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« Être homme,  
C’est sentir, en posant sa pierre,  
qu’on contribue à bâtir le monde. »
Antoine de Saint-Exupéry -  Terre des hommes

Jacques Mangon,  
   maire de Saint-Médard-en-Jalles  
      et le conseil municipal vous souhaitent

          une très belle année 2017 !



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
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Bonnes fêtes 2017 à tous !
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« Être homme, c’est sentir, en posant sa pierre, qu’on contribue à bâtir  
le monde. » C’est sous le patronage de Saint-Exupéry, que nous entamons 
2017, avec une phrase empruntée à son ouvrage Terre des hommes et éclairée  
par un visage d’enfant. Aviateur et écrivain, dessinateur et résistant, en 
quelque sorte héros et héraut, Antoine de Saint-Exupéry, dit « Saint-Ex », 
est à la fois un personnage hors normes et un des plus grands représentants 
de la littérature française du XXe siècle.
Lui dont l’aventure résonne avec un écho particulier en nos terres  

aéronautiques et spatiales, que nous enseignent sa vie et son oeuvre ? De quoi 
nous parle-t-il ? De quoi est-il le nom, finalement ?
Au fond, le message de Saint-Ex est double. Il nous dit que la vie est découverte, 
dépassement, conquête, qu’elle est portée par un idéal plus grand que nous, qu’elle 
est tendue vers un absolu. Et en même temps, sous les traits de son petit prince, 
il nous parle avec tendresse d’un humanisme bienveillant et attentif à chacun.
Je vois là une boussole pour guider le présent et à l’avenir de la communauté  
humaine que nous formons ensemble, à Saint-Médard-en-Jalles : vouloir le 
meilleur pour notre territoire, imaginer son futur et se donner les moyens de 
le réaliser ; et dans le même temps apporter à chaque instant à chacun tout le 
soin et tous les liens qui rendent la vie plus douce.

2017, entre des grands projets lancés ou concrétisés et une proximité sans cesse 
valorisée et même renforcée, sera fidèle à cette promesse.
Concertation sur l’extension du tramway, définition et présentation du projet 
d’embellissement de la place de la République, ouverture de l’espace Copernic, 
évolutions du centre Pierre Mendès France et du Carré des Jalles, restructura-
tion du bourg d’Hastignan ou encore volontarisme inébranlable pour faire du  
Bourdieu, désormais protégé, un grand parc public ouvert à tous, seront quelques- 
uns de ces projets d’avenir.
Et, dans le même temps, avec la poursuite du plan éducatif numérique et  
l’agrandissement-restructuration de l’école de Gajac, l’amélioration continue 
de l’accueil du public dans les services municipaux, la première année de fonc-
tionnement de l’épicerie solidaire, la création d’un lieu d’accueil pour les jeunes,  
le soutien à la vie sportive et associative, une action ferme et équilibrée pour votre 
sécurité, le service public sera assuré.
L’idéal et le quotidien. L’ambition et l’attention. La dynamique et l’humanisme. 
Ce sont donc nos mots clés, et nos idées-forces, pour 2017.
Fort de cette espérance partagée, permettez-moi d’adresser, à chacune et chacun 
d’entre vous, à tous ceux qui vous sont chers, et à toute notre commune, des voeux 
très sincères et chaleureux pour la nouvelle année.

Jacques MANGON
vice-président de Bordeaux Métropole
conseiller départemental de la Gironde
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FESTIVITÉS

* ANIMATIONS DE NOËL, 
LES NOUVEAUTÉS 
QUI ONT SÉDUIT

Les samedis 10 et 17 décembre, l’association des commerçants et 
artisans du centre-ville (Smaac) et la Ville ont organisé des animations 
pour les enfants (manège, jeux en bois, atelier créatif…), mais aussi pour 
les plus grands, avec un marché de Noël, des chants, des concerts...
Aussi, une nouveauté a pu voir le jour sur le marché de Noël du 10 décembre proposé 
par la Smaac : l’allée des créateurs, impulsée par le réseau de professionnels en lien 
avec le service Économie emploi de la Ville (artisans, créateurs et producteurs).
Autre nouveauté : un jardin de Noël a été installé tout le mois de décembre sur 
la place François Mitterrand. Une belle réussite, qui a permis à des centaines 
d’enfants d’immortaliser leur rencontre avec le Père Noël.

INSTANTANÉS

* CÉRÉMONIE

SOIRÉE DES VŒUX 2017: « AMBITION POUR TOUS ET POUR LA VILLE »  
ET « ATTENTION POUR CHACUN »

Avant de souhaiter ses vœux aux habitants, aux acteurs de la 
vie associative et économique, venus en nombre, le maire, 
Jacques Mangon a cédé la parole à l’animateur David Fonta-
nier qui a appelé sur scène les 7 Saint-Médardais de l’année. 
Hélène Garcia représentée par un de ses neveux René Lauba  
a été remerciée pour son travail de mémoire, le Lieutenant des  
Sapeurs-pompiers David Walas pour sa bravoure lors d’un incendie, 
Marie-Hélène Bouvier pour sa proposition de création culturelle en 
lien avec la jeunesse, Béatrice Reumaux, membre de l’association 
Les blouses roses pour son action de solidarité, Jérôme Garret pour 
le dynamisme de la société Air Calo qu’il dirige qui dirige, Jean 
Labat, directeur de l’école Cérillan qui depuis dix ans accompagne 
les enfants dans la participation aux commémorations militaires de 
la ville et enfin Elsa Galand, championne de moto enduro, qui vient 
tout juste d’obtenir son statut de sportive de haut niveau.
Le maire a ensuite fait le bilan d’une année 2016 riche d’actions et 
d’émotions puis a présenté les projets qui seront réalisés en 2017. 
Sous le patronage de Saint-Exupéry et d’une citation extraite de 
Terre des hommes  « Être homme, c’est sentir, en posant sa pierre,  

Enfin, note poétique et artistique  avec  
l’illumination de la façade du Carré des Jalles du 
17 au 23 décembre, et la parade déambulatoire 
de la Taskcompagnie le 17 décembre. Magie, 
féérie, jeux de lumières et effets spéciaux se sont 
mêlés aux prestations des acrobates, échassiers 
et autres danseurs, pour le plus grand plaisir 
des spectateurs.

que l’on contribue à bâtir le monde », 
il a précisé que les réalisations seront 
une œuvre collective : la concertation 
pour l’extension de la ligne D du 
tramway jusqu’à Saint-Médard-en-
Jalles, la définition du réaménage-
ment de la place de la République, 
l’ouverture de l’espace Copernic,  
le lancement de la restructuration 
du centre Pierre-Mendès-France, la 
restructuration du bourg d’Hasti-
gnan, la restructuration de l’école de 
Gajac, la poursuite du programme 
numérique dans les écoles, la charte 
d’accueil du public, la mise en place 
de la vidéosurveillance et l’armement 
de la police municipale, l’extinction 
nocturne de l’éclairage public…

Retrouvez la vidéo sur www.saint-medard-en-jalles.fr
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TOURNÉE DES QUARTIERS DU MAIRE

* LE PORTE-À-PORTE 
TRÈS APPRÉCIÉ     

INSTANTANÉS

Accompagné des adjoints thé-
matiques et des adjoints de 
quartiers, le maire, Jacques 
Mangon a, comme chaque 
année, fait la tournée des 
quartiers du 25 novembre au  
9 décembre. Six demi- 
journées ont été organisées 
dans les différents quartiers 
de la commune, au plus près 
des Saint-Médardais.
Des rencontres directes avec 
les habitants, mais aussi avec 
des commerçants, artisans et 

entrepreneurs de la commune : 25 commerces et entreprises ont été « visités ».
Nouveauté cette année : le porte-à-porte chez les particuliers, qui a donné lieu 
à des échanges directs et très spontanés. L’occasion pour près de 40 foyers de 
dialoguer avec le maire et son équipe municipale, sans bouger de chez eux.

* INAUGURATION 

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ :  
OASI’S EST OUVERT
L’association Oasi’s espace de vie - épicerie  
solidaire a ouvert ses portes le 9 novembre 
en centre-ville, sur l’aile gauche de la 
résidence autonomie Flora Tristan. Les 
locaux - 160 m2 entièrement rénovés et 
mis à disposition par la Ville - ont été 
inaugurés le 25 novembre en présence des 
membres du bureau, dont la présidente 
Stéphanie Gharib, des deux salariées et des nombreux bénévoles déjà investis. 
Un projet est né sous l’impulsion de la Ville dès 2014, par le biais du CCAS. Le maire 
Jacques Mangon et son adjointe Danièle Layrisse, déléguée aux Solidarités, à l’action 
sociale et aux seniors, ont d’ailleurs rappelé leur implication dans la mise en œuvre de 
ce projet et témoigné tout leur soutien à l’équipe qui s’engage désormais à le faire vivre. 
Une équipe pluridisciplinaire, hétérogène, généreuse et dynamique, soutenue également 
par la députée Marie Récalde et le président du conseil d’administration de la Caisse 
d’allocations familiales de la Gironde Jean-Jacques Ronzié.
Rappelons qu’en complément de l’épicerie solidaire, accessible à des personnes en 
difficulté économique accompagnées et orientées par des travailleurs sociaux, un lieu 
d’écoute, de convivialité et d’animations est ouvert à tous les habitants du quartier 
Centre. Pour compléter les ateliers proposés par les bénévoles - cuisine, loisirs créatifs, 
informatique, bien-être, jardinage ou encore économie budgétaire - chacun est invité 
à proposer ses idées, voire ses talents.

