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Jacques Mangon,  
Maire de Saint-Médard-en-Jalles  

et le Conseil municipal vous souhaitent

une très belle année 2018 !



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 ?

“NaturHouse,

Ma solution !

OFFRE EXCLUSIVE

Votre bilan 

diététique 

offert* *  Sur présentation de cette parution,  
un bilan diététique découverte de 15mn offert.  
Offre sans obligation d’achat valable une seule fois  
par personne jusqu’au 31/04/2018.

La méthode Naturhouse

Suivi hebdomadaire 
avec votre diététicien(ne)

Plan diététique personnalisé

Produits à base de plantes,
fruits et légumes

1.

2.

3.

LYCÉE PRIVÉ GÉNÉRAL  
ET TECHNOLOGIQUE

ET SOUTIEN SCOLAIRE

Un accompagnement unique :  
16 élèves par classe, de la 
3ème à Terminale

Horaires aménagés possibles  
pour les sportifs de haut niveau

Soutien scolaire tous les mercredis 
et les vacances scolaires

SAINT MÉDARD EN JALLES • Tél. : 05 56 95 93 17
contact@cours-peret-bordeaux.com

www.cours-peret-bordeaux.com

+ de 98%
DE RÉUSSITE 

AU BAC

30 ANS

d’expérience
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Chez nous, l’horizon est large. 85 kilomètres carrés, presque autant que Paris, 
nous donnent un cadre de vie unique, à nul autre pareil dans notre Métropole. 
Un lieu où le corps s’épanouit et l’âme respire.

Regardons autour de nous : la nature est partout. La forêt, les jalles, l’eau, les 
animaux, les arbres, les plantes, les parcs, les jardins, les terrains agricoles, 
les grands espaces ouverts sur le ciel et les étoiles... Avec eux, nous vivons en 
harmonie et avons notre terre en partage.

C’est sous ce signe que j’ai voulu placer 2018 : une grande année consacrée  
à la nature, à sa présence autour de nous et à nos liens avec elle. Un riche 
programme d’animations, tout au long de l’année et au rythme des quatre 
saisons, vous permettra de (re)découvrir ce patrimoine exceptionnel.

2018 sera également l’écrin de plusieurs réalisations qui traduisent la mise  
en œuvre de notre projet pour Saint-Médard. Le réaménagement et  
l’embellissement de la place de la République, dont le chantier va démarrer 
dans les toutes prochaines semaines, en est le plus emblématique : il consiste 
précisément à inscrire ce lieu de vie central dans une trame verte entre  
la jalle et le domaine - futur parc public - du Bourdieu et à cultiver ainsi  
notre di�érence de ville-nature.

Alors que se lève le soleil de cette nouvelle année, j’ai plaisir à vous adresser,  
à vous-même et à tous ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus sincères, 
chaleureux... et naturels.

 Jacques MANGON
 Vice-Président de Bordeaux Métropole
 Conseiller Départemental de la Gironde
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* TOURNÉE DES QUARTIERS 

CINQ DEMI-JOURNÉES  
DE « DIALOGUES DIRECTS »
La tournée des quartiers du maire et des élus s’est terminée le 
14 décembre au centre-ville. Cinq demi-journées de visites de 
commerces, de porte-à-porte et de moments conviviaux dans tous 
les quartiers de la commune, qui ont pris �n par un « Dialogue 
direct » en salle du Conseil municipal. Une centaine de Saint-Mé-
dardais a participé aux entretiens privilégiés en tête-à-tête avec le 
maire et les élus. Puis une séance de questions-réponses en direct 
sur la page Facebook de la Ville, a permis d’échanger sur tous les 
sujets qui touchent à la vie quotidienne des habitants : logement, 
équipements sportifs, stationnement, voirie, travaux, �bre optique, 
accueil et accompagnement des personnes âgées, tramway, grands 
projets du centre-ville...

Samedi 16 décembre sur le marché de Noël organisé par l’association des commer-
çants et artisans du centre-ville avec le soutien de la commune, 60 exposants ont 
proposé une belle diversité d’idées de cadeaux, en présence du Père Noël. Décorations 
scintillantes, ambiance musicale, jardin du Père Noël éto�é, chants de Noël par les 
chorales Cantejalles et Russisants d’Aquitaine, concerts à l’église avec la participa-
tion des élèves et des professeurs de l’école de musique... les Saint-Médardais ont été 
plongés dans la magie des fêtes. 

Samedi 23 décembre, toujours sur la thématique « Noël au naturel » choisie par la 
Ville, les festivités se sont poursuivies place François Mitterrand : chants de Noël par les  
chorales la Clé des chants et les Dynamic’s seniors, concours « Land’art Nature », goûter 
et spectacle « Snow » par le théâtre du Vertige. Une fable fantastique dansée par un arbre 
échassier, une elfe et une marionnette. Une véritable ode à la nature, sur le thème des  
4 saisons, qui a réuni plus de 500 personnes.

INSTANTANÉS

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

* DES NOUVEAUTÉS  
POUR L’ESPRIT DE NOËL

Nouveautés 2017 > la ferme pédagogique 
« Roule ma poule » de Martignas a rencontré un 
très fort succès, tout comme le carrousel en bois 
type 1900 offerts aux plus jeunes.

