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Le concept Dietplus repose sur le rééquilibrage alimentaire. 

Pour parvenir à ce rééquilibrage alimentaire, je vous 
propose un bilan nutritionnel offert ainsi qu’un suivi 
hebdomadaire offert et personnalisé, accompagnés de la 
vente de produits. Ce sont des compléments alimentaires 
naturels, spécifiquement conçus pour accompagner votre 
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 33 09 77 70
36 avenue Montaigne 

33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
stmedard@dietplus.fr
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Avec le mois de mars et le printemps, reviennent les beaux jours, 
les grues cendrées, les fleurs qui colorent les jardins et les espaces 
publics de Saint-Médard, mais aussi les événements en plein air.

Chaque Saint-Médardais pourra ainsi se retrouver. Costumé 
au cours du Carnaval sur le thème Disco le samedi 16 mars, sportif 
au départ de la 30ème édition de la course des 10 km de Saint-Médard  
le dimanche 24 mars ou encore gourmand durant la Chasse aux œufs de Pâques 
le dimanche 21 avril. Chacune de ces manifestations est un véritable moment 
de partage, d’échange et de fête : toutes ces notions qui font le sel de la vie et, 
de plus en plus, l’image de notre ville.

Tous les âges, de l’enfant au senior, sont conviés à ces rendez-vous car notre 
idée fondamentale est que notre Ville doit être accueillante et bienveillante  
vis à vis de tous.

Ce numéro consacre d’ailleurs un long dossier aux seniors.

Nous avons tous à nos côtés des parents, des grands-parents ou des amis qui 
prennent de l’âge et pour lesquels nous souhaitons le meilleur, le bien-être  
et l’harmonie. L’ensemble de l’équipe municipale veille avec attention à la qualité 
de vie de nos aînés. Grâce à une politique d’anticipation et d’adaptation, mise 
en œuvre par le CCAS en lien étroit avec la municipalité, Saint-Médard s’adapte 
et propose une offre diversifiée et innovante pour les seniors.

Ainsi, nous inaugurerons à la fin du printemps le premier village-seniors  
et nous lancerons le chantier d’un nouvel EHPAD privé (maison de retraite 
médicalisée) et d’une nouvelle résidence autonome privée qui viendra compléter 
une offre publique de grande qualité (EHPAD Simone de Beauvoir et résidence 
autonomie Flora Tristan).

De plus, la Ville développe de nombreuses actions d’accompagnement  
et d’animations orientées autour des séniors qui favorisent le vivre-ensemble  
et l’échange entre les générations.

Le partage, l’échange, la fête et la solidarité : quel meilleur programme pour 
ce printemps 2019 ?

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

VOEUX DU MAIRE 
Le 8 janvier au Carré des Jalles, Jacques Mangon et le Conseil municipal ont adressé leurs meilleurs vœux aux habitants 
et récompensés 6 Saint-Médardais pour leurs actions méritantes.

LE GOÛTER DES AÎNÉS
Organisé par le CCAS a réuni le 19 janvier plus de 450 
séniors au Carré des Jalles, autour d’une pause musicale, 
dansante et gourmande entièrement gratuite..

11e  FORUM DIRECT RECRUTEMENT
250 postes multi-secteurs à pourvoir et plus de 700 visiteurs 
le 22 janvier au Carré des Jalles (Ville, Pôle emploi et Club 
d’entreprises des Portes du Médoc).

CONCERT ALDEBERT
Le 25 janvier au Carré-Colonnes, le poète des « mots qui 
touchent » et « qui bercent » partageait avec le public un 
moment musical plein d’humour et d’émotion.

JUMPING INTERNATIONAL DE BORDEAUX
Avec la participation des jeunes cavaliers du Club équestre 
de l’UCPA de Belfort.

CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Pièces classiques, jazz et musique du monde étaient au me-
nu du concert de l’ensemble à vents Atout-Vents de l’école 
municipale de musique le 15 février à l’église (15 élèves).

LES ATELIERS DE RÉALITÉ VIRTUELLE 
À la Médiathèque, ils ont réuni 20 participants les 6 et 9 
février : équipés du casque Oculus Rift, filles et garçons se 
sont pris au jeu de ce défi musical ... très rythmé !

« GRAND DÉBAT NATIONAL »
Salle comble pour le Grand débat national sur le thème  
« La fiscalité et les dépenses publiques » organisé par 
Bordeaux Métropole, jeudi 7 février au Carré des Jalles.
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INSTANTANÉS

CULTURE* « CONVERSATIONS AU CARRÉ » :  
ÇA COMMENCE FORT !

CONCERTATION / BORDEAUX MÉTROPOLE* LE CARRÉ  
A ACCUEILLI  
LA GRANDE 
CONFÉRENCE 
« MOBILITÉ »

Patrick Poivre d’Arvor (16 janvier) et Marc Dugain (6 février) étaient les 
premiers invités de l’année des « Conversations au Carré » organisées 
par la Ville et l’espace culturel Leclerc.

Présentateur-vedette du journal de 20h d’Antenne 2, puis de TF1 jusqu’en 2008, 
Patrick Poivre d’Arvor a ouvert le bal des rencontres littéraires saint-médardaises 
de l’année 2019, en présence de plus de 130 personnes.
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 près de 70 ouvrages, dont le 
dernier « La vengeance du loup » (Grasset), paru le 9 janvier 2019.
En préambule de cette rencontre, le maire Jacques Mangon a offert la médaille de 
la Ville au journaliste-écrivain, qui a confié pouvoir mettre en œuvre aujourd’hui, 
en toute tranquillité, les passions qui l’animent autour de la culture : l’écriture, mais 
aussi la mise en scène d’opéra, la réalisation de films ou l’animation d’émissions 
littéraires (CNews, RTL…). 

Trois semaines plus tard, c’est l’auteur Marc Dugain qui a répondu présent à  
l’invitation de la ville et de l’espace culturel Leclerc. Il s’est à son tour prêté à l’exer-
cice des « Conversations au Carré » : parler littérature avec le public et le journaliste 
Olivier Mony, également co-organisateur et animateur de ces rencontres mensuelles.
Celui qui dirigea par le passé une société d’ingénierie financière et des compagnies 
d’aviation est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands romanciers 
français. Une reconnaissance de taille due en grande partie au succès de son 
premier roman « La chambre des officiers » (1998). Cinéaste également reconnu - 
il est l’auteur de l’un des films les plus remarqués de l’an dernier « L’ échange des 
princesses » - l’homme aux vies multiples est à découvrir dans son dernier livre,  
« Intérieur jour ».

À NOTER Les « Conversations au Carré » avec Dan Franck (6 mars) et Delphine De Vigan (17 avril) 
auront lieu respectivement dans l’espace presse de la Médiathèque et dans la salle 3 du cinéma  
l’Étoile en attendant la fin des travaux aux Grands Foyers du Carré des Jalles (pose de climatisation).

Dans le cadre de la mission BM#2050, large 
campagne de concertation et exercice de projection 
autour de la question « Dans quelle ville, dans 
quelle métropole aimerions-nous vivre demain ?», 
Bordeaux Métropole et le magazine We Demain 
se sont associés pour proposer sept grandes 
conférences autour de sept grands axes, afin de 
dessiner avec le public les scenarii possibles de la 
métropole du futur.
Vendredi 1er février, la grande conférence  
« Mobilité » s’est tenue au Carré des Jalles en 
présence d’Alain Charmeau, Conseiller spécial  
auprès du président éxécutif d’Arianegroup,  
Anne-Marie Idrac, ancienne secrétaire d’État 
Transports et Commerce extérieur, haute respon-
sable pour la stratégie nationale du développe-
ment des véhicules autonomes, Olivier Murguet, 
Directeur Commerce et Régions du Groupe 
Renault, Carole Desnost, Directrice innovation 
et recherche de la SNCF.
Plus d’infos sur www.bm2050.fr  
ou www.bordeaux-metropole.fr
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ACTUALITÉS

• 15h15 > Animations surprises au départ du défilé (intersection avenue Montaigne 
/ rue Paul Dethomas / rue Henri Dunant)

• 15h30 > Départ du défilé + Ouverture des stands, animations et manèges sur 
le complexe sportif Robert Monseau (entrée du COSEC, avenue Paul Berniard).

• 17h15 > Arrivée du défilé sur le complexe sportif Robert Monseau (entrée du COSEC).

• 18h > Remise des prix du jury « Défilé » et « Stand », puis spectacle de la Crémation.

• 18h40 à 21h15 > Bal par le groupe Disco Inferno et omelette géante offerte par la Ville.

• 19h à 22h > Disco Roller à l’espace Roller organisé par Roller Bug (2€, location 
patins incluse)..

ANIMATION* CARNAVAL : ENFILEZ 
VOS PLUS BELLES 
TENUES DISCO

La Ville et Les sauvages colorés de l’association 
bordelaise Adieu Panurge vous ont « con-coq-té » une 
après-midi des plus endiablées…

LE SCÉNARIO
Il y a des décennies, des scientifiques américains partis aux 
fins fonds de la Chine orientale ont ramené une race de poule 
préhistorique encore inconnue : La Poule Soie. Portant en elle 
l’un des virus les plus contagieux, celle-ci a fait déferler sur  
le monde une fièvre étrange, la fièvre dite « du samedi soir », 
la fièvre du Disco !
Pourtant, cette fièvre a disparu ces dernières années... Un  
mystérieux professeur traverse le monde pour y mettre fin  
et pour rendre l’Humanité sérieuse, travailleuse et silencieuse 
grâce à un antidote. Samedi 16 mars, il atteindra sa destina-
tion finale, Saint-Médard-en-Jalles, et tous les habitants sont 
conviés à la cérémonie de l’antidote.
Mais ce sera sans compter sur l’intervention de quelques  
discomaniacs passionnés ayant monté un ultime plan pour que 
l’antidote soit détruit et que la fièvre se propage à nouveau... 
Réunis dans un groupe secret, ils passeront dans les écoles en 
amont du Carnaval pour recruter les enfants et les préparer 
à leur grande mission : apprendre et partager la danse de  
la contagion  ! Avec eux, apprenez la chorégraphie  et  
participez au défilé et au flashmob de la Crémation :  
la vidéo est disponible sur le site Internet de la Ville.

SAMEDI 16 MARS AU CENTRE-VILLE 
ATTENTION, CIRCULATION ET STATIONNEMENT PERTURBÉS DURANT LE DÉFILÉ

COURSE PÉDESTRE* 10 KM DE SAINT-MÉDARD : 30 ANS DANS LES JAMBES !
« Nous avons encore de l’enthousiasme et des rêves 
plein la tête ! » peut-on lire sur le site Internet des 
10 KM de Saint-Médard. Organisée chaque année 
par l’association COCHS (Comité d’organisation 
des courses hors stade), la course pédestre soufflera 
le dimanche 24 mars ses 30 bougies et le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas perdu son souffle. 
Bénéficiaire du label international FFA (Fédération 
française d’athlétisme), qualificative pour les cham-
pionnats de France pour les licenciés FFA, course 
d’accueil des Championnats de France Handisport... 
elle constitue depuis plusieurs années l’un des  
événements sportifs les plus marquants de la région. 
Près de 2000 participants sont attendus pour cette 
édition 2019, dont les meilleurs athlètes régionaux. 
Le top départ sera donné à l’arrière du stade muni-

samedi 
16 MARS 

2019

www.saint-medard-en-jalles.fr

15h30 / Départ du défilé
et ouverture des Festivités  

Complexe sportif Robert Monseau

Intersection 
avenue Montaigne  
rue Paul Dethomas

NOUVEAU  
SENS   

DU PARCOURS 
ET LIEU DES  
FESTIVITÉS !

cipal Robert Monseau à 9h52 avec la course Handisport, 
suivie à 10h par la course des valides (hommes et femmes).
Il s’agit de la première course sur route en Aquitaine, 
dont le parcours autour de la société ArianeGroup est 
assuré par plus de 140 bénévoles, Saint-Médardais pour la 
plupart, motards et cibistes, protection civile, secouristes 
de France Telecom et association AVB98.
Les jeunes athlètes ne seront pas oubliés puisqu’une course 
est spécialement ouverte aux enfants nés de 2004 à 2011 
inclus, licenciés ou non. Départs prévus à 11h15 et 11h30 
dans l’enceinte du stade municipal Robert Monseau : 
engagement gratuit, récompense pour tous ! 