Plus d’infos sur  
Facebook : « Association Oasi’s »

* PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT 

OUVERTURE DE LA 
CONCERTATION PUBLIQUE  
SUR L’ÉVOLUTION DE  
LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Le conseil de Métropole a voté le  
16 décembre 2016 l’ouverture de la concer-
tation sur le projet de réaménagement de 
la place de la République et de ses abords 
immédiats sur la commune de Saint-Médard. 
Un dossier de présentation du projet et un 
registre de concertation sont :
• à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles ;
• à la direction territoriale Ouest de  
Bordeaux Métropole - Parc Sextant -  
6-8 avenue des Satellites, 33185 Le Haillan.
Ces dossiers sont à la disposition du public, qui peut 
formuler ses observations ou suggestions éventuelles 
sur les registres prévus à cet effet, depuis le 9 janvier 
2017, aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public et ce, pendant toute la durée de la concertation, 
ainsi que sur www.participation.bordeaux-metropole.fr  
(thématique : urbanisme).
Des réunions publiques seront organisées et un 
atelier de travail regroupant conseil de quartiers,  
associations et habitants volontaires, sera mis en 
place. Plus d’information sur le site de la ville. Retrouvez la vidéo sur www.saint-medard-en-jalles.fr

Retrouvez la vidéo sur  
www.saint-medard-en-jalles.fr
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ACTUALITÉS

* 2E
 FORUM SOCIAL

« POUR VIVRE MIEUX, VIVONS ENSEMBLE »
Pour la deuxième année, la ville a donné rendez-vous aux Saint- 
Médardais pour parler de solidarité et les inviter à rencontrer 
les acteurs qui tissent le lien social au quotidien sur le territoire. 
Le samedi 14 janvier, de 10h à 13h au Carré des Jalles, une  
trentaine d’associations et de partenaires institutionnels ont tenu 
des stands d’information, ont débattu autour d’ateliers et tables 
rondes.
« Habiter ensemble », « travailler ensemble » et « vivre ensemble 
dans son quartier » ont été les 3 sujets des tables rondes durant  
lesquelles de nombreux intervenants ont témoigné de leur  
expérience, notamment les bailleurs sociaux, les centres sociaux 
de la ville, les associations locales et services de la ville.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.

* INFO PRATIQUE

LE CCAS DÉMÉNAGE !
Courant février, les services du CCAS déménageront dans les 
anciens bureaux du Trésor Public, place de l’Hôtel-de-Ville *.  
Exception faite du panier solidaire, point de distribution alimen-
taire, qui y demeurera jusqu’à fin 2017.
En plus de viser le meilleur accueil du public possible et les  
meilleures conditions de travail pour les agents, les travaux réalisés 
dans les nouveaux locaux permettront de renforcer la sécurité de 
tous et la confidentialité des échanges.
Ce changement intervient dans le cadre du projet de restructuration 
du centre Pierre Mendès France, dans lequel se situe actuellement 
le CCAS, un multi-accueil de la petite enfance et des salles de 
réunions. En effet, lors du conseil municipal du 30 novembre 
2016, les élus ont voté le premier acte de la construction d’un 
nouveau bâtiment.
Les horaires resteront inchangés : lundi 13h-17h30 ; du mardi au vendredi 
8h30-12h et 13h-17h30. Tél. : 05 56 57 40 97 / ccas@saint-medard-en-jalles.fr 

* Déménagement prévu avant les vacances scolaires de février.
Dates exactes non fixées à la date de parution de ce magazine.

* ANIMATION

GOÛTERS ET THÉS DANSANTS POUR LES AÎNÉS

Pour débuter joyeusement l’année 2017, le centre communal 
d’action sociale renouvelle le traditionnel après-midi dansant 
offert aux Saint-Médardais de 70 ans et plus et à leur conjoint(e). 
Un temps fort annuel de rencontre et de plaisir, organisé autour 
d’un goûter dansant avec orchestre dans la salle des Grands foyers 
du Carré des Jalles, et d’un goûter musical au rez-de-chaussée. 
Rendez-vous samedi 28 janvier, de 14h30 à 18h30. 
Places limitées : contactez le CCAS au 05 56 57 40 97 (lundi 14h/17h et du 
mardi au vendredi 9h/12h et 14h/17h).
Aussi, pour prolonger le plaisir dans les quartiers, la Ville a décidé 
de ponctuer l’année par trois thés dansants, en mars, septembre et 
novembre. Ils seront proposés gratuitement aux Saint-Médardais 
de 65 ans et plus, sur inscription. Une information sur ce sujet 
sera délivrée prochainement. Sans oublier la fête champêtre du 
printemps, plébiscitée en 2015 et 2016, qui sera reconduite en 
mai dans le parc de la Maison de l’ingénieur.

* RÉUNION PUBLIQUE

PRÉSENTATION DU  
PROJET DE RESTRUCTURATION  
DU CENTRE BOURG D’HASTIGNAN  
LUNDI 30 JANVIER, 18H30 À CAP OUEST

30 500
RECENSEMENT DE LA POPULATION 

DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
(AU 1ER JANVIER 2014*) 

1 + 1 + 1 + 1 + 1...
LA VILLE COMPTE DÉSORMAIS

30 500 HABITANTS

* Chiffre communiqué par l’INSEE en décembre 2016
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FESTIVAL DE L’AIR ET DE L’ESPACE

* PARTAGEZ L’AVENTURE BIG BANG !
Du 16 au 21 mai, la saga BIG BANG continue à Saint-Médard-en-Jalles. Après une première 
édition audacieuse et réussie - plus de 9 000 visiteurs, plus de 1 400 scolaires et plus de 
50 partenaires - les regards se tournent à nouveau vers le ciel, les étoiles, le système solaire et 
l’au-delà… Mais « Sommes-nous seuls dans l’univers ? » La question constituera le thème 
de cette seconde édition, parrainée par le journaliste scientifique Michel Chevalet.

ACTUALITÉS

Encore plus innovant et attractif, un programme d’animations 
ludiques, culturelles, scientifiques et festives sera proposé 
durant six jours à un public aussi bien amateur qu’expert, 
avec : des concerts, un meeting aérien, des expositions, 
des conférences et débats, des ateliers numériques, des 
performances artistiques, des expériences et laboratoires 
scientifiques, un salon de l’emploi, un parcours ludo-péda-
gogique, des simulateurs de vol, un tournoi de « youtuber 
gamers », des rencontres « Apéro-space », un bal martien 
et, pour finir, un grand spectacle de clôture. 

APPEL À PROJET CULTUREL, ARTISTIQUE 
OU SCIENTIFIQUE
En amont du festival, plusieurs concours font appel à la 
participation, à la créativité et à l’imagination du public. 
Celui-ci (particuliers, associations…) est invité à proposer 

une action culturelle, artistique 
ou scientifique, individuelle ou 
collective, en lien direct avec le 
thème « Sommes-nous seuls dans 
l’univers ? ». Les participants seront 
accompagnés dans la réalisation de 
leur projet, qui s’inscrira peut-être 
dans la programmation du festival. 
Le dossier d’inscription est  
téléchargeable sur : 
www.festival-bigbang.com  
et à renvoyer au plus tard le 1er février.  
Tél. : 06 84 01 15 68 
florence.fargeaut@gmail.com 

CONCOURS DE COURTS-MÉTRAGE
Sur le thème « Nous ne sommes pas seuls dans l’univers »,  
le concours Galaxy court invite les amateurs de vidéo  
à proposer une production courte (5 minutes générique 
compris) à un jury composé de personnalités du monde de 
l’art, de la culture et des sciences. Tous les participants se 
verront remettre deux pass pour le festival. Le « prix étoile » 
(prix du jury) et le « prix coup de cœur » (prix du public) 
remporteront quant à eux des récompenses offertes par les 
partenaires du festival. Les courts-métrages présélectionnés  
par le jury seront diffusés lors de la soirée de clôture  
du concours, le jeudi 18 mai à 20h30 au Carré des Jalles.
Règlement et inscriptions en ligne sur www.festival-bigbang.com 
rubrique « Galaxy court ». 
Courts-métrages à envoyer au plus tard le dimanche 7 mai à 20h.   
Tél. : 06 37 74 03 28

UN APPEL AUX BÉNÉVOLES
Envie de partager l’aventure BIG BANG de l’intérieur ?  
Devenez bénévole  ! De l’accueil des festivaliers ou des 
scolaires à l’aménagement du site en passant par la brigade 
verte, de nombreux postes sont proposés. Les bénévoles 
bénéficieront d’un pass pour accéder gratuitement à toutes 
les animations du festival. 
Inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur : 
www.festival-bigbang.com, vous serez recontacté(e)  
par l’équipe organisatrice du festival.
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* ANIMATION

CARNAVAL :  
FAITES PREUVE DE « FANTASY »
Les 17 et 18 mars prochains, une atmosphère 
d’épopée, de mythes et de légendes règnera dans 
les rues du centre-ville… Le genre littéraire 
« Fantasy » est en effet le thème des festivités.
Si les références incontournables du genre passent 
évidemment par le mythique « Le Seigneur des 
anneaux » de J.R.R. Tolkien ou par la saga  
à succès « Harry Potter » de J. K. Rowling,  
les Saint-Médardais sont d’ores et déjà invités  
à faire travailler leur imagination, pour faire du 
traditionnel grand défilé une union fantastique 
et merveilleuse.