* LES GAGNANTS DES DEUX CONCOURS

« PLUS BELLES DÉCORATIONS DE NOËL »  
SUR LE THÈME DE LA NATURE
• Jardin : Jean-Luc Terry  (Hastignan).
• Vitrine commerçante : Ateliers Mazères 
(artisanat d’art) à Gajac.
CONCOURS LAND’ART « NATURE »
• Collectif issu de l’association Les Jardiniers de 
Saint-Médard.
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INSTANTANÉS

PREMIER CONCOURS DE CUISINE

* DÉFI RELEVÉ 
POUR OLIVIER 
DUDREUIL !

La cuisine, c’est une histoire de famille chez 
les Dudreuil. Avec un papa responsable de 
service hôtelier dans un internat bordelais, 
et un frère cadet ex-cuisinier en milieu 
hospitalier, on comprend aisément la passion 
développée par Olivier Dudreuil dès son 
plus jeune âge. Grâce à son talent et à sa 
créativité, le Saint-Médardais de 38 ans a 
remporté le premier concours de cuisine 
organisé le 4 novembre par la Ville sur le 
marché, place de la République.

À mille lieux de son activité professionnelle - il est bran-
cardier aux urgences pédiatriques du CHU Pellegrin - c’est 
au cœur des cuisines du Carré des Jalles qu’il a prouvé à 
sa femme et à sa jeune �lle de 6 ans qu’elles avaient eu 
raison de l’inscrire. Sa recette, imaginée dans les allées du 
marché quelques minutes auparavant, a particulièrement 
séduit le jury. 
« Participer pour la première fois à un concours de cuisine 
était une expérience intéressante et  agréable, explique-t-il. 
Les commerçants du marché ont été très sympathiques et ont 
bien joué le jeu, et les autres candidats étaient très motivés 
et talentueux. J’ai pu voir également ce que faisait la Ville 
en termes d’animation, et cela m’a donné envie de m’ investir 
dans la vie de la commune. »

Olivier Dudreuil a remporté un repas pour deux au restau-
rant « Pinasse Café » au Cap Ferret, une bouteille de vin 
et des places pour une exposition à Bordeaux. Il a d’ores 
et déjà annoncé qu’il sera au rendez-vous de la 2e édition 
du concours, en 2018.

Merci à nos partenaires : la Chambre d’agriculture de la Gironde,  
le Pinasse café, le château du Taillan, le restaurant  

Le 33 Saint-Médard, et à Christian Sauvage,  
président, et tous les membres du jury. 

1er > Olivier Dudreuil • 2ème  > Cécile Gau�riau • 3ème > Chantal Dunaime
RÉSULTATS

Dos de daurade : cuisson unilatérale dans 
une poêle avec couvercle 5-10 mn.

Sauce langoustine : enlevez la chair des 
queues et réservez-la, mettez les têtes dans 
une casserole avec un �let d’huile, écra-
sez-les pour faire sortir leur jus et ajoutez 
un oignon, des carottes et un bouquet 
garni, recouvrez de crème fraiche, faites 
cuire 1h à feu très doux puis passez la 
sauce au chinois et ajoutez les morceaux 
de chair.

Purée de patates douces à la mandarine sur 
une tranche de pain aillé : faites cuire à 
l’eau les zests de mandarine et les patates 
douces, mixez le tout puis ajoutez le jus au 
dernier moment, avec de la crème fraîche 
jusqu’à obtenir la consistante souhaitée.

Pommes de terre grenailles : faites-les cuire 
à l’eau puis revenir à la poêle avec de 
l’huile et du beurre, ajoutez au dernier 
moment les dés de comté.

Tagliatelles de courgettes (plongez-les 
dans l’eau bouillante 1 mn) avec une 
noisette de beurre et une 
c-à-s d’huile, des 
chanterelles dégor-
gées à la poêle, un 
oignon émincé, un 
peu d’ail et quelques 
noisettes préalable-
ment torré�ées.

* SA RECETTE Facile - Durée 1h30 - Budget 17€
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Des rencontres, spectacles et ateliers 
d’expression ont également été 
l’occasion d’aborder les questions de 
tolérance, de respect et d’acceptation 
des différences avec :

# l’animation « Plaque les clichés, anime 
ton quartier » autour des valeurs sportives 
(190 pers.), l’atelier « Ma di�érence, mon 
atout » (33 pers.), la rencontre enfants-pa-
rents « T’es Fleur ou t’es chou ? » o�erte par 
l’espace parentalité de la Ville (15 pers.), la 
soirée festive « Partager pour rassembler » 
à l’espace Georges Brassens (35 pers), la ren-
contre « Héroïnes et Fortes Têtes » avec Sara 
Rosenberg et Fawzia Zouari (25 pers.), les 
bords de scènes proposés après les représen-
tations du spectacle  « Ne le dis surtout pas » 
de la compagnie GIVB (180 personnes, dont 
120 lycéens) ;
# la restitution des ateliers menés par l’asso-
ciation La Boulangerie avec les résidents de 
l’unité protégée de l’Ehpad Simone de Beau-
voir sur le thème des di�érences (95 pers.) 
autour notamment de l’exposition-projet 
« De tout cœur » ;
# l’exposition « L’objet de ma vie », imaginée 
par la Maison d’animation des Jalles et la 
Ruche, avec le centre d’animation Feydit, 
dont les 16 portraits croisés seront exposés 
une dernière fois au cours du Forum social 
le 27 janvier au Carré des Jalles.

