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* FAMILLES,  
 PARLONS-EN ! 
      PARENTS ET ENFANTS 
             AU COEUR DES RENCONTRES
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ASSISTANCE 
Ne rester pas seul !  

A.C.E se met à votre ser-
vice et vous assiste.

CONSEIL 
Par des informations 
claires et précises,  

A.C.E vous guide dans la 
défense de vos intérêts.

EXPERTISE 
Nos compétences à  
votre service pour  

une sérénité retrouvée.

Cabinet A.C.E - 24 avenue René Descartes 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
contact.cabinetace@gmail.com - www.expert-assure-ace.fr - 05 56 45 35 18

        Expertise après sinistre incendie, dégât des eaux, sécheresse.
  Expertise technique : Désordres-Malfaçons-Non conformités-Litiges travaux

Installateur plomberie - Sanitaire 
Chauffage - Chauffe-eau 

 Énergie renouvelable

 Dépannage - Neuf et rénovation 
Débouchage de canalisation 

Désembouage de réseau chauffage

Fabrication et pose de gouttières  
aluminium et pliage

8 rue Laënnec
33160 St Medard en Jalles

felixgabriel@free.fr

Felix GABRIEL

06 03 26 90 03
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Il est, dans la responsabilité de maire, des décisions plus lourdes que 
d’autres.

Je place au rang de celles-ci la résolution que j’ai prise de proposer au 
vote du conseil municipal, le 30 novembre prochain, l’équipement de 
nos policiers municipaux en armes à feu, dites de catégorie B, dans le 
cadre strict de la procédure prévue à cet e�et (visite médicale, formation, 
autorisation préfectorale et entraînements réguliers).

Cette décision, je l’ai longuement mûrie, ré�échie, pesée. Je l’ai partagée 
avec mon équipe qui y a adhéré.

J’y suis arrivé en considérant que, si Saint-Médard-en-Jalles ne présente pas de 
caractéristiques sécuritaires particulières, elle est la cible potentielle, comme toute 
commune ou tout village de France, d’une menace terroriste et plus largement 
d’une violence qui ont montré qu’elles pouvaient frapper aveuglément. Or, 
l’expérience a également prouvé qu’il était essentiel de donner à nos forces de 
l’ordre les moyens de se défendre et de défendre celles et ceux qu’elles doivent 
protéger : les citoyens.

Il n’est pas anodin que mes collègues maires de Pau, Reims ou Villeurbanne, 
donc de diverses sensibilités politiques, aient pris la même décision, en pleine 
harmonie avec l’État. Nous agissons ainsi, j’en suis convaincu, en élus responsables 
et pragmatiques, avec le devoir impérieux d’adapter en permanence nos méthodes 
à un contexte sans cesse évolutif.

Ce dernier nous contraint à faire de la sécurité l’a�aire de tous. Les communes, 
par leur police municipale, ont un rôle essentiel à jouer. Par cette décision, j’ai 
choisi d’assumer ce rôle, dans un juste équilibre entre répression et prévention, 
médiation et dissuasion.

Mais, au-delà, c’est bien chaque citoyen qui est concerné. Et cette prise de 
conscience commence par la réhabilitation d’une valeur cardinale, exprimée 
par un beau mot trop souvent délaissé et oublié des discours o�ciels ou 
médiatiques : le civisme.

Fondé sur les droits et devoirs de chacun, assis sur les notions de respect, 
de solidarité et de responsabilité, le civisme s’incarne au quotidien dans nos 
comportements : c’est le paquet suspect signalé dans une gare, c’est l’enfant 
qu’on laisse traverser en arrêtant sa voiture, c’est la voisine âgée et isolée dont 
on prend des nouvelles, etc.

Le civisme est au cœur de notre pacte républicain. Il dépend de chacun de 
nous. Faisons-le vivre, ensemble.

Jacques MANGON
Vice-Président de Bordeaux Métropole
Conseiller Départemental de la Gironde
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ANIMATION

* MUSIQUE, FÊTE ET CINÉMA :  
LA BELLE RECETTE  
DES « NUITS D’ÉTÉ »     
Cette année, « Un soir en septembre » a été remanié et élargi en trois 
« Nuits d’Été » grâce à un riche partenariat avec l’association Adria.

Les Saint-Médardais ont pu apprécier les notes de grands noms de la musique 
classique à la fois locale, nationale et internationale, tels que le pianiste Philippe 
Cassard, également producteur à France-Musique et accompagnateur privilégié 
de la cantatrice Natalie Dessay, le compositeur et pianiste saint-médardais 
Christian Lauba - auquel la Ville a con�é la direction artistique des « Nuits 
d’Été » - et le saxophoniste Richard Ducros. 

Trois artistes qui se produisent habituellement sur les plus grandes scènes mon-
diales, et qui ont proposé à Saint-Médard-en-Jalles une prestation musicale de 
grande qualité lors de la « Soirée classique » du 8 septembre au Carré des Jalles.

Le vendredi soir, baptisé comme l’an dernier « Un soir en septembre »,  
la place de la République a été transformée en un véritable cocon urbain. Cette 
scénographie, pilotée par l’artiste Jessica Ramdul, a été mise en œuvre par 
l’équipe des Espaces verts de la Ville, qui se sont a�airés durant deux jours 
pour transformer la place en un petit de coin de paradis.

En plus de la programmation musicale - avec Les Cousins d’Aldo et Melting 
Pot - les animations proposées ont su séduire les visiteurs : jeux géants en bois 
avec l’association Avec’L, jeux et atelier musique proposés par le Réseau des 
médiathèques de la Ville autour de sa Bibliambule, restauration et buvette par 
des commerçants saint-médardais... Et le clou du spectacle : le duo d’acrobates 
�e �ying angels qui, perché à plus de 15 m de haut sur ses mâts oscillants,  
a fait sou�er sur la place un vent de magie et de poésie spectaculaire...

En�n, le samedi soir au Carré des Jalles, les spectateurs ont assisté à  
la di�usion du �lm muet La petite marchande d’allumettes de Jean Renoir. 
La musique originale, écrite par Christian Lauba, a été interprétée en direct par 
Christian Lauba lui-même, accompagné de Sophie Teboul (piano), Richard 
Ducros (saxophone) et Stéphane Rougier (violon).

Pédagogique, festive et conviviale, cette première des « Nuits d’Été » a donc 
été une belle réussite artistique. Comme une synthèse de la création musicale 
la plus sophistiquée, de la musique populaire la plus authentique et de la 
musique classique du patrimoine universel...

INSTANTANÉS
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FAB

* « L’ONDE DOMINOES »  
A RÉVEILLÉ LES ÂMES  
D’ENFANTS     
Le Festival International des Arts de Bordeaux métropole, 
plus communément appelé FAB, s’est ouvert le 1er octobre à 
Saint-Médard-en-Jalles avec une prestation aussi récréative 
qu’étonnante : « Dominoes ».

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS DE BORDEAUX
s’est clôturé samedi 22 octobre après plus de 21 jours d’effer-
vescence, dans 32 lieux métropolitains.
• La fréquentation globale du festival (spectacles extérieurs, en 
salles et sur les expositions) est de plus de 65 000 personnes.
• 24 partenaires ont accueilli 36 compagnies et plus de 13 000 
spectateurs.
• 367 bénévoles ont participé au projet « Dominoes ».
• 61 professionnels et 37 journalistes ont suivi et participé 
au festival.
• Plus de 1 000 personnes ont visité les trois expositions du 
festival.
• La page Facebook du festival compte 6 770 fans ; Twitter recense 
1 825 followers.

PLUS DE 8 000 SPECTATEURS À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
• 5 000 sur « Dominoes »
• 327 en promenade dans la forêt d Issac
• 220 dans la ville à suivre la compagnie Volubilis
• et 1 515 sur les trois spectacles en salle.

À noter que cette première édition du FAB a vu apparaitre un vrai 
public festivalier, qui s’est largement ajouté à celui des lieux. 
Un véritable engouement et un vrai « engagement » de certains 
spectateurs, en témoignent les bénévoles de « Dominoes » mais 
aussi les témoignages inscrits dans le « FABzine » (trois éditions 
durant le festival) et l’activité intense relevée sur les réseaux sociaux.

* LES CHIFFRES CLÉS DU FAB…

INSTANTANÉS

La performance, proposée par la compagnie britannique Station House 
Opera, a provoqué un véritable engouement auprès des bénévoles. 
Plus de 100 volontaires ont participé toute la journée à l’élaboration 
des lignes de dominos, soit 4 500 blocs de béton cellulaire de 8 kilos 
chacun, sur un parcours de 1,2 km.
Au top départ à 17h pétantes, Renée la doyenne saint-médardaise - qui fêtera bientôt ses 100 ans - a fait basculer le 
premier domino depuis le balcon de la maison Masseran, à quelques mètres de l’hôtel-de-ville. Des milliers de specta-
teurs - plus de 5 000 - petits et grands, ont alors assisté à un spectacle réjouissant. Certains suivant, en courant, dans 

un mouvement de liesse collective, la chute des 
dominos. Passant d’espaces publics en espaces 
privés, dans les ruelles, chemins, sur les places, 
dans l’hôtel-de-ville, dans des appartements ou 
encore à travers la cour de l’école Montaigne... 
« l’onde Dominoes » a achevé sa course devant 
le Carré des Jalles, où un « édifice » avait été 
construit la veille, pour le grand final.
Le spectacle s’est poursuivi le lendemain à 
Bordeaux, sur 3,5 km, de la porte Salinières à 
l’emblématique miroir d’eau. 
Au total, 45 000 ont suivi les « Dominoes »  
les 1er et 2 octobre, et la vidéo publiée sur 
Facebook a été vue près de 5 000 fois à ce jour !
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INSTANTANÉS

* DES VISITEURS EN NOMBRE AU FORUM DES ASSOCIATIONS

L’édition 2016 du Forum des associations, le 3 septembre au  
Carré des Jalles, a rencontré un succès remarquable avec un record  
de fréquentation : plus de 3 500 Saint-Médardais sont allés  
à la rencontre des quelque 125 associations présentes.

