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* « J’AIME  
  MON MARCHÉ »
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CONCOURS 
DE CUISINE 
Samedi 4 novembre 
sur le marché
Inscrivez-vous ! (voir page 14)
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Ce samedi matin, place de la République, le soleil a décidé de sourire. C’est 
sous son empire bienveillant qu’ont pris place les étals aux couleurs vives, 
chargés de tout ce qu’on peut venir chercher sur un marché, sous la houlette 
attentive et compétente de nos commerçants.

Un kilo de tomates, une belle entrecôte, un bouquet de tulipes : les affaires 
battent leur plein, les cabas se remplissent. Le sourire, la blague gentiment 
taquine, les nouvelles qu’on demande du petit... avec souvent la pointe 
d’accent du Sud-Ouest, nous rappellent qu’ici, on ne vient pas seulement 
pour acheter, mais pour cultiver une certaine idée du bien vivre. Un café au 
comptoir tout proche, un passage dans une boutique ou à la Poste, un tour en 
famille à la médiathèque à deux pas... Le coeur de 
Saint-Médard bat son plein ici !

Chaque samedi matin, pas moins de 100 com-
merçants vous attendent sur leurs stands avec  
professionnalisme et convivialité. Plus que 
jamais, la Ville agit à leurs côtés pour protéger 
et valoriser ce lieu incon- tournable et irrempla-
çable de la vie locale. C’est le sens, notamment, de la création par le conseil 
municipal d’une commission du marché, réunissant tous les acteurs concernés, 
mais aussi du développement des animations, avec par exemple, le 4 novembre 
prochain, un sympathique concours de cuisine.

La Ville s’engage également au travers du futur projet de requalification de 
la place de la République, qui la rendra encore plus esthétique et agréable à 
vivre, garantira un nombre équivalent de places de stationnement et assurera, 
pendant et après les travaux, la pérennité de ce rendez-vous que nous aimons 
tant : notre marché.

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

-
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Aux petits soins pour valoriser votre bien.
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* RETOUR SUR LES FESTIVITÉS 
ET ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

INSTANTANÉS ACTUALITÉS

10 ANS DU FESTIVAL JALLES HOUSE 
ROCK : « 5000 MERCIS » les 6, 7 et 8 juillet.

EN ROUGE ET BLANC POUR LA FÊTE 
NATIONALE le 13 juillet.

LES CINÉS PLEIN AIR ONT FAIT « SALLE 
COMBLE » ! Plus de 2 027 spectateurs.

« ÉTÉ MÉTROPOLITAIN » : 4 animations 
gratuites

LES ANIMATIONS SPORTIVES CAP 33 
TOUT L’ÉTÉ. 

LA BIBLI…AMBULE EN PLEIN AIR  
dans les quartiers.

LE « JARDIN DE POCHE D’ISSAC » 
INAUGURÉ le 3 juillet.

FÊTE DE L’EHPAD le 5 juillet : le personnel 
de l’Ehpad a organisé un repas festif pour 
célébrer les 10 ans de l’établissement.

VIE ASSOCIATIVE

* FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des associations se tiendra le samedi  
9 septembre, de 9h à 17h au Carré des Jalles. Stands d’informations, animations,  
initiations, démonstrations, concertation autour de la future Maison des associations… 
plus de 110 associations vous feront découvrir leur activité. 
À 13h, le Maire Jacques Mangon et Vanessa Dumas, adjointe en charge de la Vie  
associative, proposeront aux visiteurs et acteurs associatifs de partager un apéritif  
convivial offert par la Ville.
Programme complet sur www.saint-medard-en-jalles.fr

Le 16 septembre de 10h à 13h au Carré des Jalles, aura lieu 
l’opération « Clés en main ». Une formulation qui traduit 
le transfert à Bordeaux Métropole du bâtiment du Carré 
des Jalles, désormais officiellement répertorié comme 
« équipement socioculturel d’intérêt métropolitain ». 

Depuis le 1er janvier 2017, Bordeaux Métropole est propriétaire des 
deux salles de spectacles et des locaux techniques du Carré des Jalles, 
des loges, des locaux administratifs, de l’accueil-billetterie, du hall, 
de l’espace restauration, de la salle d’exposition, du clos et du couvert 
de l’ensemble immobilier, inauguré en décembre 1970 par Jacques 
Chaban-Delmas, alors Maire de Bordeaux et Premier ministre.
Le transfert portant uniquement sur la construction, l’aménage-
ment, l’entretien et le fonctionnement de l’équipement, la gestion 
de l’activité de service public, en termes administratifs et de 
programmation, reste de compétence communale. Ce transfert 
contribuera toutefois à renforcer le rayonnement de la structure et 
permettra, en outre, une prise en compte à hauteur de 80%, par la 
Métropole, des futurs investissements.

* REMISE DES CLÉS À ALAIN JUPPÉ

12h : Remise des clés et passage de flambeau symbolique 
entre le maire Jacques Mangon et le président de Bordeaux 
Métropole Alain Juppé.

À cette occasion, la Ville a prévu une série d’animations :
À partir de 10h30, 3 parcours déambulatoires :
• Thomas Skrobek et les sauvages colorés, une bande de 
copains artistes plongés dans un univers pop, onirique et décalé.
• Compagnie Jeanne Simone, huit comédiens-danseurs à la 
fois déchaînés et cadrés, qui tissent par la parole, le corps, les 
mots, le son... un rapport sensible au lieu et aux êtres.
• L’association bordelaise Street DEF Records, spécialiste des 
arts du spectacle vivant, proposera des visites slamées.

Attention : nombre de place limité, inscription conseillée  
auprès de la Dacaj au 05 56 17 11 90.

L’ESPACE BALL’ EN JALL’, STRUCTURE 
UNIQUE EN GIRONDE

ÉQUIPEMENT CULTUREL

* REMISE DES CLÉS DU 
CARRÉ À LA MÉTROPOLE : 
OFFICIELLE MAIS FESTIVE !
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LE MULTI-ACCUEIL PMF  
DÉPLACÉ À CAUPIAN 

Dans les locaux Louise Michel à Caupian, le 
bâtiment Gribouille a été réaménagé cet été 
(peintures, sols souples, plomberie, électricité, 
sécurité, agencement d’une cuisine, clôtures…), 
de manière à accueillir le multi-accueil situé  
auparavant au centre Pierre Mendès France.  
Total des travaux : 175 000 €.
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STÉPHANIE BANCOD vient d’intégrer les ef-
fectifs de la mairie de Saint-Médard-en-Jalles 
sur le poste de directrice de l’Éducation.
Après avoir exercé 11 ans en région Centre 
et 7 ans en Île de France, elle occupe au-
jourd’hui un poste de coordination des 
équipes de la direction de l’Éducation, mais 
aussi un poste stratégique de développe-
ment des politiques publiques en matière 
d’enfance et d’éducation, de la maternelle 
à l’âge adulte.

En développant une démarche de travail 
transversale et de proximité, en collabo-
ration étroite avec l’ensemble des acteurs 
intervenant sur ces politiques (agents  
municipaux, élus, équipes éducatives,  
Éducation Nationale, parents d’élèves…), 
elle participera activement à la définition 
des orientations stratégiques, ainsi qu’à la 
mise en œuvre en plans d’actions et/ou 
projets éducatifs de la Ville.

* UNE NOUVELLE DIRECTRICE DE L’ÉDUCATION »

La Commune prend en charge la construction, l’équipement, 
l’entretien et la gestion de ses écoles maternelles et 
élémentaires. Saint-Médard-en-Jalles en compte 13 : 
6 maternelles, 6 élémentaires et un groupe primaire 
comprenant une maternelle et une élémentaire.

À travers la direction de l’Éducation, sous l’implusion de l’adjointe au 
Maire en charge des Écoles, de la vie scolaire et périscolaire, Corinne  
Le Moller, la Ville participe à l’épanouissement, à la socialisation 
et à la réussite de tous les enfants.
« Le dialogue permanent avec les acteurs de l’Éducation nationale, les 
associations de parents d’ élèves, les enseignants, les directeurs d’ école 
et le budget dédié investi chaque année, le plus gros budget de la 
Ville, signifie notre volonté d’oeuvrer pour l’avenir de nos enfants, »  
affirme le Maire, Jacques Mangon.

* LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION

La direction de l’Éducation de la Ville gère :
• l’inscription des enfants entrant à l’école maternelle et au CP
• les services et activités périscolaires (avant la classe, durant la 
pause méridienne et après la classe)

- transport scolaire (service gratuit, en partenariat avec  
Bordeaux Métropole) ;
- restauration scolaire (repas préparés par la Cuisine centrale 
municipale) ;
- actions pédagogiques (sportives, artistiques, projets  
collectifs...) organisées dans le cadre du Projet éducatif  
de territoire de la Ville et mises en œuvre par le biais : activités 
périscolaires et extra-scolaires (accueils de loisirs - et stages 
poney durant les vacances). 
Un service encadré par plus de 120 animateurs qualifiés.

Le recrutement et la gestion des personnels périscolaires reviennent 
en effet à la commune - les enseignants relevant de l’Éducation 
nationale - soit environ 180 personnes : 

• les agents chargés de l’entretien et du temps de restauration 
en élémentaire ;
• les Atsem chargés d’accueillir et d’accompagner les élèves de 
maternelle tout au long de la journée, ainsi que de l’entretien 
des locaux ;
• les animateurs des accueils périscolaires et des accueils de 
loisirs.

Direction de l’Éducation (Mairie) - Place de l’Hôtel de ville 
Tél. : 05 56 57 40 59 / education@saint-medard-en-jalles.fr

* LE BUDGET DE L’ÉDUCATION, PLUS GROS BUDGET DE LA VILLE

2017

FONCTIONNEMENT : 9 289 169 €
INVESTISSEMENT :  2 470 128 €

RENTRÉE 2017-2018

* L’ÉDUCATION, 
UNE MISSION 
PRIORITAIRE 
DE LA VILLE

ACTUALITÉS

• 1 ouverture de classe à l’école élémentaire de Corbiac.
• 2 nouvelles directrices : Stéphanie Meyre à la maternelle Pierre 
et Maïa Carrié de Magudas (en remplacement d’Emmanuelle Karlin) et 
Sophie Fresquet à l’élémentaire Pierre et Maïa Carrié de Magudas (en 
remplacement de Jean-Pierre Jeannot).
• 3 237 élèves attendus pour la rentrée (1147 en maternelle et 2090 
en élémentaire).

LE PLAN NUMÉRIQUE SE POURSUIT
L’été dernier, la Ville a lancé la phase 3 de son Plan d’équipement numérique 
des écoles, afin d’équiper toutes les classes élémentaires d’un vidéoprojecteur 
interactif, d’un tableau de projection et d’une classe mobile (ordinateurs por-
tables pour une demi-classe). Au vu du coût de l’opération (235 000€), le plan 
d’équipement a été programmé sur deux ans, de manière à équiper entièrement 
deux à trois écoles par an.
Après les élémentaires Montaigne (centre) et Pierre et Maïa Carrié (Magudas) 
l’été dernier, deux autres écoles ont fini d’être équipées cet été : l’élémentaire 
d’Hastignan et celle de Gajac. Les trois dernières (Cérillan, Corbiac et La Garenne) 
finiront d’être équipées en été 2018.
Dans ce plan numérique, les maternelles sont aussi concernées avec une 
expérimentation de TV interactives et de tablettes éducatives. Les maternelles 
Sans-Soucis et La Garenne participent à ce projet qui, s’il est concluant, sera 
étendu en 2018-2019 aux autres écoles.

RYTHMES SCOLAIRES : L’ANNÉE 2017-2018 ET L’APRÈS
En attendant de connaitre précisément les intentions du Gouvernement et afin 
de pouvoir échanger sereinement avec les différents acteurs éducatifs, la Ville a 
décidé de maintenir cette année la semaine d’école à 4,5 jours. L’accueil périsco-
laire suivant le temps de classe reste donc organisé par l’équipe d’animation de 
la Ville, et établi comme suit :
• temps d’activités périscolaires (TAP) de 15h45 à 16h45 les lundis, mardis et 
jeudis (détente, projets collectifs récréatifs, ateliers sportifs et culturels avec la 
participation d’associations et d’enseignants volontaires…) ;
• accueils périscolaires dès 16h45 (le vendredi dès 15h45), avec des animations  
et des temps de jeux jusqu’à 19h ; 
• mercredis après-midi animés (restauration scolaire possible), en période scolaire.
Une concertation sera ouverte durant les prochains mois afin d’envisager, en 
fonction des décisions prises par le Gouvernement, d’éventuelles évolutions 
à partir de la rentrée 2018.

EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE GAJAC
Un bâtiment de 360 m2 a été construit, intégrant un nouveau restaurant scolaire, une cuisine aux normes HACCP (gestion de la 
sécurité sanitaire des aliments) et les vestiaires du personnel, ainsi qu’une nouvelle salle d’accueil périscolaire. 
Dans l’ancien réfectoire (180 m2), deux nouvelles classes ont été créées, ainsi qu’un bureau pour la direction, une salle des maîtres et 
des sanitaires adultes.
Les trois classes existantes ont quant à elles été rénovées (doublage, peinture, sol, plafond), en plus de la réfection complète de la cour 
(réseaux pluviaux, enrobés, clôtures, jeux…). Enfin, un nouveau parvis a été créé à l’entrée de l’école, et les préfabriqués supprimés.
Ce projet comprenait également la mise aux normes d’accessibilité de l’école, et intégrait des objectifs environnementaux comme la 
végétalisation de la cour et le respect du patrimoine arboricole sur la zone d’extension.
Budget 1,6 M€ / Travaux : mars-août 2017.

* LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ 
DANS LES ÉCOLES* RENTRÉE SCOLAIRE 2017

* AUTRES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES :

• Maternelle Montaigne : remplacement 
de portes de classe (1 700€).
• Maternelle Villagexpo : remplacement 
de menuiseries(23 000€).
• Maternelle Magudas : étude et mises aux 
normes d’accessibilité des voiries et bâti-
ments (lave-mains, portes, signalétique…), 
plâtrerie, peintures, lambris (salle de jeux) 
(32 000€).
• Élémentaire Gajac  : pose de rideaux  
solaires (4 500 €).
• Élémentaire Corbiac : isolation des murs, 
reprise électricité sous le préau, gainage du 
conduit de cheminée (117 000€).

• Élémentaire Magudas : mises aux normes 
accessibilité des voiries et bâtiments (lave-
mains, portes, signalétique…), plâtrerie, 
peintures, reprises maçonnerie, rempla-
cement de lavabos et de menuiseries, pose 
signalétique, installation d’un bac à graisse 
(71 000€).
• Élémentaire La Garenne : peintures et 
plomberie dans les sanitaires, câblage et 
pose de tableaux numériques (25 000€).
• Élémentaire Hastignan : mise aux normes 
HACCP de la cuisine et repositionnement 
de la hotte, raccordement électrique lave- 
vaisselle et hotte aspirante, câblage et pose 
de tableaux numériques (25 000€).

* DANS TOUTES LES ÉCOLES…

• Sécurisation des portails et entrées de 
toutes les écoles, Claé et accueils de loisirs 
(serrures automatiques, visiophones avec 
tablettes) (180 000€).
• Travaux réalisés «  en régie  » par les  
services Techniques : nettoyage des cours 
de récréation, pose de panneaux d’affichage, 
entretien des mobiliers et des jeux… 
• Renouvellement de matériels (vaisselle, 
équipements de cuisine, mobilier scolaire…).

ACTUALITÉS



9SAINT MÉDARD ET VOUS N°15 SEPTEMBRE 2017

ACTUALITÉS

TRANSPORTS* EN ROUTE VERS  
DE MEILLEURES MOBILITÉS

* FEU VERT POUR LE BHNS

Suite à la période de concertation qui s’est déroulée 
entre le 3 avril et le 5 mai, le Préfet a signé le 2 août 
dernier l’arrêté de déclaration d’utilité publique 
des travaux de réalisation du futur BHNS - Bus à 
Haut Niveau de Service. Cette DUP donne ainsi 
le feu vert à ce transport collectif, complémentaire 
au tramway, qui reliera la gare Saint-Jean de Bor-
deaux au centre-ville de Saint-Aubin de Médoc 
en passant par Saint-Médard-en-Jalles, soit un 
parcours de 21 km.165 avenue du général de Gaulle - 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

05 56 51 59 50 • bv.saint-medard@bureau-vallee.fr

Prêt
en2h

 RÉSERVEZ EN LIGNE
 RÉCUPÉREZ EN MAGASIN

POUR PROFESSIONNELS 
ET PARTICULIERS 

DES PRIX BAS DU CHOIX  

ET DU CONSEIL TOUTE L'ANNÉE

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

LE GOLF

Le sport de toute une vie

Que vous soyez néophyte ou expérimenté, junior 
ou senior, homme ou femme, individuel ou société !

Gilles ARNAUD - 06 12 60 72 16

Vous propose des produits et une pédagogie 
adaptés à votre niveau et à votre disponibilité.