INSTANTANÉS

///////////////////////////////////////////////////
//////////////////

HOMMAGE

* LA MÉDIATHÈQUE 
PREND LE NOM  
DE LÉOPOLD  
SEDAR SENGHOR

Du 9 au 25 novembre, la Ville s’est engagée dans la Quinzaine de 
l’Égalité, de la diversité et de la citoyenneté de Bordeaux Métropole, 
avec la participation d’intervenants d’une grande qualité et de nombreux 
partenaires locaux et institutionnels *. Des rendez-vous accessibles à tous 
et gratuits, sur les thématiques du lien entre les générations ou les cultures, 
l’égalité des sexes, l’homophobie…

Le personnage de Léopold Sédar Senghor, dont la Médiathèque porte désormais  
le nom, a été au cœur de la journée du 10 novembre. Figure majeure du XXe siècle, 
premier président du Sénégal, académicien français, poète et chantre de la Négritude,  
il a vécu plusieurs mois dans un camp de prisonniers à Caupian, durant la Seconde 
guerre mondiale, par l’occupant allemand. En partenariat avec le Consulat du Sénégal, 
la Ville s’est appuyée sur ce fait historique et local pour présenter son exceptionnel destin.

• La rencontre avec des collégiens et lycéens et la table ronde sur l’actualité de la pensée de  
Senghor ont réuni plus de 400 personnes le 10 novembre, autour d’échanges em-
preints d’humanité, d’érudition, d’amour pour la langue française et la francophonie, 
et d’un hommage émouvant et éclairé au poète, écrivain et homme d’État.
• L’exposition « Senghor, l’Africain Universel » a été présentée ce même jour par son 
Commissaire, Karfa Sira Diallo, directeur de l’association Mémoires et Partages. 
Une riche présentation de la vie et de l’œuvre de Senghor, qui été appréciée par plus 
de 1200 visiteurs durant la quinzaine.

Une quinzaine qui a suscité des ré�exions et émotions entre grand public, professionnels, 
acteurs associatifs et intervenants… mais aussi de riches échanges avec les collégiens 
et lycéens, grâce à un travail de médiation important réalisé avec les établissements.

* Bordeaux Métropole, région Nouvelle Aquitaine, Caisse d’allocations familiales de la Gironde, République 
du Sénégal, Patrimoine de Saint-Médard-en-Jalles, Agence de médiation culturelle des pays du Sahel, Espace 
du Houët, Inspirafrica, Bordeaux-Dakar, Avenir, Drop de Béton, la Maison d’animation des Jalles, la 
Ruche, l’Asco, le centre d’animation Feydit, le club photo Re�ex 33.
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* SÉNIORS

REPAS DE NOËL EN MUSIQUE À L’EHPAD
Vendredi 15 décembre, l’ensemble des personnels de l’Ehpad 
Simone de Beauvoir s’est mobilisé pour o�rir aux résidents 
et à leur famille un moment chaleureux et convivial autour 
d’un déjeuner de Noël. Le maire Jacques Mangon, son  
adjointe Danièle Layrisse, en charge des Solidarités, de l’action 
sociale logement et des seniors, et Michel Barat, conseiller 
municipal délégué à la Prévention santé et aux seniors, ont 
tenu à s’y rendre pour leur souhaiter de douces fêtes de �n 
d’année, accompagnés en chansons et en musique par les 
personnels de l’Ehpad.

* CÉRÉMONIE

45 MÉDAILLÉS DU TRAVAIL HONORÉS 

La cérémonie de remise des médailles du travail s’est déroulée same-
di 25 novembre au club-house Robert Monseau en présence du maire 
Jacques Mangon, de Danielle Nardini, conseillère municipale déléguée 
aux Relations avec les anciens combattants, au devoir de mémoire et 
correspondant Défense, du Président régional des médaillés du travail 
Jean Chouet, et de Claudine Guignon, présidente de la section du 
Bouscat et marraine de Saint-Médard-en-Jalles, et des associations 
d’anciens combattants. Parmi les 45 médaillés présents, huit ont 
reçu la médaille d’honneur du travail « Grand or », pour leur 40 ans 
d’ancienneté au sein de la même société ou du même service public.

INSTANTANÉS

Horlogerie - Bijouterie 
DAURAT

L’artisan horloger : le gardien de votre temps

93 avenue Montesquieu - St-Medard-en-Jalles

05 47 79 73 82
 Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h  

Le samedi de 9h à 13h 

fred.daurat33@gmail.com
www.horlogerie-bijouterie-daurat.com

f sarl Horlogerie Daurat

SAINT VALENTIN
Dites lui je t’aime avec un bijou, une montre 

pour une saint valentin inoubliable !