* SAYNÈTES ET HAKA AU PROFIT D’OCTOBRE ROSE

Samedi 15 octobre, l’association saint-médardaise Les Ondes 
du Féminin et l’Agideca ont tenu un stand d’information sur le  
marché du centre-ville, en collaboration avec la Ville, des maisons 
de quartiers et des associations locales. L’occasion de sensibiliser 
les passant(e)s sur le dépistage du cancer du sein, notamment par 
le biais d’animations ludiques et artistiques.
Convivialité et partage étaient également au rendez-vous avec  
le HAKA ROSE proposé par un maître haka venu spécialement  
de Lyon pour initier le public saint-médardais à cette danse chantée 
rituelle maori, au pro�t de la cause internationale.

* UNE SEMAINE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Ville et le CCAS ont or-
ganisé des animations intergénérationnelles du 1er au 7 octobre. 
Des animations artistiques et ludiques impliquant des associations 
comme les Amitiés saint-médardaises et les Dynamic’s seniors, 
des établissements (Ehpad Simone de Beauvoir et Ehpa Flora 
Tristan), des centres sociaux (l’Asco et la MAJ) et le Réseau des 
médiathèques de la Ville, ont généré une participation importante, 
avec une forte interaction entre les âges, et des partenariats 
e�caces amenés à se renforcer.
Les échanges entre les di�érents publics ont conduit à la création 
de productions présentées durant la semaine : lecture d’un conte 
illustré par des résidents de l’Ehpad, écriture d’une histoire à partir 
de sons par les personnes âgées de l’Ehpa et l’atelier d’écriture 
de l’Asco ou encore réalisation d’une peinture par les enfants 
des Claé de la Garenne et d’Hastignan, avec la participation des 
Amitiés saint-médardaises.

* L’ÉPICERIE SOLIDAIRE OUVRE SES PORTES

L’épicerie solidaire du centre-ville ouvrira ses portes le 9 novembre 
sur l’aile gauche de l’Ehpa Flora Tristan, au 2B rue Frédéric  
Demestre. Gérée par l’association Oasi’s et ses 40 bénévoles - en étroite  
collaboration avec la Ville, le CCAS, la Caf  et les partenaires sociaux de  
la commune - cette épicerie solidaire permettra à des Saint-Médar-
dais en di�culté économique, obligatoirement suivis et orientés 
par les travailleurs sociaux, de béné�cier d’une aide alimentaire, 
d’une écoute et d’un accompagnement.
L’espace de vie sociale, aménagé dans ces mêmes locaux, sera quant 
à lui ouvert à tous les habitants du quartier avec des jeux pour 
enfants, des ordinateurs, un espace détente, des ateliers (cuisine, 
loisirs créatifs, bien-être, économie budgétaire...)…
Plus d’infos sur Facebook : « Association Oasi’s »

* HÔTEL-DE-VILLE : LE NOUVEAU VISAGE DE L’ACCUEIL

Les nouveaux espaces d’accueil de l’Hôtel de ville ont été inau-
gurés le 20 septembre en présence du maire Jacques Mangon et 
des élus, dont la conseillère municipale déléguée à l’État-civil 
et à la citoyenneté Cécile Barrière, des agents de la Ville dont  
Brigitte Barcouzareau, directrice du service population-citoyen-
neté, Guillaume Desbieys le directeur des services Techniques, 
et de l’architecte Frédéric Ra�y.
La Ville avait lancé ce chantier de réaménagement en mars dans 
le cadre d’une démarche plus globale de la Ville, qui vise une 
qualité d’accueil optimale des services publics.
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* CONSEILS DE QUARTIERS

BIENTÔT  
LES DERNIERS 
CONSEILS DE 
QUARTIERS  
DE L’ANNÉE

À partir du 8 novembre prochain se déroulera la deuxième et 
dernière vague des conseils de quartiers de l’année. Ce rythme 
soutenu permet aux habitants du quartier de pouvoir suivre 
de plus près les actions concernant leur cadre de vie proche 
mais aussi de s’informer sur les grands projets de la ville.
L’extinction de l’éclairage public, inscrit au budget primitif 
2017, sera un sujet abordé lors de ces conseils de quartiers.  
• Conseil de quartier Centre, mardi 8 novembre  
- 19h30 au Centre Pierre Mendes France 
coordination.centre@saint-medard-en-jalles.fr 
• Conseils des quartiers Est et Sud, mardi 22 novembre  
- 19h30 au Club house (Stade Monseau) 
coordination.sudest@saint-medard-en-jalles.fr
• Conseil des quartiers Ouest, mardi 13 décembre  
- 19h30 à Cap ouest  
coordination.ouest@saint-medard-en-jalles.fr

Vous pouvez rencontrer vos adjoints de quartiers au cours de leur 
permanence mensuelle, à noter, celle d’Emmanuelle Alhaïtz, 
nouvelle adjointe des quartiers ouest, tous les premiers lundis du 
mois, de 17h à 19h dans son bureau de la mairie annexe d’Issac.

PROXIMITÉ

* TOURNÉE DES QUARTIERS DU MAIRE, 
ENCORE PLUS DE PROXIMITÉ

Afin d’être au plus près des réalités de terrain, de la parole des Saint-Médardais, et de 
multiplier les occasions de rencontres plus ou moins formelles avec les habitants, le Maire, 
Jacques Mangon entamera dans les prochains jours sa tournée annuelle des quartiers.  
Après deux années consécutives de cette tournée, la nouvelle formule 2016 privilégie encore 
plus de proximité, de rencontres directes et de temps passé avec les habitants.

ACTUALITÉS

Du 25 novembre au 9 décembre, accompagné des adjoints  
thématiques et des adjoints de quartiers, le Maire consacrera une 
demi-journée par quartier. Au cours de cette demi-journée organisée 
en trois temps, il partira d’abord à la rencontre des commerçants, 
artisans et entrepreneurs de la commune puis s’engagera dans un 
porte-à porte qui donnera l’occasion aux Saint-Médardais de le 
rencontrer de façon très spontanée. Enfin, cette journée se terminera  
par un temps convivial permettant à un plus grand nombre  
d’habitants du quartier de dialoguer avec le Maire et son équipe 
municipale. Ces rencontres sont ouvertes à tous sans réservation et 
sans rendez-vous. 
• Quartiers de Cérillan et Issac, vendredi 25 novembre  
– rendez-vous donné à tous les habitants pour un moment convivial :   
19h30 à « la Praline » (87 avenue Blaise Pascal)
• Quartiers d’Hastignan et Caupian, samedi 26 novembre  
– rendez-vous donné à tous les habitants pour un moment convivial :  
11h30 au « Napoléon » (214 rue Georges Clemenceau)
• Quartier Centre, vendredi 2 décembre  
– rendez-vous donné à tous les habitants pour un moment convivial :  
19h30 « chez Mina » (2B avenue Jean-Jacques Rousseau)
• Quartier de Gajac, samedi 3 décembre  
- rendez-vous donné à tous les habitants pour un moment convivial :   
11h30 chez « Les Frangins » (24 avenue Descartes)
• Quartier Corbiac, mardi 6 décembre  
- rendez-vous donné à tous les habitants pour un moment convivial :  
19h30 à « Feydit » (60 route de Feydit)
• Quartier Magudas, vendredi 9 décembre  
- rendez-vous donné à tous les habitants pour un moment convivial :  
19h30 au « Magudas » (Place Georges Blanc)



Des idées plaisir, pratiques 
et moins chères 

pour toute la maison...

ST-MÉDARD-EN-JALLES
C.Cial Les Portes du Médoc - En face d’Intermarché
165 avenue du Général de Gaulle
33 160 St-Médard-en-Jalles
HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
le dimanche de 14h30 à 18h30

Sébastien HAZERA
09 83 00 13 32
06 41 61 62 08
tranquillimmo@gmail.com

www.tranquillimmo.fr

ACHAT - VENTE
LOCATION - GESTION

ESTIMATION GRATUITE

AGENCE IMMOBILIÈRE INDÉPENDANTE

51 avenue Anatole France 
33160 ST MEDARD EN JALLES

L A  C O M M U N I C AT I O N
AU  S E RV I C E  D E S  C O L L E C T I V I T É S

Notre studio de création réalise vos travaux d’imprimerie

Plusieurs agences
en France 86 avenue John Fitzgerald Kennedy - 33700 MÉRIGNAC - 05 56 12 36 49 // www.edipublic.com

De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR

• LOGOS
• PLAQUETTES
• BROCHURES
• DÉPLIANTS
•  CARTES  

COMMERCIALES
• STANDS
•      AFFICHES PETIT ET 

GRAND FORMAT...

Un rapport

qualité/prix

imbattable

L’imprimerie près
de chez vous !

L’imprimerie près
de chez vous !
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ÉQUIPEMENT SPORTIF

* VIVE LES NOUVEAUX 
TENNIS COUVERTS 
TEDDY VITTET ! 

