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* QU’EST-CE  
  QU’ON FAIT 
    CET ÉTÉ ?P. 11



*200 000 € à valoir sur l’achat d’un bien immobilier ou d’un fonds de commerce dans le Réseau CENTURY 21.
Voir conditions sur century21.fr - Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante.

 

GAGNEZ 
UNE MAISON !* 
Pour nos 30 ans, c’est vous qui devenez propriétaire.

DU 1ER  AVRIL AU 31 JUILLET 2017

10 chances supplémentaires de gagner sur century21.fr 
avec le code 3004 - PFH - 21

CENTURY 21 Kadima
20 rue François Mitterrand - 33160 Saint-Medard-en-Jalles

Tél 05 56 57 77 77

La rentrée c’est chez 

165 avenue du général de Gaulle -33160 SAINT MEDARD EN JALLES
05 56 51 59 50 • bv.saint-medard@bureau-vallee.fr

VOS CALCULATRICES*

**

déposez vos listes en magasin ou sur www.bureau-vallee.fr

voir modèles concernés  

en magasin

Prêt
en2h

 RÉSERVEZ EN LIGNE
 RÉCUPÉREZ EN MAGASIN
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Des quatre saisons qui rythment nos vies, l’été est probablement la plus singulière.
Temps de congés pour beaucoup d’entre nous, de voyage pour certains, il est 
une pause, une respiration pendant laquelle le temps suspend son vol pour 
nous o�rir les plaisirs simples d’un petit-déjeuner au jardin, d’un bon bouquin 
à dévorer ou d’une sortie en famille.

Saint-Médard vous o�re mieux qu’un été : votre été 
à votre goût.

Été festif sous les lampions de la fête nationale, le  
13 juillet, ou au son du festival Jalles House Rock, 
dont nous avons la �erté de fêter les 10 ans, aux côtés 
de ses organisateurs e�caces et passionnés de l’Estran.

Été nature pour emprunter les chemins de traverse de 
notre ville verte : de parcs en jalles, de forêts en pistes 
cyclables, c’est le moment idéal pour les (re)découvrir... 
sans jamais trop s’éloigner de notre grand voisin l’Océan.

Été solidaire en veillant avec soin sur nos aînés, souvent fragiles lorsque sévit la 
canicule, en proposant une o�re variée d’activités aux plus jeunes ou encore en 
préparant activement la rentrée des classes dans nos écoles saint-médardaises.

Comme un cadran solaire, l’été nous donne l’heure : celle d’une douceur  
de vivre à partager ensemble.

Très bel été à chacune et chacun d’entre vous !

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

* UN PUBLIC TÉLÉPORTÉ DANS 
L’UNIVERS DU BIG BANG #2

Séduites par une programmation éclectique, innovante et accessible à tous, près 
de 12 000 personnes dont 3 500 scolaires se sont présentés au rendez-vous de 
cette 2e édition du festival BIG BANG, du 16 au 20 mai.
Malgré un grand regret, celui de l’annulation du grand show aérien prévu le 
dimanche (arrêté préfectoral), c’est avec la satisfaction d’avoir enchanté les plus 
jeunes comme les plus anciens, et d’avoir favorisé avec pédagogie la diffusion de 
la culture scientifique de haut niveau que la Ville, ses partenaires et ses bénévoles 
ont clôturé le BIG BANG 2017.

BIG BANG, c’est aussi des partenariats fructueux et indispensables avec de nombreuses 
entreprises de la filière et du territoire, des mécènes fidèles et des collectivités, sans lesquels 
rien ne serait possible. 

1 Qu’ils soient scientifiques, artistes, amateurs 
passionnés ou professionnels de la filière…  
les invités ont su apporter des réponses  
créatives,  imaginatives et scientifiques à la 
thématique de cette édition : « Sommes-nous 
seuls dans l’univers ? ».

2 Le parrain Michel Chevalet a mis 
sa notoriété et ses compétences de grand 
journaliste et vulgarisateur scientifique au 
service du jeune festival.

3 Aux côtés du grand public, près de 
1000 lycéens et collégiens ont pu apprécier  
la pédagogie bienveillante des chercheurs 
de haut niveau lors de débats et rencontres.

4 Des propositions artistiques originales 
ont été présentées, dont le micro-spectacle 
d’orage cosmique de la compagnie Coup 
de foudre de Nantes, l’installation 
/ performance numérique  de Pierre Fossey 
ou encore le spectacle Alerte !, qui a fait vivre 
aux spectateurs une abduction cosmique 
(enlèvement par des extraterrestres) d’une 
rare esthétique…
5 L’énergie décoiffante du célèbre groupe de 
rock suédois The Hives a rallié des publics 
de  toute la région.

6 Succès continu pour le planétarium 
«  Une visite du ciel  », les simulateurs de 
vol, les maquettes de fusées et d’aéronefs, 
les jeux vidéo - dont le cultissime Space 
Invader avec le musée Replay - ou encore 
pour les contes et siestes musicales.

7 La médiation scolaire étant l’un 
des principaux objectifs du festival, il 
a accueilli sur 3 jours près de 3 500 
élèves de la maternelle au lycée, soit  
73 classes dont 40  classes saint-médardaises. 
31 animations ludo-pédagogiques leur ont 
été proposées.

8 Alain Rousset, président du 
Conseil régional Nouvelle Aquitaine à 
l’inauguration.

INSTANTANÉS
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La Fête du sport et du vélo s’est déroulée le samedi 10 juin sur le complexe 
sportif Robert Monseau. Plus de 2 000 personnes sont venues y découvrir 
la diversité des disciplines sportives proposées sur la commune, malgré un 
thermomètre affichant quelque 32 degrés.

ANIMATION / VIE ASSOCIATIVE

* PLEIN SOLEIL  
POUR LA FÊTE DU SPORT  
ET DU VÉLO

Lors de la Fête du Sport, le maire Jacques 
Mangon, son adjoint Pierre Braun en 
charge du Sport, et sa collègue Emmanuelle  
Alhaïtz ont remis des trophées, médailles  
et chèques-cadeaux à de jeunes sportifs  
méritants, sur proposition de leur association :

ASSM ESCRIME • Romain FAGET (14 ans), 3e aux 
Championnats de Gironde - fleuret

ASSM JUDO-JUJITSU • Arthur MARECHAL (17 ans), 
vice-champion de France de Sport adapté

ASSM TAEKWONDO • Imène ZANZI (11 ans),  
championne de France combats 2017 (médaille d’or) 
catégorie minimes - 26 kg • Hugo DEFONTY (12 ans),  
3e au Championnat de France combats 2017 (médaille de 
bronze) catégorie minimes – 30 kg

JUDO CLUB DE SAINT-MÉDARD • Hugo JARRIGE 
(13 ans), catégorie minime, champion de Gironde / 3e au 
Championnat d’Aquitaine

FCSMJ (11 ans) • montée en plus haute division U11

SAINT MÉDARD ARCHERS DES JALLES • Edgar 
CORNAGLIA (9 ans), champion de Gironde de tir en salle • 
Baptiste et Martial CHAMBON, Léa GEORGE et Romain 

LARCHER (14-15 ans), qualifiés pour la finale régionale, 
champion de l’ancienne Aquitaine

SAINT MÉDARD BASKET • Jimmy GUERTIN, Lucas 
MATHIEU, Arthur CHAMAYOU, Julien SURGET, Evan 
MORICE, Saian ARICIQUE, Antoine QUEBERT, Hugo 
LEVEQUE, Gabriel HERISSON, Mattéo GILLE, Alexandre 
TELEPHE, Alexander JANKA PATA (15 ans), vice-champions 
Inter-régional U15 - Coupe 33

SAINT MÉDARD HANBALL • Séia AGBAGNI, Maiana 
ARRÈGLE, Elodie BALARD, Sarah BOURGEOIS, Charlène 
BOURDELAS,  Clémence COCHET, Marine COMBY, 
Mirentxu ELIZAGOYEN, Pauline FOCONE, Iris FOURNIER,  
Juliette GHARIB, Ilona GILLE, Lisa JOSEPH, Constance 
KANNY, Laura LESCAUT, Célia LUSSIN, Solène MIRAM-
BEAU, Dahlia NGUEMEDJEU, Clara PASCHETTO, Carla 
PLANTE, Sarah ROBIN, Matylda SALORT, Abigail SANTA-
RELLI, Mathilde THEIL (18 ans), 1re place au Championnat 
Excellence régionale

EASM  (haltérophilie) • Garance RIGAUD (17 ans),  
championne de France qui entre à l’INSEP • Nolwenn 
MOCAER, Alix BOUQUET, Garance RIGAUD (17 ans), 
2e Coupe de France en club

LE HAILLAN SAINT-MÉDARD TENNIS DE TABLE 
• Chloé JEANNIERE (10 ans), meilleure progression 

• Théo FILLEZ, Alix FOUCHER, Ilana BIDON (15 ans), 
pré-régional vainqueur

ASSM MUAY THAI • Paul DUBOURG (9 ans), 4e aux 
Championnats de France de K1 et de muaythai en poussin 
• Yanis BOUILLER (16 ans), 4e aux Championnats de France 
de k1 et champion de France en Muaythai cadet