Plus d’infos sur 10kmdesaintmedard.fr 
Plan de circulation et déviation  
sur www.saint-medard-en-jales.fr
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ACTUALITÉS

* APPLICATION MOBILE

« TELL MY CITY » : C’EST FACILE !
« Je télécharge, je signale un problème, ma ville s’en occupe ! »  
La ville de Saint-Médard-en-Jalles a adopté en janvier  
l’application mobile Tell My City, outil de participation 
citoyenne simple et intuitif, qui permet à tous de signaler un 
dysfonctionnement repéré sur l’espace public par le biais de 
son smartphone, de sa tablette ou d’un navigateur Internet. 
En quelques clics, l’information est  
directement envoyée au service  
municipal concerné, qui peut traiter 
la demande de manière plus rapide et 
plus efficace et tenir informé l’usager 
de l’avancée de sa demande. 
Rendez-vous sur le site Internet de la Ville  
www.saint-medard-en-jalles.fr  
pour plus d’infos et pour visionner 
la vidéo « mode d’emploi ».

* ANIMATION

ENFANTS, PARTEZ À LA CHASSE…  
AUX ŒUFS DE PÂQUES !
Au vu du succès de la première édition l’an dernier - plus 
de 600 personnes, dont 230 enfants de 2 à 10 ans - la Ville 
se prête de nouveau à la tradition et invite les jeunes gour-
mands saint-médardais à la chasse aux œufs de Pâques dans 
le parc de l’Ingénieur le dimanche 21 avril à partir de 16h ! 
Animation gratuite et ouverte aux enfants  
jusqu’à 10 ans, sur inscription du 1er au 13 avril à : 
dacaj@saint-medard-en-jalles.fr

Jeudi 4 avril prochain, la ville organise un forum Mobilité. Cette 
rencontre tout public a pour but de croiser les regards des habitants, 
usagers, experts et élus, de présenter le diagnostic du territoire 
et proposer d’ores et déjà des solutions à court et moyen termes.  
Ce panel d’actions déclinera une grande variété et typologie de solu-
tions à la fois structurantes, pragmatiques, matérielles ou numériques.  
De petite ou grande envergure, toutes auront pour objectif de par-
ticiper à une meilleure fluidité de la circulation, à une intermodalité 
plus étendue, à une sécurité renforcée et à une connexion plus dense 
entre les villes… En somme, d’aborder ensemble les moyens de se 
déplacer plus facilement et plus durablement.
Pour cela, la soirée comptera deux temps :
Une première partie sera consacrée à des échanges sous forme d’ateliers 
thématiques.

Dans un second temps, le forum invitera les participants et les intervenants 
à un débat.

Ce débat traitera des habitudes de mobilité, de la prospective sur les 
usages, sous l’œil averti d’intervenants experts dans le télétravail, les 
solutions digitales de stationnement, les déplacements intrinsèques 
aux loisirs/tourisme, le rapport à la voiture, les plans de déplacement 
des grandes entreprises du territoire…
Jeudi 4 avril à 18h – Club house – Stade Robert Monseau (rue Charles Capsec)

TRANSPORT* SAINT-MÉDARD 
SE BOUGE POUR 
LA MOBILITÉ
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PARC DE L’INGÉNIEUR
15€ / 5€ CARTE JEUNE
GRATUIT (-6 ANS)

VENDREDI

17MAI
2 0 1 9

20h

Saint-Médard-en-Jalles

CONCERT

Festival de l'air et de l'espace
Saint-Médard-en-Jalles

BILLETTERIE : Points de vente habituels 

WWW.FESTIVAL-BIGBANG.COM

#MUSEUMOFTHEMOON

CHRISTOPHE
sous la lune de Luke Jerram

«  I n t i m e  t o u r  »

Museum of the Moon
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BIG BANG

* TEMPS FORTS  
DU FESTIVAL

Spectacles, expositions art et sciences, conférences, 
salon de l'emploi, musique, cinéma.

4ème Festival de l'air et de l'espace

Saint-Médard-en-Jalles

La Lune : l'aventure continue !

du 14 au 18 mai 2019

La 4e édition de BIG BANG sera lumineuse, poétique et inspirante 
à l’image du bel astre lunaire. En effet, pour fêter le cinquantième 
anniversaire du premier pas de l’Homme sur la Lune, la programmation 
de BIG BANG #4 tournera autour de la Lune. De belles surprises vous 
attendent du 14 au 18 mai, sous la houlette de Jean-François Clervoy, 
président d’honneur, et de Claudie Haigneré, invitée d’honneur. 
 
LES RENCONTRES ET LES CONFÉRENCES,  
AU CŒUR DU FESTIVAL 
Conférence inaugurale - Mardi 14 mai
Cette conférence sera proposée par l’invitée d’honneur  
Claudie Haigneré. Cette femme au parcours excep-
tionnel, première astronaute européenne à intégrer  
la Station spatiale internationale, ancienne ministre,  
est depuis 2015 conseillère auprès du directeur général 
de l’ESA. Aujourd’hui ambassadrice du Moon Village, 
elle nous présentera ce concept d’infrastructures permanentes sur la Lune. 
Le village lunaire a été évoqué il y a 3 ans pour discuter de nouvelles formes 
de coopération internationale dans l’exploration spatiale.

AUTRES RENCONTRES À NE PAS MANQUER 
5 tables rondes, 2 grandes rencontres, 2 conférences, 3 apérospaces  
et 1 ciné-conférence sont au programme de cette 4e édition.
De grands experts de l’aéro se succèderont toute la semaine, dont Bernard 
Foing, Directeur exécutif sur l’exploration lunaire ESA, Francis Rocard,  
responsable du programme d’exploration CNES, François Spiero, responsable 
en charge de la stratégie des vols habités au CNES, Michel Polacco, journaliste 
spécialisé en aéronautique et astronautique… 
Ils aborderont l’aventure Apollo, l’actualité de l’exploration lunaire, ses vérités et 
ses légendes, mais aussi l’histoire du concorde qui vole pour la 1e fois en 1969.

POÉSIE ET MUSIQUE SOUS LA LUNE  
AVEC « MUSEUM OF THE MOON » DE LUKE JERRAM
Vendredi 17 et samedi 18 mai, la lune monumentale de l’artiste britannique 
Luke Jerram se tiendra suspendue au-dessus du parc de l’Ingénieur... Gonflée 
à l’hélium et éclairée de l’intérieur, cette œuvre de sept mètres de diamètre 
représente la Lune avec une incroyable précision, grâce à la reproduction 

des images détaillées de la Nasa, 1 centimètre sur la 
sculpture équivaut à 5 kilomètres sur la surface lunaire. 
Christophe chantera sous la Lune, vendredi 17 mai. 

SAMEDI 18 MAI,  
SOIRÉE « 69 ANNÉE LUNATIQUE »
Au programme de la soirée : spectacles, animations. 
Pattes d’eph et robes à fleurs obligatoires !
• « T60 », ciné-concert spatial de la Cie des Musiques 
Télescopiques. La musique épique et onirique donne 
vie aux images d’archives de la NASA pour un voyage 
fait de poésie musicale et visuelle.
• « L’Allégorie de la grenouille » de Deus Ex  
Machina. Spectacle déambulatoire impressionnant 
mêlant acrobatie et comédie au cours duquel deux 
astronautes et leurs équipages viendront explorer le 
parc de l’Ingénieur.
• Un spectacle pyrotechnique chorégraphié allumera 
le ciel de Saint-Médard-en-Jalles !
• Ugü, DJ de l’espace abrité dans sa soucoupe volante.

MERCREDI 15 MAI, JOURNÉE FAMILIALE  
ET RENCONTRE AVEC ASTRONOGEEK
Mercredi 15 mai, au cours d’une journée consacrée 
aux familles et à la médiation, vous pourrez rencontrer 
Arnaud de son vrai prénom, plus connu sous le nom 
d’AstronoGeek. Avec un demi-million d’abonnés 
sur sa chaîne Youtube éponyme, Arnaud allie son 
expérience passée de professeur des écoles à sa rigueur, 
qu’il pimente d’un ton irrévérencieux. Avec une grande 
pédagogie et un langage jeune, il explique les phéno-
mènes les plus complexes et entraîne les passionnés 
dans son sillon.

@edsimmons_ @visitgreenwich
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AMBULANCES
LA BOÉTIE

TOUTES DISTANCES

Gérant : Xavier PRUD’HOMME

Ambulances :   Urgences 
Transports allongés

V.S.L. :  Transports assis

2, avenue Voltaire
33160 ST-MEDARD-EN-JALLES

05 56 95 95 49

ÉLEVAGE DE  BLONDES D'AQUITAINE

33160 SAINT MÉDARD EN JALLES
VINCENT MONCHANY 06 07 23 76 24

www.elevage-monchany.fr

Vente directe

• Maintien à domicile

• Soins infirmiers à domicile

• Aide ménagère

• Livraison de repas

• Emplois familiaux

• Télé-assistance

ADHM 89, rue Jean Duperrier - 33160 St Médard en Jalles 
Tél. 05 56 05 45 84 

www.services-personnes-medoc.fr

SERVICES À LA PERSONNE

Vous cherchez du travail ? 
Vous êtes disponible, à l'écoute, patient,  

avec un bon relationnel

N'HÉSITEZ PLUS
Envoyez votre candidature sur :  

s.baud@adhm-spasad.fr
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« En 2020, la commune comptera près de 3000 habitants âgés de 75 ans et 
plus. L’avancée en âge est marquée trop souvent par la rupture progressive 
des liens sociaux et souvent familiaux et son corollaire de solitude. Face à cet 
enjeu de société, notre Ville peut s’enorgueillir d’une politique d’anticipation 
et d’adaptation, mise en oeuvre par le CCAS en lien étroit avec la Municipalité.

Le parcours résidentiel est une priorité et doit répondre à plusieurs 
impératifs : l’organisation du maintien à domicile, l’hébergement alternatif 
lorsqu’un sentiment d’insécurité survient, l’aide aux aidants naturels dont 
l’épuisement est souvent sous-estimé, le renforcement de l’offre en accueil 
de jour, hébergement temporaire ou permanent au sein d’un Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou enfin 
l’hébergement locatif en Résidence autonomie pour les plus autonomes. 
Saint-Médard dispose de deux établissements de ce type, gérés par le CCAS.