Découverte, initiation, perfectionnement, entraînement :  
Nous trouverons la solution la plus accessible à votre envie !

Information et suivi de l’activité des stages : 

www.gillesarnaudgolf.fr

©
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TRAMWAY : NOUVELLE RÉUNION DE CONCERTATION
Dans le cadre de la démarche d’amélioration de la desserte en transports en commun des communes de 
Saint-Médard, Le Haillan, Eysines et Le Taillan par l’extension du réseau de tramway, une réunion publique se 
tiendra le vendredi 22 septembre à 19h au Carré des Jalles (salle des grands foyers).

Elle fait suite aux précédentes concertations menées depuis plusieurs mois et notamment aux premières réunions de février 2017. 
Elle a pour objet la présentation de l’ensemble des tracés mis à l’étude. Elle se tiendra en présence, notamment d’Alain Juppé, 
Président de Bordeaux Métropole, du Vice-président Michel Labardin, en charge des « Transports de demain », également 
maire de Gradignan, du maire de Saint-Médard-en-Jalles, Jacques Mangon, et du service Mobilité de Bordeaux Métropole.
Plus d’infos sur www.participation.bordeaux-metropole.fr

* POUR UNE MEILLEURE DESSERTE VERS LES QUARTIERS OUEST

Lors du Conseil de métropole du 7 juillet dernier, Jacques 
Mangon a réaffirmé sa volonté d’une desserte des quartiers 
ouest de Saint-Médard-en-Jalles par le Tramway ou par 
le BHNS. 

Les deux systèmes sont d’autant plus compatibles qu’il est démontré 
que le BHNS augmente la fréquentation et la rentabilité du tramway. 
Aussi, l’esprit de solidarité entre communes amène naturellement  
à soutenir un projet souhaité notamment par la municipalité de 
Saint-Aubin-de-Médoc.
Par ailleurs, Jacques Mangon partage pleinement l’avis du com-
missaire enquêteur : la Métropole doit faire plus en matière de 
transport en commun dans les quartiers ouest de Saint-Médard 
(Issac, Cérillan, Caupian, Hastignan). Il a ainsi demandé que, sans 
ralentir le calendrier de l’arrivée du BHNS et du Tram en centre-
ville, soit menée une étude objective en 2018 sur la prolongation 
du BHNS ou du Tram vers les quartiers ouest de Saint-Médard.

Le Vice-président en charge des transports de demain, Michel 
Labardin, a répondu favorablement à cette demande d’une étude 
sur les quartiers ouest dans l’optique d’identifier le moyen de 
transport le plus adéquat.
En cohérence avec ces observations, Jacques Mangon et les élus 
métropolitains de la majorité municipale de Saint-Médard-en-Jalles, 
Cécile Barrière et Jacques Bouteyre, ont voté pour cette délibéra-
tion. Jacques Guichoux, élu métropolitain au titre de l’opposition 
municipale, a aussi approuvé cette délibération.

*  LACANAU ÉTUDIE L’OPPORTUNITÉ D’UNE LIAISON TRAM-TRAIN  

POUR RELIER BORDEAUX

Le Conseil municipal de Lacanau a voté jeudi 22 juin à l’unanimité une délibé-
ration proposant de lancer une étude d‘opportunité et de faisabilité d’une liaison 
tram-train entre Bordeaux et Lacanau. Cette étude a pour but d’affiner le coût réel 
et d’évaluer la rentabilité de la ligne. Le lancement de cette étude se situe dans la 
continuité du soutien apporté par Lacanau à la prolongation de la future ligne D du 
tram jusqu’au centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles mais aussi dans la perspective 
des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Lacanau s’est en effet portée candidate comme 
site de compétition pour l’épreuve de surf.
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DOSSIER

Pascal Dubos, adjoint au maire 
en charge du Développement 
économique, des entreprises,  
des commerces, de l’artisanat  
et de l’emploi.

MARCHÉ DU CENTRE-VILLE

* « J’AIME MON MARCHÉ ! » 
LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
DU SAMEDI, EN COEUR DE VILLE >

* NOUVELLES ACTIVITÉS

ADOM33-SECRETARIAT
Secrétariat à distance-retranscription audio
06 63 36 17 07
adom33@hotmail.com

BRICOMARCHE
Brico Bati Jardin Animalerie
Route de Lacanau
05 56 17 03 08

ÉRABLE & NOIX
Boulangerie pâtisserie biologique
141 avenue Montaigne
05 56 67 63 95

L’ADRESSE MÉDICALE
Vente et location de Matériel Médical
113 Avenue du Haillan 
05 56 42 28 47
ladressemedicale@orange.fr

LES COURTIERS BORDELAIS
Courtage en prêt immobilier et assurance
52 avenue Montesquieu
06 89 35 88 99 
joris@lescourtiersbordelais.com

NATHALIE MAURAND 
I@D France
Conseillère indépendante en immobilier
06 98 13 09 01 
nathalie.maurand@iadfrance.fr

»

Situé au cœur de la commune, le marché de Saint-Médard-en-Jalles est un lieu de 
convivialité. Garant du maintien d’un commerce de proximité, diversifié et dynamique, le 
marché est une façon d’encourager l’économie locale. Cependant, bien plus qu’un espace 
commerçant, c’est un véritable lieu de vie, de rencontres et d’échanges. Il est aussi parfois 
le théâtre d’animations culturelles, sportives, ou solidaires...
Conscients de l’importance du rôle que joue un marché municipal, lieu de ralliement 
propice aux rencontres amicales ou familiales, véritable vecteur de lien social, les élus et 
le service Économie emploi de la Ville se montrent particulièrement attentifs à son bon 
déroulement, à la qualité des produits proposés et au bon accueil des commerçants et 
des clients.
L’enjeu : maintenir le caractère attractif et dynamique de notre marché hebdomadaire. 
Réfléchir ensemble pour renouveler ou compléter l’offre de produits, organiser de nouvelles 
animations, et aussi travailler sur le déplacement du marché durant les travaux de la place 
de la République sont autant de sujets sur lesquels la commission des marchés échange.
Et si la réflexion sur l’emplacement du marché durant les travaux est en voie d’aboutir, 
la Ville s’est d’ores et déjà engagée à maintenir le marché du samedi matin sur la future 
place de la République et à accompagner les commerçants qui le souhaiteront, dans le 
but de valoriser toujours plus le travail qu’ils accomplissent au quotidien avec passion.

«

ASSOCIATION • Maintien à domicile
• Soins infirmiers à domicile

• Aide ménagère
• Livraison de repas

• Emplois familiaux
• Télé-assistance

ADHM 89, rue Jean Duperrier - 33160 St Médard en Jalles / adhm-rs@orange.fr
Tél. 05 56 05 45 84 / www.services-personnes-medoc.fr

Achat résidence pr incipale

Achat résidence secondaire

Rachat de prêt - Investissement locatif
Travaux - Rachat de soulte

Financement de murs professionnels

Pierre Motais : 06 25 17 31 32
pierre@lescourt iersbordelais .com

Joris Abgrall : 06 89 35 88 99
jor is@lescourt iersbordelais .com

52 avenue Montesquieu  
33160 Saint-Medard-en-Jalles 

N° Or ias 100 54 160 - Court ier en opérations de banque

 Liste des partenaires bancaires sur :  www.lescourt iersbordelais .com
Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un part icu-
l ier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. L’emprunteur dispose d’un 
délai de réflexion de 10 jours , la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et s i 

celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur devra lui rembourser les sommes versées.

Notre studio de création réalise 
vos travaux d’imprimerie

Plusieurs agences
 en France

AGENCE SUD
86 avenue John Fitzgerald Kennedy - 33700 MÉRIGNAC
05 56 12 36 49 // www.edipublic.com

• LOGOS
• PLAQUETTES
• BROCHURES
• DÉPLIANTS
•  CARTES  

COMMERCIALES
• STANDS
•      AFFICHES PETIT ET 

GRAND FORMAT...

LA COMMUNICATION AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

L’imprimerie près
de chez vous !

Un rapport

qualité/prix

imbattable

De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR

ENTREPRENDRE
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DOSSIER DOSSIER

ET AUSSI ... 
LE MARCHÉ DE GAJAC,  
PLACE DE LA LIBERTÉ  

LE MARDI MATIN !

VIE COMMERÇANTE

* LE SAMEDI MATIN 
SUR LA PLACE DE 
LA RÉPUBLIQUE…
Chaque samedi matin, un va-et-vient continu anime la place de la République. Dès l’aube, quelle que 
soit la saison, le top départ est donné par les commerçants, qui viennent proposer leurs produits aux 
Saint-Médardais, aux clients des communes voisines et aux touristes de passage.