ASSM NATATION • Clarisse KATALA KISWATA  
(15 ans - natation course), qualifiée aux Championnats de 
France N2 • Léonie FRAISSE, Léa LACOUX, Juliette REHEL 
et Julie THIPHINEAU (13/17 ans - natation synchronisée), 
qui obtiennent le « SYNCHRO ARGENT »

ASSM GYMNASTIQUE SPORTIVE • Benjamin 
VISSA, Clément DARRIET, Johan DUVERDIER, Romain 
KIMMOUN, Théo HERRNANDEZ (16/18 ans), équipe 
Championne de Gironde 2017 en Trophée interrégionale 
12 ans et +  et Championne de la Zone Sud-Ouest 2017 
en Trophée inter-régionale 12 ans et +, et Champion de 
Gironde 2017 en Trophée fédéral 18 ans et + pour Théo 
Herrnandez

Sentine ANCIEN (15 ans), 3e de Gironde en Trophée  
Fédéral 14/15ans et vice-Championne d’Aquitaine Trophée 
Fédéral 14/15 ans

Rendez-vous aussi sur la page Facebook  
« Ville de Saint-Médard-en-Jalles - Sports »

* SAISON 2016-2017 LES JEUNES SPORTIFS RECOMPENSÉS

Toute la journée, des informations, démons-
trations et initiations en continu ont permis 
aux visiteurs, souvent venus en famille, de 
trouver une ou plusieurs activités à leur 
goût. De nouvelles associations ont fait leur 
entrée comme l’UCPA (balades à poneys), 
VTT Jalles Évasion (initiations au VTT), 
Les Foxs (initiations au football américain) 
ou encore le centre Astanga Yoga et Ayurvé-
dique (initiations parents / enfants).
Une forte représentation des clubs spor-
tifs saint-médardais, puisqu’au total 28 
associations et sections de l’ASSM étaient 
présentes (sur 35).

* LES AUTRES NOUVEAUTÉS

• Le développement de la Fête du vélo avec 
la création d’un village vélo avec stands 
de jeunes entreprises innovantes dans le 

domaine du deux-roues, bourse aux vélos, 
initiations au BMX et sensibilisation à la 
sécurité routière…).
• Le pôle e-Sport qui a séduit notamment 
de nombreux adolescents.
• Un lieu unique de restauration associative.

* LES CHIFFRES

• 423 jeunes de - 16 ans ont participé au 
challenge sportif consistant à s’essayer  
à diverses disciplines, et à en valider au 
moins une par famille d’activité.

• 78 jeunes sportifs méritants ont été récom-
pensés (voir ci-dessous).

• 94 tests santé pour les jeunes ont été réalisés.

•95 adultes ont participé à la randonnée  
cyclotouriste contre 56 enfants et 32 accom-

pagnants adultes sur la randonnée USEP.

INSTANTANÉS
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* SOLIDARITÉ

1ER SALON DES DYS :  
LA JOURNÉE SERA RECONDUITE
Le 3 mai au Carré des Jalles, l’association Apedys Aquitaine or-
ganisait le premier « Salon du livre et du numérique en Nou-
velle Aquitaine pour les DYS ». Une réussite, puisque près de  
300 personnes se sont montrées intéressées par les informations et 
outils adaptés présentés en lien avec les troubles « DYS » : dyslexie, 
dyspraxie, dysphasie, dysgraphie, dysorthographie...
De nombreuses questions ont été posées tout au long de la journée 
aux associations présentes sous forme de stands, mais aussi aux 
concepteurs et éditeurs qui ont exposés leurs livres, logiciels et autres 
applications dans l’auditorium de la médiathèque.
Enfin, la conférence en soirée a été un succès : une présentation à trois 
voix sur les besoins en aménagements et matériels spécifiques pour 
les DYS, animée par Marie Dutrey Honorel, orthophoniste, Pauline 
Baqué, psychomotricienne, et Lisa Tordjeman, ergothérapeute.
+ d’infos sur www.apedysaquitaine.fr / Facebook : apedysaquitaine

* VIE SCOLAIRE

DES CLÉS POUR PRÉPARER  
LE BAC DE FRANÇAIS
Pour la première fois en fin d’année scolaire, la Ville a proposé des 
séances de révision du bac de Français aux lycéens qui prétendaient 
à son obtention.
Durant deux mercredis et deux samedis en mai et juin à la  
médiathèque, 51 élèves ont pu participer à des ateliers sur le stress 
assurés par deux psychologues de la Ville, découvrir les ressources 
numériques de la médiathèque (accès gratuit aux cours, vidéos 
interactives, quiz, annales et corrigés), s’octroyer un moment de 
détente dans l’espace multimédia et une pause goûter respectant 
l’équilibre alimentaire. Une enseignante de Français du lycée Sud 
Médoc leur a par ailleurs donné des explications et conseils sur les 
épreuves écrites et orales, et répondu aux questions individuelles.

* ANIMATION SENIORS

DES AÎNÉS CONQUIS PAR LA GUINGUETTE
C’est un nouveau succès. La 3e Guinguette des aînés organisée 
le 23 mai après-midi par la Ville et le CCAS a séduit près de 450 
seniors saint-médardais. Une belle fête de printemps animée dans le 
parc de l’ingénieur par l’orchestre Fernanda et les copains d’accords.

En plus du goûter et des ateliers de décoration florale et de décou-
page de fruits offerts par les services municipaux, les seniors ont pu 
profiter d’une nouveauté : un circuit commenté sur les différentes 
essences présentes dans le parc. 

Joli clin d’œil intergénérationnel : les enfants du Claé de l’élémen-
taire Montaigne (centre de loisirs associé à l’école) ont pris part aux 
festivités en proposant des danses d’hier et d’aujourd’hui, des chants, 
des percussions et des échanges de jeux anciens et jeux récents.

N’OUBLIEZ PAS LES THÉS DANSANTS…
Après le premier thé dansant offert le 4 avril à Caupian, la Ville 
et le CCAS invitent d’ores et déjà les seniors de plus de 60 ans  
à participer au prochain rendez-vous qui aura lieu mardi  
26 septembre à partir de 14h30 au centre Pierre Mendès France 
(derrière la mairie).
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS, tél. : 05 56 57 40 97.



* INAUGURATION

LES NOUVEAUX LOCAUX DU CCAS INAUGURÉS
Mardi 9 mai, les nouveaux locaux du CCAS ont été inaugurés 
en lieu et place de l’ancien Trésor public, place de l’hôtel-de-ville. 
Au-delà du projet de restructuration du Centre Pierre Mendès 
France dans lequel se situait le CCAS, ce changement traduit une 
véritable volonté politique : celle de tout mettre en œuvre pour 
assurer, dans les meilleures conditions possibles, l’action sociale 
dans la commune. 
Danièle Layrisse, adjointe au maire en charge des Solidarités, 
de l’action sociale, du logement et des seniors, et également 
vice-présidente du CCAS avec Michel Barat, conseiller municipal 
délégué à la Prévention santé et aux seniors, a tenu à souligner que,  
« quelle que soit la situation des personnes, elles sont écoutées, orientées  
et accompagnées avec attention et professionnalisme et ce, dans des 
locaux accueillants. L’environnement n’est pas tout, mais il peut 
contribuer à se sentir mieux respecté, et à mieux faire comprendre 
l’attention que nous souhaitons apporter à chacun ».
Des propos partagés par le maire Jacques Mangon, président du 
CCAS, qui a rappelé l’engagement de la Ville dans le soutien des 
actions du CCAS et les valeurs de solidarité.

* ACCOMPAGNEMENT

VILLE - CAF : UN PROJET SOCIAL ET FAMILIAL PARTAGÉ
Le 2 mai dernier en salle du conseil municipal, la Ville et la Caisse  
d’allocations familiales ont renouvelé leurs engagements au service des 
familles à travers la signature de la Convention Territoriale Globale (CTG). 
Ce contrat, signé pour la période 2017-2020, a pour but de développer sur  
la commune les secteurs touchant à la petite enfance, l’enfance, la jeunesse,  
la famille, la parentalité, le logement ou encore la vie sociale dans les quartiers.  
Il permettra d’accompagner le projet social de la Ville à travers deux axes prioritaires :  
l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des populations,  
et l’accompagnement des publics vulnérables.
Ce moment officiel était également l’occasion, pour le maire Jacques 
Mangon, d’accueillir les partenaires associatifs et administratifs concernés 
par ce vaste plan d’action : les centres sociaux, les espaces de vie sociale, 
les services municipaux…

* VIE QUOTIDIENNE

400 NOUVEAUX FOYERS PAR AN
Deux fois dans l’année, les élus, les agents munici-
paux et leurs partenaires accueillent les nouveaux 
venus sur la commune, au cours d’une soirée 
conviviale.
La dernière en date, le 31 mai dernier, a permis  
à une cinquantaine de néo-Saint-Médardais  
d’obtenir diverses informations et de rencontrer le 
maire, les élus et les agents municipaux. De mai 
2016 à avril 2017, 409 nouveaux foyers se sont 
installés sur la commune.