///////////////////////////////////////////////////
//////////////////
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FESTIVAL DE L’AIR ET DE L’ESPACE

* BIG BANG PREND 
DE LA HAUTEUR 
POUR EXPLORER 
LA TERRE

ACTUALITÉS

À cette occasion, la Ville organise un premier concours de 
dessin d’enfants intitulé « Archifutur : imagine ton architecture 
du futur ». Les œuvres sont attendues à partir du 22 janvier, 
et jusqu’au 7 mai.
Lors des deux premières éditions du festival, la Ville a souhaité accorder 
une place importante à la médiation culturelle et scienti�que auprès 
des jeunes publics. Plus de 3 000 scolaires ont été accueillis au cours 
d’animations, spectacles, ateliers, expérimentations et autres séances de 
cinéma. Cette année, elle invite les jeunes Saint-Médardais à dessiner la 
maison de leurs rêves, dans l’espace ou sur / sous la mer, dans le cadre 
du concours « Archifutur ». Organisé pour la première fois, il s’adresse 
à trois catégories d’âge : CP-CE2, CM1-6e et 5e-3e. Les participants 
peuvent s’inscrire dans le cadre scolaire, périscolaire ou en candidats 
libres. Toutes les techniques de dessin manuel, y compris le numérique, 
seront acceptées.  

L’édition 2018 re�ètera une fois encore la belle ambition de 
la Ville, berceau de la �lière aéronautique et spatiale. Expo-
sitions « Arts et sciences », table ronde, conférences, débats, 
salon de l’emploi et forum des métiers, planétariums, simu-
lateurs de vol, animations pédagogiques, séances de cinéma, 
spectacles, concert « tête d’a�che » et autres festivités… Un 
programme riche, transdisciplinaire, éducatif, participatif et 
ludique, accessible à tous et gratuit (sauf séances de cinéma, 
à tarif réduit) est en cours d’élaboration, avec les nombreux 
partenaires de la Ville.

LES GRANDS AXES EN SONT D’ORES ET DÉJÀ DÉFINIS

• les satellites : observation de la Terre et des océans, 
télécommunication, météo, navigation ;
• l’apport des observations satellites à la connaissance 
globale de notre planète ;
• l’air et l’espace au service des citoyens : des applications 
vers l’humain ;
• la beauté et la fragilité de notre planète Terre.

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

DANS LE CADRE DE

Imagine ton architecture du futur :
Dessine la maison de tes rêves dans l’espace ou sur/sous la mer

a r c h i f u t u ra r c h i f u t u r
C O N C O U R S

D E  D E S S I N S  D ’ E N F A N T S

du 22 janvier au 7 mai 2018
Règlement du concours au verso

du 5 au 10 juin 2018

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

DANS LE CADRE DE

Imagine ton architecture du futur :
Dessine la maison de tes rêves dans l’espace ou sur/sous la mer

a r c h i f u t u ra r c h i f u t u r
C O N C O U R S

D E  D E S S I N S  D ’ E N F A N T S

du 22 janvier au 7 mai 2018
Règlement du concours au verso

du 5 au 10 juin 2018

La 3E édition du festival de l’air et de l’espace BIG 
BANG se tiendra du 5 au 10 juin 2018 sur le thème 
« La Terre vue d’en haut ». 

FESTIVAL DE L’AIR ET DE L’ESPACE* L’ARCHITECTURE  
DU FUTUR,  
DANS L’ESPACE  
OU DANS L’EAU ?

* APPEL À BÉNÉVOLES : VIVEZ LE FESTIVAL DE L’INTÉRIEUR

Si vous souhaitez découvrir les coulisses du festival et participer à sa réussite et à sa notoriété grandissante, devenez bé-
névole ! Les possibilités sont nombreuses : accueil du public, assistance aux médiateurs scienti�ques et artistiques auprès 
des scolaires, accompagnement des intervenants, participation à l’aménagement et à la décoration, aide à la logistique 
générale... Rapprochez-vous de Marion Manteau, administratrice du festival : m.manteau@saint-medard-en-jalles.fr

* LES LAURÉATS

Un jury composé d’architectes, de scienti�ques, 
d’élus de la Ville et autres personnalités se  
réunira le 14 mai pour désigner les trois lauréats 
de chaque catégorie. Ils seront dévoilés en juin 
sur le site Internet de BIG BANG. Leurs dessins 
seront exposés au cours du festival et mis en 
ligne sur son site Internet et sa page Facebook. 
Ils recevront également des lots o�erts par les 
partenaires de la Ville. 
Détails du règlement sur www.festival-bigbang.com

Festival de l'air et de l'espace
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ACTUALITÉS
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE* CONSEILS DE QUARTIERS : LES COORDINATIONS RENOUVELÉES

Lieux privilégiés d’échanges entre les habitants et la municipalité, les trois 
conseils de quartiers de la commune * sont animés par des « coordinations ». 
Élues pour trois ans, elles ont été renouvelées en fin d’année pour la période 
2017-2020. 

Les coordinations des conseils de quartiers 
sont composées de 15 membres :

• 6 tirés au sort parmi une liste de volon-
taires, et c’est une nouveauté ;

• 6 nommés par le conseil municipal 
sur proposition du Maire, en liaison avec  
l’adjoint de quartier concerné (2 issus du 
monde socioprofessionnel, 2 du secteur 
associatif et 2 personnalités quali�ées en 
raison de leur expérience et/ou expertise) ;
• 3 élus municipaux : l’adjoint à la vie des 
quartiers, à la concertation, aux équipements 
de proximité et au patrimoine communal, 
l’adjoint de quartier concerné et un conseiller 
municipal désigné par ses pairs sur propo-
sition du Maire.