ACTUALITÉS

CULTURE

* CARRÉ DES JALLES : LE BÂTIMENT 
DEVIENT MÉTROPOLITAIN 

Le conseil métropolitain a intégré le bâtiment du Carré des 
Jalles à la liste des équipements socioculturels d’intérêt 
métropolitain transférés à sa compétence au 1er janvier.

La proposition avait été faite à la Ville au vu du niveau de fréquen-
tation du lieu et de la qualité de sa programmation, largement 
reconnue au-delà des frontières communales. 
Une offre acceptée par la municipalité, qui confirme sa volonté de faire 
de la culture l’un des éléments de développement de Saint-Médard-
en-Jalles, notamment à travers un équipement de qualité, véritable 
symbole de l’activité culturelle et de l’animation sur la commune.
Bordeaux Métropole récupère ainsi la propriété des espaces  
définis comme ayant un « caractère métropolitain », à savoir  :  
les deux salles de spectacles (grande salle et grands foyers) et les locaux 
techniques, les loges, les locaux administratifs, l’accueil-billetterie,  
le hall, l’espace restauration, la salle d’exposition, le clos et le couvert 
de l’ensemble immobilier. 
D’une durée de 10 ans, ce transfert porte uniquement sur  
la construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement 

de ces espaces. La gestion de l’ensemble de l’activité de  
service public du Carré des Jalles, en termes administratifs 
et de programmation, demeure de compétence communale. 
En échange d’une attribution de compensation versée par la 
Ville (272 000 € par an), Bordeaux Métropole se chargera donc 
de réaliser les investissements futurs au sein de ces espaces : 
• d’intérêt métropolitain majoritaire : les travaux de renou-
vellement « à l’identique » seront pris en charge à 100% par 
la métropole, et les travaux d’amélioration à 80% * ;
* Exemple : pour la restructuration de la grande salle, estimée à 10 millions 
d’euros, la Ville n’aura à sa charge que 20% du coût des travaux.

• d’intérêt métropolitain mais majoritaire communal  : les 
investissements seront pris en charge à 50% par la métropole.
Une étude sera menée cette année pour définir les travaux 
à réaliser. Il appartiendra ensuite à la Ville et à Bordeaux  
Métropole d’en fixer les détails, modalités et priorités.
Le cinéma L’Étoile et la médiathèque n’étant pas concernés par 
ce transfert, ils conservent totalement leur nature municipale.
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SCOLAIRE

* ÉCOLE DE CORBIAC

QUALITÉ D’ACCUEIL ET RESPECT  
DE L’ENVIRONNEMENT   
L’extension de l’école maternelle de Corbiac a été 
achevée en décembre. Après six mois de travaux 
(300 000 €), les écoliers ont découvert à la rentrée 
de janvier les deux nouvelles salles créées : une 
classe supplémentaire de 60 m2 et un accueil 
périscolaire de 80 m2. Conformément au projet, 
elles ont été bâties à quelques mètres du bâtiment 
existant, et reliées à celui-ci par un couloir entiè-
rement vitré. L’objectif : respecter le patrimoine 
arboricole situé sur cette zone. Le préau a donc 
été repositionné. 
L’ensemble scolaire fait ainsi face à l’accroissement  
de la population saint-médardaise, tout en main-
tenant la qualité d’accueil des enfants.

SAINT MÉDARD ET VOUS N°11 - JANVIER 2017

ÉDUCATION

* LES OUTILS NUMÉRIQUES  
AU SERVICE DE LA PÉDAGOGIE 

Le second plan d’équipement numérique des écoles (2016-2018) a débuté en septembre pour doter toutes les 
classes élémentaires de la ville d’un vidéoprojecteur interactif et d’un tableau blanc de projection, et toutes les écoles 
élémentaires d’une classe mobile supplémentaire (ordinateurs portables).

Deux à trois écoles sont ainsi entièrement équipées chaque année. C’est le cas des écoles élémentaires Montaigne (15 classes) et Pierre 
et Maïa Carrié (11 classes), qui bénéficient depuis la rentrée 2016 de ces nouveaux outils. Le point avec leurs utilisateurs.

Jean-Pierre Jeannot, directeur  
de l’élémentaire Pierre et Maïa Carrié  
/ Professeur de CE2
« Notre pédagogie s’articule désormais autour 
du tableau blanc interactif. En leçons de 
français, d’ histoire, de géographie ou encore 
de mathématiques… il nous permet d’ illustrer 
des mots par l’ image, par la vidéo, par le son... 
Nous avons accès à une mine de documents 
pédagogiques. L’Éducation Nationale met 
d’ailleurs de nombreux documents interactifs 
à notre disposition. Avec ces nouveaux outils, 
nous avons dû adapter la forme de notre  
enseignement. Nous pouvons sauvegarder 
nos recherches et les réutiliser, confronter  
la demande initiale avec le résultat trouvé, 
annoter un document directement à l’ écran 
avec un stylet, puis l’ imprimer. L’ interactivité  

est formidable, nous ne sommes plus dans le  
statique. L’accès Internet étant aussi parfaite-
ment sécurisé, les enfants ne peuvent se connecter  
que là où on leur demande. Savoir croiser 
ses sources, ne pas tout prendre pour argent 
comptant… l’usage d’Internet et ses dérives 
sera d’ailleurs l’objet d’un cours d’Éducation 
civique. » 

Véronique Roux, professeur de CM1 
à l’élémentaire Pierre et Maïa Carrié
« Ces outils sont de véritables leviers éducatifs.  
Aujourd’ hui, nous n’utilisons pas encore 
100% de leurs possibilités, mais cela va venir,  
notamment grâce à des formations dispensées 
prochainement par le fournisseur, pour le côté 
technique, et par l’Éducation Nationale pour 
le volet pédagogique. »

Clément Dufourcq (6 ans)… 
« Á la maison, l’ordinateur et la tablette me 
servent à jouer. Á l’ école, c’est pour travailler. 
La maîtresse s’en sert pour nous expliquer des 
choses. Et quand on ne comprend pas, on peut 
revenir en arrière, regarder des images, des 
vidéos, chercher sur Internet… Ça nous aide 
à mieux comprendre ».

… et son papa Alain
« Enseignant dans une autre commune, j’utilise 
un vidéoprojecteur pour donner mes cours. 
Mais mes élèves sont plus âgés. L’aspect très  
interactif et ludique des tableaux blancs installés  
dans les écoles saint-médardaises est beau-
coup plus adapté aux petits. C’est un progrès  
technique, mis au service de l’enseignement 
pour nos enfants. »

* TRANSPORT SCOLAIRE / SÉCURITÉ

DES ACTIONS PRÉVENTIVES  
POUR UNE BONNE « BUS ATTITUDE »
Délégataire de service public pour le transport  
scolaire sur la commune, la société Keolis a organisé 
à l’école Montaigne une opération de sensibilisation 
aux consignes de sécurité en autocar. Durant une 
heure, elle avait pour but de développer chez les élèves de deux classes de CM2 une 
attitude citoyenne responsable, et de leur expliquer les comportements à adopter lors 
de l’attente, de l’approche, de la montée et de la descente du véhicule. Les enfants ont 
également participé à un exercice visant une évacuation en moins de 30 secondes. 
Avec l’accord des parents, une société spécialisée a filmé la manœuvre. Les images 
apparaîtront dans une vidéo pédagogique destinée à la formation des conducteurs 
et des accompagnateurs, et pour l’ensemble de la communication du groupe Keolis. 
Si ces actions préventives étaient déjà mises en place par la Ville auprès des élèves de 6e  
scolarisés dans les trois collèges de la commune, elles seront reconduites régulièrement 
sur les 4 lignes de bus desservant ses écoles élémentaires, dès la rentrée de septembre.
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CADRE DE VIE

* ÉQUIPE « PROPRETÉ » : 
ENTRETIEN ET  
BON SENS CITOYEN,  
POUR L’INTÉRÊT DE TOUS

>
« La qualité du cadre de vie des Saint-Médardais est au cœur des préoccupations de 
l’équipe municipale, qui vient de créer au sein des services Techniques une équipe 
« Propreté ».
Agir pour le meilleur cadre de vie, c’est entretenir et aménager des espaces publics 
de qualité et en cohérence avec les besoins, les usages… mais aussi en cohérence 
avec la Charte de l’arbre et la Charte architecturale, paysagère et environnementale 
de la Ville. Et des espaces publics de qualité, c’est aussi un personnel compétent et 
une expertise adaptée.
C’est pourquoi depuis le mois de septembre, le plus souvent très tôt le matin de 
manière à occasionner le moins de gênes possibles, 12 agents s’emploient désormais, 
au quotidien, à assurer la propreté de la commune. Une propreté qui dépend aussi du 
civisme de chacun, car offrir durablement l’image d’une ville accueillante et propre, 
en faveur de l’intérêt général, relève d’une responsabilité partagée.

DOSSIER

Jean-Claude Acquaviva, adjoint 
délégué à la Vie des quartiers, la 
concertation, les équipements 
de proximité et le patrimoine 
communal »
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Le thème de la propreté dans  
la ville sera au programme du  
« Printemps urbain 3 » en avril. 
Il s’agira de réfléchir à la meilleure 
adaptation du niveau de prestation, 
en fonction de l’état, de la fréquen-
tation, de l’usage… des espaces.