Cette offre est enrichie par le Centre Ressources de l’Ehpad Simone de 
Beauvoir, véritable concept d’Ehpad « hors les murs » pour faciliter le maintien 
à domicile, par l’ouverture d’un premier Village Senior en 2019 et d‘une 
Résidence autonomie et d’un Ehpad privés en 2020 sur le secteur Ouest 
ou encore par l’accueil familial, à développer sur le territoire et à revaloriser 
fortement en termes de statuts. »

Danièle Layrisse,
Vice-présidente du CCAS et Adjointe  
au Maire déléguée aux Solidarités,  
à l’action sociale logement et aux seniors

* LOGEMENTS / HÉBERGEMENT  
SAINT-MÉDARD AU SERVICE  
DES SENIORS >

Michel Barat,
Vice-présidente du CCAS et Conseiller 
municipal délégué à la Prévention santé  
et aux seniors
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* UNE OFFRE PUBLIQUE 
PROPOSÉE PAR LA 
VILLE ET LE CCAS…

Pour le logement et l’hébergement des personnes âgées, 
fragilisées ou dépendantes, la ville de Saint-Médard dispose 
de structures agréées pour personnes âgées autonomes et 
pour les personnes âgées dépendantes. Toutes deux sont 
gérées par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

£LA RÉSIDENCE FLORA TRISTAN 
      77 logements locatifs individuels

En plein centre-ville, cet établissement social et médico-social est 
destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans autonomes, aux 
revenus modestes.
Elles sont locataires d’appartements indépendants spécifiquement 
aménagés et ont la possibilité de bénéficier de services collectifs : 
restauration, laverie, animations, ateliers de préservation de l’auto-
nomie, sorties pour favoriser et maintenir le lien social…
Une alternative entre le domicile et l’établissement médicalisé, qui 
répond aux besoins de celles et ceux qui, pour des raisons diverses, 
ne veulent ou ne peuvent plus rester chez eux mais qui souhaitent 
conserver les avantages du logement individuel tout en bénéficiant 
des services collectifs.

Résidence autonomie Flora Tristan : 2, rue Frédéric Delmestre
Tél. : 05 56 05 54 38 / floratristan@saint-medard-en-jalles.fr

FLORA TRISTAN  SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Les travaux de réhabilitation de la résidence autonomie Flora 
Tristan, qui a fêté ses 30 ans en juillet, débuteront le 11 mars. La 
première phase, qui court jusqu’à mi-juillet, concerne la totalité 
du rez-de-chaussée avec :
• la réfection du sas d’entrée avec notamment la mise en place 
d’une interphonie avec visiophone, poste dont sera également 
pourvu chaque appartement ;
• le réaménagement du hall d’entrée ;
• la création d’un espace « boîtes-aux-lettres ;
• le réaménagement du salon télé ; 
• la mise aux normes accessibilité et sécurité-incendie ;
• la création d’une aire circulée devant le bâtiment pour faciliter 
l’accès des pompiers et ambulances ;
• l’aménagement d’un cheminement piéton à l’entrée de la structure.
La réhabilitation se poursuivra jusqu’en 2023, avec entre autres la 
réfection des salles d’eau (travaux étalés sur 4 ans), l’embellissement 
des deux étages et le renforcement de la signalétique. 

EHPAD HORS LES MURS : « CENTRE RESSOURCES »
Financée par l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, cette  
expérimentation portée par l’Ehpad concerne les personnes âgées 
vivant à leur domicile sur Saint-Médard, Le Haillan, Le Taillan 
et Saint-Aubin. Elle a pour objectif d’améliorer leur parcours et 
de contribuer au soutien de leurs aidants, avec :
• la consultation familiale : entretiens avec un psychologue, 
un ergothérapeute, un travailleur social, consultation gériatrique 
médicale... ;
• des actions de répit pour les malades d’Alzheimer et leurs aidants :  
pour permettre à l’aidant proche de partir en week-end, les 
professionnels de l’Ehpad se relaient au domicile de la personne 
dépendante 24h/24, il s’agit du « Baluchonnage » ;
• un séjour de vacances pour les couples aidants / aidés (transport 
et activités encadrés par des professionnels soignants de l’Ehpad).
• une aide au retour à domicile avec un ergothérapeute pour les 
personnes accueillies en hébergement temporaire ; 
• un accompagnement de fin de vie à l’Ehpad, avec l’intervention 
du service HAD (hospitalisation à domicile) de l’hôpital du Bouscat.

£L’EHPAD SIMONE DE BEAUVOIR  
      92 places en accueils diversifiés

Cet établissement social et médico-social est réservé aux personnes 
âgées dépendantes. Il leur propose une assistance pour tous les actes 
de la vie quotidienne, une surveillance médicale, des soins, un 
accompagnement social et un soutien psychologique. L’Ehpad est 
doté de la télémédecine, qui participe à améliorer le suivi médical 
des résidents.
Outre cette prise en charge médicale, le personnel de l’Ehpad veille 
au maintien des liens sociaux, familiaux et affectifs des résidents. 
Une équipe pluridisciplinaire propose des animations, des ateliers de 
stimulation et prévention, des sorties, des rencontres intergénération-
nelles et avec les résidents des établissements de proximité (foyer Marc 
Bœuf  et Maison d’accueil spécialisée)... À l’intérieur de la structure, 
une boutique leur permet aussi de se procurer des produits courants.
La résidence Simone de Beauvoir, c’est :
• 80 places en hébergement permanent, dont 20 en unité protégée 
pour malades d’Alzheimer ou troubles apparentés ;
• 7 places en hébergement temporaire dont 2 d’urgence (10 à 60 jours) ;
• 5 places en accueil de jour pour malades d’Alzheimer (lundi-vendredi 
10h-17h15).
Il est en projet de doubler les capacités d’accueil de jour et d’hébergement 
temporaire afin de conforter les possibilités du maintien à domicile et 
soulager les proches aidants.

Ehpad Simone de Beauvoir : 29, allée du Preuilha. Tél. : 05 56 70 13 63 
ehpad.sdebeauvoir@saint-medard-en-jalles.fr
centreressources@saint-medard-en-jalles.fr
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£LES VILLAGES SENIOR 
Le village senior Jean D’Ormesson, construit par le Groupe Édouard Denis, sera livré 
fin du 2d trimestre 2019 dans le quartier de Corbiac, rue Vaclav Havel. Le bailleur social 
Aquitanis, acquéreur des 30 maisons (du T2 au T3), en est le gestionnaire.
Ces logements locatifs sociaux, adaptés en termes d’accessibilité et d’agencement intérieur, 
permettent aux résidents de vivre au sein d’un « village » convivial et sécurisant, dans un 
environnement pavillonnaire, calme et verdoyant. Un espace collectif permettra au CCAS 
de la Ville de proposer des animations et rencontres conviviales.
Dans le même esprit, un deuxième village seniors devrait voir le jour à l’horizon 2021  
à l’Ouest de la commune.
La demande pour ces logements s’effectue via le CCAS.

£EHPAD ET RÉSIDENCE AUTONOMIE À PICOT :  
LE CHANTIER DÉBUTE
À travers le projet privé de réalisation d’un nouvel Ehpad et d’une 
nouvelle résidence autonomie sur l’avenue du Général de Gaulle 
(quartier Picot), la ville de Saint-Médard et la SARL Clairefontaine, 
maître d’ouvrage et future gestionnaire des deux structures, sou-
haitent proposer une offre de logements supplémentaires adaptés 
aux personnes vieillissantes sur le territoire :
• un Ehpad de 80 lits et places avec hébergement permanent, 
hébergement temporaire, accueil de jour et unité protégée ;
• une résidence autonomie de 80 logements. 
Une salle de restauration, une salle d’activité et un service de lingerie 
seront communs aux deux structures, entourées d’environ 10 000 m2  
d’espaces verts avec cheminements doux, placettes et espaces de 
convivialité, serre et jardins partagés…
Le projet devrait voir le jour dernier trimestre 2019. 

£L’ACCUEIL FAMILIAL : 
l’HéBergement cHeZ l’HaBitant

La mairie et le CCAS encouragent le 
dispositif d’accueil familial géré par le 
Conseil départemental, permettant à 
des personnes âgées de plus de 60 ans en 
perte d’autonomie, d’être accueillies chez 
des habitants, propriétaires ou locataires.
Cette alternative offre la possibilité de 
disposer d’une chambre particulière, 
tout en bénéficiant de la présence d’une 
personne, de rester dans un environne-
ment de vie familial et de maintenir un 
lien social.
La Ville et le CCAS recherchent des familles 
d’accueil candidates. Plus d’infos auprès du 
CCAS, tél. : 05 56 57 40 97 / 
ccas@saint-medard-en-jalles.fr

* ... COMPLÉTÉE PAR  
UNE OFFRE PRIVÉE 
ET SOCIALE

Consultant en ingénierie : Aliénor ingénierie
SARL d’architecture : François Guibert Architectes

Pour leur permettre de conserver 
leur autonomie à domicile tout 
en maintenant un lien social 
essentiel, le CCAS accompagne 
les aînés saint-médardais par de 
nombreuses actions :
• accompagnement administra-
tif, social et à la vie quotidienne 
(aide financière pour le portage 
des repas et la télé-assistance, 

évaluation des besoins et in-
formation sur les adaptations 
possibles du domicile et les 
structures d’aide au maintien 
à domicile, préparation à l’en-
trée en structure ou au retour à 
domicile après hospitalisation, 
plan canicule, aide au départ en 
vacances, aux déplacements...).

• Organisation d’ateliers de 
préservation de l’autonomie 
(mémoire, relaxation, jardinage, 
marche et équilibre, prévention 
des chutes...) ; 
• Organisation d’animations 
dédiées aux aînés : rencontres 
intergénérationnelles, sorties, 
goûter et guinguette des aînés, 

thés dansants, Semaine bleue, 
voyage (avec l’agence nationale 
pour les chèques vacances)... 
Le CCAS et la Ville ont éga-
lement mis en place le réseau 
social des voisins Ensembl’  
il y a plus d’un an. Un outil qui 
contribue lui aussi à lutter contre 
l’isolement des personnes âgées.

> Voir aussi p.14POUR TOUS LES AÎNÉS SAINT-MÉDARDAIS : LE CCAS DE LA VILLE AGIT

Architecte BLAMM Architecture
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* AIDE ALIMENTAIRE

PANIER SOLIDAIRE : SES NOUVEAUX PROJETS
Le Panier solidaire du Centre communal d’action sociale (CCAS) s’apprête à  
intégrer ses nouveaux locaux place de l’hôtel de ville. Proches du siège du CCAS,  
au centre-ville, ceux-ci sont totalement adaptés au fonctionnement et aux objectifs  
du CCAS en matière d’accompagnement social via l’aide alimentaire. Après 
travaux, ils seront opérationnels à la fin du premier trimestre 2019 *.
Dans le cadre de cette évolution, le Panier solidaire pourra : 
• accueillir les bénéficiaires dans les meilleures conditions possibles (organisation 
de l’attente, point café...) et répondre aux normes d’accessibilité, d’hygiène, de 
traçabilité... ;
• augmenter les moyens humains et matériels (chambres froides et rayonnages 
supplémentaires) ;
• diversifier et améliorer la qualité des denrées (cuisine adaptée, développement 
de partenariats avec des producteurs locaux et des moyennes surfaces) ;
• mener des actions de sensibilisation (consommation, nutrition, développement 
durable...) et d’insertion avec les partenaires institutionnels du territoire ;
• proposer l’accès à un point d’hygiène à des personnes en situation de précarité 
et accompagnées par les travailleurs sociaux, en vue de favoriser leur insertion.
Le Panier solidaire, en partenariat avec la Banque Alimentaire de Bordeaux, offre 
une aide particulièrement adaptée aux situations d’urgence ou interventions de 
première nécessité. En 2018, il est venu en aide à près de 200 familles orientées 
par les services sociaux, soit près de 22 000 kg de denrées distribués à Saint- 
Médard, en complément de l’action du Secours Catholique, du Secours Populaire 
et de l’épicerie solidaire Oasi’s.
* En attendant, le Panier solidaire se situe au 7, avenue du Général de Gaulle.

SOLIDARITÉ

* PRÉVENTION / AÎNÉS

UN ATELIER « ÉQUILIBRE ET TONIFICATION MUSCULAIRE »  
POUR LES AÎNÉS SAINT-MÉDARDAIS
Le CCAS de Saint-Médard * met en place au mois d’avril un atelier gratuit 
« Équilibre et tonification musculaire » animé par un masseur-kinésithérapeute 
à destination des Saint-Médardais âgés de plus de 65 ans se sentant isolés, suivis 
et adressés par un professionnel de santé au vu de critères médicaux spécifiques. 
L’objectif  : promouvoir le bien-vieillir et préserver l’autonomie des personnes 
âgées vivant à domicile par le travail de l’équilibre, de la posture et des gestes de 
prévention des chutes. 
+ de détails auprès du CCAS, tél. : 05 56 57 40 97.
* Avec le concours de la Conférence des financeurs de Gironde et de l’URPS des masseurs-
kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine (Union Régionale des Professionnels de Santé).