Le samedi matin sur la place de la République, la journée  
débute à l’aube par un bal de camionnettes, fourgons 
et autres utilitaires... Dès 5h30, guidés par le placier  
municipal, les premiers commerçants investissent la place. Qu’il 
pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, ils sont à pied d’œuvre pour 
décharger leurs marchandises et installer leurs étals. Tout doit 
être prêt pour l’arrivée des premiers visiteurs - vers 7h30 pour 
les lève-tôt - et soigneusement présenté pour capter leur regard. 

* TOUS LES SENS EN ÉVEIL

Le samedi matin sur la place de la République, tous les sens 
sont en émoi : l’odeur du poisson frais prédomine, puis elle 
laisse place aux effluves des poulets rôtis sur place ou d’une 
paëlla en cours de préparation, aux odeurs de pain frais ou 
aux senteurs fruitées des fraises, melons et autres produits 
de saison. 
Placés à mi-hauteur, ces derniers s’accordent harmonieu-
sement aux parterres de plantes et fleurs estivales et aux 
nappes et autres textiles suspendus qui offrent au re-
gard une belle palette de couleurs vives, défiant parfois  
la grisaille orageuse de certaines matinées d’été.

* RUDESSE ET CONVIVIALITÉ

Le samedi matin sur la place de la République, on entend 
le poissonnier siffloter au milieu des « Madame, Monsieur, 
bonjour ! Qu’est-ce que je vous sers ? ». Les interrogations des 
uns raisonnent avec les injonctions des autres : « Allez allez… 
goutez le cake à Mémé ! ». On se charrie aussi entre commerçants, 
en toute complicité. On blague avec les clients. La chaleur du 
contact humain compense les difficultés du métier : horaires 
décalés, manutention, aléas climatiques, longs trajets pour 
certains, revenus aléatoires, fidélisation de la clientèle, tâches 
annexes chronophages (entretien des véhicules et du matériel, 
comptabilité, commandes, production…). Le métier est rude, 
mais les commerçants énergiques, chaleureux, et passionnés.

LE MARCHÉ EN QUELQUES CHIFFRES

625 m d’étals
100 commerçants
63% alimentaire
Viande, poisson, œufs et volaille, fromage, fruits et légumes, 
pâtes fraîches, huîtres, vin, pain, pâtisserie, café, miel et 
confitures, poulet rôti, spécialités (basques, asiatiques, 
africaines…)…

21% textile / chaussures / maroquinerie
Prêt-à-porter, nappes, chaussures, vêtements pour enfants, 
lingerie, chapeaux, sacs…

8% plantes / fleurs

8% divers : bijoux, idées cadeaux, rénovation cuir, 
livres / BD / disques, rempailleur…

PAROLES DE COMMERÇANTS...

TEL PÈRE,  
TELLE FILLE…
« J’ai pris la relève de mon père, qui 
vendait sur le marché de Saint-Mé-
dard depuis 20 ans. C’est un métier 
très difficile physiquement, mais il a 
constitué ici une clientèle adorable, 
dans l’ échange et la confiance. Alors 
comme elle, je reste fidèle. » 
Karine Saget (Dordogne) / Le Primeur 
charentais. Sur le marché saint-médar-
dais depuis 6 ans  - Abonnée 

ELLE S’EST LANCÉE…
« À 2 ans de la retraite dans la 
Fonction publique, j’ai décidé de 
donner plus d’ importance à mon 
activité de loisirs, la fabrication de 
bijoux fantaisie. Sur les marchés, 
dans les comités d’entreprises… 
je constitue petit à petit la clientèle 
de ma micro-entreprise. » 
Maryse Bouyssoux (Le Taillan Médoc) /  
Maryse B Création. Sur le marché 
saint-médardais depuis avril 2017 - 
Passager régulier

LA MAIN À LA PÂTE…
« Avant de vendre 22 variétés de 
pâtes sur les marchés, j’ étais mana-
ger dans une maison de crédit. C’est 
une reconversion totale. L’esprit de 
marché, c’est avant tout une pas-
sion. C’est vouloir proposer de bons 
produits, être au contact, à l’ écoute 
et au service des clients, qui nous 
renvoient notre gentillesse. Certains 
deviennent même des amis. » 
Mario Lacoste (Saint-André de Cubzac) / 
La Pastaria. Sur le marché saint-médar-
dais depuis 4 ans - Passager régulier

DU TOUT BIO…
« Je ne vends que des légumes bio-
logiques de saison, cultivés en plein 
champ sur l’exploitation familiale. 
Nous proposons 46 variétés de to-
mates. Ce sont mes grands-parents 
qui ont obtenu en premier le label 
“AB”. Un travail manuel, à l’an-
cienne, sans pesticides ni chimie. » 
Jean-Baptise Bernard (Budos) /  
Primeur. Sur le marché saint-médardais 
depuis 4 ans - Passager régulier

... PAROLES DE CLIENTS

« Ma fille habite Saint-Médard. Elle m’a conseil-
lé un boucher et une fromagère du marché. J’ai 
trouvé leurs produits délicieux et les commerçants 
sympathiques, alors je reviens souvent. Je prends 
aussi les débris de viande pour les corbeaux… si 
bien que les bouchers ont fini par me surnommer, 
en toute amitié, mamie Corbeau. » 
Gisèle Donatien

« J’ai découvert le marché de Saint-Médard 
lorsque ma fille faisait de la danse au Carré des 
Jalles. En l’attendant, je faisais mes courses. J’ai 
gardé cette habitude car les prix sont raisonnables 
et les commerçants agréables. Aujourd’hui, je 
suis accompagné de ma famille dijonnaise. À 
midi, nous leur ferons goûter les huîtres du Cap 
Ferret et du vin de Bordeaux. » 
Raphaël Gomez et David Muller et leurs enfants 
respectifs

« Nous venons nous ravitailler sur le marché 
tous les samedis matins depuis 18 ans. Fruits 
et légumes, viande, poisson, café… certains 
commerçants sont même devenus des amis. On 
se tutoie, on s’appelle par nos prénoms. Il y a une 
bonne ambiance, c’est un lieu d’ échanges et de 
convivialité. On y fait beaucoup de rencontres 
sympathiques. » 
Pascal et Marianne Boisselier

DOSSIER

La mission du placier
Pour être un bon placier, il faut être dynamique et avoir du 
caractère, tout en étant pacifique et correct. De 7h à 9h, une 
fois que les commerçants abonnés sont installés, il faut placer 
les non-abonnés. Et chacun veut la meilleure place. 
Alors il faut savoir satisfaire tout le monde, et apaiser les tensions. 
Pour être un bon placier, il faut avoir le sens du contact et du dialogue, et être à 
l’écoute des commerçants. Il faut aussi avoir l’œil pour maintenir le bon déroule-
ment du marché et la sécurité de tous, la bonne entente entre les commerçants, 
et la satisfaction des clients. »
Christian Grisoni, placier communal depuis 3 ans, en alternance avec Sarah 
Genar-Baudaire
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DOSSIER ZOOM SUR

LOGEMENT

* LE NOUVEAU VILLAGE SENIORS,  
LOGEMENTS ADAPTÉS ET CONVIVIALITÉ

Ce nouveau village seniors qui sortira de terre au cours du mois de septembre permettra d’enrichir le parcours 
résidentiel des personnes âgées, en étoffant leurs choix d’habitat et d’adapter le domicile de nos aînés afin 
d’éviter ou de reculer le placement en établissement. Réservé aux seniors autonomes de plus de 70 ans, il convient 
particulièrement bien aux retraités actifs.
Ces logements fonctionnels et adaptés aux personnes à mobilité réduite se situent rue Maurice Lestage, un secteur 
bien desservi en transports en commun et situé à proximité de nombreux commerces et services.

Le 23 mars, au cours du Printemps urbain 
#3, la Ville a présenté le bilan des concerta-
tions menées depuis un an autour du projet 
de restructuration de la place de la Répu-
blique. Un projet majeur (cf document-bilan du  
Printemps urbain #3), dont le but est de faire 
naître un vrai lieu de vie où les Saint-Médardais  
auront plaisir à se retrouver au quotidien.
Le cabinet d’urbanistes-paysagers EXIT  
présentera le projet final à l’automne, mais la 
Ville s’est d’ores et déjà engagée sur des axes 

forts, dont le maintien du marché hebdoma-
daire sur la future place de la République, la 
pleine compensation, et à proximité, des places 
de stationnement qui seront supprimées. 
Les commerçants seront accompagnés dans 
cette période de transition, et en particulier  
durant la phase de travaux, au cours de  
laquelle la Ville aura réorganisé, toujours en 
centre-ville, les 625 m d’étals du marché.