L’ÉQUIPE « PROPRETÉ » 
DE LA VILLE, C’EST :

• 12 agents dont 2 formés à  
l’utilisation de la laveuse.

Depuis septembre :

•15 tonnes de feuilles ramassées ;

• la tonte de 30 km de trottoirs et 
15 km de voirie dans les quartiers ;

• 8,5 km de rotofil passé sur le 
centre-ville et les axes principaux ;

• 2 500 m2 de trottoirs et allées 
nettoyés ;

• les détritus ramassés sur  
8,5 km de voirie et 17 km de  
trottoirs autour de la déchetterie  
et sur les axes périurbains.

DOSSIER

CADRE DE VIE

* DES MISSIONS 
PROFESSIONNALISÉES

En septembre, le service « Patrimoine vert et environnement » de la Ville a été 
réorganisé. Avant, chacune des six équipes des « Espaces verts » assurait le 
nettoyage de la voirie sur le secteur qui la concernait. Un temps considérable 
qui était alors partagé avec l’autre volet des missions des agents, à savoir la 
création végétale (parterres, colonnes et ronds-points fleuris, espaces paysagers 
de proximité…) et l’entretien du patrimoine naturel de la ville.
La réorganisation du service, rebaptisé « Cadre de vie », et la création d’une 
équipe « Propreté » ont donc permis, à effectifs constants, de professionnaliser 
chaque mission pour assurer un meilleur équilibre entre entretien minéral et 
création / entretien végétal(e).

L’équipe « Propreté » de la Ville intervient le plus souvent très tôt le matin afin de ne pas 
gêner la circulation, aussi bien des automobilistes que des piétons et des cyclistes. Un chef 
d’équipe organise les tournées quotidiennes des agents, en fonction des besoins et des saisons :
• nettoyage mécanique des surfaces minérales à l’aide d’une laveuse (110 000 €) ;
• balayage mécanique des feuilles et détritus (notamment sur des linéaires importants, les 
parkings, les trottoirs, autour des écoles, sur le marché…) à l’aide d’une balayeuse (NDLR 
détruite cet été lors d’un incendie, la machine sera remplacée début 2017) ;
• balayage manuel des déchets sur la voie publique, sur les espaces naturels, aux abords 
de la déchetterie ou autour des containers de recyclage (bouteilles, vêtements, cartons…) ;
• tonte des trottoirs délaissés dans les quartiers et le centre-ville * > Une action nouvelle : la 
Ville n’utilisant plus de produits phytosanitaires, il s’agit d’éviter, notamment par la tonte, 
que l’herbe occasionne une gêne à la circulation de tous ;
• nettoyage des mobiliers urbains et collecte des poubelles sur le centre-ville et les axes les 
plus fréquentés, deux fois par semaine.

* La Ville rappelle qu’il appartient aux riverains d’entretenir leur trottoir. L’équipe 
« Propreté » de la Ville ne se substitue pas aux devoirs des propriétaires et au  
civisme de chacun.
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DOSSIER

AGENT DE PROXIMITÉ : UN NOUVEAU VISAGE 
Sarah Genar-Baudaire a rejoint l’équipe du service « Voirie, 
réseaux et grands projets » des services Techniques de la 
Ville le 1er novembre, en tant qu’agent de proximité.

Sa mission : accompagner sur le terrain les actions publiques  
menées par la municipalité, s’assurer du bon respect des arrêtés en 
vigueur, et être à l’écoute des Saint-Médardais pour répondre à leurs  
préoccupations, en lien avec l’ensemble des services municipaux.
Chargée de recueillir les doléances faites par les habitants en termes 
de voirie, d’éclairage ou encore d’environnement, elle propose 
ensuite des solutions et suit leur mise en œuvre par les services et 
prestataires compétents. Elle assure également le bon déroulement 
du marché du centre-ville, en roulement, un samedi sur trois.  
Une oreille attentive, pour apporter des réponses objectives et 
constructives aux sollicitations des Saint-Médardais.

LABEL « VILLES ET VILLAGES FLEURIS »
En ce début d’année 2017, la Ville sera informée de la date du 
prochain passage du jury, pour l’obtention de la 3e fleur. Un label 
important pour les élus et les services, qui choisissent de s’inspirer  
des critères de labellisation, prescriptions, orientations et conseils 
prodigués par ses architectes et ingénieurs du paysage, dès  
la conception des projets. 
C’est le cas du parc de la Maison de l’ingénieur (création d’un 
parc urbain), du parking de l’espace Cap Ouest (réalisation d’un 
parking-jardin) ou de la requalification du cimetière de Balanguey 
avec la végétalisation de ses sols et de ses murs. Tous ces projets 
ayant notamment pour points communs la gestion sans pesticides, 
la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,  
le respect et le développement de la biodiversité...
Des jardins de poche à vocation horticole sont aussi développés,  
à la manière de l’espace situé à côté de la mairie annexe d’Issac. Des 
petites surfaces de nature, façon cosy, avec une variété végétale pour 
le plaisir des sens et des mobiliers adaptés pour le repos et la sécurité.

PROJET DE CARRIÈRE Á MAGUDAS :  
DEUX AVIS DÉFAVORABLES
Suite à l’enquête publique réalisée du 28  septembre au  
28 octobre à la demande du Préfet de Région et Préfet de  
Gironde, le commissaire enquêteur a émis deux avis défavorables 
concernant le projet de carrière Sogiex à Magudas :
• avis défavorable à la demande d’autorisation d’exploitation 
d’une carrière de sable et de graviers et d’une installation  
de lavage-criblage (traitement de matériaux) au lieu-dit  
« Le Menespley » ;
• avis défavorable à la demande d’autorisation de défrichement 
(plus de 37 hectares de forêt en zone Natura 2000).
Le maire Jacques Mangon et son adjoint délégué aux quar-
tiers de l’Est et du Sud, Geoffrey Claudin, ont témoigné leur 
satisfaction de voir le combat des élus de Saint-Médard et 
de Martignas, mais aussi celui des habitants, reconnu par le  
commissaire enquêteur. En Conseil municipal du 28 septembre, 
la municipalité saint-médardaise avait en effet prononcé  
à l’unanimité un avis défavorable, ferme et définitif, concernant 
ce projet. Quelques jours plus tard, les habitants s’étaient 
aussi mobilisés par le biais d’une pétition, puis par la notifica-
tion de leur désapprobation lors de l’enquête publique. Cinq  
associations à caractère environnemental, entre autres, ont 
également exprimé leur désaccord. 
Tous ces acteurs ont soulevé les sérieuses problématiques 
liées à ce projet : défrichement d’1,8% du massif forestier de 
la commune, risque de pollution de la Jalle, risque incendie, 
inadéquation du réseau routier, risque d’augmentation très 
importante du trafic de poids-lourds...

L’intégralité du rapport réalisé par le commissaire enquêteur est 
consultable en ligne :
http://www.gironde.gouv.fr/content/download/31884/226715/file/ 
RAPPORT%20SAINT%20MEDARD%20SIGNE%20PDF.pdf

CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LES DÉPOTS 
SAUVAGES EN FORÊT
La Ville a entamé une réflexion avec les municipalités  
et services de Saint-Aubin de Médoc et du Taillan-Médoc pour 
engager une action commune en termes de communication 
et de sensibilisation, par la mise en place d’une brigade verte 
par exemple. Il s’agit également de se rapprocher de Bordeaux 
Métropole - gestionnaire des déchetteries où la majeure 
partie des dépôts sauvages auraient dû être déposée - pour 
réduire ces incivilités coûteuses pour la collectivité et néfastes  
à l’environnement.
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CADRE DE VIE

* NUITS ÉTOILÉES  
À SAINT-MÉDARD

Beaucoup de communes pratiquent aujourd’hui l’extinction nocturne, dispositif 
qui a été mis en place par la ville depuis le 1er janvier et qui consiste à couper 
l’éclairage public en milieu de nuit quand les besoins humains sont quasiment 
nuls. Les 5 388 points lumineux qui éclairent la commune de Saint-Médard-
en-Jalles sont désormais éteints entre 1 h (2h le week-end, après le dernier 
passage de la liane 3) et 6 h du matin, toute l’année à l’exception du 14 juillet 
et le 31 décembre.

TRANSPORT

* EXTENSION DU RÉSEAU DE TRAMWAY 
VERS SAINT-MÉDARD : CONCERTATION 
ET RÉUNIONS PUBLIQUES

En conseil de Bordeaux Métropole le  
2 décembre, les élus ont débattu et voté 
la délibération visant à l’« Amélioration 
de la desserte des communes de Saint-
Médard-en-Jalles, Le Haillan, Eysines et 
Le Taillan-Médoc par l’extension du réseau 
de tramway ».
Cette délibération avait pour objet d’ouvrir  
ce projet à la concertation publique dans les 
communes précédemment citées, afin d’étudier 
et débattre autour de tracés potentiels :
• l’extension de la ligne D depuis Eysines  
Cantinolle vers Saint-Médard centre, souhaitée 
par la municipalité de Saint-Médard-en-Jalles  
et par le collectif Urgence Grande Ligne D ;
• mais aussi l’extension de la ligne A depuis  
Le Haillan-Rostand.