Après 7 mois de travaux et de réunions de travail en 
amont avec le club de tennis afin d’optimiser au mieux 
les activités sportives le temps du chantier, les tennis 
couverts peuvent à nouveau ouvrir leurs portes.

Samedi 19 novembre, le Maire Jacques Mangon, Pierre 
Braun, adjoint au Maire délégué au sport, à la jeunesse, à la vie  
associative et à la communication, Hervé Darmuzey, président 
de l’omnisport ASSM et Pierre Guerlou, président de la section 
tennis auront le plaisir de couper le ruban de ce bel équipe-
ment réhabilité dans l’esprit et le design de sa construction 
d’origine. En plus de toutes les mises aux normes techniques, 
sportives, d’isolation et d’accessibilité des personnes à mobi-
lité réduite, des travaux de remplacement de la couverture et  
de la façade, ce chantier a aussi permis de créer et développer 
de nouveaux espaces de vie et de rencontre.

Lors du Conseil municipal du 28 septembre, l’équipe  
municipale en concertation avec la direction du club de tennis 
a proposé de baptiser les tennis couverts au nom de Teddy 
Vittet. Professeur d’EPS au collège François Mauriac, il a été 
représentant de la section tennis au sein de l’ASSM au Comité 
directeur, Vice-président aux côtés de Robert Monseau de 1980  
à 1983 et président de l’omnisport de 1983 à 1998. Il était 
président d’honneur lorsqu’il est décédé en mars 2015. Cette 
décision rend hommage à son profond engagement dans la 
vie associative de la commune et son sens de l’intérêt général.

* COMMÉMORATIONS

LA CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  
DU 98ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE  
DU 11 NOVEMBRE 1918 SE TIENDRA  
VENDREDI 11 NOVEMBRE,
en présence du maire Jacques Mangon, des élus, et des membres 
du Comité d’entente des anciens combattants et associations  
patriotiques de Saint- Médard-en-Jalles, présidé par Jacques Contré. 
Le dépôt de gerbes à la stèle de la Poudrerie (Herakles) aura lieu 
à 9h, suivi d’une cérémonie à 9h45 au Monument aux morts, 
cimetière de Balanguey. Un vin d’honneur sera offert à 10h par 
la municipalité de Saint-Médard, au centre Pierre Mendès-France.

Lundi 5 décembre, la Ville, le Comité d’entente des anciens  
combattants et victimes de guerre et les associations patriotiques de 
Saint-Médard et de Saint-Aubin convient également les habitants  
à la Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France  
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 
Un dépôt de gerbe à la stèle érigée dans le parc de la Mairie à 16h 
sera suivi d’une cérémonie au Monument aux morts, cimetière  
de Balanguey à 16h30.

* TRAVAUX

DES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT  
POUR LE CIMETIÈRE BALANGUEY
À partir du 25 novembre jusqu’à fin janvier 2017 puis de février  
à avril 2017, des travaux d’embellissement et de restructuration  
du cimetière Balanguey vont être réalisés. Lieu de souvenir, de  
recueillement et de prière, le cimetière est également le lieu privilégié  
de la mémoire collective. Ce cimetière méritait qu’on lui porte une 
attention particulière. Il accueillera prochainement les usagers dans 
une ambiance paysagère plus esthétique, une enceinte plus sécu-
risée, plus facile d’accès et plus respectueuse de l’environnement.
En effet, une partie des travaux portera sur la création d’allées 
principales et secondaires en dur afin de faciliter l’accès des 
personnes à mobilité réduite. Si la ville a supprimé l’emploi des 
produits phytosanitaires (0 phyto) dans l’objectif de préserver 
la santé des usagers et protéger l’environnement, il en résulte  
souvent un entretien plus fastidieux et principalement manuel des 
herbes dites « indésirables ». Ainsi, l’équipe des Espaces verts de 
la commune va engazonner les allées, planter arbustes et plantes 
vivaces, rendant cet environnement plus verdoyant et plus facile 
d’entretien. Arbustes à fleurs, fruitiers, plantes vivaces et plantes 
grimpantes viendront parfaire la nouvelle ambiance paysagère du 
cimetière Balanguey.

ACTUALITÉS



* URBANISME 

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, PLACE CENTRALE 
Au cours du Printemps urbain 2016, l’évolution de la place de la République a été abordée 
en atelier participatif. En parallèle des études préliminaires, cet atelier avait pour objet de 
dresser un diagnostic et de lister les services considérés comme attractifs par les habitants 
et riverains.
En e�et, l’évolution de cette place s’inscrit dans la volonté de créer une plus grande attracti-
vité de la place de la République et ainsi plus largement du centre-ville pour que cette place 
soit demain réinvestie par les habitants.
• Une prochaine réunion publique sera proposée en décembre aux habitants. Elle traitera 
des grandes lignes et intentions du futur projet.
• Lorsque ce projet sera élaboré, une réunion publique de présentation sera organisée en 
mars/avril 2017, dans le cadre du Printemps urbain #3.
À noter qu’une démarche spéci�que est engagée auprès des commerçants, en partenariat avec 
la Chambre de commerce et d’industrie, a�n de prendre en compte leurs problématiques.
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ACTUALITÉS

* COLLECTE

UN SYSTÈME D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE DES BACS  
EN PLACE AU 1ER JANVIER 2017
Bordeaux Métropole met en place un nouveau système d’enregistrement de l’adresse réelle 
de chaque bac via une puce électronique. Cette seule information répertoriée dans la  puce 
revêt de nombreux avantages. En e�et, la reconnaissance de chaque bac par un lecteur installé 
sur les bennes permettra un meilleur suivi des anomalies repérées par les agents de collecte : 

remplacement automatique des bacs défectueux, véri�cation des 
bacs e�ectivement collectés, accompagnement des erreurs de tri, 
sécurisation du travail des agents de collecte grâce au guidage vocal. 
La campagne de puçage des bacs sera e�ectuée sur Saint- 
Médard la première semaine de janvier 2017. Les bacs, en attente 
de puçage, pourront être amenés à rester quelques jours sur le 
domaine public. Les agents seront munis d’une accréditation 
Bordeaux Métropole qui pourra être présentée aux habitants.
Parmi 7 autres villes, Saint-Médard fait partie d’un premier 
dispositif qui doit être étendu par la suite à tout le reste du  
territoire métropolitain. 

* VIE ASSOCIATIVE

UNE QUINZAINE  
DE RÉFLEXION  
AU CŒUR DES 
ASSOCIATIONS
Du 9 au 24 novembre, la Ville  
organise la 2e édition des Assises de 
la vie associative. Au programme, de 
grands moments de débat et de travail  
collaboratif autour des sujets qui font le 
quotidien des associations : l’usage des 
technologies numériques, la création 
d’emploi, la mutualisation des moyens, 
le �nancement ou la cohésion sociale.
Tables rondes, ateliers thématiques et 
pratiques, rencontres… sont prévues 
à Cap Ouest, au club-house du stade 
Monseau et à l’espace Copernic… sous 
la houlette de Pierre Braun, adjoint au 
maire délégué au Sport, à la vie associa-
tive, à la jeunesse et à la communication, 
et en présence de nombreux intervenants 
qui viendront témoigner de leur expé-
rience et apporter des outils concrets aux 
problématiques liées au fonctionnement 
d’une association.

La soirée de clôture se déroulera au 
Carré des Jalles samedi 24 novembre 
dès 19h30 : on y évoquera les modes 
de collaborations, les partenariats, la  
formation des bénévoles… et une  
synthèse des di�érents rendez-vous se-
ra exposée, avant la présentation des  
projets de la ville et la conclusion de 
cette quinzaine associative par les élus.
Un programme détaillé est disponible sur 
www.saint-medard-en-jalles.fr,  
à l’hôtel-de-ville et dans les lieux 
publics de la commune.

  Bénévoles
à vous de jouer !

Salon PRO

salarier ?

DU 9 AU 24
NOVEMBRE

2016

#2

SOIRÉE  
DE CLÔTURE

  le 24
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FAMILLE / PARENTALITÉ 

* PÔLE FAMILLES  
ET PARENTALITÉ
DES LIEUX RESSOURCES INNOVANTS 
POUR TOUTE LA FAMILLE

>
L’accompagnement des familles et le soutien à la parentalité sont l’une des priorités 
de la ville de Saint-Médard-en-Jalles, qui propose de nombreuses initiatives : lieux 
d’écoute, espaces de rencontres, réunions d’information et d’orientation, moments 
conviviaux...

En créant un pôle « Famille et Parentalité », la Ville a souhaité o�rir un service innovant et 
unique consacré aux liens familiaux et intergénérationnels, « socle fondamental dans le parcours 
d’une vie mais aussi source d’enrichissement mutuel et de solidarités humaines », comme le souligne 
Françoise Hanusse, adjointe au maire en charge de l’Accessibilité et de la Petite enfance.