Jeudi 5 octobre à 19h au centre Pierre Mendès France

• Inscription obligatoire, jusqu’au 27 octobre 
cabinet@saint-medard-en-jalles.fr

• Règlement du concours bientôt disponible 
sur : www.saint-medard-en-jalles.fr/
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* ANIMATION SUR LE MARCHÉ

) CONCOURS DE CUISINE,
AUREZ-VOUS LE MEILLEUR TOUR DE MAIN DE LA VILLE ?
Samedi 4 novembre, rendez-vous au Carré des Jalles pour le lancement 
du nouveau concours de cuisine. Ce concours individuel sera proposé le 
matin, durant le déroulement du marché, place de la République. Les 
candidats devront faire leurs courses auprès des commerçants pour une 
somme fixée puis seront invités à réaliser un plat sur un thème culinaire, 
dans les cuisines du Carré.

Des animations seront proposées toute la matinée sur le marché 
le temps du concours. Le public pourra assister à la dégustation et  
à la divulgation des délibérations du jury.
Le jury sera présidé par Christian Sauvage, restaurateur, ancien 
président du Syndicat général de l’industrie hôtelière. Titulaire du 
diplôme national de la Poêle d’or, titré de l’ordre international de 
la Gastronomie française, cofondateur du Challenge européen de la 
gastronomie, Chevalier de la Légion d’Honneur, il est à l’initiative 
du concours du sport et de la gastronomie sous le parrainage d’Alain 
Giresse et Michel Guérard.

* RÉUNION PUBLIQUE

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, LA CONCERTATION SE POURSUIT

Si ce projet est en partie dédié aux seniors avec une trentaine de logements locatifs en  
rez-de-chaussée, il comporte aussi une part d’habitat traditionnel et propose une vingtaine 
de maisons individuelles en accession avec un étage et une place de stationnement. Afin 
de favoriser les échanges intergénérationnels et la convivialité, les logements sont répartis 
autour d’un bâtiment central où se trouve un espace collectif d’animations de 120 m2.

DES SERVICES ET DES ANIMATIONS 

) Le Centre Communal d’Action Sociale aura pour mission de coordonner et d’assurer 
les animations, ateliers de prévention de la dépendance, repas, sorties… proposés aux 
locataires. Les résidents pourront enrichir le projet d’animation et recevoir leur famille.

) Afin de veiller au bon fonctionnement et au bon entretien de la résidence, être à l’écoute 
des locataires et contribuer au bien-vivre ensemble, un gardien sera présent sur place.

) Tous les locataires bénéficient du dispositif de droit commun qui ouvre l’accès à un 
accompagnement sur demande et à la mise en place de services individualisés (service 
accompagnement, aide à domicile, téléassistance, portage de repas, prêts de livres  
à domicile, portage de médicaments, petit entretien ...). 

LA DEMANDE DE LOGEMENT 
Les logements du village seniors faisant partie du parc social, la demande doit suivre le 
même parcours qu’une demande de logement social classique. La gestion locative sera 
assurée par Aquitanis.
La livraison est prévue au printemps 2018.

* RÉUNION PUBLIQUE

CONCERTATION  
PIERRE MENDÈS FRANCE
L’évolution du centre Pierre Mendès 
France fera l’objet d’une concertation 
avec les habitants. 
La concertation avec les associations se 
poursuit afin de les associer pleinement à 
ce projet qui permettra le développement 
de leurs activités. 

Lundi 16 octobre à 19h dans ces mêmes locaux.
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Après une première édition qui a rassemblé plus de 65 000 spectateurs 
en 2016, le Festival international des arts de Bordeaux Métropole 
revient du 5 au 25 octobre. Toujours interdisciplainaire et indiscipliné, 
il invite 22 compagnies internationales et 11 compagnies régionales 
à satisfaire l’appétit culturel de tous publics, initiés ou non.
Porté par les villes de Bordeaux et Saint-Médard, ce tout jeune festival né de la fusion 
entre Novart et des Souris Des Hommes rayonnera sur 14 communes et 20 lieux du  
territoire métropolitain. Avec des rendez-vous hors les murs, insolites, décalés ou spec-
taculaires, le FAB décline 40 spectacles dont de nombreuses propositions gratuites. 
La ligne éditoriale du festival dessine une thématique engagée sur chaque  
édition. Cette année avec « paysages aux frontières », la programmation donne 
à voir, à entendre et sentir les agitations contemporaines et invite à nous penser 
autrement, depuis ici en regardant là-bas.
Saint-Médard sera un centre névralgique de cette effervescence avec dix 
spectacles évènements. Morceaux choisis.

BA(L)ADES AUX CONFINS  
Gregory Edelein 

Ce spectacle illustre le thème du FAB 2017 : paysages aux 
frontières. Le Belge Gregory Edelein met des objets/temps/
lieux/personnes entre deux parenthèses démesurées de  
2,5 ou 5 mètres de haut. Encercler différents « objets » permet 
de révéler/questionner leur présence, en utilisant les qualités 
de la parenthèse hors de leur contexte habituel. Cette balade 
vous propose une exploration du bout du monde de Saint-
Médard-en-Jalles.
8 octobre à l’air libre – 10h

* EVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER 

LUZ INTERRUPTUS,  
inauguration du FAB 
Une installation lumineuse qui confronte  
patrimoine historique et matériaux de récupé-
ration. Les deux artistes espagnols en résidence  
à Bordeaux pour le FAB mènent leurs actions avec 
la matière qu’ils connaissent le mieux et qui les inspire le plus, la lumière, qui, en plus 
de leur fournir un grand impact visuel, leur permet des interventions sans détériorer le 
matériel urbain et sans priver de scène d’autres artistes ou de simples utilisateurs d’un 
espace commun, ce qui manque dans les grandes villes. 
Jeudi 5 octobre – 19h30 au Palais Rohan- Bordeaux - GRATUIT

LA COMPAGNIE CARABOSSE ET  
SES INSTALLATIONS DE FEU POÉTIQUES 
ET SPECTACULAIRES,  
clôture le FAB 
La Compagnie Carabosse va littéralement enflammer les 
bassins à flot, en installant ses structures monumentales 
et rougeoyantes sur les quais.
Samedi 21 octobre – 20h GRATUIT. Bassins à flot

Toute la programmation : 
fab.festivalbordeaux.com

ZVIZDAL 
Berlin/Cathy Blisson
Le 26 avril 1986, un réacteur explose à la centrale de Tchernobyl. 
Alors que 350 000 personnes sont déplacées et des dizaines de 
villages rasés, Pétro et Nadia décident de rester chez eux. Les 
artistes Berlin et Cathy Blisson brossent le tableau de la réalité 
comme un peintre d’autrefois : avec un peu plus de couleur, des 
points de vue plein de verve et un coup de pinceau qui trahit 
un accent critique. Un spectacle choc sur la « vie malgré tout », 
la pauvreté, l’espérance et l’amour.
14 (21h) et 15 octobre (15h et 17h)

IMMERSTADJE  
Compagnie Hors Série / Hamid Ben Mahi
Cinq danseurs en rollers ravivent leurs souvenirs de jeunesse, 
héros superbes en lutte contre les injustices du monde. Entre 
intimité et décharge d’adrénaline, c’est l’enfance qui est célébré 
pour nous relier les uns aux autres.
17 (21h) et 18 octobre (19h)

LA DESPEDIDA 
dans le cadre du focus France-Colombie /  
Mapa Teatro
Après une première partie de l’année France-Colombie consacrée 
à l’accueil des artistes et projets français auprès du public et des 
partenaires colombiens, s’ouvre à présent le second volet de la  
Colombie en France permettant ainsi la découverte sur notre  
territoire de toute la richesse et la diversité de la culture colom-
bienne. Au programme du FAB, trois temps forts dont la première 
française du dernier volet de l’Anatomie de la violence en Colombie :  
La Despedida de la compagnie colombienne emblématique Mapa 
Teatro. Le Mapa Teatro est un laboratoire d’artistes dédié à la 
création transdisciplinaire. Basé à Bogota, il a été fondé à Paris 
en 1984 par Heidi et Rolf Abderhalden, artistes et metteurs en 
scène colombiens d’origine suisse. C’est aujourd’hui l’une des 
compagnies les plus importantes de Colombie.
24 (21h) et 25 octobre (19h). En espagnol surtitré en français