Dans la Métropole bordelaise, Le Taillan-Médoc fait office d’exemple et depuis septembre 
2015 compte les points positifs de cette opération. De même, les villes de Bègles, Villenave 
d’Ornon, Eysines et Ambès s’apprêtent  à franchir le cap.
L’expérience des communes a montré que l’extinction de nuit n’avait pas d’impact sur  
le nombre de cambriolages, qui ont lieu le plus souvent en journée, ni sur le taux d’accidents, 
les conducteurs ayant tendance à faire plus attention lorsqu’ils entrent dans une zone non 
éclairée.
Abordé en conseil de quartiers avec les Saint-Médardais cet automne, ce dispositif nécessite 
d’élaborer au préalable un diagnostic de la ville et parfois de réaliser quelques aménagements 
de peinture afin de garantir la sécurité des usagers. Ces travaux ont été réalisés en lien avec 
les services de voirie de Bordeaux Métropole.

* RALLUMONS LES ÉTOILES !

Voté en conseil municipal à l’unanimité 
en novembre dernier, ce dispositif a été 
salué pour ses vertus environnementales, 
écologiques et financières. En effet, il 
permettra de réaliser d’importantes 
économies à hauteur de 100 000 € sur 
la facture d’électricité de la ville. Ce 
budget servira notamment à la réfection 
et à l’entretien plus régulier du réseau. 
En plus des étoiles, vous pourrez bientôt 
admirer la faune nocturne et constater le 
bienfait du cycle naturel de luminosité 
sur les végétaux.

LA CONCERTATION SERA OUVERTE À PARTIR DU 1ER FÉVRIER.
Un registre d’observations et les documents techniques seront mis à disposition 
du public :

• dans chaque mairie concernée aux jours et heures d’ouverture habituels ;
• à la direction territoriale Ouest de Bordeaux Métropole - Parc Sextant -  
6-8 avenue des Satellites, 33185 Le Haillan ;
• sur le site Internet participation.bordeaux-metropole.fr 

Quatre réunions publiques seront organisées sur les communes concernées, notamment  
vendredi 10 février à Saint-Médard-en-Jalles, à 19h dans la salle des grands foyers du Carré 
des Jalles.
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* PARKING  
CAP OUEST,  
BIENTÔT  
37 PLACES  
DANS UN  
CADRE  
PAYSAGER
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* QUARTIER

À GAJAC, C’EST PRIORITÉ À DROITE ! 

* ENVIRONNEMENT

FERMETURE PARTIELLE ROUTE  
DU CAMP DE SOUGE
Afin d’assurer la sécurité des usagers lors des 
essais de tirs réalisés sur le Camp de Souge, 
un arrêté interdit la circulation de tous les 
véhicules traversant le terrain militaire sur 
la RD 107E2 entre la route départementale 
n°107 et la route départementale n°213, dans 
les deux sens de circulation. 
Cet arrêté fixe également les modalités de 
déviation durant les exercices de tirs *  : 
la circulation sera déviée par les RD 5, 106, 
107 et 213 et les voies métropolitaines en et 
hors agglomération dans les communes de 
Saint-Médard-en-Jalles, Martignas-sur-Jalle, 
Saint-Jean-d’Illac, Lanton et Le Temple. Les 
itinéraires de déviation seront annoncés par 
une signalisation spécifique, à l’initiative du 
chef du camp de Souge.
Les routes concernées par ces itinéraires de 
déviations présentent de bonnes conditions 
de circulation, et sont capables de suppor-
ter le trafic supplémentaire, sans impact 
particulier.
* Lundi 9h30-16h30, du mardi au jeudi 9h30-16h30 
et 21h30-5h, vendredi 9h30-12h (sous réserve de 
changements). Possibilité de fermetures exception-
nelles, avec un affichage 48h à l’avance.
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Le vaste parking de 2 500 mètres goudronné de la structure Cap Ouest fera place 
fin février à un nouveau parking-jardin. Outre l’aspect esthétique qui nécessitait 
d’être revu, des travaux  ont pour vocation de rectifier les problèmes récurrents 
d’inondations dans le fossé qui longe le bâtiment.
Fin février, grâce aux jardiniers de la ville, un joli parking requalifié accueillera  
37 places. En effet, cyprès, bouleaux, camphriers, sophoras, érables du Japon, chênes 
verts et liège,  ainsi qu’arbustes et plantes vivaces modifieront radicalement le cadre 
de vie tout en drainant le terrain efficacement.
Les jardiniers municipaux vont également profiter de ces aménagements pour 
y intégrer des plantes « allélopathiques » qui permettent de réduire l’utilisation  
d’herbicides, de fongicides et d’insecticides, sans pour autant détériorer l’environ-
nement, conformément au principe « zéro phyto » que pratique la ville.

Désormais, de l’avenue du Thil jusqu’à la rue Édouard-Herriot, les au-
tomobilistes sont invités à rouler à 30km/h, ce qui élargi la partie centre 
du quartier qui était déjà en zone apaisée.
Cet aménagement intervient parallèlement à la réfection de la chaussée 
de la rue Jules-Ferry, jusqu’au chemin de l’école et en amont de la celle 
de la rue Edouard Herriot avec la reprise des bordures, de l’éclairage, 
de l’enfouissement des réseaux et de la création d’une voie verte qui 
rejoindra la piste cyclable Bordeaux-Lacanau.
Rappelons que dans une zone 30, le contre-sens cyclable est toléré 
sur les voies à sens unique ; tous les types de véhicules sont autorisés ;  
la priorité est donnée aux piétons dès qu’ils sont engagés sur la chaussée,  
même en absence de passages pour piétons matérialisés. Enfin, la priorité dans ce secteur est désormais à droite,  
y compris pour les cyclistes. Seuls certains panneaux « Stop » et « Cédez-le-passage » au niveau de carrefours où la  
visibilité ne permet pas une parfaite sécurité sont conservés, la majorité étant retirée. Un marquage au sol a été réalisé  
En complément, des ralentisseurs vont être posés sur l’avenue du Général de Gaulle, axe majeur de circulation qui enregistre 
fréquemment des passages dépassant la limite autorisée. 
La rue Aurel Chazeau, à côté de Cap Ouest, ainsi qu’une partie de la rue de Grailly connait également un passage en zone 30.  
La limitation sera également étendue prochainement à la rue Arnaud Denigès.



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

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

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 !
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ENTREPRENDRE

* NOUVELLES ACTIVITÉS

AGENCY ATTITUDE
Maria Giuliana
Accueil en entreprise, standardistes,
hôtes, hôtesses et conciergerie
11, rue Armand Gensonné
Tél. : 06 98 66 22 23
agency.attitude@orange.fr

CABINET D’INFIRMIÈRES  
DE SOINS À DOMICILE
Catherine Garçon - Séverine Berthiot
15, avenue Denis Papin
Tél. : 06 37 48 27 57
idelcathysev@orange.fr

ENERGYPROD
Éric Édouard
8, rue Aurel Chazeau
Tél. : 06 50 33 33 33
ecd@sfr.fr

ETIOPATHE
Bastien Augieras
43, rue Jean Duperrier
Tél. : 07 83 99 16 65

JOLI VERT PAYSAGE
William Jolivet
Entretien et débroussaillage de vos  
jardins. Création d’espaces verts.
Tél. : 06 08 92 09 78
jolivet.paysage@gmail.com

LA FINE PATTE
Florent Roudier. Éducation ou rééducation 
des chiens de particuliers
11B, impasse Robespierre
Tél. : 06 71 25 53 06
contact@lafinepatte.fr
www.lafinepatte.fr

LE 33 SAINT-MÉDARD
Restaurant
33, avenue Descartes
Tél. : 05 35 54 92 48
roger-francois33@hotmail.fr

SOPHROLOGIE
Accompagnement en développement 
personnel. Carole Peruzzetto Ducos
43, rue Jean Duperrier
Tél. : 06 82 71 27 03
carole.peruzzetto@gmail.com
www.sophrologue-bordeaux.eu

VISUEL INFO
Gestion bureautique. Optimisation organisation
Tél. : 06 03 32 18 46
visuelinfo@bbox.fr

GUITAR ADDICT
Cours de guitare, basse, chant, chorale.
5, avenue de la Boëtie
Tél. : 06 49 89 15 47
guitar.addict33@gmail.com

* REPRISE ENTREPRISE

ATELIER ARTISANAL
Aurore Mazères. Tapisserie 
d’ameublement - Décoratrice
1 bis, rue Alfred de Vigny
Tél. : 05 56 05 49 47
atelier.artisanal.aurore.
mazeres@orange.fr

Le Palais de la Bourse de Bordeaux a accueilli le 29 novembre la 2e édition des Talents aquitains 
de l’aéronautique et de l’espace. Organisé par La Tribune et l’association BAAS (Bordeaux 
Aquitaine aéronautique et spatial), l’événement avait pour but de mettre en avant la richesse 
des industries aéronautique et spatiale de la région, et des métiers qui la composent. 
Au cours de la soirée, 8 lauréats ont été distingués, dont Thierry Marcou Soule, parrainé par 
la Ville de Saint-Médard-en-Jalles, seule commune partenaire de l’évènement, représentée 
par son maire Jacques Mangon et Franck Leclerc, directeur de l’AIA de Bordeaux (atelier 
industriel de l’aéronautique). Le jury a décerné le prix « Maintenance des matériels et systèmes 
aéronautiques et spatiaux » à ce cadre ingénieur de JV Group (Artigues-Près-Bordeaux), 
spécialisé dans l’usinage de précision de pièces et sous-ensembles mécaniques et composites, 
dans les secteurs aéronautique, spatial et défense.