INSTANTANÉS
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Le Directeur de la CAF Gironde, Christophe Demilly.
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ACTUALITÉS

* PRÉVENTION 

PLAN CANICULE :  
SIGNALEZ-VOUS AUPRÈS DU CCAS
Dans le cadre du Plan canicule, le Centre communal d’action 
sociale met en place du 1er juin au 15 septembre un registre 
nominatif sur lesquelles les personnes s’estimant « fragiles » 
peuvent s’inscrire. Ce registre concerne toute personne âgée 
de plus de 65 ans et/ou en situation de handicap, vivant à 
son domicile. 
En cas de fortes chaleurs entrainant le déclenchement du plan canicule 
par le Préfet, le personnel du CCAS contacte les personnes inscrites  
et intervient en cas de besoin.
L’inscription peut être formulée par la personne elle-même, 
par son représentant légal ou par un tiers (famille, voisin, ami, 
service à domicile). 
La fiche d’inscription est à télécharger sur www.saint-medard-en-jalles.fr 
ou à retirer - et à ramener complétée - au CCAS (place de l’Hôtel de Ville).

CULTURE

* L’UNIVERSITÉ  
DU TEMPS 
LIBRE SANS  
SE DÉPLACER !

À partir de la rentrée 2017, les 200 Saint-Médardais inscrits  
à  l’université du temps libre n’auront plus à se déplacer puisque  
l’université vient à eux.
Cette aubaine est une nouveauté qui o�re un formidable gain de 
temps et d’énergie et permettra à  tous les habitants de la ville qui le 
souhaitent de s’inscrire aux enseignements délivrés dans l’auditorium 
de la médiathèque. En e�et, cet enseignement est ouvert à tous, sans 
condition d’âge ou de diplôme.

* ÉDUCATION

INFORMATION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES  
À LA RENTRÉE 2017-2018
Pour se donner le temps de connaître précisément les intentions du Gou-
vernement en la matière et d’échanger sereinement avec la communauté 
éducative (parents, enseignants, personnel des écoles), l’organisation 
des rythmes scolaires n’est pas modi�ée pour la rentrée prochaine.
L’année scolaire à venir permettra d’ouvrir le débat et d’envisager, 
en fonction des décisions prises par le gouvernement, d’éventuelles 
évolutions.

• 4 enseignements 
   différents
• O�ert à tous
• Année universitaire   
   2017/2018

• Un lieu unique :  
auditorium de  
la médiathèque  
Carré des Jalles

CCAS
o5 56 57 4o 97

* PROGRAMME

HISTOIRE DE L’ART
• « à la découverte de l’art contemporain » tous les 
mercredis de 13h30 à 15h
• « La représentation du corps dans l’art occidental 
de l’Antiquité à nos jours » tous les mercredis, de 
15h à 16h30

PHILOSOPHIE
• « Dialogues philosophiques ou penser par soi-même »,  
tous les jeudis de 13h30 à 15h

CINÉMA
• « De la Belle époque aux années folles », un jeudi  
sur deux : 5 et 19 octobre, 9 et 23 novembre,  
7 et 21 décembre ; 11, 18 et 25janvier, 8 février, 1er, 
15 et 29 mars, 26 avril, de 15h à 17h.

GÉNÉALOGIE
• « Généalogie familiale », un vendredi sur deux : 
6-20 octobre, 10-24 novembre, 8 décembre, 12-26 
janvier, 9 février, 2-16-30 mars ; 27 avril ; 18 mai ; 
1er juin, de 14h à 16h 

Rentrée : lundi 2 octobre
Fin des cours : vendredi 8 juin 2018
28 séances hebdomadaire sur l’année
14 séances bimensuelles
Pas de cours durant les vacances scolaires
Ouvert à tous, sans condition d’âge ou de diplôme.

Informations et modalités d’inscription 
www.saint-medard-en-jalles.fr
www.oareil.org



TÉMOIGNAGE

DU LIEN ENTRE VOISINS

Patrice Ramondou, « voisin vigilant » référent pour 
le quartier de Gajac, a pour mission de signaler 
tout fait anormal dans son quartier à la Police et à la  
Gendarmerie, et de fédérer les demandes. Il est épaulé 
par un sous-référent. « Nous nous réunissons parfois 
entre voisins vigilants. Nous sommes tous solidaires. »

Grâce à ce dispositif, Patrice Ramondou a pu rencontrer 
ses voisins et tisser des liens. Le retraité de 66 ans 
n’habite en effet sur la commune que depuis peu : 
« Être voisin vigilant m’a permis de découvrir les gens 
autour de moi ».
Au-delà de la sécurité et de la quiétude dans le quartier, 
Patrice Ramondou a su créer du lien entre les diffé-
rents habitants. Il écoute chacun et est attentif aux 
problématiques de tous. Comme dans un petit village.  
« On connaît la vie des uns et des autres.»

Aujourd’hui, tous ou presque le connaissent.  
« Dans mon quartier, il y a beaucoup de personnes âgées 
isolées. Alors grâce aux Voisins vigilants, je leur rends 
visite régulièrement. Après un orage violent, je n’hésite 
pas à les appeler pour prendre des nouvelles. Certaines 
m’appellent aussi, au besoin. Une personne malade 
peut avoir un service à demander ou si un lampadaire 
ne fonctionne plus, on me le signale et je contacte  
les services Techniques de la Ville. Des liens se tissent.  
Je me sens utile, c’est constructif.»
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CITOYENNETÉ* DEVENIR UN  
« VOISIN VIGILANT »

Quatre quartiers saint-médardais bénéficient à ce jour du dispositif « Voisins 
vigilants ». Ouvert à tous, celui-ci a pour but d’agir d’apporter une action 
complémentaire et de proximité en termes de tranquillité dans les quartiers. 
Une baisse significative des cambriolages a d’ailleurs été relevée dans les 
quartiers adhérant au dispositif.

En pratique, comment ça se passe ? Chaque « voisin vigilant » veille sur son quartier et, 
en cas de faits et gestes inhabituels, il le signale à la Police ou à la Gendarmerie. Il su�t 
d’appeler le 17, pour que ceux-ci assurent des rondes supplémentaires.
Il est également possible de remplir une �che signalétique, qui permet d’établir une carto-
graphie des zones « à risques » et d’organiser les patrouilles en fonction.
Une signalétique dissuasive est disposée à l’entrée du quartier et sur les boîtes-aux-lettres.

* OPÉRATION  

TRANQUILLITÉ VACANCES

VACANCES :  
PARTEZ TRANQUILLE !
Du 1er juillet au 31 août, policiers et 
gendarmes veillent sur vos maisons. 
Des rondes régulières seront assurées. 
Un avis de passage déposé dans votre 
boîte-aux-lettres. 
Pour vous inscrire : téléchargez le formulaire sur 
www.saint-medard-en-jalles.fr et rapportez-le 
complété à l’accueil de la Police municipale ou 
de la gendarmerie.

PRÉVENTION / TRANQUILLITÉ & SÉCURITÉ PUBLIQUE* TRAVAILLER ENSEMBLE AU  
MIEUX-VIVRE DANS LA COMMUNE

Depuis plusieurs années, la ville de 
Saint-Médard-en-Jalles met en place une 
véritable politique de prévention, dans 
le but de préserver la tranquillité et la 
sécurité publique sur la commune.
S’appuyant sur le rôle de proximité de certaines 
structures, associatives ou municipales, et sur un 
travail de réseau avec ses partenaires, la Ville a 
mis en place des dispositifs de veille comme :
• un Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD)
• un réseau santé prévention 
• une cellule de veille 
• une cellule de crise
• des réunions thématiques...
Ces « outils », au service de la citoyenneté, de 
la tranquillité publique et de la sécurité sur le 
territoire, rassemblent et mobilisent l’ensemble 
des professionnels confrontés à des actes de 
malveillance, d’incivilité et de délinquance.
La Gendarmerie, les élus et services munici-
paux - dont la Police municipale ou la mission 

Médiation sociale (cf magazine municipal de 
mai 2017) - le CCAS, la Mission locale, les 
représentants de l’Éducation nationale, la mé-
decine scolaire, les centres socio-culturels, les 
associations de parents d’élèves ou encore la 
Maison départementale de la santé et de l’in-
sertion… se retrouvent en e�et régulièrement 
pour échanger sur les actions de prévention 
menées dans les di�érentes structures, évoquer 
des faits locaux et des problématiques de terrain, 
et programmer la mise en œuvre de nouvelles 
actions partenariales.
De ces groupes, découlent par exemple des 
actions de sensibilisation et de prévention au-
près des habitants, traitant par exemple de 
l’e-réputation (notoriété numérique) ou encore 
des dispositifs comme l’opération « Tranquillité 
vacances » ou « Les voisins vigilants » (voir 
articles ci-dessous).
Ces actions de prévention sont complémen-
taires d’autres mesures décidées par la Ville, 
notamment la vidéo-protection et l’armement 
de la Police municipale.
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L’été est là. Et les vacances aussi pour les plus chanceux. Du soleil, du repos, du temps 
pour faire ce que le quotidien ne nous permet pas toujours de faire. Certains partiront 
en voyage, d’autres n’en auront pas l’occasion, pour diverses raisons. 

C’est pourquoi la Ville s’engage à offrir un bel été à tous : culture, sports, loisirs, nature... 
les services municipaux seront ouverts durant toutes les vacances scolaires. 

Dans ce dossier du magazine, nous avons sélectionné pour vous des idées de sorties, 
des animations, des rendez-vous à ne pas manquer, des lieux à découvrir, des balades à 
expérimenter…  Alors cet été, prenez du bon temps à Saint-Médard-en-Jalles !