FAR OUEST 
Opéra Pagaï 
Collectif de comédiens à géométrie variable, Opéra Pagaï investit  
depuis 1999 l’espace public et les lieux privés pour y mener ses inves-
tigations. Entre théâtre et faux-semblants, le collectif s’affranchit des 
formats et lieux de représentations habituels et crée à partir du vivant 
des projets toujours contextuels qui mêlent tendresse et impertinence. 
Opéra Pagaï nous présente une mini-épopée à « hauteur d’homme » 
où se télescopent les réalités de notre coin de Gironde et les enjeux 
du monde au XXIe siècle. Comme chaque aventure doit ménager son 
lot de surprises, il ne faut pas trop en dire. Far Ouest est un western 
péri-urbain, sans ranch, sans diligence et sans indien. Quoi que... 
Munissez-vous de bonnes chaussures, d’une lampe de poche et d’un 
imperméable si le temps menace. 
6, 7, 11, 12,13, 14, 18, 19 et 20 octobre rendez-vous au Carré (2h45 environ)

SAINT MÉDARD ET VOUS N°15 SEPTEMBRE 2017 SAINT MÉDARD ET VOUS N°15 SEPTEMBRE 201716

CULTURE       

* LE FAB, 3 SEMAINES 
ABSOLUMENT 
FABULEUSES
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* CINÉMA

ALBERT DUPONTEL À L’ÉTOILE
Acteur inclassable et réalisateur de talent, Albert Dupontel viendra présenter son  
nouveau film « Au revoir là-haut » qui sera diffusé en avant-première à l’Étoile, lundi 
18 septembre. Cette adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaître, Prix Goncourt 
2013, bénéficie d’une très belle distribution : Laurent Lafitte, Niels Arestrup, Emilie 
Dequenne, Mélanie Thierry... et Albert Dupontel.
L’histoire : novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre 
modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans 
la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.
Diffusion à 18h30 du film puis rencontre du réalisateur avec les spectateurs à 20h30.
Cinéma l’Étoile / 05 56 95 98 90 / Place de la République

* PATRIMOINE

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE : CAUPIAN ET LES AMÉRICAINS
Cette année, l’association du patrimoine propose un programme en 3 temps :
• Diaporama sur le thème « Les Américains à Saint-Médard-en-Jalles, 1917-1919 », précédé d’une 
présentation du site Internet de l’association - Samedi 16 septembre – 15h30 – médiathèque
• Déambulation préambule de l’exposition sur le quartier de Caupian prévue en novembre. Prévoir 
des chaussures de marche - Dimanche 17 septembre/ RDV à 9h30 sur le parking des Biges (départ  
à 9h45, retour à 12h30)
• Exposition sur le quartier de Caupian - Carré des Jalles, salle d’exposition / 7-8-9-13 et 14 novembre

* DANSE

UN DEUXIÈME THÉ DANSANT POUR L’AUTOMNE
Saint-Médardais de plus de 60 ans, ce rendez-vous est pour vous ! Si vous 
aimez danser, alors réservez l’après-midi du mardi 26 septembre. Christian 
Musique, chanteur et animateur vous fera tourner la tête avec ses chansons 
issues de divers répertoires : valse, musette, madison… 
Il y en aura pour tous les pas de danse. Après la première édition dans 
le quartier de Caupian, celui de l’automne s’installe dans le centre, salle  
polyvalente de Pierre Mendes France.
Le prochain et dernier thé dansant de l’année se déroulera au mois de novembre.
Gratuit sur inscription : accueil-ccas@saint-medard-en-jalles.fr / 05 56 57 40 97
Mardi 26 septembre à partir de 14h30 - Centre Pierre Mendes France 

MUSIQUE

* LES BEAUX SONS 
DES NUITS D’ÉTÉ

* DÉTENTE LITTÉRAIRE

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES,  
VIVEZ UNE AVENTURE D’UN SOIR
Dans la même logique que la nuit des musées, Bordeaux Métro-
pole lance la nuit des bibliothèques. L’occasion de faire la fête tout en  
offrant la possibilité de mieux faire connaître leurs activités et services. 
Sur le thème de la musique, l’équipe de la médiathèque de Saint-Médard se 
prépare à recevoir ses habitués et invite ceux qui n’auraient jamais franchi la 
porte à (re)découvrir ses missions (prêt, conseil, consultation sur place de  
documents et supports divers et variés) et à profiter d’un programme entière-
ment gratuit, adapté à tous les âges et à tous les publics.
Samedi 14 octobre, de 10h à minuit, en continu, profitez  de nombreuses 
animations, visites décalées, lectures, ateliers participatifs, concerts et res-
tauration sur place.
Tout le programme bientôt sur : www.saint-medard-en-jalles.fr et disponible à la médiathèque

LES COUPS DE CŒUR  
DE LA RÉDAC

Saint-Aubin de Médoc
     le village nature

8
1
1

7
aison

ulturelle

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

LES COUPS DE CŒUR  
DE LA RÉDAC

* LITTÉRATURE

BIENTÔT LA RENTRÉE LITTÉRAIRE  
AVEC LES CONVERSATIONS 2 
Durant deux saisons, à l’invitation du journaliste littéraire Olivier 
Mony, et en partenariat avec l’Espace Culturel Leclerc, de Jean-Paul 
Kauffmann à Frédéric Mitterrand en passant par Chantal Thomas, 
Vladimir Fedorovski, Raphaëlle Bacqué, Olivier Barrot ou Denis 
Westhoff pour nous parler de sa mère, Françoise Sagan; c’est toute 
la fine fleur de la littérature et du journalisme qui s’est donné chaque 
mois rendez-vous à Saint-Médard-en-Jalles pour les « Conversations 
au Carré ». 
La saison 3 de ces Conversations qui s’ouvrira le mercredi 4 octobre  
à 19h avec Olivier Guez, auteur de l’un des livres-évènements de 
cette rentrée, « La Disparition de Josef Mengele », sera fidèle à cette 
volonté d’excellence, sans élitisme aucun. Si l’on devrait y retrouver 
Jean-Claude Guillebaud ou Marc Dugain, c’est aussi parce que 
les Conversations, dans un monde d’instantanéité et de zapping  
permanent, savent faire toute la place à une parole vraie, celle d’un 
ou d’une écrivain, à son regard sur le monde. Cette parole, ce temps 
retrouvé, sont précieux.

OLIVIER GUEZ, PREMIER INVITÉ DE CETTE 3ÈME SAISON
Après de brillantes études en relations internationales et sciences 
politiques, il a tâté un peu de la diplomatie, beaucoup du journalisme 
dans quelques-uns des plus grands journaux de la planète. Auteur 

d’essais passionnants, interrogeant notamment la fracture des mondes 
juifs après la guerre, il s’est révélé en romancier à l’automne 2014 avec 
« Les révolutions de Jacques Koskas». Il publie en cette rentrée un livre 
évènement que l’on annonce bien placé dans la course aux grand 
prix littéraires, « La Disparition de Josef Mengele ». Une enquête qui 
se donne aussi les armes de la fiction pour suivre les trente années 
lors desquels le sinistre médecin d’Auschwitz se « réinventa » en 
Amérique Latine, de l’Argentine au Brésil.

Sous la direction artistique de Christian Lauba, compositeur 
et pianiste saint-médardais, de renommée nationale et inter-
nationale, ancien directeur musical de l’Orchestre National 
Bordeaux Aquitain.
• Mercredi 6 septembre à 20h30, c’est une « Lecture sur 
piano » qui donnera le « la ». La célèbre actrice Brigitte Fossey 
posera sa voix sur des airs de musique classique (Liszt, Elgar, 
Prokoev...) et sur le jeu unique du virtuose Tristan Pfaff, lauréat 
du Concours Long-Thibaud, Révélation classique de l’Adami.
• Jeudi 7 septembre à 20h30, le saxophoniste Richard Ducros  
et le pianiste Nathanaël Gouin proposeront une véritable  
« Nuit américaine ». Le premier est considéré comme l’une des 
références incontournables du saxophone, l’autre figure parmi 

les jeunes pianistes les plus prometteurs de sa génération. 
Au programme, propositions américaines des années 30, valses, 
ragtimes et créations (Gershwin, Matitia, Lauba...)
• Changement de décors pour la dernière soirée et rendez-vous 
dans le parc de l’Ingénieur, vendredi 8 septembre.  
À savourer sous le ciel étoilé, une « Soirée Swing » proposée par 
le Franck Dijeau Big Band et ses 17 musiciens. Inscrits dans  
la lignée des Big Bands américains des années 40/50,  
ils interpréteront les incontournables standards du swing (Count 
Basie, Duke Ellington, Louis Prima, Joe Garland, Glenn Miller...). 

