA VILLE
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SAM 16 FÉV
* MATCH FOOTBALL

> 14H30

FC GIRONDINS  
DE BORDEAUX  
/ METZ
ÉQUIPE FÉMININE D1
Stade Robert Monseau
Entrée 5€.
FCGB ET LA VILLEVEN 15 FÉV

* À LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H

MUCHA
Auditorium de la Médiathèque
Diaporama commenté : une seule affiche 
de « la Divine » Sarah Bernhard a fait de 
lui l’artiste parisien le plus en vogue de la 
fin du XIXe siècle. Entrée libre.
05 57 93 18 50
LA VILLE

VEN 15 FÉV
* MUSIQUE

> 19H

CONCERT  
ATOUT VENTS
Église de Saint-Médard

Concert des élèves. Ensemble à vent :  
clarinette, saxophone, trompette et 
flûte traversière.
05 57 93 18 78
ecoledemusique@saint-medard-en-jalles.fr
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

SAM 16 FÉV
* ATELIER

> 9H/12H  
ET 14H/18H

JOURNÉE  
DE RÉPARATION
104, avenue Anatole France
Ateliers animés par des réparateurs  
bénévoles (petit électroménager, outils,  
jouets, vêtements, petits meubles, vélos...).
06 17 63 58 72 ou 05 56 70 39 40
repar.en.jalles@gmail.com
RÉPAR’EN JALLES

SAM 16 FÉV
* ATELIER NATURE

> 9H30/13H

LE JARDIN AU NATUREL
Maison Feydit
Atelier théorique.
06 11 70 47 03
andrieu.michel@neuf.fr
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

SAM 16 FÉV
* JEUNE PUBLIC

> 14H30

CINÉ SUCRÉ
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Sur inscription, à partir de 6 ans.  
« Quand les enfants choisissent leur 
nounou et qu’elle est un peu magi-
cienne : ça déménage ! » (durée 2h).
05 57 93 18 50
LA VILLE

©FCGB/Q.salinier MAR 19 FÉV
* ADOPTE UNE PLANTE 

• 15H

PLANTATION
GRAINES DE LÉGUMES 
Ludo-médiathèque
Enfants, dès 6 ans.
Sans inscription préalable.
05 56 01 40 85
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

COURSE PÉDESTRE DES 10 KM  
DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
DIM 24 MARS
* ATHLÉTISME

> DÈS 9H
Départ Stade Robert Monseau
Infos et inscriptions :  
10kmdesaintmedard.fr

COCHS ET LA VILLE

CARNAVAL
15 ET 16 MARS 
* ANIMATION

LES ANNÉES DISCO ! 
Centre-ville
• 15/03 : chars dans les écoles. 
• 16/03 :  
Grand défilé, nombreuses  
animations, omelette géante...
www.saint-medard-en-jalles.fr
05 56 17 11 90
VILLE ET ASSOCIATIONS

EN MARS,
LES INCONTOURNABLES
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Granulés et bois de chauffage

Installation & entretien
chaudière fioul / gaz
poêle granulés / bois

www.aquitainenergies.fr

L’énergie est notre avenir, économisons - la !

Agence St Médard-en-Jalles 05 56 05 82 95
Agence le Haillan      05 56 57 97 41

Livraison à domicile

Débarrasse
GRATUITEMENT

Fer & Métaux
Voiture - Moto - Utilitaire - Tracteur, etc.

33680 LE PORGE
service.recup33@orange.fr - www.service-recup33.fr

ALARME • SÉCURITÉ INCENDIE • VIDÉO

LOCATION / VENTE 
PACK TOUT COMPRIS

(location - maintenance - dépannage)

ÉTUDE GRATUITE

1 MOIS
OFFERT *

sur votre abonnement
10%*

de remise sur votre facture

ÉLECTRICITÉ & MAINTENANCE DU BÂTIMENT

TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ 
Bâtiment • Industrie • Maintenance immobilière 

(Électricité - Plomberie - Menuiseries - Serrurerie)

05 56 98 40 65
Une équipe de 10 personnes à votre service

S.A.SS EEF • 79, route de Germignon • 33160 SAINT AUBIN DE MÉDOC 

*sur présentation de ce coupon*sur présentation de ce coupon
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Yannick Lassus