LOISIRS ESTIVAUX

* QU’EST-CE QU’ON FAIT  
CET ÉTÉ ? >
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1 Sortez la nappe à carreaux rouges 
et blancs et pique-niquez en famille dans 
le parc de l’ingénieur ou dans le parc de 
Feydit, qui abritent tous deux de belles 
demeures historiques. Pro�tez ensuite 
d’une après-midi farniente au soleil…

1 Envie de bouquiner ? Piochez dans 
la sélection de livres, revues, BD et 
jeux de la Bibliambule du Réseau des 
Médiathèques, et testez le confort de 
l’un de ses hamacs ! Elle commencera sa 
tournée par deux lectures champêtres, 
sur les bords de Jalle de Gajac le 20 juillet 
de 15h à 17h30 puis à la gare cycliste 
le 25 juillet aux mêmes horaires. Elle  
terminera son voyage à l’espace aquatique 
le 27 juillet de 15h à 17h30, puis les  
9 et 18 août de 14h à 18h.
www.mediatheques.saint-medard-en-jalles.
fr / Facebook : « Réseau des médiathèques de 
Saint-Médard-en-Jalles »

1 Chaussez vos baskets et partez ran-
donner dans le Bois des Sources avec,  
au départ, la découverte du labyrinthe 
végétal des Bords de Jalle. Les plus  
motivés pourront prolonger la balade 
au cœur du Parc des Jalles, l’un des plus 
vastes espaces naturels urbains de la 
métropole bordelaise (3 300 hectares).

1 Besoin d’un petit décrassage estival ? 
En famille ou entre amis, vous trouverez 
ce qu’il vous faut à l’espace Ball’ en Jall’ : 
beach-volley, beach-soccer, beach-rugby, 
beach-tennis, sandball et tchoukball… 
les pieds dans le sable. Et si votre anniver-
saire tombe durant l’été, pro�tez d’une 
soirée spéciale avec barbecue, encadrée 
par des professionnels sportifs.
Tél. : 05 56 05 71 14 (réservations obligatoires) 
/ www.saint-medard-en-jalles.fr 

1 Samedi matin, après avoir fait 
vos emplettes au marché du centre-ville,  
empruntez la piste cyclable jusqu’à la gare 
cycliste pour savourer un pique-nique au 
soleil, pro�ter des jeux pour enfants, du 
boulodrome et du mini-golf avant de 
poursuivre la balade… jusqu’à Lacanau 
pour les plus courageux.
D’ailleurs, ne manquez pas le Lacanau 
Pro du 12 au 20 août à Lacanau Océan. 
Des animations sportives, culturelles 
et festives sont proposées autour de la 
compétition.
Tél. : 06 24 34 28 25 - www.lacanaupro.com

1 Prenez un bol d’air matinal avec 
une petite marche dans le Bois d’Issac, puis 
pique-niquez au cœur du centre équestre 
ouvert à tous et en pleine activité, pour 
�nir à la Maison d’Issac, au boulodrome 
et/ou au « jardin de poche » agrémenté 
de jeux pour enfants.

1 Découvrez le patrimoine naturel de 
la commune en participant à l’une des 
balades gratuites guidées par l’association 
Cistude Nature, missionnée par la mairie. 
Mercredi 19 juillet à partir de 9h, vous 
saurez tout sur « La vie de nos jalles » (lieu 
à con�rmer).
Infos au 05 56 70 71 02 (Ville) et inscriptions 
au 05 56 28 47 72 (Cistude Nature).

DOSSIER

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA COMMUNE  
COMPTE PLUS DE  50KM 
DE PISTES CYCLABLES !

* DES IDÉES DE SORTIES
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* DES RENDEZ-VOUS

* NOTEZ D’ORES ET DÉJA DANS VOS AGENDAS

LA NOUVELLE SAISON DU CARRÉ-COLONNES
La saison 2017-2018 - 45 spectacles à l’a�che et 148 représentations - débutera 
avec la 2e édition du Festival International des Arts de Bordeaux Métropole 
(FAB) du 5 au 25 octobre et la re-création du spectacle FAR OUEST, qui 
avait marqué les esprits lors de sa première création en 2013. Un parcours 
in-situ dans Saint-Médard-en-Jalles, présenté par la compagnie Opéra Pagaï. 
Tél. : 05 57 93 18 93 / www.carrecolonnes.fr 

LE FESTIVAL « COUPS D’ZIQUE DANS LES PRÉS » 
Samedi 2 septembre dès 18h30 dans le parc de Feydit. Un festival festif et 
créatif en plein air, ouvert à tous, avec des artistes de tout poil cohabitant 
joyeusement dans une ambiance bucoliquement farfelue. 
www.coupsdziquedanslespres.com / Facebook : « Coups d’zique dans les prés »

« LES NUITS D’ÉTÉ » 
Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 septembre (Carré des Jalles et parc 
de l’ingénieur). L’événement culturel de la rentée, en plein air, avec deux 
soirées classiques piano / saxophone (Tristan Pfa�, Nataël Gouin, Richard 
Ducros…) et une soirée dansante gratuite et ouverte à tous avec le Big Band 
Jazz de Bordeaux.
Tél. : 05 56 17 11 90 /  www.saint-medard-en-jalles.fr 

ROCK’N ROLL
Venez sou�er les bougies du 
10e Festival Jalles House Rock 
les 7 et 8 juillet, autour d’une  
programmation rock, pop, punk et électro  ! 
Deux soirées dédiées aux musiques actuelles 
et aux cultures alternatives, en plein air sur les 
bords de Jalle. 
À l’a�che, entre autres  : Shame, Carpenter 
Brut, Las Aves, Faire, �e Legendary Tigerman, 
J.C. Satan.... Village rock, expositions, animations 
enfants, restauration, camping gratuit…

Tél. : 09 50 59 82 25 / www.jalleshouserock.fr

HISTORIQUE  
& FESTIF

L’Amicale des sapeurs-pompiers du secteur  
d’intervention de la Métropole vous invite à 
revêtir vos tenues rouges et blanches à l’occasion 
de la Fête Nationale et du traditionnel bal des 
pompiers, organisé jeudi 13 juillet à partir de 19h 
sur les bords de Jalle. Vous y trouverez de quoi 
vous restaurer, vous désaltérer et vous remuer en 
attendant le traditionnel feu d’arti�ce. 
Tél. : 05 56 17 11 90 / www.saint-medard-en-jalles.fr

7E ART
Une toile sous les étoiles, ça vous dit ? Quatre séances de 
cinéma en plein air sont prévues dans le parc de l’ingénieur 
(tarif unique de 5€) : « Moi, moche et méchant 3 » mercredi 
5 juillet à 22h15, « Valérian et la cité des mille planètes » mercredi  
26 juillet à 22h15, « Cars 3 » mercredi 2 août à 21h15 et « Bigfoot junior 
» mercredi 16 août à 21h15.
Tél. : 05 56 17 11 90 / www.saint-medard-en-jalles.fr

ÉTÉ MÉTROPOLITAIN
Quatre animations gratuites sont à ne pas manquer :

• « L’ESCALE DU LIVRE » les jeudi 20 et vendredi 21 juillet : deux journées 
littéraires et ludiques pour les enfants, les ados et toute la famille.

• « LA NUIT DES ÉTOILES » le vendredi 28 juillet dès 21h, plaine des 
Biges (Caupian).

• « UN SOIR CHEZ BORIS » (solo de cirque) les mardi 22 et mercredi  
23 août à 20h (Gajac), sur inscription au 05 56 17 11 90, à partir de 8 ans.

• « SLOW FEST » (performances artistiques décroissantes) le mercredi  
30 août dès 15h, château de Belfort (centre équestre - Issac).
Tél. : 05 56 17 11 90 / etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr

SPORTIFS
Procurez-vous la plaquette 
CAP33, vous y trouverez 
de nombreuses activités à découvrir et à tester 
grâce à un partenariat avec les associations. 
Du 1er juillet au 31 août, essayez-vous à la course 
d’orientation, à la gym d’entretien, à l’aquagym, 
à la natation, à la musculation, au tir à l’arc, au 
roller, au badminton, aux arts martiaux et à la 
danse... et participez aux tournois de sandball, 
beach-volley, beach-tennis, badminton, roller 
hockey, futsal et pétanque. 
Service municipal des Sports (14, rue Pasteur) / 
Tél. : 05 56 05 71 14

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 9 septembre au Carré des Jalles, avec plus 
de 100 associations culturelles, sportives, solidaires, 
environnementales…
Tél. : 05 56 17 11 90 /  www.saint-medard-en-jalles.fr

HISTORIQUE 
& FESTIF

L’Amicale des sapeurs-pompiers du secteur 

Procurez-vous la plaquette 



SAINT MÉDARD ET VOUS N°14 JUILLET 201714

… CULTURELS

& LE CINÉMA L’ÉTOILE 
reste ouvert tout l’été et propose des rendez-vous 
à ne pas manquer tels que des « Ciné-Partage », 
des avant-premières, des sorties nationales, « Du 
ciné plein les mirettes », des « Clins d’œil cinéma 
»… Sans oublier les séances en plein air (voir page 
précédente) et autres animations.
Tél. : 05 56 95 98 90 / www.letoile-saint-
medard.fr / Facebook : « L’Étoile »