« Une équipe de professionnels accompagne les familles - gratuitement et en toute  
con�dentialité - dans la réponse à leurs besoins, attentes ou di�cultés. Autour d’un travail mené avec 
ses partenaires sanitaires et sociaux, ils favorisent la rencontre et l’ échange entre les familles, mais aussi 
entre les familles et les professionnels, a�n d’ évoquer ensemble des sujets essentiels pour le bien-être des 
enfants, des parents, des grands-parents…

DOSSIER

Françoise Hanusse, adjointe au 
maire en charge de l’Accessibilité 
et de la Petite enfance

»
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DOSSIER

FAMILLE / PARENTALITÉ

* UN PÔLE, DEUX SERVICES           
Le pôle Familles et Parentalité de la Ville est composé de deux services : 
l’accueil enfant parent, dit « LAEP », et l’espace parentalité. Tous deux 
regroupent divers espaces et temps d’accueil des familles, mais sont 
tous unis par les mêmes objectifs : la rencontre, l’échange l’écoute et 
l’accompagnement, pour le bien-être des familles, dans leur ensemble.
Financés par la Ville et la Caisse d’allocations familiales, ces services 
sont anonymes, gratuits et ouverts à tous. Chaque année, plus de 500 
familles franchissent leurs portes.

L’ESPACE PARENTALITÉ (CAP OUEST)

Ici, une équipe de quatre psychologues spécialisés dans les thématiques 
liées à l’enfance, à l’adolescence et à la famille propose gratuitement,  
en toute con�dentialité et dans le respect de l’anonymat :
• des temps d’écoute individuels par téléphone ou sur place, avec 
ou sans rendez-vous ;
• des ateliers parents - enfants (5-12 ans) créatifs et conviviaux, 
un mercredi par mois de 16h à 17h30 (peinture, construction, argile...), 
développés par les psychologues de l’espace parentalité pour favoriser  
le partage parent - enfant mais aussi pour donner l’opportunité de rencon-
trer d’autres parents et des professionnels dans un cadre plus informel ;
• des Cafés des parents, réunions thématiques mensuelles permettant 
de partager des expériences et des savoir-faire entre parents, en favorisant la 
prise de recul et la ré�exion sur des situations données. Des psychologues 
accompagnent les ré�exions à travers des éclairages théoriques ;
• des conférences-débats plusieurs fois par an, durant lesquelles les 
familles peuvent échanger avec un intervenant spécialisé sur des thèmes 
soulevés lors des autres rencontres.
Les thèmes abordés  concernent le plus souvent l’adolescence,  
la mono-parentalité, la séparation, la famille recomposée, la place /  
le rôle de grands-parents, le handicap…

Daniela Fortin, Katérina Galati, Nadia PInard et Kamal Mohtadi : une équipe  
de psychologues aux spécialisations complémentaires écoutent, soutiennent et orientent  
les familles.

« Le rôle de l’espace parentalité n’est pas de prendre 
en charge les familles, mais bien de proposer une 
approche préventive, insiste Daniela Fortin, 
psychologue-coordinatrice du pôle Familles et 
Parentalité. Nous proposons un espace-ressource de 
proximité. Nous sommes là  pour écouter les familles 
et leur permettre de se poser les bonnes questions, 
en prenant du recul. Ensuite, après avoir identi�é 
leur problématique, soit nous leur proposons des 
rendez-vous durant lesquels nous poursuivrons ces 
temps de parole et d’ écoute, soit nous les orientons 
vers une structure de prise en charge. Nous recher-
chons dans notre réseau le meilleur interlocuteur, 
celui qui apportera la meilleure solution à la famille 
et la meilleure prise en charge, sociale, médicale, 
psychologique….
Cette mission de réseau est très importante également 
avec les acteurs locaux comme les centres sociaux, les 
médecins scolaires, la MDSI, les Secours catholiques 
et Secours populaire… qui peuvent, à l’ inverse, 
nous adresser des familles. Il peut s’agir de parents 
qui ont envie de parler librement, de se con�er, sans 
la présence de l’enfant, mais également de parents 
accompagnés de leurs enfants. 
Les entretiens psychologiques peuvent prendre dif-
férentes modalités : entretiens familiaux, parent(s)- 
entant ou enfant / adolescent individuellement. » »
Espace parentalité (Cap Ouest)
26, rue Aurel Chazeau - Tél : 05 56 01 40 83

1 RENDEZ-VOUS À NOTER
Théâtre-forum « Le pré-ado / l’ado : quelle autonomie, quelles limites ? »
Le 2 décembre à 19h à la grange de Magudas - Organisé par la Maison d’animation 
des jalles, en présence de deux psychologues de l’espace parentalité de la Ville.
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DOSSIER

L’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS (LAEP) (MAISON DE 
LA PETITE ENFANCE ET MAISON 
D’ANIMATION DES JALLES)

Deux lieux d’accueil enfants parents, 
d’accès libre et gratuit, sont ouverts aux 
enfants de moins de 5 ans accompagnés 
de leurs parents ou grands-parents, ainsi 
qu’aux futurs parents, désireux d’échan-
ger autour de la parentalité. 
Ici, les familles jouent librement, en  
présence de deux «  accueillantes  »,  
formées à l’écoute. Plus que de simples 
espaces de jeux, ce sont de véritables  
espaces d’accueil, de rencontres, de  
parole et de partage, tant pour les enfants 
que pour leurs parents.
• La Maison de la Petite enfance : 
le lundi de 15h à 18h et le jeudi de 15h30 
à 18h30.
• La Maison d’animation des 
jalles : le mardi de 10h à 11h45 l’accueil 
est organisé dans la salle polyvalente de 
Magudas autour d’expériences senso-
rielles et créatives à partager en famille, 
en présence d’une professionnelle du 
centre social. Parfois, l’accueil-atelier  
se déroule à la Maison de la Petite  
enfance (calendrier disponible sur le site 
Internet de la Ville).

Nathalie Chaumet - Buton, Véronique Destouches et Virginie Treuillet :  
une équipe pluridisciplinaire à l’écoute les familles.

« Le rôle de l’accueil enfants parents est 
un rôle de médiation, souligne Véronique 
Destouches, la responsable. Nous faci-
litons la rencontre et les échanges entre 
parents, entre enfants… Notre présence 
attentive et bienveillante et notre écoute 
empathique permettent aux familles de se 
sentir en confiance. Nous recevons beau-
coup de jeunes couples récemment mutés, 
donc loin de leur famille, ou des jeunes 
mamans bouleversées par le passage au 
statut de parent ou par la difficulté à conju-
guer vie de maman, vie de femme et vie 
professionnelle… Tous sont en quête d’un 
endroit où rencontrer d’autres parents, 
pour sortir de l’ isolement, aborder des 

questions, des angoisses, liées à l’enfant ». 
Pour certains parents, c’est un peu une 
bouffée d’oxygène. Ils disent se nourrir 
des expériences des autres parents, mais 
aussi des “accueillantes”, pour se rassurer, 
pour avancer. 
Chaque année, le LAEP reçoit environ 
90 familles, dont une cinquantaine de 
nouvelles.
Lieux d’accueil enfants parents
• Maison de la petite enfance : 23, rue 
Jean Dupérier / Tél. : 05 56 05 43 64
• Maison d’animation des jalles : 
salle polyvalente de Magudas 
(rue du commandant Charcot)

« FAMILLES, PARLONS-EN ! »
La Ville organise à Cap Ouest la première édition de « Familles, parlons-en ! » 
pour répondre à toutes les questions liées à l’enfance, à l’adolescence, à la 
parentalité. Ces rendez-vous sont proposés par la direction Petite enfance et 
parentalité de la Ville, en partenariat avec la CAF, les centres sociaux l’Asco 
et la MAJ et les associations.

• VENDREDI 18 NOVEMBRE à 19h  
Conférence / débat 
« AIDONS NOS JEUNES À RÉUSSIR LEUR SCOLARITÉ ». 

• SAMEDI 19 NOVEMBRE de 10h à 13h 
Accès libre en continu
FORUM DE LA PETITE ENFANCE 
L’offre d’accueil du jeune enfant (0-3 ans)

Présentation des offres d’accueil (0-3 ans) à Saint-Médard-en-Jalles, des métiers 
de la Petite enfance et des prestations de la CAF liées à l’arrivée d’un enfant 
(10h-11h), stands d’information sur les structures et services de la commune 
et les institutions partenaires, ateliers enfants-parents (11h15-12h30).

15h-17h Conférence « Comment exercer une autorité saine avec nos enfants ? 
parents, des clés pour vous faire entendre ! ».

17h30-19h Conférence « Je t’aime, tu m’aimes, nous nous aimons et nous 
nous dés-aimons : une histoire de famille. Qu’en dire à l’adolescence ». 

* Programme complet disponible sur www.saint-medard-en-jalles.fr ou dans les lieux 
publics. Inscriptions recommandées pour les conférences.



SAINT MÉDARD ET VOUS N°10 - NOVEMBRE 201614

FIBRE OPTIQUE

* LE « TRÈS HAUT DÉBIT » 
POUR TOUS D’ICI 2020           

En 2012, la compétence en matière d’aménagement numérique du territoire 
a été confiée à Bordeaux Métropole. Pour autant, elle est restée une priorité 
pour la Ville, qui s’implique au quotidien pour que tous les Saint-Médardais 
bénéficient au plus vite du très haut débit.
Aux côtés de Bordeaux Métropole et de l’opérateur Orange, chargé du déploiement 
de la �bre optique sur la Métropole bordelaise (hors ville de Bordeaux), elle suit  
de très près l’avancée des travaux sur la commune, considérée comme prioritaire.
À ce jour, une dizaine d’armoires optiques a été installée sur Issac, Magudas et une partie 
de Corbiac et de Gajac, permettant à de nombreux foyers de pro�ter de débits atteignant 
jusqu’à 1 Gb / sec, soit parfois 500 fois plus qu’avec l’ADSL en zone dite « de carence ».
Berenice Heuzé, directrice des relations avec les collectivités pour le groupe Orange 
sur la Gironde explique « À Saint-Médard, il s’agit d’une reconstruction totale du réseau 
téléphone en �bre optique, sur une grande super�cie avec beaucoup de réseaux aériens. Un 
chantier di�cile, mais qui se déroule très bien, notamment grâce à la proximité et à la très 
bonne coordination avec la Ville et Bordeaux Métropole. »

ZOOM SUR...