* ANIMATION SENIORS

COURS D’INFORMATIQUE GRATUITS 
POUR LES PLUS DE 60 ANS
En collaboration avec la ville de Saint-Médard, 
le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
propose aux Saint-Médardais de plus de 60 ans 
des formations informatiques gratuites.
« Apprendre à utiliser son ordinateur, tablette et 
smartphone en toute autonomie » : le mardi à la 
résidence autonomie Flora Tristan (2, rue Frédéric 
Delmestre), séances de 2h, de niveaux différents.
Avec le concours de la Conférence des financeurs 
de Gironde et de son partenaire Destination 
multimédia, centre de formation associatif qui 
participe à la réduction de la fracture numérique 
auprès des seniors.
Inscriptions auprès du CCAS, tél. : 05 56 57 40 97 
ccas@saint-medard-en-jalles.fr 

à noter 
Les Médiathèques de la Ville proposent aussi 
des ateliers informatiques tous publics, ainsi que 
l’accès à l’espace multimédia de la Médiathèque 
Léopold Sédar Senghor avec possibilité de soutien 
par un animateur. 
Plus d’infos sur mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr  
rubrique Mon agenda - Informatique / Multimédia.

14 SAINT MÉDARD ET VOUS N°24 MARS 2019



* TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE

AVENUE DE MARTIGNAS
Pour garantir la sécurité et le confort des usagers, des travaux d’aménagement 
de l’avenue de Martignas, entre le giratoire de la rue Georges Buffon et l’entrée 
de la commune, sont réalisés par Bordeaux Métropole depuis le mois d’octobre, 
pour une durée de 6 mois (en cas d’intempéries, l’avancement pourra être retardé).
Ces travaux comprennent :
• la réalisation de massifs drainants pour recueillir les eaux pluviales ;
• la création d’un trottoir côté Ouest de la voie et d’une voie verte empruntable 
par les cycliste côté Est de la voie ;
• la création de plateaux ralentisseurs pour inciter à la réduction de la vitesse ;
• la réfection de la couche de roulement de chaussée ;
• l’aménagement d’espaces verts.
Durant la période des travaux : La circulation, réduite à 30 km/h sur la zone 
des travaux, se fait en chaussée réduite et sous alternats de 9h à 16h. Les  
cheminements piétons sont maintenus sur un côté au moins et les accès riverains 
et aux commerces possibles hors horaires chantier.

STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ* LES RÈGLES DE 
STATIONNEMENT 
ÉVOLUENT DANS LE 
CENTRE-VILLE ET À GAJAC

Mardi 12 février en Conseil municipal, les élus ont voté les textes 
définitifs liés au stationnement réglementé, qui sera effectif à partir 
du mois d’avril sur toute la zone bleue actuelle en centre-ville  
(554 places) et dans le quartier de Gajac (60 places).

Cette nouvelle organisation répond à plusieurs objectifs :
l un meilleur accès aux commerces et services du centre-ville  
et de Gajac grâce à une plus grande rotation des véhicules dans  
les zones les plus fréquentées de la Ville ;
l une attractivité et un dynamisme plus forts du centre-ville ;
l l’amélioration du cadre de vie et de l’espace public en favorisant 
les zones piétonnes pacifiées.

Le stationnement payant, de 9h à 19h30, offrira 2h de gratuité  
par jour, fractionnables par tranches d’une demi-heure  
(la 3e heure étant fixée à 2€). Il restera gratuit les samedis,  
dimanches et jours fériés. 
Les automobilistes souhaitant stationner gratuitement leur véhicule 
à la journée dans le centre-ville pourront le faire hors zone régle-
mentée, sur l’un des  5 parkings longue durée en zone blanche : gare 
routière, 8 Mai 1945, Charles Garraud, Jean Dupérier et Gabachot.

Les horodateurs - nouvelle génération - proposeront diverses 
modalités de paiement : smartphones, cartes bancaires, Internet, 
espèces. La société Moovia, filiale d’Urbis park, sera chargée du 
contrôle du stationnement. 

 Gérez facilement votre stationnement en téléchargeant l’application Easypark.

* TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE

AVENUE DU HAILLAN
Les travaux se poursuivent par une nouvelle phase 
coordonnée avec la ville du Haillan, qui réalise 
également les travaux sur l’avenue de la République 
située sur son territoire.
Ils consistent en la création d’une voie verte permet-
tant la continuité cyclable de l’avenue du Haillan 
de Saint-Médard vers la rue Hustin du Haillan.  
Un aménagement paysager mettra à distance les 
modes doux de la voirie et favorisera la réduction 
de la vitesse. Des plateaux ralentisseurs seront  
également crées au droit des intersections et l’éclai-
rage requalifié de façon à sécuriser les divers types de 
déplacement. Des quais bus seront mis en œuvre en 
lieu et place des arrêts de bus existants afin d’assurer 
leur mise aux normes en termes d’accessibilité.
Fin des travaux prévue le 13 juillet 2019. 

VOIRIE
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ENTREPRENDRE

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
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* OFFRE D’EMPLOIS

ÉTÉ 2019 : LA VILLE RECHERCHE  
DES ANIMATEURS

La Ville de Saint-Médard recrute des animateurs pour les 
vacances d’été 2019 : la fiche de candidature, disponible 
sur le site Internet www.saint-medard-en-jalles.fr rubrique 

« Économie et emploi », « Emplois / stages municipaux », est  
à déposer au plus tard le 13 mars 2019 auprès de la direc-
tion de l’Éducation en mairie. Elle doit impérativement 
être accompagnée d’un CV, d’une lettre de motivation,  
des photocopies des diplômes et d’une photo récente. 
Tél. : 05 56 57 40 79. Ouverture au public : lundi 13h-17h30, du mardi au 
vendredi 8h30-12h et 13h-17h30.

EMPLOI JEUNES* FORUM 
INTERCOMMUNAL 
« JOBS D’ÉTÉ » 
(SAINT-MÉDARD, LE TAILLAN, SAINT-AUBIN)

Vendredi 5 avril de 12h à 19h à l’espace Villepreux de Saint-Aubin 
(37, route du Tronquet) : offres d’emploi et conseils pour les 16-25 ans, 
ateliers d’aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation, de 
préparation aux entretiens de recrutement… 
Des offres seront aussi proposées par les mairies organisatrices de 
l’événement, également en recherche d’animateurs pour l’année 
scolaire et les vacances. 
En partenariat avec la mission locale Technowest et Pôle emploi. 
Plus d’infos auprès du Bureau information Jeunesse de la ville de Saint-Médard 
au 05 56 05 10 01.



ENTREPRENDRE

Accompagnée depuis mai 2018 par l’incubateur-pépinière Bordeaux 
Technowest, c’est tout naturellement que la jeune start-up GR BIM a trouvé 
sa place au cœur de l’espace Copernic de Saint-Médard, structure municipale 
axée sur la thématique du bâtiment intelligent. 

Cette thématique est l’essence même de GR BIM, puisque ses deux associés fondateurs, 
Jean-Baptiste Coutanceau et Émilienne Poutot, accompagnent les acteurs du bâtiment 
dans la réalisation de leur produit en BIM. Littéralement en anglais : Building Infor-
mation Modeling.

MAIS DE QUOI S’AGIT-IL ? Il s’agit de proposer aux professionnels du bâtiment 
des services BIM personnalisés : sensibilisation et mise en place d’une stratégie BIM 
auprès des maîtres d’ouvrage par exemple, aide à la modélisation auprès des architectes 
et maîtres d’œuvre, implémentation de données pour les entreprises, entretien des 
maquettes numériques pour les exploitants… Véritable nouvel outil du BTP, le 
BIM permet à tous les acteurs d’un projet de se rassembler autour d’un nouveau 
livrable, jumeau numérique de l’ouvrage à construire ou à réhabiliter. Grâce à lui, ils 
retrouvent en quelques clics, à partir d’une maquette 3D renseignée, tout « l’ADN » 
du bâtiment. Alimenté à toutes les étapes de vie du bâtiment, il permet à tous les 
acteurs d’avoir une vision globale et de retrouver de manière fiable et rapide tous les 
détails techniques, par typologie de données : matériaux, couleurs, types de réseaux, 
etc. Un véritable carnet de suivi du bâtiment.
À noter que la start-up développe aussi  sa propre solution BIM - le BIM Player - capable 
de gérer la récupération simple de données et permettant in fine une gestion ludique 
et donc facilitée du bâtiment. Cette solution se veut innovante aussi dans le fait qu’elle 
doit pouvoir viser tout type d’utilisateurs et pas seulement un professionnel dédié à la 
maintenance.
Au-delà de l’outil technique, la start-up propose également aux acteurs du bâtiment 
de la région Grand Ouest un réel accompagnement et une formation adéquate sur 
l’ensemble des sujets liés au BIM et au Smart Building.

AGENDA  
DES ACTIONS
• MARDI  26 MARS / 19H-20H30
ATELIER 
Entrepreneuriat au féminin
(Copernic), CIDFF
Inscription par mail :  
eclipsecopernic@gmail.com

•  VENDREDI 12 AVRIL 
9H30-12H30
RÉUNION D’INFORMATION
Création d’entreprises  
en coopérative d’activités 
(Copernic), Coop’Alpha
Inscription sur le site Internet  
Coop’Alpha

• JEUDI 25 AVRIL / 9H30-12H
ATELIER
Comment construire mon plan  
de financement et mon budget  
prévisionnel ? (Copernic),   
Fabrique à Projets 
Inscription sur le site Internet  
Fabrique à Projets
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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 30/04/2019.

La méthode Naturhouse

Plan diététique personnalisé2.