Chaque soir, restauration et boissons sur place.
Tout le programme : www.saint-medard-en-jalles.fr

Rendez-vous culturel de la rentrée depuis 2014, les Nuits 
d’été proposent depuis l’année dernière 3 soirées autour 
de musiques issues de divers répertoires et d’ambiances 
variées : classique, jazz, soirée dansante pour profiter  en 
famille et entre amis des dernières douceurs de l’été.
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NAISSANCES
FONTAN Zola
BOSQUILLON de JENLIS Éloïse 
BOURNIGAUD Nathan 
BROSSARD Gladys 
CAHUZAC Léon 
DOS SANTOS Noah 

KONE Gabriel 
PRIGENT Camille 
REIGNIEZ Maïly 
SAQUET Lily-Rose 
VELOSO Lily-Rose 
VIEIRA DA SYLVA Émilie

* ÉTAT  
CIVIL

MARIAGES
COUREAU Grégory  & GUOLTER Anne 
GOBERT Damien & CRUZEL Anaïs 
LARME Mickaël & MAGNE Stéphanie 
MARCEL Loïc & FLEURY Valérie-Anne 
MICHALAK Jacques & MINICONI Nathalie 
MOULIN Pierre & GUILLON Elphie 
PEREZ Christophe & MARTIN Élodie 
PEYROUTET Cédric & BATTU Hélène 
RIVIERE David & SONFILS Auriane 
ROSCOP Kévin & FAYARD Delphine 

ALIAGA Irène 
ALTUZARRA Georges 
ALTUZARRA Roger 
BLANC Jacqueline 
BONNEAU Gisèle 
CLERISSI Paul 
DARNIS Gille 
DUBOS Lucette 
FORT Odette 
FOURTET Bernadette 
FRANCESCHI Sandrine 
GARDEUX Pascale 
GAZEAU Henriette 
GUICHAOUA-ARZEL Guy 

GUILLEMET Bernard 
JORET Armand 
LACOMBE Guy 
LADEPECHE Huguette 
LAGUERIE Jeanne 
LUIGI Jean 
MARTIN Roger 
MAUCLERC Régine 
MEDELEC Sylvette 
MISSONIER Colette 
PATANCHON Violette 
PEYTUREAU Micheline 
REILHAN Pierre 
ROSSE Yves 

DÉCÈS

ACCUEIL  
POPULATION

* HOMMAGE

LA DOYENNE DE LA VILLE S’EST ÉTEINTE

Suzanne Bernard, notre doyenne, s’est éteinte le 16 août  
à l’âge de 103 ans. Elle avait fêté son anniversaire le 20 juin  
à l’Ehpad Simone de Beauvoir, où elle résidait depuis 10 ans.  
Elle était notamment entourée du maire Jacques Mangon, venu 
lui remettre un bouquet de fleur pour l’occasion, de Michel 
Barat, conseiller municipal délégué à la Prévention santé et aux 
seniors, de Pascale Varin, directrice de l’établissement, et du 
personnel soignant.

* MALADIE D’ALZHEIMER

EHPAD : UNE JOURNÉE POUR LES 
PROFESSIONNELS ET LES AIDANTS
Dans le cadre du 10e anniversaire de l’Ehpad Simone de Beauvoir, 
et de la Journée mondiale sur la maladie d’Alzheimer, l’établisse-
ment organise un moment d’échanges et sur le thème « Prendre 
soin des malades d’Alzheimer (et maladies apparentées) et de 
leurs aidants, quelles évolutions en 10 ans ? ». Cette journée, 
réservée aux professionnels et aux aidants, se tiendra le jeudi 21  
septembre, dès 14h. Elle sera animée par des médecins, psycho-
logues, professionnels du secteur…
Au programme : débats /échanges (14h-18h15), « initiatives, ateliers »  
(18h15-19h15), pause dinatoire et pièce de théâtre « Le monde à 
Jean-Marie » (20h45), par la Compagnie à l’envers. 
Inscriptions obligatoires. Renseignements 05 56 70 13 63  
ou ehpad.sdebeauvoir@saint-medard-en-jalles.fr 

* VOIRIE

INFOS TRAVAUX 
• Avenue de Martignas : travaux d’enfouissement des réseaux 
jusqu’en novembre 2017, suivis des aménagements de voirie (voie 
verte, plateau, éclairage, espace vert) de décembre 2017 à mai 2018.

• Villagexpo : mise en place d’une zone 30 en septembre 2017.

• Avenue de la Boétie  : enfouissement des réseaux jusqu’en 
octobre 2017. 
Liste des travaux en cours et à venir sur www.saint-medard-en-jalles.fr 
rubrique « Pratique ». 

ÉTAT CIVIL

* TRANSFERTS DE COMPÉTENCES,  
LES COMMUNES MISES 
À RUDE ÉPREUVE 

DES SOLUTIONS DÉJÀ MISES EN PLACE POUR UN SERVICE PUBLIC 
DE QUALITÉ 

L’État n’a laissé qu’une très courte période 
aux collectivités pour s’adapter à ces nouvelles  
missions. À Saint-Médard, la municipalité a 
mis en place progressivement un panel de solu-
tions adaptées et rapidement opérationnelles.
« Cette réforme a conduit la ville à revoir 
l’organisation du service par la mise en place 
de rendez-vous et l’affectation de 3 agents  
à temps complet sur un effectif de 8 agents » 
explique Cécile Barrière, conseillère muni-
cipale déléguée en charge de l’état civil et  
de la citoyenneté. 

« Un système de rendez-vous a été mis en 
place et tout désistement signalé permet de 
réattribuer immédiatement le créneau libéré. 
Les délais que nous proposons de l’ordre de  
3 semaines se situent dans la meilleure moyenne 
des villes de la métropole ».
Un module de prise de rendez-vous en ligne 
sur le site internet de la Ville à partir du mois 
d’octobre et une reconfiguration du standard 
permettront un gain de temps dans la gestion 
des demandes, mis au service d’un meilleur 
service public

Les nouvelles modalités d’instruction des cartes nationales d’identité, prévues 
dans le cadre du plan Préfectures Nouvelle génération, sont entrées en vigueur 
depuis le 15 mars 2017. Depuis cette date, les usagers se présentent dans les 
mairies équipées de dispositifs numériques de recueil des demandes afin de se 
faire délivrer un passeport ou une carte d’identité. Saint-Médard-en-Jalles fait 
partie des 36 communes équipées d’un tel dispositif.

Cette déterritorialisation du mode d’instruction engendre pour les communes concernées,  
une charge supplémentaire conséquente. En effet, le service Titres d’identité de Saint-Médard 
ne traite plus seulement les demandes de ses administrés mais toutes celles des habitants des 
communes voisines, voire plus lointaines. Ce surcroit de travail est géré avec les mêmes 
moyens techniques et humains sans compensations financières de l’État.

• D’autre part, certaines compétences jusqu’alors assumées par les tribunaux ont été 
transférées aux communes depuis le printemps dernier, venant encore alourdir la charge 
de leurs missions. La loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice prévoit  
que les communes devront dorénavant répondre aux demandes de changements de prénom 
et procéder aux rectifications des erreurs matérielles dans les actes.

• Enfin, à partir du 1er novembre 2017, les compétences jusqu’ici dévolues au greffier du 
tribunal d’instance pour l’enregistrement des PACS seront transférées à l’officier d’État civil, 
à nouveau sans compensation financière.

Charte de qualité de l’accueil,  
nous avons besoin de votre avis
• La Ville de Saint-Médard-en-Jalles  s’est 
engagée depuis quelques mois dans une 
démarche de qualité d’accueil de ses  
services. Encore en phase expérimentale, 
la mise en place de cette charte concerne 
aujourd’hui l’accueil de la Mairie principale, 
celui des mairies annexes et sera bientôt 
étendue à l’ensemble des services de la 
Mairie. Dans une démarche de progrès 
permanent, nous sollicitons votre avis, 
indispensable pour évaluer la qualité 
du service rendu. Ce questionnaire sera  
en ligne et disponible dans les services 
concernés au début de l’automne.