QUESTION À…  ALAIN TURBY
conseiller métropolitain délégué  
« Métropole numérique »
Quel est le rôle de Bordeaux Métropole ?

« Il faut savoir que 100% de l’investissement 
est pris en charge par Orange. Pour autant, 
Bordeaux Métropole a signé une convention 
avec l’opérateur afin de jouer un rôle de “facili-
tateur” pour tout ce qui concerne les démarches 
administratives - comme les demandes d’autori-
sations de voirie par exemple - ou les questions 
d’ordre plus techniques. En réduisant certains 
délais ou en apportant rapidement des solu-
tions de terrain, nous facilitons l’avancée des 
travaux. Une convention “gagnant-gagnant” 
puisqu’en échange, nous avons pu fixer des 
priorités de déploiement et disposer d’engage-
ments en termes de volumétrie et de calendrier, 
comme sur Saint-Médard-en-Jalles, où Orange 
a déployé en avance de phase les quartiers qui 
étaient les moins bien desservis. »

* ENTREPRISES

Certaines entreprises ne peuvent se satisfaire du réseau grand public FTTH (Fiber to the home). En effet celui-ci, s’il 
affiche des débits conséquents, ne présente toutefois pas de garantie en termes de débit, de garantie de temps de 
rétablissement en cas de panne, ni de services professionnels à valeur ajoutée.

Pour répondre à ces demandes d’entreprises, Bordeaux Métropole a confié une délégation de service public à Inolia, 
qui propose ces services sur le territoire métropolitain. Les coûts d’abonnements mensuels sont plus élevés que 
ceux du FTTH dans la mesure où les services proposés sont bien meilleurs. Bordeaux Métropole s’est par exemple 
appuyée sur ce réseau pour interconnecter les communes dans le cadre de sa démarche de mutualisation.

POURQUOI ORANGE ?
Pour le déploiement de la �bre optique 
dans les « zones moins denses conven-
tionnées », dont fait partie la commune 
de Saint-Médard-en-Jalles, l’Arcep * a 
lancé en 2011 un appel à manifestations 
d’intentions d’investissement (Amii). 
L’objet : aménager un réseau unique de 
�bre optique, sur lequel tous les opé-
rateurs peuvent proposer leurs o�res. 
Seuls deux opérateurs, Orange et SFR, 
ont répondu à l’appel. Ces derniers ont 
choisi de se répartir l’aménagement des 
zones ; Orange prenant notamment en 
charge la métropole bordelaise.
Pour ceux qui ne sont pas abonnés chez 
Orange et qui sont désormais éligibles  
à la �bre, il su�t de contacter son 
fournisseur d’accès Internet et de lui 
demander à quelle échéance il proposera 
ses o�res sur le nouveau réseau. 
* Autorité indépendante de régulation des 
communications électroniques et des postes.

QUESTION À… GEOFFREY CLAUDIN, 
adjoint de quartier Est / Sud et délégué au Numérique
Comment ont été définies les zones à « fibrer » en priorité sur Saint-
Médard-en-Jalles ?

« Orange, qui déploie le réseau sur fonds propres, a proposé à la Ville et à  
Bordeaux Métropole un plan de déploiement de la fibre optique. Après échanges 
avec les élus et techniciens des deux collectivités, Orange définit progressive-
ment les lots de déploiement, en commençant par les zones les moins bien 
desservies en ADSL. Aujourd’hui, l’opérateur procède au déploiement sur ces 
secteurs. D’ici fin 2017, près de 70% des logements de la commune seront 
couverts par le très haut débit. Le reste du territoire, à savoir le centre-ville, la 
route du Porge et la zone du Caepe, n’ont pas été désignés comme prioritaires 
pour la simple et bonne raison qu’elles bénéficient déjà d’un débit correct. 
Pour autant, elles seront regroupées en un lot, qui sera traité d’ici 2020. » 

Lot 1 (2013-2016)
• Partie 1/2 de Corbiac (Sud-Est)    
• Magudas   
• Issac / Cérillan

Lot 2 (2016-2018)
• Hastignan / Picot
• Caupian / Sans-soucis
• Gajac
• Partie 2/2 de Corbiac
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ZOOM SUR...

* CINÉ-JALLES 
DEVIENT L’ÉTOILE

Il y a un an, lorsque la ville a renouvelé sa confiance à la société 
Artec qui gère le cinéma sous la forme d’une délégation de Service 
public, Vanessa Dumas, adjointe au Maire déléguée à la culture,  
à l’animation et aux grands événements, le service culturel de la ville 
et l’équipe d’Artec se sont réunis afin de fixer de nouveaux objectifs. 
« Nous avons fait un bilan et avons écrit une feuille de route avec 
des axes d’amélioration dans le fonctionnement, la programmation,  
la promotion du cinéma et de son image », explique Vanessa Dumas.
Parmi ces axes de progression, beaucoup d’actions ont déjà été  
réalisées : la promotion plus soutenue de la ville dans ses supports 
de communication, plus de têtes d’affiche (à noter la venue de Radu 
Mihaileanu le 5 octobre et de Michel Boujenah le 8 novembre), 
l’ouverture tout l’été, une séance supplémentaire le dimanche soir…
Située sur le flanc du Carré des Jalles, il fallait aussi rendre la struc-
ture visible pour la faire exister. C’est chose faite depuis le début 
du mois d’octobre. Vous ne passerez plus à côté du cinéma sans  
le voir ! Le jour du baptême de l’Étoile, le 14 octobre, le Maire Jacques 
Mangon a aussi évoqué dans l’avenir une rénovation des sièges  
et une salle supplémentaire. Vive l’Étoile !

Retrouvez tous les résultats du sondage sur le tramway à Saint- 
Médard et toute son actualité dans « Les Nouvelles du Tram N°3 » 
distribué dans votre boîte aux lettres à la fin du mois d’octobre ou 
sur urgence-grandeligned.fr

* FESTIVITÉS

DEUX SAMEDIS DE FÊTE  
POUR RÉPANDRE LA MAGIE DE NOËL
• Samedi 10 décembre de 15h30 à 21h, la Ville organise un marché de 
Noël en centre-ville avec : une nouveauté 2016 « L’allée des créateurs »  
rue Francis Poulenc, des animations pour les enfants (photos, maquil-
lage, manège…) et une mini-ferme pédagogique, un duo chant / orgue 
de barbarie avec « Les filles de Barbarie », des animation proposées 
par l’association des artisans et commerçants SMAAC, des chants de 
Noël avec l’association Cantejalles, les Russisants d’aquitaine (chorale 
Radouga), l’école municipale de musique (concert classique dans 
l’église) et son groupe invité d’honneur Bolster Underline (musique 
New Orleans) à 17h30.

• Samedi 17 décembre, place François Mitterrand : jeux en bois avec 
l’association Avec’L, goûter de Noël offert par la Ville, chorale des 
Dynamic’ Seniors…
Parade déambulatoire et final « Le rêve de Nivia », par la Taskcompa-
gnie (théâtre de rue) à 17h30, 18h30 et 19h30 : la rencontre d’Hélipsia 
et de Nivia, beautés des glaces et du givre blanc, poétiques messagères 
de la saison froide et de tout ce qu’elle contient de joie et de magie...  
Un univers féerique où échassier, acrobate et comédiens évoluent dans 
la lumière, les effets spéciaux et le feu...
Mise en scène des espaces du 10 au 18 décembre : mise en lumière 
de façades, et jardin de Noël place François Mitterrand.
Ne manquez pas la venue du Père-Noël dans le jardin féérique de Jean-Claude 
Delatouche, vendredi 23 décembre à 19h ! Rendez-vous rue Marcel Cerdan,  
à Hastignan !
Découvrez aussi, dans l’Agenda 360, les nombreuses animations de Noël 
organisées tout au long du mois de décembre par les associations et le Réseau 
des médiathèques de la Ville...

Saint -Médard
ILLUMINE LE CENTRE-VILLE POUR

Noël
2016
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Ouverture : lundi 13h-17h30 ; du mardi au vendredi  
8h30-12h et 13h-17h30. Tél. : 05 56 57 40 59

Venez essayer gratuitement 
les nouvelles solutions auditives 

après avis du médecin ORL.
Accord avec toutes les mutuelles.

35 rue François Mitterrand
33160 Saint Médard en Jalles

Tél. 05 56 07 60 90
PARKING FACILE

Ouverture : lundi 13h-17h30 ; du mardi au vendredi 
8h30-12h et 13h-17h30. Tél. : 05 56 57 40 59
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* FESTIVAL

CINÉ-DRONES  S’EXPORTE AU QUÉBEC
Le festival international de films de drones Ciné-drones, dont la première édition avait été 
organisée en juillet 2015 à Saint-Médard-en-Jalles par la technopole Bordeaux Technowest, 
se déroulera cette année à Alma, au Québec, les 11 et 12 novembre. Professionnels et 
amateurs du monde entier présenteront leurs films intégrant des prises de vues aériennes 
réalisées à l’aide de cette nouvelle technologie qui, ces dernières années, a révolutionné 
le monde du cinéma. À noter que le festival traversera de nouveau l’Atlantique pour une 
nouvelle édition saint-médardaise en début d’été 2017.

www.festivalcinedrones.com 

ENTREPRENDRE

AGENDA DES ACTIONS

• MENSUELLE DE COPERNIC  
JEUDI 1ER DECEMBRE - 9H/10H30
À COPERNIC (60, place de la République) 

« Recrutement et digital de la TPE à la 
PME : de quoi parle-t-on, quels enjeux 
pour votre entreprise ? », animé par 
Odile Sicre, consultante chargée des 
relations entreprises à l’APEC, Association 
pour l’emploi des cadres.