1. Suivi hebdomadaire 
avec votre diététicien(ne)

3. Produits à base de plantes,
fruits et légumes

MONTAGE_BMO_ST_MEDARD_MARS 2019.indd   3 19/02/2019   09:11

START-UP / BÂTIMENT INTELLIGENT* GR BIM  
FAIT PARLER  
LE BÂTIMENT
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* NOUVELLES ACTIVITÉS

AMT - Ingénierie
60, place de la République
06 52 45 94 14
lcrubilie@groupe-amt.fr

AU FIL DU LINGE - Laverie automatique
47, avenue Montesquieu
06 59 20 95 52
www.aufildulinge.com

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

CABINET DE SEXOLOGIE - Valérie Villain
141, avenue Montaigne
07 69 73 68 75
villainval10@gmail.com

CONSEILS EN COMMUNICATION NUMÉRIQUE 
ET WEBMARKETING - Cécile Dos Santos
06 58 46 42 35
c.dossantos.redaction@gmail.com
https://www.facebook.com/
FreelanceRedaction

DIÉTÉTICIEN
141, avenue Montaigne
06 77 28 59 23
damiendieteticien@gmail.com

ORTHOPHONISTE - Marie Dutrey
4, route de Feydit
05 56 15 67 29

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

ORTHOPHONISTE - Charline Gouzou
4, route de Feydit
05 56 15 67 29
charline.gouzou@gmail.com

LA FERME DU PETIT ARGELAS Vente de  
produits régionaux à base de canard des Landes
15, place de la liberté
06 13 19 67 35
alainbordes@me.com

LES SAVONS DE SOPHIE
Savonnerie artisanale
14, chemin de Cassy-Vigney
06 03 77 86 17
svauzelles@hotmail.fr
http://lessavonsdesophie.fr

OFFICE NOTARIAL - Maître Benoît GARRAUD
172, avenue Montaigne
(Parkings Montaigne 1 et 2)
05 57 21 06 20

PARENTHÈSES ZEN
Massages Bien-être
78, avenue de Monteillon
06 85 16 16 60
parentheseszen@orange.fr

3D MICROTECH
Bureau d’études en ingénierie mécanique 
et systèmes
66, route de Saint-Aubin
06 72 08 46 64
vincent.lacaze@microtech.fr



SAISON CULTURELLE CARRÉ-COLONNES* « TO DA BONE » :  
LA FIÈVRE JUMPSTYLE 
MONTE SUR SCÈNE 
(LA)HORDE

* MUSIQUE

DE BELLES DÉCOUVERTES  
AU PROGRAMME DU FESTIVAL 
« LES CORDES SENSIBLES »
Les vendredi 22 et samedi 23 mars, l’association 
Accords et à Cordes amènera une nouvelle fois 
les amateurs d’instruments à cordes à la décou-
verte de musiciens de talent, lors du 16e festival  
« Les Cordes sensibles » au Carré des Jalles.
L’occasion de découvrir des artistes - et des ins-
truments - par le biais de contacts directs en  
journées (rencontres, master-class, exposition, 
prestations amateurs…) et de concerts en soirées. 
L’exposition de lutherie enrichira également la 
connaissance des instruments et permettra de 
découvrir l’art de les fabriquer. 
LE PROGRAMME
Mercredi 20 mars • 18h30 : projection du film 
« Éric Clapton : life in 12 Bars » en partenariat 
avec le cinéma municipal l’Étoile (tarif 4,50€).
Vendredi 22 mars • 20h : concert avec Adrien 
Moignard trio (jazz manouche) et Serge Lopez 
duo (flamenco). Tarifs : 23€ (20€ tarif réduit).
Samedi 23 mars • 15h : Master-Class (gratuit). 
20h : concert avec Valérie Duchâteau et Antoine 
Tatich (classique, country, jazz…) + Sanseverino :  
hommage solo à François Béranger. Tarifs : 28€ 
(25€ tarif réduit).

Pass 2 soirées de concerts : 45€.
Tél. : 06 07 57 37 56 / aac.guitare@gmail.com / accords 
etacordes.saintmedardasso.fr

LES COUPS DE COEUR 
DE LA RÉDAC

* L’AVIS DE…

ROMANE VOLLE, Chargée de communication & relations 
presse du Carré-Colonnes

« Ce spectacle, créé par le collectif La Horde* en 2017, est une véritable  
performance réalisée par 11 danseurs aux origines diverses : Hongrie, Pologne, 
Ukraine, France… Tous sont autodidactes. Ils ont été repérés sur Internet par 
les trois directeurs artistiques du collectif, Arthur Harel, Jonathan Debrouwer 
et Marine Brutti. Interpelés par une vague de danses regroupées sous le terme de 
“post internet”, notamment issues du mouvement Hardstyle et des Hard-Dances 
comme le Tekstyle, le Shuffle, le Hakken et le Jumpstyle, ils ont souhaité mettre en 
lumière ces jeunes danseurs amateurs et les faire passer de la toile aux planches, 
d’une chambre à une salle de spectacle, du solo à la troupe, du virtuel au réel… 
Durant 1h, le public “entendra” cette génération chorégraphique spontanée qui 
s’exprime, qui se révolte, qui raconte sa vie, sa rage, son urgence… par le biais 
d’une danse énergique et puissante, sur une musique très électro. »
* Le collectif La Horde accompagne Christine & the Queens à la direction artistique 
de l’écriture de ses chorégraphies et de la mise en scène de ses concerts, show live & TV.

Mardi 26 mars à 20h30 - Tout public - Tarifs de 11€ à 28€.
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.

Sanseverino © DR

©Laurent PHILIPPE  2017
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LES COUPS DE COEUR 
DE LA RÉDAC

* ANIMATION - ÉDUCATION

LES ÉCOLIERS SENSIBILISÉS  
AU DOCUMENTAIRE SCIENTIFIQUE
Dans le cadre du festival Sciences tout 
court(s), organisé par l’atelier Canopé de  
Gironde en partenariat avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale, plusieurs 
classes des écoles saint-médardaises et du collège 
François Mauriac participeront le lundi 1er avril au 
visionnage de 9 films documentaires scientifiques sur 
le thème des énergies, dans la grande salle du Carré des Jalles.
Destiné à des élèves de CM1, CM2 et 6e, cet événement propose une découverte au 
cœur de la science et une sensibilisation à l’image filmique et à l’éducation aux médias.
Au total, 275 élèves saint-médardais âgés de 10 à 12 ans seront amenés à voter et  
à se positionner sur les 9 films présentés. Ce projet, qui s’inscrit pleinement dans les 
parcours artistiques et culturels de nombreuses écoles de la commune, est mené en 
partenariat avec le cinéma municipal l’Étoile et la ville de Saint-Médard.

9
1
1

8

Saint-Aubin de Médoc
     le village nature

M A R S - AV R I L  2 0 1 9
s a i n t - a u b i n  d e  m é d O C

S A I S O N
C U LT U R E L L E

Réalisé par le ser vice communicat ion de la mair ie de Saint -Aubin de Médoc.

cOncert d’hiver

Tarif unique : 10€ / Gratuit (-12 ans)
Réservation accueil mairie

20h30 - Église
CESAMv e n .

1 5 / 0 3

S A M .
2 3 / 0 3

théâtre

Tarif saison et abonnement
Réservation accueil mairie

20h30 - Salle Ronsard

cOmpagnie 
« LES BROCHETTES DE FEYDEAU »

«MONSIEUR CHASSE»

S A M .
0 6 / 0 4

cOncert classique

Tarif saison et abonnement
Réservation accueil mairie

20h30 - Église

pa u l  y uj i  m a r i g n a n
h i l O m i  s a k a g u c h i
j e a n - s e b a s t i e n  h u b e r t

dUO PIANO-VIOLON

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

* « CONVERSATIONS AU CARRÉ »

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
LITTÉRAIRES
Mercredi 6 mars, la Ville et l’espace culturel  
Leclerc recevront l’écrivain Dan Franck pour une 
« Conversation au Carré » délocalisée dans l’espace 
presse de la Médiathèque (pose de climatisation 
dans la salle des Grands Foyers). Romancier, es-
sayiste, scénariste pour le cinéma et la télévision, 
Prix Renaudot 1991 pour La Séparation, il écrit 
aussi en collaboration avec d’autres auteurs tels 
que Enki Bilal ou Jean Vautrin, avec lequel il a 
conçu la série de romans Les Aventures de Boro, 
reporter photographe.
Mercredi 17 avril, ce sera au tour de la romancière 
et réalisatrice Delphine De Vigan de venir à la 
rencontre du public saint-médardais. Elle s’est 
notamment distinguée en 2007 avec No et moi, 
prix des libraires et prix du Rotary international, 
adapté au cinéma par Zabou Breitman en 2010. 
Dans Les heures souterraines (2009), elle dénonce 
le harcèlement moral dans le monde du travail et, 
en 2011, elle raconte les souffrances de sa mère 
atteinte de trouble bipolaire dans Rien ne s’oppose 
à la nuit, prix du roman Fnac, grand prix des 
lectrices de Elle, prix Roman France Télévisions 
et Renaudot des lycéens.

* MUSIQUE

TREMPLIN JALLES HOUSE ROCK / SCÈNES CROISÉES
Vendredi 29 mars, l’association l’Estran et la ville de Saint-Médard-en-Jalles 
accueilleront les quatre candidats retenus pour le tremplin Jalles House Rock /  
Scènes Croisées 2019 : Cosmopaark, Clipperton, Damehood et The Soul-
mates. Chacun des groupes sélectionnés produira sur scène un set d’une ving-
taine de minutes, exclusivement constitué de compositions originales. Le 
vainqueur remportera sa place sur la scène du festival le samedi 6 juillet et  
participera en septembre au concert de clôture des tremplins « Scènes croisées ».
Un « Prix des lycéens » sera également attribué : le groupe vainqueur participera à 
une résidence d’artiste au sein de l’école 3IS (Institut International Image et Son) 
en avril et un enregistrement lui sera remis à l’issue de cette résidence. 
Rendez-vous à l’Estran, au 209 rue Georges Clémenceau - Domaine de Caupian. 
Début des concerts à 20h30.

À LA MÉDIATHÈQUE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR AUSSI !

Vendredi 5 avril à 20h : « Brain Quizz Storming » spécial Sciences !  Venez tester 
votre culture scientifique dans une ambiance conviviale. Réunis par équipe de 3  
à  6 joueurs, vous défierez les autres compétiteurs. Culture générale, jeux et musique 
seront au programme. Lots à gagner ! 
En partenariat avec la librairie Mollat et le cinéma municipal l’Étoile qui offrira des places de 
cinéma. Sur inscription au 05 57 93 18 50.

au

carré

Conver ations

saison 4
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VIE D’ICI

* SPORTS DE SABLE

BALL’ EN JALL’ : ET SI  
ON SE FAISAIT UN BEACH ?
Du 1er mars au 31 octobre 2019, l’espace 
Ball’ en Jall’ reprend du service. Et cette 
saison, les éducateurs sportifs de la Ville 
proposent aux amateurs et aux curieux 
de s’initier à un sport de sable en plein 
essor  : le beach-basket avec des paniers  
gonflables et des règles adaptées, est accessible 
à tous (sur réservations et sous conditions). 
Les autres disciplines sont également de 
retour sur l’aire de sable saint-médardaise 
- beach-volley, beach-rugby, beach-soccer, 
sandball (dérivé du handball), beach-ten-
nis et tchouk-ball (sport collectif avec tirs 
sur trampolines) - et les éducateurs as-
surent cette année encore des animations 
dans le cadre d’anniversaires, séminaires,  
événements de comités d’entreprises... 
Quel que soit votre niveau, renseignez-vous !
À noter que l’opération estivale CAP33 
proposera en juillet et en août d’accueillir 
les adeptes de sandball le mardi et de beach- 

volley 3x3 le mercredi : jeu libre gratuit de 
19h à 20h et tournois à 1€ à partir de 20h.
Réservations sur le site Internet de la Ville ou 
au service municipal des Sports, 14 rue Pasteur.  
Tél. : 05 56 05 71 14.