Chaque coordination est animée par un 
président, non élu au Conseil municipal, 
désigné par ses pairs lors d’une élection.
La dernière s’est déroulée le 18 décembre 
2017. Fabrice Robert a été réélu président 
du conseil de quartiers Ouest, Pierre Poi-
rier réélu président du conseil de quartier 
Centre, et Jean-Michel Olivès élu président 
du conseil de quartiers Est et Sud.

* ÉCHANGE ET CONSTRUCTIVITÉ

Les membres des trois coordinations ont à 
cœur de valoriser, promouvoir et faire vivre 
leur quartier. Par le biais de ces instances 
de ré�exion, de communication et d’ini-
tiative, ils travaillent dans l’échange et la 

constructivité avec les habitants, les asso-
ciations, les entreprises, la municipalité et 
les di�érentes institutions, sur tous les sujets 
qui touchent l’intérêt général et le dévelop-
pement du lien social et des partenariats. 
À l’issue de leurs di�érents travaux, ils 
établissent un rapport d’activité annuel, 
présenté devant les conseils de quartiers. 
Ceux-ci se réunissent deux fois par an, au 
printemps et à l’automne, en assemblée 
générale publique.
* Ouest (Caupian, Cérillan, Hastignan et Issac), 
Centre et Est / Sud (Corbiac, Gajac et Magudas). 

(De gauche à droite) Fabrice Robert (président)  
et Emmanuelle Alhaitz (adjointe des quartiers 
Ouest), Jean-Claude Acquaviva (adjoint 
délégué à la Vie des quartiers, à la concertation, 
aux équipements de proximité et au patrimoine 
communal), Marie-Odile Picard (adjointe des 
quartiers centre) et Pierre Poirier (président), 
Geo�rey Claudin (adjoint des quartiers Est / Sud)  
et Jean-Michel Olivès (président).

* ÉQUIPEMENT CULTUREL

LA GRANDE SALLE  
DU CARRÉ SE REFAIT  
UNE BEAUTÉ…
Tous les fauteuils de la grande salle 
sont actuellement remplacés. L’allée 
centrale étant terminée, c’est au tour 
des sièges des allées latérales et de 
la moquette d’être changés. Fin des 
travaux : été 2018.

* SÉCURITÉ

CONTRE LES CAMBRIOLAGES,  
AYEZ LES BONS RÉFLEXES
Une recrudescence de cambriolages, à Saint-
Médard-en-Jalles comme sur l’ensemble de la 
Métropole, de particuliers comme de commer-
çants, a été constatée ces derniers mois. Pour éviter les mauvaises 
surprises, mettez toutes les chances de votre côté. Prudence, 
vigilance, anticipation… adoptez les bons ré�exes, au quotidien 
comme avant un départ en vacances.
Rendez-vous sur www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils- 
pratiques/Mon-domicile/Contre-les-cambriolages-ayez-les-bons-reflexes 

Rejoignez le réseau de participation citoyenne « Voisins  
Vigilants » : ce dispositif solidaire, ouvert à tous, apporte une 
action complémentaire et de proximité en termes de prévention 
de phénomènes de délinquance, dont le cambriolage, sur la base 
du volontariat d’habitants. Il su�t de s’inscrire gratuitement sur 
le site www.voisinsvigilants.org, d’adhérer à un groupe ou d’en créer 
un, généralement à l’échelle de sa rue. Une fois inscrit, chacun 
peut reporter instantanément les événements inhabituels dont  
il a connaissance.
Plus d’infos sur www.saint-medard-en-jalles.fr rubrique « Le cadre de vie »,  
« Prévention et tranquillité », « Participation citoyenne ».

* HOMMAGE

CAP OUEST DEVIENT  
LE « PÔLE MUNICIPAL 
SIMONE VEIL »
Par délibération du Conseil municipal  
du 23 décembre 2017, les élus ont  
proposé de baptiser Cap Ouest en 
« Pôle municipal Simone Veil » le  
8 mars, lors de la journée consacrée aux 

droits de la femme. Un hommage à une femme d’État d’exception, 
dont le courage et l’engagement ont marqué plusieurs générations. 



SAINT MÉDARD ET VOUS N°17 JANVIER 201810

Pour promouvoir la mobilité quotidienne  
à vélo, la Ville a souhaité béné�cier de la pré-
sence, sur le territoire communal, d’une équipe  
«  d’ambassadeurs du vélo  » de Bordeaux  
Métropole. 

Trois jeunes recrutés en service civique par  
la Métropole, via l’association Unis cité, ont 
donc été missionnés pour sensibiliser l’ensemble 
des Saint-Médardais à la pratique quotidienne 
du vélo les mercredis et jeudis jusqu’à la �n du 
mois de juin 2018.

Ils organiseront des actions d’animation, comme 
des ateliers de sensibilisation dans les écoles  
et les collèges, dans les centres sociaux et à la  
ludo-médiathèque en partenariat avec les  
services de la Ville, ou des temps de sensibilisa-
tion sur la place de la République les mercredis 
après-midi avec des tests de vélos à assistance 
électrique. Ils participeront également à la Fête 
du sport et du vélo début juin et à l’Année 
nature 2018 (voir p.13-15).