*  CRÉATION D’ENTREPRISES

LOCATION DE BUREAUX « LE MONTAIGNE » :  
UN TREMPLIN POUR LES JEUNES ENTREPRISES
L’histoire a débuté en février 2013. Après avoir travaillé quelques années ensemble au sein 
d’une société spécialiste du crédit et assurance en ligne, Jérôme Hacot, ingénieur Ensimag 
spécialiste des nouvelles technologies, et Marie-Laure Plessis, ingénieur Ensiacet, unissent 
leurs compétences pour fonder la société Aptoriel. Son objet  : éditer des logiciels pour les 
entreprises, en particulier liés à l’e-facturation.
Saint-Médardais depuis 27 ans, c’est tout naturellement que Jérôme Hacot s’est tourné vers 
le service Économie emploi de la Ville. « Après 6 mois de travail à domicile, j’ai ressenti le 
besoin de retrouver un bureau professionnel et d’ être entouré par de jeunes créateurs d’entreprises 
comme moi, avec lesquels je pourrais échanger sur des problématiques communes. Quelques 
temps après, la Ville m’a proposé la location d’un bureau dans l’ immeuble Le Montaigne, au 
centre-ville de Saint-Médard. Cela correspondait tout à fait à mes besoins : montant du loyer 
était très attractif et bail très flexible, deux critères essentiels pour une entreprise naissante qui 
ne sait pas encore si elle va pouvoir supporter cette nouvelle charge… ».
« Notre objectif n’est pas la rentabilité des locaux, mais bien d’offrir aux créateurs d’entreprises 
un tremplin vers un développement le plus serein possible », ajoute Claire Jouhault, chef du 
service Économie emploi.
Chaque année depuis sa création, la société Aptoriel double son chiffre d’affaires. Elle compte 
aujourd’hui parmi ses clients, un important courtier en assurance ou encore des régiments 
militaires de la région, ce qui lui a permis de recruter un jeune développeur en novembre 
dernier. 
La prochaine ouverture de Copernic, espace hybride abritant un espace de co-working, un 
incubateur et un Fablab, permettra une plus grande capacité d’accueil de jeunes créateurs 
d’entreprises et une plus forte interactivité entre les structures de la ville dédiées à l’économie.

AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL

* LES TALENTS DE 
L’AÉRONAUTIQUE ET DE 
L’ESPACE RÉCOMPENSÉS
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LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !

SAISON CULTURELLE CARRÉ-COLONNES

* FRISSONS GARANTIS 
AVEC « HORROR »

Une maison hantée laissée à l’abandon. Au-dehors, l’ épaisse forêt noire menaçante,  
et bien-sûr, une tempête qui fait rage. Deux sœurs séparées, un triangle d’amoureux.  
Mais très vite, les choses dérapent...

Fortement inspiré par les maîtres du film d’horreur - Kubrick, Hitchcock ou encore 
Carpenter - le réalisateur suédois Jakop Ahlbom rend un brillant hommage au genre 
cinématographique à travers sa pièce de théâtre « Horror ». Á la seule différence près 
que le spectateur se trouve, non pas derrière un écran, mais bel et bien dans la salle, 
face au danger, directement imprégné de l’atmosphère macabre qui règne autour de lui. 
Succession de phénomènes inquiétants et d’apparitions sinistres, scènes muettes, décors 
sombres, effets spéciaux sanglants, humour noir, bande-son archétypale… tous les 
ingrédients de l’épouvante sont réunis, prodiguant à la pièce un suspense intégral et 
une impression continue que le pire reste à venir. Une pièce intelligente et authentique, 
dont le titre explicite laisse d’ailleurs aisément deviner l’intention : jouer avec l’une 
des émotions les plus primaires, la peur.
La prestation de l’équipe, tant des techniciens que des acteurs, relève ici d’une véritable 
performance : le tempo reste rapide et les tableaux gorgés de trucages rarement vus au 
théâtre, malgré les contraintes d’un spectacle - malgré tout - « vivant »...

Mardi 24 et mercredi 25 janvier à 20h30 - Théâtre adultes (1h20) - Tarifs de 10 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.
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+ DE FRISSONS ! 
À l ’occasion du spectacle,  
le film SHINING de Stanley Kubrick 
sera projeté au cinéma L’Étoile  
le samedi 28 janvier à 20h. 
Tarifs de 4,5 à 7€.

* CINÉMA

LE RÉALISATEUR SÉBASTIEN LAUDENBACH AU CINÉMA L’ÉTOILE
Le réalisateur de films d’animation, scénariste, producteur et  illustrateur français  
présentera « LA JEUNE FILLE SANS MAINS », vendredi 27 janvier à 18h15 (tarif 
réduit et unique de 4.50€). Ce film d’animation, qui s’adresse à un public d’adolescents 
et d’adultes, est une libre adaptation d’un conte des frères Grimm. 

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui 
échappe mais est privée de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse 
de l’eau, un doux jardinier et le prince en son château. Un long périple vers la lumière… 
Une production saisissante par sa force, sa cruauté et sa fin heureuse, par la trajectoire  
de cette jeune fille qui, privée de ses capacités d’action, doit apprendre à ne plus confier 
son destin à autrui, mais bien à prendre sa vie en main.

* EXPOSITION

LES INDÉPENDANTS 2

Les Indépendants plasticiens de Bordeaux  
s’installent au Carré des Jalles pour  
la 3e année consécutive. Du mercredi 1er  

au samedi 18 février, une vingtaine  
d’artistes exposeront leurs dernières œuvres 
(peinture, sculpture, gravure, photogra-
phie, musique expérimentale...).
Rendez-vous pour le vernissage le jeudi 
2 février à 18h30.
Entrée libre. Mardi, jeudi et vendredi 14h-19h, 
mercredi et samedi 10h30-13h30 et 14h30-19h.

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN



DANS MON QUARTIER

©2016 Disney

SORTIE NATIONALE LE 22 MARS 2017

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE LE 18 MARS 2017* 

AVEC

ESPOIR EN TÊTE, LES ROTARIENS FRANÇAIS AIDENT LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU

*Des séances pourront avoir lieu le 17 mars après 18h et le 19 mars jusqu’à 12h, renseignez-vous sur www.espoir-en-tete.org

Rejoignez-nous sur /WaltDisneyStudiosFR @DisneyFR #LaBelleetLaBete.fr

CINÉMA - SOLIDARITÉ

* « LA BELLE ET LA BÊTE » :  
UNE TOILE POUR 
LA RECHERCHE

La nouvelle version de « La Belle et la Bête » (Walt Disney Studios) sortira en France  
le 22 mars prochain, soit 5 jours après la sortie aux États-Unis. Mais - et c’est un événement - 
les Saint-Médardais auront le privilège de découvrir le film le même jour que les Américains !
Car dans le cadre de son opération nationale Espoir en Tête, le Rotary-Club de Saint- 
Médard propose sa projection en avant-première le vendredi 17 mars à 20h au cinéma L’Étoile. 
Une soirée organisée au profit de la recherche sur les maladies du cerveau, en présence  
de Nathalie Tzourio-Mazoyer, docteur en neurosciences à Bordeaux Neurocampus.
L’an dernier, le Rotary-Club de Saint-Médard avait déjà obtenu la diffusion en avant-première 

d’un grand film de Walt Disney, avec la nouvelle version du « Livre de la Jungle » 5 jours avant les Américains. Plus de 350 Saint-Médardais  
avaient pu y assister. Avec cette opération nationale, les Rotary-Clubs de France ont déjà  pu remettre - depuis 2005 - 9,7 millions d’euros 
à 56 équipes de recherche françaises, dont 5 équipes de Bordeaux Neurocampus.

À PROPOS DU FILM
Réalisé par Bill Condon, avec notamment Emma Watson - la célèbre Hermione Granger 
de « Harry Potter » - dans le rôle de Belle et Dan Stevens dans le rôle de la Bête, le film se 
déroule à la fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse 
et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S’étant perdu 
une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au Château de la Bête, qui le jette au cachot. 
Ne pouvant supporter la voix de son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa 
place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant tremblant 
d’amour pour elle.

Cinéma L’Étoile, place de la République à Saint-Médard-en-Jalles
Tarif : 15 € dont 8 € au profit de la recherche sur le Cerveau. 
Possibilité de défiscalisation à partir de 10 places.
Infos : www.rotary-saint-medard-en-jalles.fr 
Réservations par téléphone au 06 85 69 03 65 ou 06 71 28 36 03
Billetterie numérique : E.Leclerc, Auchan, Cultural, Cora, www.ticketmaster.fr 
ou 0892 390 100
Possibilité d’achat sur place le jour même à partir de 19 h.
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RENCONTRE LITTÉRAIRE

* APRÈS  
FRÉDÉRIC MITTERRAND, 
RENCONTRE AVEC  
JEAN-CHRISTOPHE BUISSON       

Par le biais des « Conversations au Carré », les auteurs s’inspirant du « fait réel » pour-
suivent leurs échanges et confidences auprès du public saint-médardais, sur la scène des 
Grands foyers du Carré des Jalles.
Le 11 janvier, c’est Frédéric Mitterrand, véritable personnalité du milieu culturel depuis 
plus de trente ans, qui avait accepté l’invitation de la Ville et de l’espace culturel Leclerc. 
Si son « bonsoâr » retentissant et son émission « Étoiles et toiles » (1981-1986), l’une 
des plus belles émissions réalisées sur le cinéma, ont profondément marqué les esprits 
des téléspectateurs, son nouvel ouvrage, « Mes regrets sont des remords », le confirme  
aujourd’hui parmi les voix les plus singulières et précieuses de ce temps.