& LE RÉSEAU  
DES MÉDIATHÈQUES 
est également ouvert tout l’été, pro�tez-en pour 
vous détendre à la médiathèque (Carré des Jalles) 
ou à la ludo-médiathèque située à Cap Ouest. 
Découvrez des sélections de jeux et jouets, de 
romans, BD, jeux vidéo, DVD, CD, revues et 
autres journaux, et des conseils de vrais profes-
sionnels qui partageront avec vous leurs coups de 
cœur, littéraires, ludiques ou musicaux.
Un programme d’animations est également concocté 
pour l’été : 
Lectures seniors (13 et 27 juillet), lectures jeunesse 
« Partir en livre » (19 et 26 juillet), « Coups de 
cœur découvertes en transat » à l’espace aquatique 
(9 et 18 août), atelier d’improvisation théâtrale 
pour débutant (5 juillet), atelier créatif  « du livre 
au jeu » (12 juillet)…
Tél. : 05 57 93 18 50 (médiathèque) / 05 
56 01 40 85 (ludo-médiathèque)
www.mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr
Facebook : « Réseau des médiathèques 
de Saint-Médard-en-Jalles »

& LES CENTRES SOCIAUX  
ET CULTURELS
L’Estran, la Maison d’Animation des Jalles, 
l’Asco et Feydit, proposent cet été de nombreuses 
animations et sorties. Renseignez-vous ! 
Tél. : 05 56 05 82 19 (MAJ), 05 56 95 99 16 (L’Asco), 
09 50 59 82 25 (L’Estran), 05 56 05 49 32 (Feydit)

DOSSIER

* DES LIEUX  
DE DÉTENTE 
ET DE LOISIRS

Envie de lecture, d’un jeu ou d’une bonne toile ? 
Pensez-y ! Le Réseau des médiathèques de la Ville  
et le Ciné-Jalles sont ouverts tout l’été !

… SPORTIFS

) L’ESPACE BALL’ EN JALL’ 
est ouvert jusqu’à �n octobre, pour la 
pratique des sports de sable (beach-volley, 
beach-rugby, beach-soccer, beach-tennis, 
sandball et tchoukball). 
Uniquement sur réservation au 05 56 05 71 14.

) L’ESPACE AQUATIQUE 
vous o�re l’occasion de vous rafraîchir 
dans les bassins, pour les grands comme 
pour les tout-petits grâce à la pataugeoire. 
Vous y trouverez aussi un espace de 
bain à bulles, de cardio-training, deux 
saunas et un hammam. En juillet-août, 
des leçons de natation individuelles 
et collectives enfants et individuelles 
adultes sont également proposées sur 
inscription au 05 56 05 18 57.
Fermé le dimanche.

) 5 CITY-STADES 
sont en accès libre pour les pratiques 
multisports sur terrains synthétiques 
(gare cycliste, Hastignan, Les sources, 
Magudas et Cérillan) et un skate-park est 
équipé d’un bowl accessible à tous dans 
l’enceinte du stade Robert Monseau, 
pour les pratiquants de skate, mais aussi 
de rollers et de BMX.

) LE CENTRE ÉQUESTRE 
au château de Belfort, quartier d’Issac, 
propose des cours et des stages d’équi-
tation dans un cadre exceptionnel.



15SAINT MÉDARD ET VOUS N°14 JUILLET 2017 15

DOSSIER

MICRO TROTTOIR* ET VOUS, QUE FAITES-VOUS 
CET ÉTÉ À SAINT-MÉDARD ?

Laura Teixeira (quartier centre)
« Pour notre premier été sur la commune, 
ma petite sœur de 13 ans, mon petit frère de 
4 ans et moi allons participer aux animations 
sportives de CAP33. Nous irons également 
au cinéma, que nous trouvons très bien, et 
aux séances en plein air. Nous irons aussi à 
la médiathèque et à la ludo-médiathèque. Il 
y a plein de choses sympas à faire ».

Marie-Christine Pau 
(Saint-Aubin de Médoc)
« Cet été, je viendrai à Saint-Médard pour 
les séances de cinés plein air. Je suis égale-
ment abonnée au cinéma L’Étoile, j’y viens 
très souvent ».

Valérie Rimbault (Issac)
« J’ai inscrit mon fils de 8 ans à un mi-
ni-stage de natation à l’espace aquatique. 
Nous profiterons également des animations 
sportives CAP33 et des cinés plein air, de 
la médiathèque et de la ludo-médiathèque. 
Nous irons aussi manger en bords de Jalle, 
pour le feu d’artifice de la Fête nationale 
le 13 juillet ».

Marc-Emmanuel Algret (Issac)
« En plus de l’espace aquatique, je profiterai 
cet été des pistes cyclables de la commune 
pour faire des sorties vélo en famille jusqu’à 
Salaunes ou Sainte-Hélène, et des bois pour 
se balader à pied tranquillement ».

Joseph Bernard (Hastignan)
« En juillet, je ferai des marches sur les 
pistes cyclables et j’irai au cinéma et à la 
médiathèque. C’est très bien qu’elle reste 
ouverte tout l’été car, avant, je devais faire 
un stock avant la fermeture. En août, je 
recevrai mes petits-enfants qui vivent en 
Angleterre. Ils ont besoin de soleil. Je les 
amènerai à Lacanau et aux séances de cinéma 
en plein air ».

ET AUSSI… 

1 LES ACCUEILS DE LOISIRS 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants dans l’un des accueils de loisirs 
de la commune (3-12 ans) pour le mois d’août, vous avez jusqu’au  
13 juillet pour vous rendre sur votre espace « Facil’e-famille » sur le 
site Internet de la Ville ou au service Facil’e-famille à l’Hôtel-de-Ville.
À noter que des veillées sont proposées aux 4-5 ans autour d’activités 
quotidiennes, de jeux et de rencontres conviviales avec les familles.
Tél. : 05 56 57 40 79.

1 PENSEZ AU BUS PLAGE 
(vers Lacanau et Le Porge)
Vous avez moins de 20 ans ? En juillet et en août, les bus 
Transgironde vous amènent au Porge (ligne 701) et à Lacanau 
(ligne 702) pour 2,60€ l’aller-retour sur la journée. Pour 
le même prix, vous pouvez également vous rendre partout 
ailleurs en Gironde. 
Demandez votre carte à puce sur transgironde.gironde.fr
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JARDINS PARTAGÉS

* LE GOÛT DE LA TERRE  
ET DU MIEUX-VIVRE

Faire retrouver aux habitants le goût de la terre et du mieux-vivre en 
leur faisant (re)découvrir les plaisirs du jardinage et d’une alimentation 
plus saine, plus diversifiée et plus naturelle, le tout dans une ambiance 
conviviale où les savoirs et savoir-faire se partagent. Voici les objectifs 
de la Ville, et des « jardins partagés » qu’elle développe.

Dans l’esprit des jardins partagés créés sur la métropole bordelaise ces der-
nières années, la ville de Saint-Médard-en-Jalles a choisi de développer, elle 
aussi, une politique de mise à disposition de parcelles de jardinage. Comment  
ça marche ? Pour en béné�cier, il su�t de déposer une demande à la mairie, 
auprès des services Techniques, et de payer un loyer annuel allant de 40 à 70€, 
suivant la super�cie du terrain. En retour, chaque jardinier s’engage dans une 
culture naturelle, sans pesticide, exclusivement biologique. Un engagement 
éco-citoyen, au pro�t de la préservation de la terre.

DU JARDIN À L’ASSIETTE 
Ces jardins partagés permettent à chacun de renouer avec la terre, mais aussi 
avec une alimentation dite « du jardin à l’assiette », sans aucun intermédiaire. 
De quoi redécouvrir par exemple les fameux « légumes oubliés », et appréhender 
une alimentation plus saine. 
Jardiner est aussi une activité riche d’e�orts physiques, au grand air.  
Des e�orts qui ne peuvent être que béné�ques, tant en terme de santé physique 
que de santé psychique.

PARTAGE ET LIEN SOCIAL
Parce qu’il est important de transmettre un savoir, un savoir-faire entre passionnés 
de toutes générations, on partage au cœur de ces parcelles des connaissances, des 
méthodes... des graines et des boutures. Ces lots verts sont ainsi de formidables 
lieux d’échanges entre voisins et l’occasion de faire de belles rencontres, dans 
une ambiance conviviale.

OÙ SONT-ILS ?
A�n d’encourager les Saint-Médardais à la 
pratique du jardinage, la Ville s’est alliée à  
l’association Les Jardiniers de Saint-Médard-en-
Jalles (voir page suivante), locataire d’un terrain 
partagé de 300 m2 au lieu-dit le Pont Rouge,  
sur la route de Corbiac. Leur initiative ayant  
rencontré un tel succès, la Ville a mis à leur dispo-
sition un nouveau terrain, voisin, d’une super�cie 
de 2 000 m2. Un positionnement idéal, au cœur 
de la commune, qui o�re une belle visibilité  
à cette pratique du jardinage écologique et  
collective, pleinement inscrite dans une perspective 
de développement durable. 
En�n dernièrement, de nouvelles parcelles ont été 
proposées à la location directe, rue Alcide. Proches 
du moulin de Gajac, 80 jardins sont ainsi loués 
à des habitants.