Ils réaliseront aussi des diagnostics de terrain : 
itinéraires doux, voies cyclables pour l’accès 
aux services publics et établissements scolaires, 
recensement des équipements…

Pour contacter Zélie, Manon et Andréas :
Services Techniques, Mission Développement Durable 
de la Ville - Tél. : 06 61 34 72 72 /  
ambassadeursduvelo@saint-medarden-jalles.fr

ACTUALITÉS

à Saint-Médard-en-Jalles

LES

ÉDUCATION

* RYTHMES SCOLAIRES : 
RETOUR À LA SEMAINE  
DE 4 JOURS

Suite à la publication du décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations 
à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques, la collectivité a consulté les parents d’élèves 
et les équipes éducatives pour connaître leur avis sur l’organisation de 
la semaine scolaire à partir de la rentrée de septembre 2018.

Compte tenu des souhaits émis lors de cette consultation, la commune  
a approuvé le retour d’une organisation du temps scolaire sur une semaine de 
4 jours (décision du Conseil municipal du 13 décembre 2017). Conformément 
aux instructions du Directeur académique des services de l’Éducation nationale, 
la Ville devra transmettre une proposition d’organisation à l’Inspectrice de 
l’Éducation nationale au plus tard le 15 mars 2018. Celle-ci devra comporter 
les horaires d’entrée et de sortie des écoles, la durée de la pause méridienne, ainsi 
que les modalités d’articulation des temps d’enseignement et des temps périsco-
laires. Elle sera dé�nie de façon concertée avec les partenaires concernés au cours 
du premier trimestre de l’année 2018 : comité de pilotage du Projet éducatif de 
territoire (PEDT), équipes enseignantes, personnels municipaux, représentants 
des parents d’élèves. Les conseils d’école se réuniront ensuite pour donner leur 
avis sur le projet d’organisation.

BIENTÔT* MAGAZINE MUNICIPAL :  
CARTE BLANCHE AUX LYCÉENS 
POUR LE PROCHAIN NUMÉRO

Dans le cadre d’un module d’enseignement à la recherche d’informa-
tions, à la synthèse et à l’écriture, la Ville a proposé à une classe du 
lycée Sud Médoc de participer à la rédaction du magazine municipal 
à paraître mi-mars.
Ils ont dans un premier temps participé à l’élaboration du projet de 
sommaire, et choisi les sujets qu’ils avaient à cœur de traiter. Après la 
récolte des informations nécessaires, certains articles seront donc rédigés 
par les lycéens, accompagnés par le service Communication de la Ville 
dont ils ont rencontré les membres en �n d’année.

MOBILITÉ* TROIS 
AMBASSADEURS 
DU VÉLO DANS 
VOTRE COMMUNE
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ACTIUALITÉS

LE PROGRAMME 

Programme détaillé dans les lieux publics 
et sur www.saint-medard-en-jalles

9h30 // Ouverture du Forum social.

10h-10h15 Projection d’un micro-trottoir sur 
les représentations liées aux générations, 
réalisé par des élèves du lycée professionnel 
Jehan Dupérier qui tiendront également un 
stand sur les outils de communication et les 
réseaux sociaux.

10h30-11h15 // Intervention de Jean-Jacques 
Amyot, psychosociologue spécialiste en  
gérontologie, directeur de l’O�ce aquitain 
de recherches, d’études, d’information et de 
liaison sur les personnes âgées, auteur du livre 
« À la recherche de liens entre les générations ».

11h15-11h30 // Échanges avec le public.

11h30-12h // Théâtre-forum de la compagnie 
DoncYChocs, 3 saynètes qui abordent l’inter-
génération : les préjugés, les enjeux, les limites 
de l’action des acteurs locaux…

12h15-12h30 // Présentation du dispositif  
« Service civique ».

12h30-13h // Théâtre-forum avec la compagnie 
DoncYchocs.
13h-13h15 // Présentation du partenariat avec 
ma-residence.fr (voir encadré).

13h15 // Clôture du forum social animée par 
la compagnie théâtrale, autour d’une soupe 
et d’un bu�et.

La radio locale RIG donnera la parole aux 
associations présentes. Les enregistrements seront 
di�usés à 12h45 la semaine suivante, du lundi 
au vendredi, sur la fréquence 90.7.

SOLIDARITÉ

* INTERGÉNÉRATIONS :  
LA THÉMATIQUE DU 
3E FORUM SOCIAL

Forum
social

* MA-RESIDENCE.FR : LE RÉSEAU SOCIAL DES VOISINS

La Ville et le CCAS ont mis en place un partenariat avec le Résidentiel Numérique, 
société française soutenue par un actionnariat d’entrepreneurs impliqués dans le mieux 
vivre ensemble. Lors du Forum social du 27 janvier, ils procèderont au lancement du 
réseau social ma-residence.fr à l’échelle de Saint-Médard-en-Jalles. 