PORTRAIT* UN SPRINTER DES JEUX 
PARALYMPIQUES SUR  
LES TERRAINS DU FCSMJ

Il présente un brillant palmarès et pourtant, son équipe du Football club de Saint-Mé-
dard-en-Jalles n’en savait rien ! Le très modeste Serge Ornem, qui évolue aujourd’hui 
sur le poste de milieu gauche, fréquentait plutôt, jadis, les pistes d’athlétisme. Et c’est 
dans sa Martinique natale qu’il a débuté sa carrière de sprinter à l’âge de 16 ans, ac-
cédant très vite au podium du Championnat de France Handisport. Deux ans plus 
tard, il obtient la médaille d’argent du relais 4 x 100 mètres aux Jeux paralympiques 
de Sydney avec l’équipe de France.
L’envie de s’impliquer encore davantage et de se confronter aux meilleurs athlètes le 
conduit en Métropole, à Paris, où il progresse en lien avec le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports. En 2004, il participe aux Jeux paralympiques d’Athènes, où il obtient 
la médaille d’argent du relais 4 x 100 m et termine 4e sur 100 et 200 mètres. Après 
les Championnats d’Europe aux Pays-Bas en 2006, il termine sa carrière sur les Jeux 
paralympiques de Pékin en 2008 où, blessé depuis plusieurs semaines, il finit 5e sur 
100 mètres et 6e sur 200 mètres.
Saint-Médardais depuis 2017, il se consacre aujourd’hui à sa carrière professionnelle 
et à sa vie de famille. « Pour garder la forme, j’ai intégré la section loisirs vétérans du 
FCSJM. J’y ai découvert une bonne ambiance, une structure bien organisée et une belle 
équipe, qui offre du jeu. De nature calme et discret, j’ai conservé sur le terrain le goût du 
challenge et l’envie d’aller vers la victoire ! »

* NATATION / SOLIDARITÉ

« NUIT DE L’EAU » AU PROFIT DES ENFANTS 
D’HAÏTI
Cette année, rendez-vous est donné pour la Nuit de l’eau vendredi 22 
mars de 19h à 23h à l’espace aquatique d’Hastignan. Au programme : 
baptêmes de plongée, démonstration de natation artistique, aquagym, 
fil rouge « défi du plus grand nombre de kilomètres nagés », baignade 
et jeux libres pour petits et grands, sauna, hammam, jacuzzi, tombola, 
vente de friandises, boissons et goodies de l’Unicef...
Une soirée solidaire organisée par la ville de Saint-Médard, l’ASSM  
Natation et Gymnastique Entretien Féminine et l’Asap Subaquatique, 
dont les bénéfices seront reversés à l’Unicef, au profit d’un programme 
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour les enfants d’Haïti.
Entrée 2€ par adulte, 1€ pour les - 18 ans, 5€ pour une famille de 3 personnes et plus.
assmnatation.fr
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VIE D’ICI

NAISSANCES
CHORT Andréa 
DESSARD Amandine 
FAGOT Olivia 
MARDON Léna 
OUSMANE JAZI Élie 
PAINDESSOUS SOUAN Léon 

* ÉTAT  
CIVIL

ARVIS Jean 
BAYSSE Pierre 
BEDATON Robert 
BELLOÏ Gérard 
BÉNABEN Jean 
BOUATTOURA Failla veuve VEYSSET
CABANNES Danielle  
CHOUET André 
CHRISTOFFEL Geneviève veuve WATTRÉ
CURATOLO Jeanne veuve GRASSELLINO
DABESCAT Hubert 
DARIO Colette épouse VAYSSETTES
DARY Jacques 
DUFAU Renée veuve LACOUDE
DUNIAUD Xavier 
DURANDEAU Christian 
ENOUT André 
FERRER Encarnacion veuve AGUNDEZ
FIQUET Nadine épouse LEGRAND
FOURNIER Pierre 
GELDNER Janine épouse BOBINEAU
GOUGUET Geneviève épouse GIRAUD
GOYEAUD Jacqueline veuve TEYSSIER
GUERSING Denise veuve NARAS
HUC Michel 
LAFOURCADE Marie veuve MARTIN
LAURENT Germaine veuve VOUAUX
LE BOËDEC André 
LE GALL Louis 
LELU André 
LEROY Suzanne veuve DUTRIAUX
LUGAT Jean 
MANTEROLA José-Maria 
MARMILLON Roger 
MÉRIC Jean 
MICHAUX Marie-France veuve GARRIGUES
PASCAUD Hélène veuve CATHALIFAUD
PETIT Dieter 
REDONDO Paquita veuve LAFON
ROCH Michel 
RUFFAT Céline 
SAMIT Sandrine épouse SUREAU
SCAMPS Antoinette épouse ESPERONNIER
TROTTMANN Guy 
TROUILLÉ Jean

DÉCÈS

* CITOYENNETÉ

ÉLECTIONS EUROPÉENNES  
DIMANCHE 26 MAI
Les élections européennes auront lieu 
le dimanche 26 mai (un seul tour) *. 
Pour voter, vous devez vous inscrire sur 
les listes électorales : 
• en mairie jusqu’au samedi 30 mars 
(permanence samedi 10h-12h) sans  
rendez-vous ;
• en ligne sur www.service-public.fr 
jusqu’au dimanche 31 mars à 23h59.
À noter que les résidents saint-médardais  
fêtant leurs 18 ans avant le jour de 
l’élection - ou entre les deux tours le 
cas échéant - 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.
La proclamation des résultats se déroulera 
en salle du Conseil municipal de l’hôtel 
de ville.
IMPORTANT : les deux bureaux de vote qui 
étaient situés au Centre Pierre Mendès France 
(n°19 et 25) sont temporairement délocalisés 
dans le réfectoire de l’école élémentaire Mon-
taigne. Tous les électeurs concernés recevront 
un courrier d’information dans le courant du 
mois d’avril.
* Retrouvez prochainement les horaires précis sur 
le site Internet de la Ville.

* ASSOCIATION - SOLIDARITÉ

« BOUCHONS D’AMOUR » : 
FIN DE L’ACTIVITÉ  
EN GIRONDE
Par manque de bénévoles et au vu des 
contraintes générant une gestion très 
fastidieuse des déchets, l’association  
Les Bouchons d’amour 33 a cessé la 
collecte des bouchons en plastique dans 
le département de la Gironde depuis le  
30 novembre. Actuellement, les béné-
voles se consacrent au tri des derniers 
bouchons en attente sur le site de stoc-
kage. L’association fermera définitive-
ment ses portes au premier semestre 
2019.
En janvier 2017 dans le cadre du forum 
social, elle avait procédé à une remise de 
chèques - plus de 6 500 € au total - au 
profit de personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, pour le financement 
de matériels.

* DÉMARCHES

INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS 
SCOLAIRES
Les inscriptions aux transports scolaires pour la 
rentrée de septembre 2019 auront lieu du 11 mars 
au 12 avril. Elles concernent les écoliers et élèves 
des établissements suivants : écoles maternelles 
et élémentaires de la ville, collèges de la ville et 
du Haillan et lycées professionnels (Blanquefort, 
Bordeaux, Talence, Eysines et Pessac).
Dossiers à retirer au Guichet unique de la Direction de 
l’Éducation en mairie (lundi 13h-17h30, du mardi au 
vendredi 8h30-12h et 13h-17h30) ou à télécharger sur 
le site Internet de la Ville, rubrique « Transport scolaire ». 
Tél. : 05 56 57 40 79

* MÉDIATHÈQUE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR

« MERCREDIS NUMÉRIQUES » :  
LES NOUVEAUTÉS !
Dans le cadre des « Mercredis numériques » de 
la Médiathèque, trois nouveautés sont proposées 
cette année :
• « le petit labo » pour initier le jeune public  
(à partir de 6 ans) à la programmation et à la 
création numérique de manière ludique un  
mercredi par mois ;
• des rendez-vous réguliers pour découvrir des 
jeux et applications en réalité virtuelle (à partir 
de 13 ans) : musique, histoire, sciences, sport... ;
• des ateliers dédiés à la découverte de la lecture 
numérique (Bibliovox pour les livres numériques 
et LeKiosk pour la presse en ligne), ainsi qu’aux 
ressources d’autoformation (apprentissage des 
langues, préparation d’examens, permis...) et au 
cinéma en vidéo à la demande (VOD). Tout public.
Tél. : 05 57 93 18 50 
mediatheques@saint-medard-en-jalles.fr 
mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr
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Les beaux jours sont de retour avec précocité cette année et avec eux s’annoncent 
le printemps et la renaissance de la nature après l’hiver.
Cette année est celle qui permettra aux Saint-Médardais de renouer avec un cœur 
de ville embellie. Les travaux de la place de la République, figure de proue du 
projet Renaissance,  avancent à bonne allure et dévoileront d’ici la fin de l’année un 
centre-ville agréable et convivial,  locomotive  de l’attractivité et du développement 
économique local et qui intègre les enjeux de la ville de demain.
Le dynamisme de Saint-Médard passe aussi par ses quartiers. L’équipe municipale  
œuvre afin que ses quartiers soient mis en valeur tout en préservant l’identité de 
chacun.
Les nombreux projets votés lors du budget 2019, dans tous les domaines du 
quotidien (éducation, voirie, espaces publics, équipements sportifs et culturels 
ou sécurité) sont partout en cours de réalisation. Citons-en quelques-uns à titre 
d’exemple : extension et rénovation de l’école de Cérillan, la piste d’athlétisme, 
la climatisation des Grands foyers et les aménagements de voirie.
Menés avec attention, ces investissements conséquents  sont rendus possibles grâce 
à une stratégie budgétaire initiée dès le début de la mandature et qui porte ses 
fruits (désendettement de la ville pour des investissements qui profitent à tous).
L’arrivée du tramway en 2023 au centre-ville participera aussi à cette mutation de 
la ville en permettant une connexion à Bordeaux et au reste de l’agglomération 
plus rapide et plus confortable. 
D’ici-là, bien consciente de l’enjeu que représente la mobilité dans le quotidien des 
Saint-Médardais,  la municipalité organisera un Forum mobilité le 4 avril prochain 
au Club House. Organisé autour d’un temps d’échange et de concertation, il doit 
permettre d’envisager ensemble des solutions pour se déplacer plus facilement  
à moyen et long termes. 

L’équipe municipale est donc plus que jamais au travail en cette année 2019 avec 
toujours la même ambition : répondre au mieux aux besoins actuels et futurs des 
Saint-Médardais. 
Notre action est fidèle à notre méthode basée sur l’écoute et la concertation  
à travers les nombreuses réunions en amont des projets et à travers les conseils et 
les coordinations de quartiers.
Par ailleurs, la ville rappelle l’attachement qu’elle porte au rôle et à la place des 
associations, partenaires incontournables, véritables moteurs dans l’animation,  
la qualité de vie et le développement culturel et sportif de notre territoire.
Votée à l’unanimité du Conseil municipal, l’enveloppe budgétaire  a été maintenue 
en 2019, permettant à près d’une centaine d’associations de bénéficier d’une aide 
financière de plus d’1M€. Au-delà, du soutien financier, la ville les accompagne 
également en proposant des échanges réguliers (forum, assises de la vie associative), 
de la formation et des mises à disposition de locaux.
Nous restons également fidèles à nos engagements de campagne et cela se traduira 
par la réalisation de la très grande majorité de notre programme à l’issue du mandat.
Si la prochaine élection municipale est encore lointaine, certains opposants pressés 
et aux ambitions très personnelles, malgré un habillage collectif, sont déjà en 
campagne. Malheureusement, cela s’accompagne de contre-vérités, de mensonges, 
d’exagérations grossières et d’éléments sortis de leur contexte. Faut-il s’en étonner 
dans une époque où l’information à souvent pour miroir la manipulation et les 
fameuses « fake news » que colportent avec tant de facilité les réseaux sociaux ?
Il ne faudra donc pas être dupe, car avec le printemps, nous verrons fleurir dans 
les semaines et les mois à venir, de nombreuses tentatives de déformer ou salir 
l’action municipale.
Seuls les actes compteront et une fausse affirmation, même assenée avec beaucoup 
de conviction, n’en fera jamais une vérité !