DES DEMI-BARRIQUES 
PÉDAGOGIQUES
À l’instar de la Ville, des écoles, comme celle de 
Corbiac, se sont aussi mobilisées. À la demande 
de quelques parents, des demi-barriques ont été 
livrées pour permettre aux enfants de découvrir  
le jardinage. Ainsi sensibilisés, ils observent  
attentivement leurs fruits et légumes pousser... 
Une action pédagogique autour de la thématique du 
« manger sain » et du respect de l’environnement.
Contact, services Techniques de la Ville
Tél. : 05 56 70 71 00
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ASSOCIATION

* TOUS AU JARDIN 
AVEC LES JARDINIERS 
DE SAINT-MÉDARD

Créée en 2013, l’association Les Jardiniers de Saint-Médard-en-Jalles rassemble 
aujourd’hui près de 70 jardiniers, amateurs, débutants ou aguerris. Leur point 
commun ? Ils partagent tous la même passion : jardiner au naturel et échanger 
savoirs et savoir-faire.

L’aventure des Jardiniers de Saint-Médard a débuté en 2013 au lieu-dit du Pont Rouge, 
route de Corbiac, sur une parcelle de 300 m2 louée par le président de l’association Michel 
Andrieu. Trois ans plus tard, au vu du succès rencontré, la Ville a décidé de lui confier 
également un terrain voisin, d’une superficie de 2 000 m2.
Chaque adhérent de l’association profite ainsi d’une parcelle réservée, composée de petits 
carrés de culture légèrement rehaussés. Un lot - beaucoup plus grand - est volontairement 
partagé, afin que les utilisateurs puissent multiplier les échanges. Car ici, au-delà de la pra-
tique du jardinage, on partage des connaissances, des savoir-faire, et même des récoltes. 

APRÈS LA THÉORIE, LA PRATIQUE
Chaque mois, l’association organise dans cet objectif des ateliers théoriques ouverts à tous. 
Différentes thématiques sont abordées : la permaculture, le jardin naturel et le sol vivant, 
la taille des rosiers, la greffe... Ces ateliers théoriques sont ensuite complétés par des ateliers 
pratiques, proposés au jardin collectif « le vert de terre ». De quoi développer largement 
ses connaissances techniques et expérimentales.
Enfin, les jardiniers organisent des « troc aux plantes » deux fois par an, au printemps et 
en automne.

LES MERCREDIS AU VERT
Chaque mercredi matin, quelques jardiniers œuvrent à la mise en culture de la nouvelle 
parcelle. Certains mettent en place une nouvelle barrière, faite essentiellement de matériaux 
récupérés comme des palettes, pour faire des cultures verticales. D’autres bâtissent un abri 
pour les outils ou arrachent les mauvaises herbes. 

Parcelles individuelles, serre, mare, verger, roseraie ou encore ruche avec parcelle mellifère 
pour les abeilles... ce beau projet est une invitation éco-citoyenne : « Et puis on rencontre 
d’autres personnes. On partage. C’est le plaisir d’ être au jardin, le plaisir d’apprendre.»
Les Jardiniers de Saint-Médard - Michel Andrieu (président), tél. : 06 25 50 58 00 / andrieu.michel@neuf.fr

Ici, au-delà  
de la pratique du jardinage,  

on partage  
des connaissances,  
des savoir-faire,  

et même des récoltes. 



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 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 !

AUDITION

LÉPINE

05 56 35 45 51
Forum des Associations - 3, Square Condorcet Le HAILLAN

La 1ère aide auditive  
au lithium-ion
avec 24h d’autonomie

Audioprothésiste

NOUVELLE ADRESSE - NOUVEL ESPACE DE 90M2

ESSAI GRATUIT CHEZ VOUS !
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Chaque hiver depuis 5 ans, les bénévoles de l’association Les 
sarments solidaires se relaient dans les vignes de la région 
bordelaise pour ramasser des sarments, qu’ils vendent par 
la suite au bénéfice d’associations caritatives locales.

Se rendre utile et aider la collectivité. Depuis la création des Sarments 
solidaires en 2012, les 44 adhérents effectuent une rude tâche : 
ramasser le plus de sarments possible afin de réaliser des fagots, qui 
seront vendus ensuite au profit d’actions caritatives locales *.
Une tâche réalisée lors des journées de fagotage organisées au cœur 
des châteaux donateurs, dans une ambiance toujours très conviviale, 
avec grillades et… vin du château. 
Les sarments sont ramassés sur des parcelles médocaines issues de 
cultures biologiques, comme le château Meyre, et à partir de 2018 
de cultures en biodynamie et label Demeter comme le Clos de 
Jaugueyron. Ils sont ensuite stockés à Issac, dans un bâtiment prêté  
par la Ville. Un local indispensable pour loger les gros volumes de 
fagots : 200 m3 en 2017.

EN RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
L’argent récolté est généreusement reversé à des associations carita-
tives : Restos du cœur, Secours catholique, Secours populaire, Les 
Blouses roses, Les clowns stéthoscopes, Aladin, projets solidaires 
ou encore Les chiens guides d’aveugle. Quelques lycées, comme 
Saint-Joseph de Tivoli ou le lycée Sud Médoc participent à cette 
action, l’association recrutant dès l’âge de 15 ans.
En 5 ans, les recettes ont été multipliées par 6. Cependant, faute de 
bénévoles désireux de donner quelques heures de leur temps, elle 
n’arrive pas à satisfaire la demande toujours plus importante des 
acheteurs, qui associent solidarité et plaisir d’une bonne grillade.
Tél. : 06 52 24 19 50 / francois.cayla@neuf.fr

* Le partage des recettes est fait par un vote démocratique de tous les adhérents. Les 
associations bénéficiaires et les montants sont publiés sur les-sarments-solidaires.
saintmedardasso.fr

* VIE ASSOCIATIVE / SOLIDARITÉ

REMISE DE CHÈQUE  
AUX RESTOS DU CŒUR
Chaque année, des associations saint-médardaises  
se réunissent pour créer, ensemble, des événements au profit 
de l’association des Restos du cœur. 

Ces évènements ont lieu entre fin mars et mi-juin : 
spectacle de danse, concerts, marché solidaire et  
collectes de denrées alimentaires sont au programme  
et c’est l’association L’Estran qui coordonne le tout.  
Une action mutualisée, qui existe depuis plus de 20 ans... 
Saint-Médard-en-Jalles faisant là figure de précurseur.
Cette année, la remise du chèque, d’un montant de 
6 000€, s’est déroulée le 23 mai au club-house du 
stade Monseau. Une volonté de la Ville pour valoriser  
ce dispositif solidaire.
À cette occasion, deux élus ont procédé à une « passation 
de délégations » : en raison d’un changement profession-
nel, Pierre Braun se consacrera désormais exclusivement 
au Sport. Sa délégation à la vie associative et aux jume-
lages a donc été confiée à Vanessa Dumas, en plus de 
ses missions initiales à la Culture, à l’animation et aux 
grands événements.

VIE ASSOCIATIVE / SOLIDARITÉ

* LA SOLIDARITÉ AU 
CŒUR DES VIGNES

* VIE ASSOCIATIVE - RUGBY

LE SMRC RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

Le Saint-Médard Rugby Club recherche deux couples 
de retraités bénévoles souhaitant s’investir dans la vie 
du SMRC : un couple en charge de la gestion du bar 
et un couple en charge de la cuisine pour les joueurs et 
l’école de rugby. Plus largement, ils lancent un appel à 
bénévoles pour tous ceux qui souhaiteraient s’impliquer 
dans une association.
Tél. : 05 56 95 72 45 / smrc@free.fr
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CITOYENNETÉ - ENVIRONNEMENT

* LE CONSEIL DE QUARTIERS 
OUEST À LA GRANDE JAUGUE

VIE ASSOCIATIVE - DANSE

* EN LETTONIE : 
ARGENT ET 
BRONZE POUR 
LES JEUNES 
DANSEURS DE 
LA SYLVAINE

Du 19 au 24 avril, 13 jeunes élèves  
de l’Académie de danse « La Sylvaine » 
ont participé au prestigieux concours  
« Le Riga Spring » à Riga, en Lettonie, 
sur les rives de la Baltique.

Sélectionnés sur audition, les 13 danseurs 
de La Sylvaine étaient les premiers - et seuls 
- jeunes Français admis à se présenter à cette 
rencontre internationale.
En catégorie amateur 7-14 ans, Camille, 
Chiara, Coline, Devi, Ilan, Inès, Maïa, 

Maëlle, Maëlys, Mathilde, Noreen, et Paola 
ont concouru parmi 20 autres pays inscrits. 
Claire-Marie, qui dansait en solo, concourait 
quant à elle en catégorie professionnelle.
Après d’intenses répétitions, ils ont inter-
prété devant le jury quatre tableaux de trois 
minutes créés sur-mesure pour l’événement 
par Stéphanie Corne-Catania, directrice 
artistique du projet et directrice de l’acadé-
mie La Sylvaine, et Claire Briant, ancienne  
élève de l’école, chorégraphe diplômée du 
Conservatoire de Saint-Pétersbourg. 