Le prochain invité sera Jean-Christophe Buisson, écrivain, historien et journaliste,  
directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, où il fut également grand reporter 
et rédacteur en chef du service Culture. Spécialiste des Balkans et du monde slave, auxquels il a consacré de 
nombreux reportages et plusieurs livres, il intervient aussi sur sur RTL (« On refait le monde »), sur France 
2 (« Actuality ») et sur la chaîne Histoire. Il est aussi auteur de livres historiques, comme « 1917, l’année qui  
a changé le monde » (éd. Perrin - 2016). 
Rendez-vous le mercredi 8 février, à 19h30 au 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

2



20 SAINT MÉDARD ET VOUS N°11 - JANVIER 2017

COLLECTIF ASSOCIATIF

* HIPPO’CAMPES :  
LE COMITÉ DE SOUTIEN 
DU SPORT ÉQUESTRE

VIE D’ICI

* SPORT-SANTÉ

LES DÉFIBRILLATEURS À TRAVERS LA VILLE
En fin d’année, la Ville a acquis 10 défibrillateurs  
automatisés, aujourd’hui installés et mis à disposition 
de tous au sein des équipements sportifs. Chaque com-
plexe sportif saint-médardais dispose donc désormais 
d’un défibrillateur : 3 appareils sont par exemple ins-
tallés au complexe Robert Monseau (un au Cosec, un à  
l’espace roller et au niveau de la tribune Gajac), répartis de  
manière à limiter la distance à 200 m et à les placer dans 
des équipements ouverts tous les jours, et sur des amplitudes 
maximales de pratique sportive. Une action de plus en 
faveur du sport-santé, axe majeur de la politique sportive 
de l’équipe municipale. 
D’autres appareils sont installés sur la commune depuis 
plusieurs années, notamment à l’accueil de l’Hôtel-de-Ville, 
à l’espace aquatique, dans le hall du Carré des Jalles ou 
encore dans un véhicule de la Police municipale.

* HANDISPORT / PARTICIPATION CITOYENNE

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 10 KM 
HANDISPORT : UN APPEL AUX DONS 
POUR L’ORGANISATION
À la demande de la Fédération française handisport,  
la 28e édition des 10 km de Saint-Médard accueillera  
le 12 mars le championnat de France handisport. 
Pour assurer comme il se doit l’accueil d’une quarantaine 
d’athlètes handisport (charges financières supplémentaires 
d’hébergement, de restauration, etc.), les organisateurs ont 
décidé de lancer une campagne de financement participatif,  
avec pour objectif de récolter la somme minimum  
de 1500 €. En contrepartie, le « supporter » bénéficie  
d’un tee-shirt, d’un DVD de la course ou d’invitations, 
selon la somme versée (de 10 à 100 euros… ou plus).
Vous avez jusqu’au 20 janvier pour soutenir le Comité d’organisation 
des courses hors stade sur www.fosburit.com : tapez « Cochs » dans 
le moteur de recherche, puis cliquez sur « Soutenir ». Pour s’inscrire 
à la course : 10kmdesaintmedard.fr

L’association Hippo’Campes (comité associatif mobilisé pour 
l’équitation saint-médardaise) a été créée en octobre par des 
cavaliers désireux de s’investir dans la vie du centre équestre 
municipal, sous l’impulsion de son directeur Christophe Bichon. 
Le fonctionnement de l’association est organisé autour de trois 
axes :

• le soutien - humain et matériel - aux activités organisées par le centre 
équestre, comme la préparation des poneys préposés aux baptêmes des 
enfants*, l’aide à la rénovation (tribune, parcours cross…) ou à l’orga-
nisation des concours officiels  (buvette, préparation du matériel…) ; 
• le soutien aux cavaliers, pour aider les compétiteurs à financer leur 
participation aux Championnats de France d’équitation en juillet à 
Lamotte-Beuvron (diverses animations permettront d’alimenter une 
cagnotte) ;
• l’organisation d’animations, selon les talents et savoir-faire des bénévoles. 
L’association Hippo’Campes fonctionne en étroite collaboration avec 
l’association UCPA, qui gère la structure municipale en délégation de 
service public. Elle regroupe actuellement plus d’une cinquantaine de 
membres de tous horizons (cavaliers, parents d’adhérents, voisins du 
centre équestre…).
Cédric Soumagnac, cavalier assidu du centre équestre, préside cette nou-
velle structure associative sur la commune. Sa volonté : qu’Hippo’Campes 
soit un véritable interlocuteur pour tous ceux qui souhaiteraient s’investir 
dans la vie du centre équestre, du château de Belfort et de ses 12 hectares 
de nature et de bois...

Contact : hippo-campes@outlook.fr 
* Le samedi 11h-12h et 14h-15h (de 2 à 7-8 ans). 6 € / 15 min, avec ou sans réservation.  
Inscriptions auprès de l’accueil du centre équestre, tél. : 05 56 05 05 33  
/ saintmedard.ucpa.com
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* ÉTAT  
CIVIL

NAISSANCES
ALLARD Louis
BARBE Alix
BEYNIE Hugo
BOUTONNET APTEL Swoany
BREDA Aaron
CASTAGNÉ Joye
DUBOIS Lina
FOUREL Jules
GEISLER Juliette
GOULET Liam
GUIGNARD Thomas
JORDI Lola
MACO Anaëlle
MEGRAT Eloïse
RENOU Léo
YAMBERE Aliya

ALADENISE Robert
ALARCON José
BARDET Charles
BERNÈDE Arlette
BRÉHÉ Emmanuel
CIVADE Bernadette
DUOLLÉ Marie-Claire
DUPHIL Jeanne
DUPONT René
JOSSOMME Michelle
LARRABURU MARICHALAR Emilia
LE CANN Jeanne
MALEYRAN Claude
MONCHANY Marie-Françoise
MORÉNO Camille
PEUCH Marie
PEYROLLE Claude
RAGÉ Andrée
ROUQUIÉ Claude

DÉCÈS

Les deuxièmes Assises de la vie associative se sont déroulées du 9 au 24 novembre. Cinq 
rencontres ont permis à plus de plus 300 acteurs du monde associatif local, représentant 
environ 80 associations, d’échanger avec les élus et services de la Ville.
Lors de la clôture, une synthèse des travaux a été présentée : des conseils pratiques ont par 
exemple été partagés pour permettre aux associations d’attirer des bénévoles, mais aussi de 
recruter des salariés, de booster leur communication, de financer leurs projets ou encore 
de profiter de groupement d’employeurs.
Déjà, les premières mesures ont été annoncées par le maire Jacques Mangon et son adjoint 
Pierre Braun, délégué au Sport, à la vie associative, à la jeunesse et à la communication :
• la création d’une maison des associations en lieu et place du centre Pierre Mendès France 
(derrière la mairie) ;
• la mise en œuvre d’un programme de formations destiné à approfondir les thèmes 
évoqués durant les Assises, notamment l’emploi, ainsi que des formations numériques ;
• la reconduction du fonds d’amorçage thématique (subventions supplémentaires) permettra 
aux associations de mener à bien un projet / une action… autour du thème « La coopération 
et la mutualisation entre les associations » (thème 2018 : le handicap).
Les sept membres de la Conférence permanente de la vie associative ont également été 
présentés : un groupe de travail composé d’élus, de représentants associatifs et de bénévoles 
actifs, qui sera prochainement enrichi de nouveaux volontaires.

* SÉCURITÉ

PLAN VIGIPIRATE : UNE APPLI À TÉLÉCHARGER

En application du nouveau plan Vigipirate, en vigueur du  
1er décembre 2016 au 20 mars 2017, le territoire national est 
élevé au niveau « Sécurité renforcée - risque d’attentat ». 
Dans ce cadre, il est recommandé aux habitants de télécharger 
l’application pour smartphone « Système d’alerte et d’infor-
mation des populations » sur :
http://www.gouvernement.fr/appli-alerte-saip 
Ce système automatisé assure la diffusion d’informations  
en cas d’événement grave sur le territoire national.

VIE ASSOCIATIVE

* ASSISES DE LA VIE 
ASSOCIATIVE :  
LES PREMIÈRES MESURES

Retrouvez la vidéo sur  
www.saint-medard-en-jalles.fr

VIE D’ICI
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LA SOLIDARITÉ : NOTRE PRIORITÉ, DU CONCRET !