TRAITEMENTS DES TITRES D’IDENTITÉ  
PAR LA VILLE entre janvier et juillet 2017  

n 1813 Cartes nationales d’identité 
soit 524 de plus qu’en 2016

n 1969 Passeports 
soit 281 de plus qu’en 2016

> 805 titres d’identité de plus en 2017

HOMMAGE  
Alain Eymerie, acteur investi  
au quotidien dans la vie saint- 
médardaise nous a quittés 
cet été. Il était impliqué dans 
de nombreux organismes et  
associations, auxquels il  
apportait ses compétences,  
sa clairvoyance et sa rigueur :  

le CCAS, l’ADHM, l’AJR, Oasi’s, le Conseil de quartiers Ouest, le Conseil de  
développement durable de Bordeaux Métropole et l’EPCC Carré Colonnes. 
La municipalité tient à saluer son engagement ; à témoigner  
sa reconnaissance et renouveler ses condoléances à sa famille.

VIE D’ICI
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

RYTHMES SCOLAIRES ET POLITIQUE EDUCATIVE : UNE SEULE PRIORITÉ, NOS ENFANTS !

* LES ÉLUS PS - PRG

UN NOUVEL ÉLU REJOINT LE GROUPE PS- PRG AU CONSEIL
Nouvel élu au Conseil Municipal, c’est avec enthousiasme que j’y rejoins mes 
amis du groupe PS-PRG.
Nous venons de vivre une année d’élections avec pour chacune son lot de surprises. 
Le paysage politique français a été complètement remodelé. Sur un plan local, 
dans nos environnements quotidiens et dans nos situations individuelles, nous 
serons impactés et nous devons rester vigilants. Aujourd’hui plus que jamais,  
je m’inscris dans une opposition constructive et innovante sans oublier de 
dénoncer les dérives et contradictions que nous constatons.
Nous pouvons proposer une autre politique pour le bien de tous.
Ingénieur dans une entreprise internationale, je saurai porter d’autres points  
de vue et une autre vision sur des décisions locales.
Mes engagements au sein de Fêt’en Jalles, ou dans l’organisation du Téléthon 
me permettent de côtoyer l’ensemble du tissu associatif. Leur écoute ne peut 
qu’apporter un nouveau souffle.
À mi-mandat, je rejoins une équipe qui a su dans de nombreux domaines montrer 
sa vigilance. Il est important de continuer :
- à préserver le lien social et redynamiser le mouvement associatif ;
- à faire en sorte que les transports publics soient déployés équitablement sur 
l’ensemble de notre commune ;
- d’être créatifs et inventifs pour favoriser dans nos projets urbains une mixité sociale ;
- à préserver le tissu commercial local et ne pas exclure la voiture du centre ville 
avant que des moyens de transports alternatifs ne soient mis en œuvre ;
- de maitriser les budgets de communication.
Autant de thèmes auxquels notre groupe peut proposer des solutions en tenant 
compte des avis de chacun tout en répartissant mieux les moyens existants.
Notre seul objectif est que Saint-Médard-en-Jalles redevienne une ville vivante, 
dynamique, où chacun peut bien vivre.

Thierry Ouillade

Alors que se déroule la rentrée scolaire, il est important de rappeler la priorité 
majeure que constitue l’éducation pour notre municipalité, faisant de ce secteur, 
avec 9,3 millions d’euros en fonctionnement et 2,5 millions en investissement (BP 
2017), le premier budget de la commune. Au total, ce sont plus de 3 200 élèves 
scolarisés dans les écoles publiques de la commune.
L’occasion aussi de réaffirmer quelques uns des grands axes de notre politique 
éducative portés par le maire et les élus de notre équipe et mis en œuvre avec 
compétence et efficacité par les agents de la Ville :
- l’ampleur des travaux entrepris pour entretenir, rénover et sécuriser le patrimoine 
scolaire de la Ville mais aussi faire face à l’accroissement du nombre d’élèves : 
l’extension-rénovation de l’école de Gajac, un chantier de 1,6 millions d’euros 
dont le résultat sera inauguré dans quelques jours, en est un exemple particuliè-
rement emblématique ;
- la préparation de l’école de demain avec le déploiement progressif du numérique 
sur la totalité des écoles, maternelles et élémentaires ;
- les nombreuses conventions afin d’accueillir dans les meilleures conditions les 
enfants en situation de handicap ;
- le volet de notre PEDT (Projet Éducatif De Territoire) pour favoriser la marche 
de l’enfant vers la citoyenneté et l’autonomie, notamment en le rendant acteur 
du choix de ses loisirs sur les temps de Claé et TAP (cet aspect a été récemment 
salué par une inspection de la direction jeunesse et sports).
Cette rentrée est également marquée par le nouveau cadre juridique relatif aux 
rythmes scolaires : la semaine de 4 jours dans les écoles maternelles et élémen-
taires publiques est désormais rendue possible par dérogation au cadre général de  
4,5 jours. Le décret visant à permettre cette nouvelle organisation a été publié  
le 28 juin 2017 au Bulletin officiel.
Dès son arrivée, en 2014, notre équipe municipale avait exprimé ses réserves au 
sujet des nouveaux rythmes scolaires. Un vœu, voté le 22 mai 2014 par le Conseil 

Municipal, avait pointé en particulier les failles de cette réforme imposée par l’État :
- « elle est génératrice de fatigue supplémentaire pour les enfants, particulièrement 
en maternelle ;
- elle perturbe fortement la vie des familles ;
- elle a des conséquences négatives sur un nombre non négligeable d’associations, qui 
ont vu ou vont probablement voir leur fréquentation diminuer ;
- elle représente un surcoût considérable pour les communes. »
Pour autant, nous avons eu à coeur, dans un souci de pragmatisme, d’appliquer le 
mieux possible ce système, dans l’intérêt exclusif des enfants et de leurs familles :  
c’est notamment ce qui nous avait amenés, dès la rentrée 2014, à modifier des 
points d’organisation, notamment en mettant en place un rythme de 3 X 1heure 
de TAP les lundis, mardis et jeudis, tout en maintenant une très grande qualité 
des interventions auprès de jeunes. Aujourd’hui, ce sont 50% des effectifs scolaires 
de la Ville qui fréquentent les TAP.
Dans le champ des possibles désormais ouvert par la loi, notre municipalité a fait 
le choix du dialogue et de la concertation, en se donnant le temps nécessaire à 
ceux-ci. C’est ce qui explique notre choix de maintenir l’organisation actuelle à 
cette rentrée 2017 tout en lançant une consultation des acteurs de la communauté 
éducative, parents et enseignants au premier chef, et en lien avec le tissu associatif. 
De ces temps d’échange, naîtra la solution qui sera retenue in fine par les élus, 
conformément aux principes de la démocratie représentative.
D’ici là, à chacune et chacun des élèves de notre commune, ainsi qu’à leurs 
familles, je souhaite une excellente rentrée 2017, porteuse d’une année scolaire 
épanouissante et positive.

Corinne Le Moller 
Adjointe au Maire déléguée aux Écoles, à la vie scolaire et périscolaire

* ÉLU NON INSCRIT

PRENDRE CONSCIENCE ET SE RESPONSABILISER
Mes lectures d’été m’ont permis de mieux appréhender l’urgence de préserver 
notre planète avant toute autre chose. Je vous invite à lire ou voir sur « you 
tube », Pierre Rabhi, Cyril Dion ou Marc Halévy pour comprendre la nécessité 
de changer nos comportements individuels. Bouger localement, c’est entraîner 
toutes les institutions à bouger à leur tour. 
Prenons conscience, responsabilisons-nous, redonnons du sens à la démocratie 
et sa place au citoyen. Permanence 1er samedi du mois 10h30.

Bruno Cristofoli. Élu de tous. 06 73 37 18 04  b.cristofoli@saint-medard-en-jalles.fr

* ÉLU NON INSCRIT

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

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

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 31/12/2017.

La méthode Naturhouse

Suivi hebdomadaire 
avec votre diététicien(ne)

Plan diététique personnalisé

Produits à base de plantes,
fruits et légumes

1.

2.

3.

AUDITION

LÉPINE

Audioprothésiste

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

ESSAI GRATUIT 
CHEZ VOUS !

NOUVELLE ADRESSE - NOUVEL ESPACE DE 90M2

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

Le HAILLAN

 

Mme Moebs ayant démissionné du Conseil Municipal et son remplaçant  
n’ayant pas encore été officiellement installé, cet espace d’expression n’est pas utilisé.



  

CONCERT
 

ATION

www.participation.bordeaux-metropole.fr

> Réunion publique

AMÉLIORATION DE LA DESSERTE EN TRANSPORTS EN COMMUN 
DES COMMUNES DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, LE HAILLAN, 
EYSINES ET LE TAILLAN-MÉDOC PAR L’EXTENSION DU RÉSEAU 
DE TRAMWAY.

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
vendredi 22 septembre à 19h
Carré des Jalles 
Salle des grands foyers
Place de la République

En présence d’Alain Juppé,  
Président de Bordeaux Métropole.