Des chorégraphies originales, inventives et 
poétiques, qui ont séduit le jury : celui-ci 
a ainsi décerné la médaille de bronze au 
groupe amateur et la médaille d’argent 
à la soliste.

Ce beau projet, auquel l’association  
Chorésylvaine a apporté tout son soutien  
logistique, n’aurait pu aboutir sans le  
recours au financement participatif, à l’aide 
la Municipalité et au généreux soutien de 
mécènes.

Que deviennent les végétaux que vous apportez à la déchetterie ? Pour 
tout savoir, le Conseil de quartiers Ouest a visité le site de la Grande 
Jaugue qui, mandatée par Bordeaux Métropole, transforme chaque 
année 50 000 tonnes de déchets verts.

Bien qu’elle ait initialement suscité quelques inquiétudes - odeurs, passages de 
camions… - cette opération est aujourd’hui inscrite dans une véritable démarche 
écologique.
Le compost produit par la société La Grande Jaugue, utilisable en Agriculture  
Biologique, est un amendement organique issu de la décomposition de résidus 
d’origine 100% végétale : gazons, feuilles, tailles de haies et d’arbustes, déchets 
floraux… Contrôlé et attesté par un organisme indépendant Ecocert, sa qualité 
supérieure est avant tout reconnue et utilisée par les Grands crus classés, de Bordeaux 
jusqu’aux Côtes du Rhône, pour des aménagements paysagers comme le site de 
Lascaux 4, des golfs ou stades de la région, des potagers bio de grands restaurants 
ou pour la culture de l’asperge dans les Landes. 

La Grande Jaugue adhère d’ailleurs à 
Adivalor, un éco-organisme œuvrant à 
la collecte et la valorisation des déchets 
agricoles.
Sur son site, elle accueille les profession-
nels mais aussi les particuliers, qu’elle 
souhaite faire profiter d’un produit 
professionnel fabriqué localement, et 
dont l’achat peut se faire en vrac. Elle 
leur apporte également du conseil, par 
le biais des Jardiniers de Saint-Médard.
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NAISSANCES
ARIOLI Toscane
BENGLER Naylan
BRENAUT Mathis
CHENNEBAULT Aria
CHITOU Raïmi
COSTA Clara
COULON Jules
LABARTHE Ethan

LE GLÉDIC Hanaë
LEPIC Juliette
MATHONNIERE Iris
PLACIDO Enaël
QUILLET FAUGERE Maëlle
RONNEBOURG Jaya
SEBILLE Anaïs
SERRA Malone

* ÉTAT  
CIVIL

MARIAGES
ALLAIN Yann & CARIOU Valérie
BONNEFANT Christophe & FROIDEFOND Sandrine
DURANTHON Laurent & HUMBERT Stéphanie
GRAVEAUD Geo�rey & GALINIER Nadège
LAGARDE David & GUILLEMET Nathalie
LEMESLE Alain & SAMBEAT Sylvie
MANNES Fabrice & HIMI Nadia

BÉDATON Henry
BINST Yves
BUSSEREAU Jeannine
CHARRIER Henri
COMTE Robert
CRESPIN-FERRU Michel
DOUSSIN Georges
DUPONT Mauricette
FONTANA Marie-Christine
GARDEL Serge
GENDRE Henri
GILARES Fabienne
GRUDER-GUNTRAM Marie
LACLAU Muriel
LACROIX Alain

LAURANS Marcel
LUMEAU Anne
MARTINET Gilberte
MATELOT Hélène
MESRINE Jeanne-Marie
MICHAS Hélène
MOULIN Suzanne
PATANCHON Christian
RODES Catherine
SENGELIN Françis
SOUBIROU Simon
TERRÉ Jean-Luc
TRUF Philippe
WOZNY Bernard

DÉCÈS

* ÉLECTIONS

RETOUR SUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Lors des élections présidentielles, un certain nombre d’entre vous 
n’a pas pu exprimer son vote directement ou par procuration. 
Plusieurs raisons peuvent être à l’origine de ces regrettables 
dysfonctionnements.

• Tout d’abord, lors des dernières élections, compte tenu du 
nombre important de procurations établies en France et à l’étran-
ger, des retards non imputables à la mairie ont été observés dans 
la transmission de ces documents.
En e�et, le code électoral permet à tout électeur de pouvoir 
exprimer son vote en cas d’empêchement le jour du scrutin en 
établissant une procuration à l’égard d’un électeur de son choix 
inscrit sur la liste électorale de la même commune.
Cette démarche ne s’e�ectue pas directement en mairie, mais 
auprès des services de gendarmerie, commissariat de police, 
tribunal d’instance et ambassade ou consulat pour les Français 
établis hors de France sur une liste électorale de bureau de vote.
Pour être recevable, la procuration doit être reçue en temps et en 
heure en mairie par courrier recommandé avec accusé réception 
ou par mail venant de l’étranger.
Ce n’est qu’après enregistrement et validation par le service 
Élections que la procuration devient recevable (le récépissé remis 
lors de l’établissement de la procuration n’est pas garant de la 
recevabilité de la procuration). 
Malgré ces di�cultés, la mairie a pris les dispositions nécessaires 
pour que toutes les procurations, même arrivées la veille du 
scrutin, soient enregistrées.

• Ensuite, certaines inscriptions e�ectuées entre le 28 et 31 
décembre 2016 par Internet sur la plateforme du service public 
de l’État n’ont pas abouti malgré la réception d’un récépissé 
de traitement de dossier. Il s’agit ici d’une anomalie repérée au 
niveau national, à laquelle il a été remédié, sur présentation de 
justi�catifs, par décision du Tribunal d’instance.

• En�n, certains électeurs ont été radiés à tort de la liste  
électorale par l’INSEE, ou par la commission de révision des listes 
électorales, qui est chargée de mettre à jour la liste électorale tous 
les ans. Pour ces personnes, une inscription auprès du Tribunal 
d’Instance a pu se faire après étude du dossier.

* PRÉVENTION

FEUX DE FORÊTS :  
RESPECTONS LA NATURE
Avec le soleil, le plastique ou le verre qui 
composent les déchets jetés à terre provoquent 
des départs de feux par e�et loupe. 
En circulant sur les passes ou chemins,  
les engins motorisés représentent également 
une menace pour la nature. 
Responsabilisons-nous, protégeons nos bois et forêts. 
Rappelons-nous qu’un seul mégot peut détruire plusieurs hectares…

VIE D’ICI
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AÉRONAUTIQUE SPATIAL DÉFENSE

* ARIANEGROUP :  
UNE EXCELLENTE  
NOUVELLE POUR  
SAINT-MÉDARD

Airbus Safran Launchers, la co-entreprise créée à l’initiative des 
groupes Airbus et Safran a�n de réorganiser la �lière européenne 
des lanceurs, devient ArianeGroup. Évocateur d’un des plus grands 
succès européens, ce changement d’identité est e�ectif depuis le  
1er juillet et �nalise son organisation industrielle internationale.
ArianeGroup détient 11 �liales, dont Arianespace, et emploie 
9 000 personnes hautement quali�ées sur 13 sites en France et en 
Allemagne, dont 3 350 en Nouvelle Aquitaine (un site au Haillan 
et trois sites à Saint-Médard-en-Jalles).  
Avec près de 3 000 emplois sur les trois sites de Saint-Médard-
en-Jalles (Saint-Médard centre 660 personnes - 430 hectares, 
Saint-Médard Candale 120 personnes - 220 hectares et Saint-Médard 
Issac 1300 personnes - 100 hectares), ArianeGroup représente un 
acteur majeur de la �lière aéronautique spatial défense de Bordeaux 
Métropole.
« La présence de ces trois sites sur le territoire saint-médardais est une 
grande �erté pour notre commune, a déclaré Jacques Mangon, maire 
de Saint-Médard-en-Jalles, et vice-président de Bordeaux Métropole. 
De la Poudrerie Royale historique à la fabrication des étages pour les 
lanceurs civils et militaires, l’ héritage industriel de la commune lui 
permet aujourd’hui de s’a�cher comme une ville de pointe en matière 
de haute technologie, notamment dans les secteurs aéronautique et 
spatial. Ce nouveau nom va apporter une plus grande lisibilité dans 
une logique d’attractivité et de marketing territorial ».
« Au lendemain de BIG BANG, festival de l’air et de l’espace dont la 
2e édition vient de se dérouler, cette nouvelle dénomination prend un 
sens particulier. C’est une excellente nouvelle pour Saint-Médard-en-
Jalles », a a�rmé Jacques Mangon.

* UN NOUVEAU VISAGE POUR  
LA DIRECTION DE LA PETITE 
ENFANCE ET DE LA PARENTALITÉ

In�rmière puéricultrice de formation, Annie Roy-Artigou (à droite 
sur la photo) quitte cet été la collectivité de Saint-Médard-en-Jalles, 
après 32 années à la tête de la direction Petite enfance et, depuis 
2013, de la Parentalité.

Elle a participé notamment à la création du tout premier multi- 
accueil saint-médardais, ouvert en mai 1986 puis à la construc-
tion de la Maison de la Petite enfance, elle est nommée coordi-
natrice des structures qui y prendront place dès 1991 : la crèche 
familiale, la crèche collective et l’espace-accueil Enfants-parents.  
Elle voit évoluer les e�ectifs de deux encadrantes et 40 assistantes 
maternelles à 90 aujourd’hui, avec entre autre la création du mul-
ti-accueil de Cap Ouest en 2013.