Ce premier réseau social de proximité, 100 % local et gratuit, permet de s’informer 
et d’échanger au sein de son immeuble, de sa rue, de son quartier... des bons plans, 
des services, des adresses, du matériel, ou encore de partager des moments 
conviviaux. Grâce au soutien de la conférence des �nanceurs*, ma-residence.fr sera 
testée sur la commune tout au long de l’année 2018. Un outil numérique pratique et 
accessible à tous au service des liens de proximité intergénérationnels, du mieux vivre 
ensemble et de la lutte contre l’isolement.
* Conseil Départemental, ARS, Bordeaux Métropole, Anah, collectivités territoriales, CPAM, RSI, 
MSA, CARSAT, caisses de retraite complémentaire, Fédération Nationale de la Mutualité Française, 
CNRACL et UDCCAS Gironde. Les fonds viennent principalement de la CNSA et sont complétés par 
les �nancements des membres de la conférence.

Forts du succès des deux premières éditions, la Ville et le Centre communal 
d’action sociale organisent le 3e Forum social le samedi 27 janvier de 9h30 
à 14h au Carré des Jalles.

Après les thèmes « La solidarité : l’a�aire de tous » en 2016 puis « Pour vivre heureux, 
vivons ensemble » en 2017, c’est le �l rouge « À tout âge, faisons le lien » qui guidera 
l’édition 2018. L’objectif reste toujours le même : valoriser l’engagement bénévole et 
les acteurs locaux de la solidarité.
Autour d’une dizaine de stands d’associations locales*, les partenaires de la Ville 
et du CCAS partageront leurs expériences sur la thématique de l’intergénération : 
l’association Oasi’s épicerie solidaire, le centre d’animation Feydit,  l’Espace de Vie 
Sociale La Ruche, L’Association culturelle de l’Ouest (l’Asco) ou encore la Maison 
d’Animation des Jalles.
Les médiateurs sociaux de la Ville seront aussi présents, ainsi que les agents des Mé-
diathèques et du Bureau information Jeunesse. Ces derniers présenteront le dispositif 
du service civique, qui s’adresse aux moins de 26 ans souhaitant s’engager dans une 
mission d’intérêt général et de volontariat durant au moins 6 mois.
À noter également, la présence d’une exposition réalisée par la Maison d’Anima-
tion des Jalles, l’Espace de Vie Sociale La Ruche et le club photo Re�ex 33. Elle 
dévoile des portraits croisés d’aînés et de personnes plus jeunes qui, lors d’une ren-
contre, et d’une photographie, ont présenté « l’objet de leur vie ». À découvrir, donc,  
le 27 janvier au Carré des Jalles.
* ADHM, AJR, Amitiés Saint- Médardaises, APF, Bouchons d’amour, Dynamic’s seniors, Lire et faire 
lire, Croix rouge, Secours catholique, Blouses roses, Jardiniers de Saint-Médard, Sarments solidaires…
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* DÉMOGRAPHIE

CAMPAGNE DE  
RECENSEMENT 2018
La campagne de recensement aura lieu du 
18 janvier au 24 février 2018. Si votre loge-
ment appartient à cet échantillon, vous avez 
du en être informé début janvier. Les agents 
recenseurs, identifiables grâce à leur carte 
officielle, se présenteront à votre domicile.
En cas d’absence, vous pourrez soit retourner 
le questionnaire à la mairie ou à la direction 
régionale de l’Insee sous enveloppe prévue 
à cet effet. 
La participation au recensement est un acte 
civique et une obligation (loi du 7 juin 1951).
Contact Mairie - Service Population et citoyenneté - 
Tél. : 05 56 57 40 33 ou 05 56 57 40 69.
AU DERNIER RECENSEMENT, LA VILLE DE 
SAINT-MÉDARD COMPTE 31235 HABITANTS

* SERVICE PUBLIC

MAIRIES ANNEXES :  
LES NOUVEAUX HORAIRES
Les horaires des mairies annexes d’Issac et 
de Magudas changent. Vous pouvez désor-
mais vous y rendre le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16h à 19h. Les permanences 
du mercredi entre 10h et 12h ne sont plus 
assurées. 
Mairie annexe d’Issac (place d’Issac) / 
05 56 15 59 99. Mairie annexe de Magudas 
(av.du commandant Charcot) / 05 56 55 99 48.

* DÉMARCHES

LES PACS DÉSORMAIS  
ÉTABLIS EN MAIRIE
En novembre 2017, la Ville s’est vue attribuer 
la compétence pour l’enregistrement des 
Pacs, pactes civils de solidarité. Les couples 
majeurs ont désormais la possibilité de se pré-
senter, ensemble, devant l’officier d’état civil 
en mairie, munis de documents originaux 
(convention de Pacs, déclaration conjointe 
d’un Pacs, attestations sur l’honneur de 
non-parenté, non-alliance et résidence com-
mune, et actes de naissance) et de leur pièce 
d’identité. Ils peuvent décider d’officialiser 
leur engagement par simple signature de ces 
documents sur place devant l’officier d’état 
civil, ou par la présence d’un élu.
Détails sur www.saint-medard-en-jalles.fr rubriques 
« Démarches », « Vos démarches en mairie », puis 
« Guide des droits et démarches » ou au 05 56 57 40 40.

SÉNIORS

* EHPAD ET 
RÉSIDENCE 
AUTONOMIE :  
UN NOUVEAU 
PROJET SUR  
LA COMMUNE

ACTUALITÉS

Le projet de la SARL Clairefontaine, maître d’ouvrage et 
future gestionnaire des deux structures, complètera l’offre 
de logements publics adaptés aux personnes vieillissantes 
sur le territoire saint-médardais.