Vos élus de la majorité municipale

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

UN PRINTEMPS PLEIN DE PROMESSES

* ÉLU NON INSCRIT

COMMENT S’ALIGNER SUR UNE 
TRAJECTOIRE D’1,5°C À SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES !?
Avec ces politiques des petits pas, les marches pour le climat 
interpellent la société à évoluer vertueusement. Par ex., sur 
notre mobilité, il nous faut : diviser par 2 nos trajets en voiture ;  
multiplier par 2 ceux en transports en commun et par 6 ceux 
en vélo ; généraliser le télétravail 2 jours par semaine ; etc.
Participer au Greenwashing de l’équipe de M Mangon ne sera 
pas suffisant à réduire de 63 % nos émissions de CO2 d’ici 2030 !
Hélas, il nous faut faire plus !
Source NOVETHIC.FR

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

* LES ÉLUS PS - PRG

1ER BILAN DE L’ÈRE MANGON : DES PROMESSES NON TENUES
Dans un an, les Saint-Médardais devront faire le choix de la nouvelle équipe qui gèrera notre ville. L’heure 
est donc au bilan. Que s’est-il passé depuis 5 ans ? Reprenons ses promesses et regardons les résultats.
Pas d’augmentation des taux d’imposition sur l’ensemble du mandat : Mais dès 2016 les impôts  
locaux, taxe d’habitation et taxe foncière ont bondi de 5.6 % ! Cela correspond à une hausse moyenne 
de 170 € par logement.
Une ville mieux connectée à la métropole : son acharnement à essayer de faire venir le Tram par la 
piste cyclable, lui a fait oublier totalement les autres quartiers. Les transports en 5 ans se sont dégradés. 
Aucun maillage au service de tous les habitants n’est proposé.
Un vrai Tram en 2019 : Comme un enfant faisant un caprice pour obtenir un jouet, celui de  
M. Mangon est un Tram à 80 M€. Non seulement le faire venir en Centre-Ville fait doublon avec le 
projet du BHNS, mais le coût supplémentaire pour le faire arriver derrière le Carré des Jalles permettrait 
d’améliorer les transports vers les quartiers Ouest et les flux Nord-Sud.
Suppression des bouchons des 5 chemins : M. Mangon n’a défendu aucun projet de transport en 
commun pour désengorger ce secteur. Combien d’entre nous sommes bloqués dans les bouchons et 
cela ne va pas s’arranger avec le développement des entreprises dans l’Aéroparc.
Une ville qui maitrise son urbanisme : Les travaux pharaoniques (PMF, Place de la République, 
constructions d’immeubles de plus de 5 étages, etc) engagés sur la commune, non seulement n’étaient 
pas une priorité pour les Saint-Médardais, mais leurs coûts ont rallongé l’endettement de la ville 
au-delà de 8 ans.
Un éco-parc sur le domaine du Bourdieu : qu’en est-il ?
Une ville à l’écoute de ses citoyens :  l’organisation actuelle des conseils de quartiers est une illusion de 
démocratie participative pour se donner bonne conscience et faire bonne figure. Mais quelles réelles 
autonomies ont ces Conseils ? Quelle décision a -t-elle été prise en compte ?
Une ville partenaire du tissu associatif : Le partenariat au sens de M. Mangon c’est la baisse des 
subventions de 15 % sur 5 ans.
« De la communication à la propagande » écrivait un certain M. Mangon dans les Tribunes en 2013. 
Comme un effet boomerang, nous pouvons constater que la communication actuelle à outrance sert 
à cacher le manque de réalisation de ses promesses.
Suivez-nous sur saintmedardsolidaire.com

Thierry Ouillade

* ÉLU NON INSCRIT

ET SI LE MAIRE RENDAIT COMPTE  
DE SES VOTES AU DÉPARTEMENT ?
Il y a 6 mois, le département votait une motion pour deman-
der, dans la loi Agriculture et Alimentation, l’interdicition du 
Glyphosate, 20% de BIO dans les cantines, des mesures de 
protection des riverains (zone non traitées près des maisons/
écoles...). 
4 conseillers ont voté CONTRE dont J Mangon. 
Et si vous rendiez compte aux Saint Médardais, mr le maire, 
de vos décisions au département?
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

DIM 10 MARS
* EXPO-VENTE

> 9H/19H

VIDE-GRENIERS 
COUVERT
Parking centre Leclerc Saint-Médard
Vente au déballage d’objets divers.
06 80 33 36 44
lionsclubsaintmedard@hotmail.fr
LIONS CLUB DE SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES

MAR 12 MARS
* CONCERTATION

> 18H30

GRAND DÉBAT 
NATIONAL
Club House
LA VILLE

MER 13 MARS 
ET 10 AVRIL
* ATELIER

> 17H

ATELIER NUMÉRIQUE
Espace presse de la Médiathèque 
Découverte de Bibliovox, Le Kisok, etc.
05 57 93 18 50
LA VILLE

5 AU 8 MARS
* SOIRÉE « ON EN PARLE »

> 14H/18H EXPOSITION
> 19H LE 8/03 SOIRÉE

SOIRÉE RENCONTRE :  
ART ET CULTURE OÙ 
SONT LES FEMMES ?
Maison de Feydit
Journée internationale des droits des 
femmes le 8 mars
Du 5 au 8/03 Exposition sur la créativité, 
l’art au féminin. 
Le 8/03 : 19h > Animation conviviale 
sous forme d’auberge espagnole (chacun 
apporte un plat salé ou sucré) / 20h >  
soirée ciné-rencontre.
Inscription pour la soirée jusqu’au 7/03
05 56 05 49 32
association.feydit@laposte.net
CENTRE D’ANIMATION FEYDIT

MER 6 MARS  
ET 17 AVRIL
* RENCONTRE LITTÉRAIRE

> 19H

CONVERSATIONS 
AU CARRÉ
6/03 > DAN FRANCK 
Espace presse médiathèque

17/04 > DELPHINE DE VIGAN 
Salle 3 du cinéma L’Étoile
Entrée libre et gratuite.
LA VILLE ET L’ESPACE  
CULTUREL LECLERC

JEU 7 MARS
* LES JEUDIS ITALIENS

> 14H30

RÊVES DE RÊVES
ANTONIO TABUCCHI
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Voyage littéraire en Toscane.
05 57 93 18 50
LA VILLE

* RENCONTRE LITTÉRAIRE

> 19H

LE FESTIN
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Découverte des coulisses de cette revue 
unique (richesses artistiques de notre 
région). À l’occasion de la sortie du  
numéro 108 « Sauvons nos patrimoines »,  
table ronde exceptionnelle animée par 
Xavier Rosan, directeur du Festin.
05 57 93 18 50
LA VILLE

7 ET 8 MARS
* THÉÂTRE CARRÉ-COLONNES

> 20H30

ALLEGRIA
KADER ATTOU / CCN DE LA 
ROCHELLE - COMPAGNIE ACCRORAP
Carré des Jalles
Danse d’allégresse.
carrecolonnes.fr
CARRÉ-COLONNES
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MARS 2019

VEN 8 MARS
* BOÎTE À MUSIQUES

> 15H

LÉO FERRÉ
Auditorium de la Médiathèque
Documentaire hommage au vieux lion 
de la chanson française. Entrée livre.
05 57 93 18 50
LA VILLE

* DÉTENTE

> 19H30

LOTO ANNUEL AJR
Salle Louise Michel
AJR (Aide à la recherche d’emploi par le 
parrainage). Petite restauration sur place.
05 56 57 57 81
assoajr@orange.fr
AJR

9 ET 10 MARS
* ROLLER

> 9H/22H30

GLISSE CONTEST 
SMJ 2019
Espace roller
Compétition de roller freestyle.
06 12 84 64 19
davy.raison@rollerbug.fr
ROLLERBUG
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* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ÀS

* LES ÉLUS PS - PRG

RE?
Ds.

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

Vo

Vanessa Dumas,    
adjointe au Maire déléguée à la Culture, à l’animation,  
aux grands événements, à la vie associative et aux jumelages

* ÉLU NON INSCRIT

2E
1n.

Bruno Cristofoli. Élu de tous. 0673371804   
b.cristofoli@saint-medard-en-jalles.fr

* ÉLU NON INSCRIT

L
As.

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

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

2 L’AGENDA 360 DE LA VILLE

COURSE PÉDESTRE DES 10 KM  
DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

DIM 24 MARS
* ATHLÉTISME

> DÈS 9H
Départ Stade Robert 
Monseau

• LABEL 
INTERNATIONAL
• COURSE HANDISPORT  
championnats de France
• COURSES DE  
LA JEUNESSE

Infos et inscriptions :  
10kmdesaintmedard.fr

COCHS ET LA VILLE

MER 20 MARS
* FESTIVAL CORDES SENSIBLES

> 18H30

ÉRIC CLAPTON 
LIFE IN 12 BARS
Ouverture du festival de musique 
Cordes Sensibles. Biopic consacré à 
la légende vivante de la guitare. Séance 
en VOST. Tarif unique : 4.50€
ACCORDS ET À CORDES

VEN 22 MARS
* À LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H

PRÉRAPHAÉLITES
Auditorium de la Médiathèque 
Diaporama commenté du mouvement 
anglais apparu en 1848. Entrée libre.
05 57 93 18 50
LA VILLE

* NATATION

> 19H/23H

NUIT DE L’EAU
Espace Aquatique
Au profit des enfants de l’UNICEF
Baptêmes de plongée, démonstration 
de natation artistique, aquagym, fil 
rouge, baignade et jeux libres, sauna, 
hammam, jacuzzi, tombola...
assmnatation.fr
LA VILLE, ASSM NATATION, 
ASSM GEF, ASAP SUBAQUATIQUE

MER 13 MARS
* RENDEZ-VOUS DU JARDINIER

> 18H

BIO, PESTICIDES, 
PERMACULTURE, DE 
QUOI PARLE-T-ON ?
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Tout public.
Sans inscription préalable.
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

VEN 15 MARS
* CULTURE

> 20H

CAFÉ LITTÉRATURE 
& CINÉ-MUSIQUE
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Coups de coeur en échange avec 
d’autres lecteurs et vos bibliothécaires ! 
Jeux et gourmandises !
05 57 93 18 50
LA VILLE

SAM 16 MARS 
ET 20 AVRIL
* ATELIER

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

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

DIM 17 MARS
* SOLIDARITÉ

>10H/16H

FAGOTAGE  
DANS LES VIGNES
Château partenaire
Au profit d’associations caritatives.
06 52 24 19 50
francois.cayla@neuf.fr
LES SARMENTS SOLIDAIRES

* SPECTACLE

> 15H/18H-19H

GALA ARTS MARTIAUX 
INTERNES ET QI GONG
Salle Georges Brassens
En mars, nous allons fêter nos 25 ans ! 
• 15h : démonstration • 17h : cocktail
Entrée 10 €, enfant (- 15 ans) 5 €.
06 43 23 18 64
sdesgranges@gmail.com
ARTS MARTIAUX INTERNES 
(CIEL, TERRE, HOMME)

17 AU 19 MARS
* CINÉMA

20E PRINTEMPS  
DU CINÉMA
Cinéma l’étoile
3 jours à tarif exceptionnel : 4 €/séance 
pour tous les films.
ARTEC

VEN 22 MARS
* DÉTENTE

>19H30/MINUIT

SOIRÉE JEUX
ESCAPE GAME 
Ludo-médiathèque
Jeux de société, café, gâteaux et bonne 
humeur ! Pour tous, à partir de 7 ans. 
05 56 01 40 85
LA VILLE

22 ET 23 MARS
* FESTIVAL DE MUSIQUE

> 20H

FESTIVAL DE GUITARE  
« CORDES SENSIBLES »
Carré des Jalles

3 jours de festival (concerts, projection, 
master-classes, salon de lutherie, démons-
trations des élèves des écoles de musique 
et scène ouverte, programme très éclec-
tique basé sur la guitare acoustique).
06 07 57 37 56
aac.guitare@gmail.com
accordsetacordes.saintmedardasso.fr
ACCORDS ET À CORDES

SAM 16 MARS
*  ÉVÈNEMENT

CARNAVAL
LES ANNÉES DISCO 
Attention !  
Nouveau sens du parcours du  
défilé et nouveau lieu de festivités !
Complexe Robert Monseau
• 15h30 : départ du grand défilé  
intersection avenue Montaigne et 
rue Paul Dethomas. 
• Festivités Complexe sportif Robert 
Monseau (entrée Cosec avenue Paul 
Berniard).
www.saint-medard-en-jalles.fr
05 56 17 11 90
VILLE ET ASSOCIATIONS
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VILLE ET ASSOCIATIONS

3DE SAINT MÉDARD EN JALLES

1er AVRIL
* FESTIVAL

FESTIVAL JEUNE PUBLIC DU FILM 
DOCUMENTAIRE SCIENTIFIQUE

Carré des Jalles
Énergies : quels défis ?