VISITE AU SALON DU BOURGET
Le Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris- 
Le Bourget s’est tenu du 19 au 25 juin 2017. À cette occasion, 
le Maire, Jacques Mangon a visité les stands d’ArianeGroup et 
Roxel, entreprises implantées sur le territoire de Saint-Médard, 
ainsi que celui de Dassault. Il a participé au déjeuner des maires 
de la Communauté des villes Ariane puis s’est rendu sur le stand 
de Bordeaux Technowest qui présentait les activités de plusieurs 
start’up.

COMMUNAUTÉ DES 
VILLES ARIANE
Créée en 1998 en tant qu’association 
à but non lucratif, la Communauté 
des Villes Ariane, CVA, regroupe des 
villes européennes – appelées Villes Ariane – et des entreprises 
industrielles partenaires travaillant sur le transport spatial euro-
péen. La CVA permet notamment de renforcer leur coopération, 
d’informer les élus locaux et les citoyens sur les activités spatiales 
en Europe.
La présidence tournante de la CVA a été attribuée en 2017 à la 
ville de Toulouse. Bordeaux Métropole, membre de la CVA est 
représentée par Jacques Mangon.
Rappelons que le premier tir d’Ariane 6 aura lieu en juillet 2020.

Stéphanie Triffault a pris ses fonctions de directrice  
de la Petite enfance et parentalité le 1er juillet.

Avec son diplôme d’in�rmière-puéricultrice puis de cadre de 
santé, elle a dirigé une crèche de 60 enfants en Seine-et-Marne 
puis une crèche de 55 enfants au Bouscat, avant d’intégrer la 
mairie de Bordeaux pour accompagner et conseiller les directrices 
de crèches dans la gestion de leur structure et aujourd’hui la 
ville de Saint-Médard.
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MALGRÉ DES CONTRAINTES ACCRUES, VOUS ACCUEILLIR TOUJOURS MIEUX DANS NOS SERVICES MUNICIPAUX !

* LES ÉLUS PS - PRG

PREMIÈRES INTERROGATIONS
Les français viennent d’élire un nouveau président de la République et une 
nouvelle chambre des députés. Bien silencieux pendant les dernières semaines, 
5 jours avant le 2ème tour des élections législatives, le maire a �ni par déclarer 
son soutien sans réserve à la majorité présidentielle et à son candidat local, cela 
au grand dam de ses amis politiques et de la plupart de ses coéquipiers.

Parmi les projets gouvernementaux clairement annoncés �gurent diverses  
propositions qui auront un impact fort sur les collectivités locales.

Parmi ces propositions, nous voudrions évoquer deux sujets :

1) Comme ses prédécesseurs, le chef de l’état prévoit de nouvelles réductions 
des dépenses des collectivités locales (pour 10 milliards d’euros). Les communes 
subiront elles de nouvelles baisses des dotations de l’Etat ? Une mesure-phare 
concerne la suppression de la Taxe d’Habitation pour 80% des redevables : la 
compensation attendue de l’état fait courir un risque pour l’autonomie �nancière 
des communes, notamment celles qui grossissent. En e�et, la compensation  
annuelle restera constante sans intégrer les besoins nouveaux dus à l’augmentation 
de la population. La commune devra alors soit augmenter la Taxe d’Habitation 
des 20% restant assujettis et pour tous la Taxe Foncière, soit réduire nettement 
les services publics locaux.

Qu’en pense et que fera le maire ?

2) Pour l’éducation, le nouveau gouvernement remet en cause la semaine de  
4,5 jours de classe : la majorité municipale pourrait revenir à 4 jours. Le rythme 
de 4,5 jours mis en œuvre depuis 4 ans dans notre commune, doit être évalué avec 
sincérité, dans le seul intérêt des enfants sans se limiter à une analyse �nancière.

Qu’en pense et que fera le maire ?

Plus que jamais, nous resterons au Conseil Municipal un contre-pouvoir 
constructif mais surtout vigilant.

Bernard Cases, Véronique Durand, Jacques Guichoux, Dahbia Rigaud

L’accueil du public est une priorité majeure de notre équipe.

Celle-ci se traduit par la mise en place de la Charte de l’Usager pour une relation 
de con�ance. Cette charte est le fruit d’un travail réalisé en lien étroit entre les 
élus, les représentants des usagers et les services de la Collectivité. Au travers de 
nombreux engagements, il s’agit d’o�rir aux usagers un service public de qualité 
et de simpli�er les relations avec les services de la Ville. Cette charte est entrée en 
vigueur en janvier 2017, pour une phase expérimentale dans les services de l’Hôtel 
de Ville, les mairies annexes, le CCAS, la Police Municipale. Les agents ont reçu 
une formation spéci�que leur permettant de s’approprier les engagements de la 
charte a�n de rendre le meilleur accueil possible. Après une enquête de satisfaction 
réalisée durant l’été auprès des usagers, l’utilisation sera étendue à tous les services 
à la rentrée 2017. Ensuite, c’est une continuité avec la politique d’amélioration des 
lieux d’accueil, comme par exemple l’ouverture des mairies annexes, à Magudas 
et à Issac en mars et septembre 2015 et plus récemment la rénovation de l’accueil 
de l’Hôtel de Ville en juillet 2016. Cela s’est poursuivi avec le déménagement du 
CCAS dans les anciens locaux de la Trésorerie.

Dans le même temps, nous faisons face à la réforme du traitement des cartes 
d’identité : depuis le 15 mars 2017, seules 36 communes de la Gironde sont équipées 
du dispositif de recueil sécurisé, permettant leur traitement à l’image de ce qui se 
fait déjà pour les passeports. Pour une commune comme Saint-Médard-en-Jalles, 
les surcoûts seront mal compensés avec une dotation de 8 380 € par dispositif de 
recueil et par an. Avec les mêmes moyens, il conviendra de faire face à un nombre  

croissant de demandes venant d’habitants de communes voisines et ne disposant 
pas d’un tel matériel. Actuellement, 2 000 cartes d’identité sont instruites par an 
dans notre commune. On peut s’attendre à un chi�re multiplié par 2 ou par 3. 

Des communes souvent rurales vont ainsi perdre ce service public de proximité. 
Pour les administrés, cela a pour e�et d’allonger les délais malgré tous nos e�orts 
pour les réduire au maximum.

Cette nouvelle organisation génère aussi des di�cultés pour les personnes  
ne pouvant se déplacer : jusqu’à présent, un agent se rendait au domicile pour 
traiter le dossier ; désormais, il faudra réserver un dispositif de recueil mobile 
commun à tout le département pour rendre ce service.

Le Maire a déjà alerté le Préfet sur les problèmes et di�cultés liés à ces mesures 
décidées unilatéralement par le précédent gouvernement.

Malgré ces contraintes - faire toujours plus avec moins de moyens -, les services 
municipaux poursuivent leur travail a�n d’assurer l’accueil des Saint-Médardais 
dans les meilleures conditions possibles.

Cécile Barrière 
Conseillère municipale déléguée à l’État-civil et à la citoyenneté 
Conseillère métropolitaine

* ÉLU NON INSCRIT

ET MAINTENANT, PLACE AU LOCAL
Les élections nationales sont en�n terminées. Ouf ! Un tsunami a renversé  
le système, souhaitons que les pleins pouvoirs donnés au président Macron ne 
lui montent pas à la tête et que le citoyen soit au centre des préoccupations. 
Localement, cela dépend de chacun de nous de faire prévaloir ses idées, d’être 
chaque jour sur le terrain pour faire entendre sa voix.
Renouvelons nos pratiques, redonnons 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

* ÉLU NON INSCRIT

AU REVOIR ET À BIENTÔT
Élue depuis 2008, adjointe à l’Environnement et l’Habitat puis conseillère de  
l’opposition, ce n’est pas sans une certaine émotion que je vous annonce ma décision 
de démissionner du conseil municipal.
Suite à la décision du président Alain Rousset de me con�er la délégation à  
l’innovation sociale et sociétale au sein de la région Nouvelle Aquitaine, je veux 
assumer de manière pleine et entière cette nouvelle mission.
Je souhaite maintenir une attention soutenue à l’évolution de Saint-Médard-en-
Jalles et à la qualité de vie de ses habitants en restant pleinement à votre écoute. 
Christine Moebs, élue opposition EELV / christine.moebs@nouvelle-aquitaine.fr

* ÉLU NON INSCRIT

DES VOISINS VIGILANTS VERTS PLUS UTILES QUE LES JAUNES !?
Après une Charte de l’Arbre qui devrait obliger les propriétaires à consulter le 
voisinage avant la coupe d’arbres, de beaux spécimens continuent de tomber en 
dépit de la COP21 et du ministre Hulot. La biodiversité est en danger et a besoin 
de V.V. Verts associés à l’environnement. Je vous souhaite de belles vacances et 
vous remercie de penser à ces actes :
- moins d’achats neufs = + de réparations
- pas de mégots, plastiques jetés par terre = + d’eaux saines
- pas de pesticides = + d’abeilles
Marc Morisset / m.morisset@saint-medard-en-jalles.fr

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



http://billetterie.lagrandeposte.com/