* LES ÉLUS PS - PRG

EN 2016 : LE MAIRE VOTE AVEC LE FN - EN 2017 : 
VIGILANCE ET MOBILISATION DES CITOYENS
Visitez notre site : saintmedardsolidaire.com
M. Mangon termine mal 2016: le 15 décembre, au Conseil Départemental, 
il mêle sa voix à celle du seul élu FN pour voter contre le budget, alors que 
toute l’opposition républicaine de droite et centriste s’abstient.
Ce vote fait suite à une succession en 2016 de décisions municipales auto-
ritaires, brutales, sans aucune consultation des citoyens: armement de la 
police municipale, expulsions de propriétaires en centre-ville, mépris pour 
les commerçants, hausse des impôts, dépenses non prioritaires, communi-
cation massive.
En vous présentant nos vœux pour l’année qui débute, nous vous invitons, 
parce qu’il y va de l’avenir de notre ville, à exercer en 2017 votre devoir 
de vigilance face à de telles pratiques et de transformations irrémédiables.
Soyez mobilisés : les concertations prochaines sur la place de la République 
et sur l’arrivée du tramway au centre-ville seront des occasions de vous 
exprimer en tant que citoyens. Soyez nombreux à vous informer et à vous 
exprimer. Car tout ne vous est pas dit.
Votre mobilisation s’exercera aussi les 22 et 29 janvier avec votre participa-
tion aux Primaires de la Gauche. 4 bureaux de vote seront ouverts : Maison 
d’Issac, Annexe 1-2 de la Mairie, Espace Jacques Brel et Grange de Magudas.

Bernard Cases, Véronique Durand, Jacques Guichoux, Dahbia Rigaud
* ÉLU NON INSCRIT

2017 SERA CE QUE NOUS EN FERONS  
ET NOUS POUVONS CHANGER LES CHOSES
Continuer à se plaindre et à fustiger ceux qui prennent les décisions ou faire 
le choix de l’engagement citoyen?
Par le vote au printemps et aussi par l’implication dans les sujets locaux 
nous pouvons influer sur les décisions et faire en sorte que notre avis soit 
mieux pris en compte.
C’est le souhait que je formule pour 2017 et j’y consacrerai mon rôle d’élu.  
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

NOUVEAU PROJET SANS CONCERTATION : 
PIERRE MENDÉS FRANCE
Lors du dernier conseil municipal, nous  apprenons par le biais d’une délibé-
ration portant sur une convention de groupement de commande Mairie et 
Aquitanis, que le Maire lance un projet pour démolir et reconstruire le centre 
Pierre Mendés France  intégrant une salle de conseil municipal, un lieu pour 
les associations et des logements sociaux. Nous sommes intervenus pour en  
savoir plus et demander la création d’un groupe de travail. 
Mr Mangon nous a expliqué que ce projet se ferait sur du R+4 et parking en 
sous sol, que cette délibération avait simplement pour objet de pouvoir lancer 
des marchés, qu’aucun cahier des charges n’était établi, pas de réponse sur 
la demande du groupe de travail... Or, surprise ! Un appel d’offre est lancé 
et clôturé au 9 Janvier  pour l’attribution du marché conception-maitrise 
d’œuvre, pour la construction de 30 logements sociaux et équipements. 
Une fois encore, une démocratie participative factice ! Nous suivrons ce 
dossier impactant l’aménagement de notre centre ville et regrettons le 
manque de vision d’ensemble avec par le projet sur le chemin Cassy- Viney.  
La permanence sera les derniers samedi du mois en 2017.

Christine Moebs, Marc Morisset 
c.moebs@saint-medard-jalles.fr / m.morisset@saint-medard-jalles.fr

La période des fêtes de fin d’année que nous venons de vivre, si elle est  
synonyme de joie pour beaucoup d’entre nous, nous rappelle également qu’une 
partie hélas non négligeable de nos concitoyens se trouve dans la précarité, 
la souffrance ou la solitude. Et cette réalité, malgré un bien vivre largement 
reconnu dans notre commune, existe aussi à Saint-Medard-en-Jalles.

C’est ce constat qui fonde la politique sociale active et déterminée de notre 
équipe municipale, sous l’impulsion de notre maire Jacques Mangon, et qui 
se concrétise par plusieurs réalisations et sujets d’actualité.

En premier lieu, nous sommes heureux et fiers d’avoir ouvert le 9 novembre 
dernier, et inauguré le 25 novembre, l’épicerie solidaire Oasi’s, gérée par 
l’association du même nom. Forte d’une équipe de 40 bénévoles et d’un 
conseil d’administration compétent et dynamique épaulé de 2 salariées, 
celle-ci développe une activité en direction des personnes démunies,  
en leur proposant des produits alimentaires à un coût réduit, mais aussi  
un bouquet d’ateliers et activités (cuisine, couture..) adaptées à la situation  
de chacun, dans le cadre d’un accompagnement personnalisé à travers un projet.  
La Ville, directement ou par son CCAS, s’est fortement engagée, d’abord 
en étant à l’origine de ce projet qui figurait dans la programme de notre 
liste aux élections municipales, mais aussi en finançant à la fois les travaux 
d’investissement des 160m2 de locaux de l’épicerie, sur le site de la résidence 
Flora Tristan, et le fonctionnement de l’association, ainsi qu’en apportant 
l’expertise des équipes du CCAS. De nombreux partenaires se sont égale-
ment mobilisés et ont rendu possible cette belle démarche collaborative : 
en particulier la Caisse d’allocations familiales, le Conseil départemental 
de la Gironde, la réserve parlementaire, ainsi que plusieurs entreprises  
et commerçants de la commune.

Deuxième actualité : la politique d’animation en direction des seniors, 
qui prendra la forme, le 28 janvier prochain, du traditionnel goûter des 
aînés correspondant à la nouvelle année. Plus tard dans l’année, le 23 mai,  
aura lieu, pour la troisième année consécutive, la guinguette des aînés  
sous la forme champêtre plébiscitée par les quelques 500 participants  

à cette manifestation. Enfin, nous avons pris la décision de lancer une série 
de thés dansants, ouverts au plus de 65 ans et qui se dérouleront quartier 
par quartier. Autant d’occasions de renforcer les temps de partage et de 
convivialité, si appréciés de nos anciens.

Nous avons aussi souhaité donner une visibilité accrue à la dynamique 
solidaire sur la ville en créant l’année dernière le Forum social de Saint-
Médard-en-Jalles, dont la deuxième édition se déroule le samedi 14 janvier 
au Carré des Jalles. Autour du thème général « pour vivre mieux, vivons 
ensemble », la question des liens de proximité est abordée dans le cadre de 
trois ateliers et tables rondes ouverts à tous : « habiter ensemble », « travailler 
ensemble » et « vivre ensemble son quartier ». En parallèle, une vingtaine 
de stands d’associations et institutions œuvrant dans le domaine social 
permettront à chacun de venir s’informer, d’échanger et, pour ceux qui le 
souhaitent, de s’impliquer.

Enfin, pour mieux vous accueillir et vous servir, les locaux du CCAS  
déménagent courant février, place de l’hôtel de Ville, dans les anciens 
bureaux de la trésorerie.

Agissons tous ensemble pour rendre notre Ville toujours plus humaine  
parce que rappelons-le, l’action solidaire, notamment bénévole, est une 
magnifique voie pour être utile aux autres et se réaliser soi-même.

Très belle année à vous tous,

Danièle Layrisse, Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités, à l’action 
sociale et aux seniors

Françoise Hanusse, Adjointe au Maire déléguée à la Petite enfance et à 
l’accessibilité

Michel Barat, Conseiller municipal délégué à la Prévention santé et aux seniors

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



Prenez rendez-vous avec votre diététicien(ne) : 

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

33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Grignotage • Insomnie

Stress • Post grossesse

Ménopause...

Kilos en trop ?

“Ma diététicienne

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 31/12/2016.

La méthode Naturhouse

Suivi hebdomadaire 
avec votre diététicien(ne)

Plan diététique personnalisé

Produits à base de plantes,
fruits et légumes

1.

2.

3.

BIJOUTERIE  H. BOUJU
L’un des secrets de l’amour

c’est de savoir la surprendre toujours...
Dites-lui avec un diamant !

EBEL - MICHEL HERBELIN
TIMBERLAND - MAUBOUSSIN
H. GRINGOIRE - AMORE BACI

35 avenue de Montesquieu
à ST-MÉDARD-EN-JALLES

NOUVELLE ADRESSE

Permis de Beauté
INSTITUT DE BEAUTÉ
Soins Dermo-esthétiques 
et Aromathérapie Beauté

3 ter av. JJ Rouseau  
33160 St Medard en Jalles

05 56 95 77 33
Ouvert du mardi au vendredi  
9h30 - 19h 
et le samedi 9h-18h

OFFRE  
DE BIENVENUE

-8€*
sur votre soin visage
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Consultation beauté gratuite
Soins visage anti-âge

Soins du corps minceur
Soins détente dos/corps

Soin beauté des mains/pieds
Epilation

Vernis semi-permanant
Teinture et permanente cils

Maquillage longue durée
U.V.A.

Forfait mariée
Bon cadeaux



GRANDE LIGNE D : 
LA VÉRITÉ !

Vous voulez le tramway ? 
Participez ! Signez la pétition ! 

urgence-grandeligned.fr

Eysines
Bruges

Le Bouscat

Bordeaux

le Taillan-Médoc

Le Haillan

Saint-Médard-en-Jalles

Urgence Grande 
li

g
n

e

D

Saint-Médard 
centre /Quinconces  

en 36mn,  
Gare Saint-Jean  

en 45mn

La piste cyclable 
préservée  

et valorisée

Un arrêt  
intermédiaire pour 
desservir Le Haillan  

Sainte-Christine  
et Les Sources

Une intégration  
harmonieuse dans 

le cadre de vie  
et les milieux  

naturels traversés

Image de synthèse du projet Grande ligne D

EXTENSION DU TRAMWAY VERS LE HAILLAN ET SAINT-MÉDARD