L’ATELIER CANOPÉ DE GIRONDE, LA DIRECTION  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION  

NATIONALE ET LA VILLE

COURSE PÉDESTRE DES 10 KM  
DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

DIM 24 MARS
* ATHLÉTISME

> DÈS 9H
Départ Stade Robert 
Monseau

• LABEL 
INTERNATIONAL
• COURSE HANDISPORT  
championnats de France
• COURSES DE  
LA JEUNESSE

Infos et inscriptions :  
10kmdesaintmedard.fr

COCHS ET LA VILLE

JEU 4 AVRIL
* LES JEUDIS ITALIENS

> 14H30

SIX FEMMES AU FOOT
LUIGI CARLETTI
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Voyage littéraire à Milan.
05 57 93 18 50
LA VILLE

* CONCERTATION

> 18H

FORUM MOBILITÉ
Club House Monplaisir - 
Complexe sportif Robert 
Monseau
Ateliers et débat.
LA VILLE

VEN 5 AVRIL
* EMPLOI

> 12H/19H

FORUM JOBS ÉTÉ
Espace Villepreux à Saint-Aubin
Offres d’emplois et conseils / 16/25 ans.
VILLES DE SAINT-AUBIN DE MÉDOC  
LE TAILLAN-MÉDOC ET SAINT- 
MÉDARD-EN-JALLES

AVRIL
VEN 5 AVRIL
* BOÎTE À MUSIQUES

> 15H

THE BAND
Auditorium de la Médiathèque 
Documentaire groupe de Rock canadien. 
Entrée libre.
05 57 93 18 50
LA VILLE

* DÉTENTE

> 20H

BRAIN QUIZZ
STORMING SPÉCIAL SCIENCES !
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Venez tester votre culture scientifique 
dans une ambiance conviviale. Lots  
à gagner ! Sur inscription.
Partenariat librairie Mollat  
et cinéma L’Étoile.
05 56 01 40 85
LA VILLE

SAM 6 AVRIL
* ENVIRONNEMENT

> 9H15

GRAND NETTOYAGE 
DES ABORDS DU 
LYCÉE SUD-MÉDOC 
RdV sur le parking du Lycée
Sensibiliser les jeunes sur le geste  
« Jeter par terre, c’est jeter en mer ».
Nettoyage participatif pour tous ceux 
qui souhaitent prêter main forte.
LYCÉE SUD MÉDOC / SURFRIDER /  
VILLES DE SAINT-AUBIN DE MÉ-
DOC, DU TAILLAN MÉDOC, DE 
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

SAM 23 MARS 
* RENCONTRE SPORTIVE

> 17H

MATCH RUGBY 
SMRC/US DAX RUGBY  
FÉDÉRALE 1  
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Stade Robert Monseau
SMRC

SAM 23 MARS  
ET 13 AVRIL
* ATELIER DÉCOUVERTE

> 15H/17H

JEU D’ÉCHECS
Ludo-Médiathèque
Enfants à partir de 6 ans et adultes 
tous niveaux. Sur inscriptions.
05 56 01 40 85
i.guionneau@saint-medard-en-jalles.fr
ASSM ÉCHECS

DIM 24 MARS
* EXPO-VENTE

> 9H/17H30

VIDE-GRENIER  
VIDE-PENDERIE
Salle Louise Michel
Restauration et buvette sur place.
06 72 26 18 05
inspirafrica33@gmail.com
INSPIRAFRICA

* ENVIRONNEMENT

> 10H30/17H

INITIATIVES OCÉANES
Carcans plage, COSC
Collecte de déchets, quantification, 
sensibilisation, pique-nique.
06 76 65 00 12
antennegironde@surfrider.eu
SURFRIDER ANTENNE GIRONDE

* SOIRÉE DÉTENTE

> 15H30/20H

BAL TRAD’ 
COUTOULIOU
Salle Jacques Brel
On danse, on se régale, on s’amuse..
06 33 75 81 67
bordeaux@partage.asso.fr
PARTAGE BORDEAUX GIRONDE

MAR 26 MARS
* THÉÂTRE CARRÉ-COLONNES

> 20H30

TO DA BONE
(LA) HORDE
Carré des Jalles
À l’aube de l’insurrection, faut que ça saute !
carrecolonnes.fr
CARRÉ-COLONNES

VEN 29 MARS
* CONCOURS MUSICAL

> 20H

TREMPLIN JALLES 
HOUSE ROCK
L’Estran  - domaine de Caupian
Le lauréat participera au festival Jalles 
House Rock et au concert Scènes croisées 
à la Rock School Barbey.
www.jalleshouserock.fr
LA VILLE ET L’ESTRAN

SAM 30 MARS
* MUSIQUE

> 20H

JAZZ AND GROOVE !
Espace Georges Brassens
Ensemble adultes dirigé par Jean-Marie  
Landrieu (du swing au groove).
05 57 93 18 78
ecoledemusique@saint-medard-en-jalles.fr
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

DIM 31 MARS
* CINÉMA

> 16H

DUMBO
Cinéma l’Étoile
Diffusion en séance exceptionnelle 
du nouveau film des studios Disney 
(2019) au profit de la recherche sur les 
maladies neurologiques. Tarif : 15 €.
Réservation Rotary :  
06 85 69 03 65 /06 71 28 36 03
rotary-saint-medard-en-jalles.fr
jeanpierre.archimbaud@neuf.fr
E. Leclerc, Auchan, Cultura,  
Cora.ticketmaster.fr et 0892 390 100
ROTARY CLUB SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
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* LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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Bernard Cases, Véronique Durand, Jacques Guichoux, Thierry Ouillade, Dahbia Rigaud 

Vo

Vanessa Dumas,    
adjointe au Maire déléguée à la Culture, à l’animation,  
aux grands événements, à la vie associative et aux jumelages

* ÉLU NON INSCRIT

2E
1n.

Bruno Cristofoli. Élu de tous. 0673371804   
b.cristofoli@saint-medard-en-jalles.fr

* ÉLU NON INSCRIT

L
As.

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

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

*v
oi

r c
on

di
ti

on
s 

en
 m

ag
as

in *

ST MÉDARD-EN-JALLES
Route de Lacanau - Tél. 05 56 17 03 08

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 19h.
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SAM 13 AVRIL
* MATCH FOOTBALL

> 19H

FC GIRONDINS DE 
BODEAUX / L.O.S.C
ÉQUIPE FÉMININE D1
Stade Robert Monseau
Entrée 5€.
FCGB ET LA VILLE

MAR 16 AVRIL
* ADOPTE UNE PLANTE

> 15H

SUIVI PLANTATIONS
Ludo-médiathèque
Enfants, dès 6 ans.
Sans inscription préalable.
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

16 AU 26 AVRIL
* ATELIERS

> 14H30/17H

STOP MOTION
Auditorium de la Médiathèque 
Léopold Sédar Senghor
Création d’un court-métrage en stop 
motion ! Pour tous, à partir de 8 ans. 
• 16 et 17 avril : atelier scénario.
• 18 et 19 avril : atelier storyboard  

et décors.
• Du 23 au 26 avril : atelier tournage.
Sur inscription : 05 57 93 18 50
LA VILLE

VEN 19 AVRIL
* SOLIDARITÉ SANTÉ

> 16H/19H30

COLLECTE DE SANG
Espace Jacques Brel
05 57 26 03 26
agnes.caron@efs.sante.fr
ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

SAM 20 AVRIL
* CINÉMA

MARATHON  
RETOUR VERS  
LE FUTUR
Cinéma L’Étoile
Projection des 3 films en VO sous- 
titrée français. Déguisements, quiz  
et autres surprises....
www.letoile-saintmedard.fr
L’ÉTOILE

DIM 21 AVRIL 
* RENCONTRE SPORTIVE

> 15H

MATCH RUGBY F1
SMRC/UNION COGNAC - 
SAINT-JEAN D’ANGELY  
Stade Robert Monseau
SMRC

DIM 21 AVRIL 
* ANIMATION

> 16H

CHASSE AUX OEUFS
Parc de l’Ingénieur

Chasse aux oeufs gratuite pour enfants 
(-10 ans) et sur inscription jusqu’au  
17 avril, par mail :
evenements@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

27 ET 28 AVRIL
* EXPO-VENTE

> 14H/18H LE SAMEDI
> 10H/18H LE DIMANCHE

ARTS EN JALLES
Pôle Municipal Simone Veil 
Peintres, sculpteurs, plasticiens et 
artisans d’art.
06 09 49 52 12
ama-boury@clcv.org
CLCV

LUN 29 AVRIL 
* QUARTIER

> 19H

CONSEIL DU 
QUARTIER EST/SUD
Cub House Monplaisir
LA VILLE

MER 10 AVRIL
* VIE CITOYENNE

> 19H

CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel-de-Ville
LA VILLE

VEN 12 AVRIL
* DÉTENTE

> 14H30/18H30

THÉ DANSANT
Salle Louise Michel
Gratuit, + 60 ans, inscriptions jusqu’au 
8/04 : accueil-ccas@saint-medard-en-
jalles.fr ou au 05 56 57 40 97
LA VILLE ET LE CCAS

* À LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H

VICTOR VASARELY
Auditorium de la Médiathèque 
Diaporama commenté sur le père de l’Art 
optique. Entrée libre.
05 57 93 18 50
LA VILLE

MAR 9 AVRIL
* THÉÂTRE CARRÉ-COLONNES

> 20H30

SOME HOPE FOR 
THE BASTARDS
FRÉDÉRICK GRAVEL / 
GROUPEDARTGRAVELARTGROUP
Carré des Jalles
Fête générale.

carrecolonnes.fr
CARRÉ-COLONNES

MER 10 AVRIL
* RENDEZ-VOUS DU JARDINIER

> 18H

REPIQUAGE  
ET PRÉPARATION  
DES SOLS
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Tout public.
Sans inscription préalable.
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

* VENDREDI 5 AVRIL

RENC’ART ZIC 
Maison de Feydit >19h/23h
Soirée de rencontre artistique musicale :  
concerts, animations ludo-musicales 
et buffet restauration (6€ adultes ; 4€ 
mineurs). 
Centre d’animations de Feydit et 
Confluences

* SAMEDI 6 AVRIL

STAGE DE ZUMBA 
Salle Louise Michel > 10h/12h
(entrée 10€). 
ASSM

* MARDI 9 AVRIL

CONF’ÉCHANGE 
«Migrations et solidarités» 
Maison de Feydit > 20h
Vente de gobelets recyclables. Entrée 
libre. 
Les Girafes diagonales citoyennes

RESTOS DU COEUR
* VENDREDI 12 AVRIL

DANSES PLURIELLES 
Carré des Jalles > 20h
Spectacle de danse, buvette et vente 
de gâteaux (Tarif général : 6€, -16 ans : 
4€,  -2ans : gratuit).
Association des jeunes du Taillan, 
Avenir, Ca’danse, école municipale 
de danse, Gestes expressions

* SAMEDI 13 AVRIL

MA’MUSIC FAIT SON 
CABARET
Espace Georges Brassens >19h
Spectacle musical et chorale (Tarifs : 
5€ famille, 3€ individuel et 2€ enfants). 
Ateliers Ma’music et L’as de cour 
de l’Asco

26 SAINT MÉDARD ET VOUS N°24 MARS 2019



*v
oi

r c
on

di
ti

on
s 

en
 m

ag
as

in *

ST MÉDARD-EN-JALLES
Route de Lacanau - Tél. 05 56 17 03 08

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 19h.

f

DECO         BRICO         BATI         JARDIN         ANIMALERIE

05 56 05 70 60

MONTAGE_BMO_ST_MEDARD_MARS 2019.indd   4 19/02/2019   09:12