Infos et inscriptions avant le 28/11  
par mail : economie-emploi@saint- 
medard-en-jalles.fr  
ou par téléphone au 05 56 70 17 81.

* NOUVELLES ACTIVITÉS

G&L
Paysagiste - Conception et réalisation 
des espaces verts, création d’arrosage 
automatique, terrasses en bois
24, rue Condorcet
Tél. : 06 11 29 35 50
glespacesverts@gmail.com

MLM
Bekim Maxharraj
Bar Lounge, cave à vins, épicerie fine
24, avenue Descartes
Tél. : 05 56 95 70 35

REDACTUELLE
Kelly Mezeray
Services d’assistance administrative, 
commerciale et en webmarketing pour 
les professionnels
47 D, allée de la Rose des sables
Tél. : 06 51 19 32 39
contact@redactuelle.fr

SANTÉ

PSYCHOTHÉRAPIE
Patrick Ollivier
89, rue Jean Goujon
Tél. : 06 79 61 67 40
coquillaj@orange.fr

RÉFLEXOLOGIE
Sophie Delalande
Réflexologie plantaire et/ou palmaire 
(pied-main)
43, rue Jean Duperrier
Tél. : 06 61 14 01 94
sophiedelalande@yahoo.com

SOPHROLOGIE
Groupe Para Médical
43, rue Jean Duperrier
Tél. : 06 82 71 27 03
carole.peruzzetto@gmail.com
www.sophrologue-bordeaux.eu

MARCHÉ DU CENTRE-VILLE  

* UNE PLACE, UN MARCHÉ, 
DES MÉTIERS…

Chaque samedi matin aux environs de 6h, le placier de la Ville est déjà à l’œuvre. 
Été comme hiver, il accueille près d’une centaine de commerçants.

Pour le bon fonctionnement du marché, les 80 commerçants permanents sont installés sur 
la place qui leur est réservée. En revanche, la vingtaine de commerçants « passagers » doit, 
elle, patienter pour se partager l’espace restant. Premier arrivé, premier servi… mais le placier 
municipal veille tout de même à satisfaire tout le monde.
Dans les allées, les revendeurs ou producteurs de la région - de Gironde mais aussi de  
Charente-Maritime, du Lot-et-Garonne et de Dordogne - proposent sur leurs étals une belle 
diversité de produits : miel et confitures, plats cuisinés, spécialités antillaises, asiatiques ou 
sénégalaises, poulets rôtis, pâtes fraîches, huitres, fromages, vins, fruits et légumes, épices, 
volaille, charcuterie, viande, poisson, pain-pâtisseries… La liste est longue.
Sans oublier les textiles, nappes et autres lingeries, les pantoufles et chaussures, les livres, 
les fleurs, les bijoux fantaisie... en passant par le rempailleur ou la vendeuse de chapeaux.

PAROLE AU NOUVEAU-VENU
Valerio Neri, vendeur de pâtes fraîches italiennes
« À mon compte depuis le mois de mars, j’ai  
investi 40 000 euros dans mon fourgon-vitrine  
et ma remorque réfrigérés. J’ai créé la SARL Crazy 
pasta, qui me permet de vendre en franchise  
les produits de la marque Pasta et company.  
Mon chiffre d’affaire progresse convenablement, 

et je prévois une bonne saison sur les sept marchés 
que je couvre, dont celui de Saint-Médard. J’y suis 
d’ailleurs particulièrement investi, puisque je fais 
partie du groupe de représentants des commerçants 
récemment mis en place par la Ville, au profit 
d’une meilleure animation et d’une meilleure 
communication entre les commerçants du marché 
et la mairie. »

PAROLE AU PLUS ANCIEN
Philippe Guérin, volailler et revendeur d’agneau
« Je travaille sur les marchés depuis 37 ans, dont 
17 à Saint-Médard-en-Jalles. Une affaire de famille, 

puisque mes deux filles ont toujours voulu travailler 
avec moi. J’avais une activité à Cenon, que j’ai 
transmise à l’une d’elles. La seconde travaille à 
mes côtés depuis 16 ans. C’est elle qui prendra ma 
place en juillet, lorsque je prendrai ma retraite. J’ai 
toujours mis un point d’honneur à proposer des 
produits de qualité, provenant toujours des mêmes 
producteurs, des Landes, de Charente et de Vendée 
pour la volaille, et des Pyrénées pour l’agneau. 
Je vais avoir du mal à laisser cela derrière moi. Je 
pense que je me proposerai souvent en renfort... »
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LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !

Partenaire du 13e festival des littératures du monde « Lettres du 
monde - Libres ! », la ville de Saint-Médard-en-Jalles accueillera 
à la médiathèque :
• KAMEL DAOUD samedi 19 novembre à 11h30, journaliste au 
Quotidien d’Oran, dans lequel il tient depuis 12 ans la chronique 
la plus lue d’Algérie, régulièrement reprise par la presse française. 
Ses positions éditoriales et politiques suscitent régulièrement débats, 
controverses et polémiques. Il est l’auteur de plusieurs récits dont 
certains sont réunis dans Le Minotaure 504. Son premier roman, 
Meursault, contre-enquête (prix Goncourt du premier roman, prix 
des Cinq continents de la francophonie, prix François-Mauriac), 
questionne l’identité, le monde, et rend hommage à Albert Camus.

• JAKE ADELSTEIN mercredi 23 novembre à 20h, le premier 
étranger à avoir intégré, en 1993, la rédaction du plus grand 
quotidien japonais, le Yomiuri Shinbun. Pendant plus de 10 ans, 
ce journaliste américain a couvert le tra�c d’êtres humains et  
la corruption. Son ouvrage Tokyo Vice est le premier publié par 
la toute jeune maison d’édition Marchialy, qui interviendra lors 
de cette soirée.
• Dans le cadre du Mois du �lm documentaire, le �lm Kijima  
stories (documentaire sur le monde des Yakusas qu’évoquera Jake 
Adelstein) sera di�usé mercredi 16 novembre à 20h en présence 
de la réalisatrice Laëtitia Mikles. En partenariat avec le cinéma 
L’Étoile (ex Ciné-Jalles), tarif préférentiel de 4€.

Photo © Aglaé Bory

SAISON CULTURELLE CARRÉ-COLONNES

* « RÉPARER LES VIVANTS » 
OU L’ÉPOPÉE D’UN 
COEUR EN DÉTRESSE

Dans cette adaptation du roman de Maylis de Kerangal, Emmanuel Noblet nous 
conte l’épopée d’une transplantation cardiaque. De A à Z, nous suivons avec intensité 
ce jeune surfeur plein de vie, son accident au Havre, sa prise en charge par le Samu, 
sa mort cérébrale, le don de ses organes, la course contre la montre de l’équipe de 
transplantation, la gre�e de son cœur à une autre. On maintient son sou�e de bout 
en bout. Dans un univers dépouillé, Emmanuel Noblet s’est emparé de ce texte pour 
ne faire passer que l’essentiel : l’émotion. Les voix o�, les sons et les projections nous 
plongent au plus profond de l’histoire. Il incarne tous les protagonistes pour mieux 
en tirer le �l. Un solo mené avec brio, et sans tremolo, à découvrir aux Colonnes.
Chaque représentation sera prolongée par un temps d’échange en présence de médecins,  
de coordinateurs hospitaliers, de témoins, de ceux qui réparent et accompagnent.

OFFRE SPÉCIALE CINÉMA / 
THÉÂTRE 
Les spectateurs qui iront voir le �lm de Katell 
Quillévéré au cinéma Les Colonnes pro�teront  
d’un tarif réduit (19€) pour le spectacle  
d’Emmanuel Noblet. À l’inverse, le public de 
la pièce d’Emmanuel Noblet béné�ciera d’un 
tarif à 5,50€ pour le �lm de Katell Quillévéré, 
en salle du 16 au 21 novembre. 
Sur présentation du ticket spectacle/cinéma. 
Mar 22, mer 23, jeu 24 et ven 25 novembre à 20h30 ; 
sam 26 novembre à 19h30.
Les Colonnes de Blanquefort (4, rue du Doc-
teur Castéra) - Tarifs de 10 à 24€. Billetterie  :  
sur place au Carré des Jalles ou aux Colonnes de 
Blanquefort, par téléphone au 05 57 93 18 93  
ou au 05 56 95 49 00, ou sur carrecolonnes.fr

* RENCONTRES LITTÉRAIRES

D’ORAN À TOKYO, DES « LETTRES DU MONDE »… LIBRES



DANS MON QUARTIER
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* CHEZ NOS VOISINS DU TAILLAN

LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !

RENCONTRES JEUNESSE

* LE DUO BERNARD / 
ROCA FÊTE SES 20 ANS 
À LA MÉDIATHÈQUE       

L’auteur-illustrateur Fred Bernard et son acolyte illustrateur François Roca seront 
présents samedi 26 novembre à 10h à la médiathèque pour célébrer leurs 20 années 
d’amitié et de collaborations artistiques. 
Depuis La Reine des fourmis a disparu (1996, prix Jérôme Main, prix Sorcières, prix 
Alphonse Daudet-Fontvieille, prix Goncourt Jeunesse) jusqu’à Anya et le tigre blanc 
(2015), le duo crée un album chaque année aux éditions Albin Michel ou Le Seuil. 
Des albums illustrés pour la jeunesse, qui séduisent autant le public que la critique.
Auteur singulier dans le paysage de la BD contemporaine, Fred Bernard s’inspire de 
Jack London, Herman Melville, Ernest Hemingway, Jules Verne ou encore Hugo 
Pratt. En associant sa plume aux pinceaux de François Roca, qui illustre aussi pour 
Hubert Ben Kemoun et Marie-Ange Guillaume, pour la série Tom Cox et pour les 
Contes et légendes, il invite au voyage, à la découverte, à l’émotion… et même au rire. 
De grands tableaux peints à l’huile de manière époustouflante et des récits d’une belle 
intensité. À découvrir.
MÉDIATHÈQUE, tél. : 05 57 93 18 50 / mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

*  RENCONTRE LITTÉRAIRE

OLIVIER BARROT EN CONVERSATION AU CARRÉ
Pour succéder à Jean-Luc Barré, qui a ouvert la saison 2 des Conversations au Carré, la Ville et 
l’espace culturel Leclerc ont convié le journaliste, écrivain, producteur et animateur de télévision 
Olivier Barrot le mercredi 9 novembre à 19h30 au Carré des Jalles.
Ce dernier présente depuis 1991 la chronique Un livre, Un jour sur France 3, dans laquelle il arpente 
les contre-allées du paysage littéraire. En 2009, il crée Un livre toujours, émission hebdomadaire 
consacrée aux livres en format de poche. Passionné de voyages, il parcourt le monde et retranscrit 
ses émotions dans de nombreux livres et articles. Il a récemment publié chez Gallimard Le fils 
perdu, dans lequel il cherche à percer l’énigme de son père, et Mitteleuropa, récit de ses voyages 
au cœur du rêve européen, de Trieste à Moscou.
Prochain rendez-vous : mercredi 11 janvier (le nom de l’invité sera dévoilé prochainement).
Salle des Grands foyers (Carré des Jalles). Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 
Médiathèque : 05 57 93 18 50  /  Espace culturel Leclerc : 05 56 70 81 15
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* CLUB D’ENTREPRISES

LES ENTREPRENEURS RÉUNIS AUTOUR DU SMRC
Le XV des Jalles a été lancé o�ciellement le 15 septembre. À l’initiative 
de ses 12 membres fondateurs, et avec le soutien de la Ville, ce tout jeune 
club d’entreprises réunit des entrepreneurs de tous horizons autour de 
la passion du rugby et de la volonté de soutenir les Poudriers du SMRC 
dans leur évolution en Fédérale 1, le plus haut niveau amateur.
Au programme pour les adhérents au XV des Jalles : rencontres « petit- 

déjeuner  » chaque 1er  vendredi du mois de 8h à 10h autour de la  
présentation de deux entreprises par leurs dirigeants, interventions de Hervé 

Dubès, ancien arbitre de Top 14, soirées festives et culturelles, déplacements 
pour assister à des rencontres sportives…

Une belle chance pour le Saint Médard Rugby club, qui béné�cie ainsi d’un appui 
conséquent en termes de �nancements, d’aide à la recherche de sponsors, mais aussi de  
développement de formations, de projets, d’animations… Un vrai réseau de professionnels, 
et donc de compétences, au service du SMRC, le 2e club de la Métropole après les rugby-
men de l’UBB.

Pour plus d’infos, contacter Jacques Marquehosse, tél. : 06 11 08 45 55

SPORT

* LE CHAR À VOILE, UNE 
HISTOIRE DE FAMILLE

VIE D’ICI

* JUMELAGE ALLEMAGNE

UN SÉQUOÏA POUR SCELLER  
30 ANS D’AMITIÉ
Merzig et Saint-Médard-en-Jalles viennent de sou�er leurs 
30 bougies d’amitié. L’occasion d’accueillir une nouvelle 
fois la délégation allemande - pas moins de 50 personnes - 
et de signer le renouvellement des actes de jumelage par 
les maires des deux villes, Jacques Mangon et Marcus 
Ho�eld. Durant le séjour, les « amis de Merzig » ont pu 
découvrir la région et assister à un spectacle en allemand 
o�ert par les élèves du comité de jumelage Allemagne, 
sous la houlette du professeur Erika Puget.
Symbolisant la grandeur, la sagesse et la longévité,  
un séquoia a été planté dans le parc de la Maison de 
l’ingénieur, et une plaque �xée à son pied pour sceller 
l’amitié des deux villes.

* DÉMOGRAPHIE

CAMPAGNE DE 
RECENSEMENT 2017
La campagne de recensement aura lieu 
du 19 janvier au 25 février 2017 sur un 
échantillon déterminé par l’Insee (8% 
de la population). Si votre logement 
appartient à cet échantillon, vous en 
serez informé par courrier début janvier. 
Les agents recenseurs, identi�ables grâce 
à leur carte o�cielle, se présenteront  
à votre domicile.
En cas d’absence, vous pourrez soit  
retourner le questionnaire à la mairie  
ou à la direction régionale de l’Insee  
sous enveloppe prévue à cet e�et.
La participation au recensement est un 
acte civique et une obligation (loi du  
7 juin 1951). 
Service Population et citoyenneté de la mairie,  
tél. : 05 56 57 40 33 ou 05 56 57 40 69.

Le saviez-vous ? Le siège administratif de la LAPCV - Ligue  
Aquitaine Poitou Charentes de char à voile - est situé sur la commune 
de Saint-Médard-en-Jalles depuis plus de 20 ans. 
Son président, le Saint-Médardais Hervé Dehaynin, a�che un beau 
palmarès avec entre autres une 4e place au Championnat du Monde / 
Nevada USA en 2014.
Une histoire de famille, puisque ses trois enfants, Perrine, Gaëtan et 
Matthieu, pratiquent la discipline depuis leur plus jeune âge. Mathieu, 
14 ans, s’est d’ailleurs classé cet été 3e au Championnat d’Europe de 
char à voile, en catégorie Mini-Yachts / Spirit. Parmi une centaine de 
pilotes, il était le cadet de la compétition. En sa qualité de Champion 
de Gironde, il a également été quali�é plusieurs fois au Championnat 
de France des Jeunes. 
En�n, Marc, le grand-père de 78 ans, « roule » toujours régulièrement sur 
les plages océanes du Nord Médoc, à la recherche de sensations fortes...
www.charsavoile.com
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* ÉTAT  
CIVIL

NAISSANCES
BALESTIC Maïdy
BARATIER Eloïse
BERENGNIER KARAMOKO Namory
BOISSON Simon
BOUIC Antoine
CAPCARRERE Lucie
CHARPENTIER Camille
DORIN Baptiste
DURIEUX Côme
GAUTHIER Matthias
HERNANDEZ Yaon
LLORCA Nathan
MARTIN CABANAS Emmy
PINOTEAU Sixte
ROUYE Anna
VAREILLE COURREGES Ethan

MARIAGES
BOURGUET Clément & MECHIN  
Athénais
CASTETS Alexis & ZARDINI Claire
DELFAU Jean-François &BIENVENU  
Stéphanie
MARCEL Johann & LOLL Poonan
NAURA Fabrice & PRIVAT Sandrine

ALVAREZ Marie 
ANDRON Pierre 
BARTHE Alain 
BRANAS Max 
COTTEREAU Henriette 
DENIS Sylvie 
DURAND Anna 
GRIMAUT Ghislaine 
HOSTEIN Adrien 
JOUYE de GRANDMAISON Gilbert 
LAGOFUN Jean 
LAPORTE Patrick 
LOHRER Jean-Jacques 
LUMINET Andrée 
MONDON Jacqueline 
MONSERRAT Jacques 
MUSSAUTE Marie 
PAHUS Madeleine 
PEROT Michel 
PITHON Jeannine 
PLACIER Pierre 
RENARD Francis 
SANCHEZ Philippe 
SEURIN Françoise 
SORIN Germaine 
TARTAS Marie 
TULLEAU Nathalie 

DÉCÈS

SÉCURITÉ

* POLICE MUNICIPALE : 
UN MÉTIER ET DES MISSIONS 
EN PLEINE ÉVOLUTION

En conseil municipal du 28 septembre, le Maire, Jacques Mangon a annoncé sa décision 
de doter la police municipale d’armes de catégorie B. En effet, la loi du 15 avril 1999 et 
repris par l’article L. 511-5 du Code de la sécurité intérieure, donnent la possibilité au Maire 
de doter les agents de police municipale d’armes à feu (catégorie B) et matraques, bombes 
lacrymogène (catégorie D).
« C’est une décision lourde, mûrement réfléchie, que j’ai prise en conscience afin de donner  
à nos policiers la capacité à se défendre et à protéger nos concitoyens dans des situa-
tions extrêmes dont nous ne sommes hélas pas à l’abri. La sécurité est l’affaire de tous,  
les collectivités doivent y prendre toute leur part, avec détermination et dans le respect  
des principes de notre République », s’est exprimé Jacques Mangon en Conseil municipal.  
En effet, depuis les divers événements survenus sur le territoire national, l’État demande 
aux collectivités territoriales de tout mettre en œuvre pour renforcer la sécurité aux abords 
des établissements recevant du public (écoles, salles de spectacles, administrations...) et lors 
des manifestations culturelles, sportives organisées sur la ville.
La procédure qui vise à armer nos effectifs comprend de nombreuses étapes afin d’encadrer, 
sécuriser et contrôler le processus : visite médicale, aménagements de stockage sécurisés, 
autorisation de la préfecture et formations spécifiques. Tous les policiers municipaux qui 
travaillent à Saint-Médard ont d’ailleurs dans leur passé professionnel manipulé des armes 
à feu au sein de la police nationale ou de la gendarmerie.
À Saint-Médard, la politique de sécurité s’appuie aussi sur un volet de prévention et  
de médiation, afin de tisser un lien indispensable avec les publics jeunes ou éloignés des 
institutions. Afin de mettre en équilibre une politique de prévention et de répression,  
la municipalité a recruté un nouvel agent de médiation et investit dans un système  
de vidéo-surveillance.

* CITOYENNETÉ

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter en 2017 lors des élections présidentielles (1er tour le 23 avril - 2d tour  
le 7 mai) et législatives (1er tour le 11 juin - 2nd  tour le 18 juin), vous avez jusqu’au 31 décembre 

2016 pour vous inscrire sur les listes électorales. 
Vous avez la possibilité soit :
• de vous rendre sur le site www.service-public.fr pour 
déposer votre demande ;
• de télécharger le formulaire de demande d’inscription 
et l’envoyer à la mairie ;
• de vous présenter à la mairie aux heures d’ouverture.
Dans tous les cas, vous devrez fournir les pièces justifi-
catives suivantes : un titre national d’identité en cours 
de validité et un justificatif de domicile de moins de  
3 mois. S’il s’agit du domicile de vos parents, fournir une 
attestation du parent (sur papier libre) certifiant que vous 
habitez chez lui, et un justificatif de domicile du parent. 
Pour plus d’informations, le service Population et citoyenneté de 
la mairie reste à votre écoute au 05 56 57 40 69.

VIE D’ICI
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

INFORMATION SUR LA PRIMAIRE OUVERTE DE LA DROITE ET DU CENTRE

* LES ÉLUS PS - PRG

LE MAIRE PRÉFÈRE LA POLÉMIQUE  
AU DÉBAT D’IDÉES
Rendez-vous sur notre site: saintmedardsolidaire.com
Dans sa précédente tribune, la majorité vous trompe.
Nous n’avons jamais voté contre la création de l’épicerie sociale, nous nous 
sommes ABSTENUS en disant :
« Ce dossier ne nous semble pas assez fourni et reste imprécis, sur les principes, 
la démarche de développement social et sur les missions d’accompagnement 
que vous souhaitez mettre en place. Nous notons un mélange des genres 
et une confusion entre le rôle attendu des centres sociaux et celui que vous 
voulez donner à l’épicerie sociale. En l’absence de précisions, nous nous 
abstiendrons et serons extrêmement vigilants sur son évolution. En fonction 
du contenu et de la progression du dossier et des informations que vous nous 
transmettrez, nous serons prêts à revoir nos positions ».
Le social est pour l’opposition de gauche sa raison d’être dans une société 
di�cile pour les plus fragiles d’entre nous.
Pas question de donner un chèque en blanc à cette majorité: voilà notre 
conception d’une opposition vigilante.
Pourquoi supprimer une association qui intervenait en matière de médiation 
sociale pour municipaliser ce service et créer une association pour gérer 
l’épicerie solidaire alors que le CCAS, comme ailleurs, pouvait le faire ?
La majorité municipale ne devrait pas attaquer les élus de gauche sur le ter-
rain du social: nous n’aurions pas rendu payant les TAPS, pas augmenté la 
restauration scolaire surtout pour les plus démunis, pas augmenté les impôts 
pour �nancer des dépenses inutiles (communication luxueuse et outrancière, 
projet de refonte de la place de République) et de prestige (repas de gala lors 
de la clôture du Festival Big Bang au CAPC de Bordeaux. M. Mangon 
n’ayant pas trouvé dans notre ville une salle à sa (dé)mesure).
30 ans de gestion par la gauche de cette ville plaident pour elle en matière 
de social. Depuis avril 2014, nous constatons plus de reculs que d’avancées.

Bernard Cases, Véronique Durand, Jacques Guichoux, Dahbia Rigaud

* ÉLU NON INSCRIT

RAS LE BOL DES PRATIQUES POLITICIENNES  
QUI NOUS GANGRÈNENT
Je m’oppose fermement à l’utilisation de fonds publics pour la réalisation d’un 
sondage orienté, n’ayant que pour objectif de servir l’obsession politicienne 
de faire venir le TRAM à SMJ.
Quels transports publics doivent irriguer notre ville aujourd’hui tout en 
préparant demain ?
Quand mettrons nous en�n notre énergie à répondre ensemble à cette question ?  
Il faut renouveler nos pratiques, redonner du sens à la démocratie et sa place 
au citoyen. Permanence 1er samedi du mois 10h30.                  
Bruno Cristofoli. Élu de tous. 0673371804  b.cristofoli@saint-medard-en-jalles.fr

* LES ÉCOLOGISTES DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

L’ÉCOLOGIE ET LA DÉMOCRATIE  
À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, UNE UTOPIE ?
Les faits : - Des conseils municipaux de plus en plus rares ! - De nombreuses 
décisions qui ne passent plus en conseil municipal (tarifs des médiathèques, 
règlement des parcs et jardins municipaux) mais en décisions municipales 
ou  arrêtés municipaux.
Les conséquences : - Pas de débats, pas de possibilités de proposer des alter-
natives, pas de dialogue avec l’opposition qui a recueilli 39,79 % des voix 
en 2014 ! - Fin de nombreux projets municipaux : �n de la politique des 
créations des boucles vertes, �n de l’Agenda 21, �n de la semaine du déve-
loppement durable, �n d’extensions de zones maraichères, �n de la politique 
zéro phytosanitaires, �n des programmes de mise en place d’économies 
d’énergies, pas de soutien au trambus : transport e�cace vers Bordeaux.
Pour bouger et être acteurs d’alternatives concrètes, nous vous proposons 
de vous rencontrer et échanger les 3èmes Samedi du mois dans notre local  
rue Frédéric �évenard. Belles fêtes de �n d’année !
Christine Moebs, Marc Morisset 
c.moebs@saint-medard-jalles.fr / m.morisset@saint-medard-jalles.fr

La majorité municipale de Saint-Médard-en-Jalles, composée d’hommes et 
de femmes de sensibilités diverses, a décidé d’ouvrir exceptionnellement sa 
tribune d’expression libre à une information sur le déroulement des primaires 
de la droite et du centre des 20 et 27 novembre prochains. 
Cet espace est une simple information à destination des citoyens. Il ne constitue 
ni un appel à participer à ce scrutin, ni un soutien à un quelconque candidat.
La primaire ouverte de la droite et du centre est organisée par la Haute Autorité 
de la Primaire, organisme strictement indépendant de tous partis politiques.
Il ne s’agit donc pas d’un scrutin o�ciel organisé par et sous la responsabilité 
de l’État. Les Mairies n’interviennent pas dans l’organisation de ce scrutin, 
et leur soutien logistique éventuel est encadré par la circulaire du Ministre 
de l’Intérieur en date du 22 février 2016.
Modalités de la Primaire de la Droite et du Centre :

Tous les citoyens français inscrits sur les listes électorales peuvent voter.  
Il n’est donc pas nécessaire d’être adhérent d’un parti politique.
Le vote est strictement con�dentiel et anonyme et aucun �chier ne sera 
constitué hors du contrôle de la CNIL. Les listes électorales seront détruites 
sous le contrôle d’huissiers de justice et aucune trace ne sera conservée 
des participants à la primaire.

Pour voter, il su�t :
- d’être inscrit sur la liste électorale au 31 décembre 2015 (ou d’avoir  
18 ans à la date de l’élection présidentielle 2017) ;
- de verser 2€ par tour de scrutin de participation aux frais d’organisation ;
- de signer la phrase suivante : “ Je partage les valeurs républicaines 
de la droite et du centre et je m’engage pour l’alternance a�n de réussir  
le redressement de la France. ”

Où voter ?
Saint-Médard-en-Jalles dispose de 5 bureaux de vote pour la primaire :

- Espace Pierre Mendès France, parking Mairie (regroupe les bureaux  
de vote 1, 3, 12, 13 et 19)
- Club House Gajac, rue Charles Capsec (regroupe les bureaux de vote 
2, 4, 5, 14, 15)
- Domaine de Caupian rue Pierre Ramond (regroupe les bureaux de vote 
10, 8, 17, 21)
- Maison de quartier Issac 3 rue du général Niox (regroupe les bureaux 
de vote 6, 7, 16, 22, 23)
- Salle polyvalente Corbiac, rue du docteur Faure (regroupe les bureaux 
de vote 9, 11, 18, 20, 24)

Pour y voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales de la commune.
Le vote par procuration n’est pas autorisé.
Quand voter ?

- Premier tour : dimanche 20 novembre 2016
- Second tour : dimanche 27 novembre 2016
- Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h.

Qui sont les candidats ?
Ils sont au nombre de 7 : Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé,  
Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson  
et Nicolas Sarkozy.

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.primaire2016.org

Antoine Augé, 1er Adjoint au Maire 
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