La situation géographique de la commune, son niveau de déve-
loppement et son accessibilité  ont séduit la SARL Clairefontaine, 
déjà propriétaire et gestionnaire de trois maisons de retraite en 
Gironde. Sollicitée par cette dernière, la Ville s’est attachée à trouver 
une parcelle adéquate - privée - idéalement située, sur l’avenue du 
Général De Gaulle, et connectée à un ensemble de commerces et 
de services (zone commerciale de Picot). Intermédiaire privilégié 
entre le propriétaire du terrain et la SARL Clairefontaine, la Ville 
est également pleinement associée à la réalisation du projet, qui 
verra le jour fin 2019 sur un terrain de plus de 20 000 m2.

UNE OFFRE D’ACCUEIL ADAPTÉ DOUBLÉE
La Ville dispose en centre-ville de deux structures d’accueil dédiées 
aux personnes âgées dépendantes ou fragilisées : un Ehpad de 80 
places et une résidence autonomie de 77 logements locatifs, gérés 
par le centre communal d’action sociale. Ce projet permettra de 
doubler l’offre existante avec :
• un Ehpad de 80 lits, qui proposera un hébergement permanent, un 
hébergement temporaire, un accueil de jour et une unité protégée ;
• une résidence autonomie de 80 logements, conçue et aménagée 
pour promouvoir le maintien de l’autonomie physique et sociale 
des occupants.
Une salle de restauration, une salle d’activité et un service de linge-
rie seront communs aux deux structures. L’ensemble sera entouré 
d’environ 10 000 m2 d’espaces verts avec des cheminements, des 
espaces de convivialité et de jardinage, et 90 places de stationnement.
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LONGUE VUE

ENVIRONNEMENT

* 2018, ANNÉE NATURE 
12 MOIS DÉDIÉS À LA MISE  
EN LUMIÈRE DE NOTRE  
PATRIMOINE NATUREL

>
La Ville développe de nouvelles pratiques au sein des services municipaux pour préserver 
l’environnement. Elle a par exemple élaboré une Charte de l’arbre et une Charte 
architecturale, environnementale et paysagère, mis en œuvre une gestion « zéro phyto » 
des espaces verts, rendu son service de ramassage des déchets verts totalement gratuit, 
réduit considérablement ses consommations d’énergie par l’amélioration thermique de 
ses bâtiments et l’amélioration technique des systèmes de chauffage et de climatisation 
ou encore décidé de l’extinction de l’éclairage public nocturne.

Au-delà de ces initiatives, et à l’instar des actions pédagogiques menées dans les écoles, 
la Ville a décidé d’organiser un programme de sensibilisation de l’ensemble des Saint-
Médardais, tout au long de l’année 2018. Au fil de cette « année nature », la préservation 
du patrimoine vert, la biodiversité, la richesse des espaces naturels de la commune et  
la variété des paysages seront mis en avant au cours de rendez-vous thématiques, 
proposés en partenariat avec les acteurs locaux de sensibilisation aux enjeux majeurs liés 
au développement durable.

VIDÉO  
NATURE

(Re)découvrez en images  
les espaces naturels  
de commune, dans la vidéo 
dévoilée lors des vœux du maire,  
le 9 janvier au Carré des Jalles.
 Flashez le code en couverture 
de ce magazine à l’aide de votre 
smartphone ou rendez-vous sur 
www.saint-medard-en-jalles.fr 
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• SÉANCE DE CINÉMA « LE POTAGER  
DE MON GRAND-PÈRE » 
samedi 28 avril > cinéma L’Étoile

• JOURNÉE DES JARDINS  
ET LANCEMENT DU CONCOURS 
JARDINS ET BALCONS FLEURIS 
dimanche 29 avril dès 11h > Bords de Jalle

• SOIRÉE JEU AVEC UNE ESCAPE ROOM 
vendredi 25 mai à 19h30 > ludo-médiathèque

• FÊTE DU SPORT ET DU VÉLO 
samedi 2 juin  
> complexe sportif Robert Monseau

• « JALLE PLAGE » 
mercredi 25 juillet dès 14h30  
> Bords de Jalle

• MARCHÉ DES PRODUCTEURS
samedi 25 août > Bords de Jalle

• JOURNÉES DU PATRIMOINE 
dimanche 16 septembre > Caupian

• 2E ÉDITION DU CONCOURS DE CUISINE 
samedi 22 septembre dès 9h > Carré des 
Jalles suivie des intronisations de la confrérie

PRINTEMPS URBAIN #4

• BALADE « LA TRAME NATURE  
DU CENTRE-VILLE ET INAUGURATION  
DE LA GRAINOTHÈQUE» 
samedi 21 avril > Parc de l’Ingénieur, 
médiathèque, L’Étoile

• BALADE AUX CONFINS DE LA COMMUNE 
mercredi 2 mai > Issac

• CLÔTURE DU PRINTEMPS URBAIN 
jeudi 17 mai à 19h > Parc de l’Ingénieur

SENSIBILISATION

* LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ANNÉE NATURE

La Ville et de nombreux partenaires locaux (Bordeaux 
Métropole, Chambre d’Agriculture, Museum d’histoire 
naturelle de Bordeaux - l’ACCA de Saint-Médard, Sciences 
et nature, associations Cistude Nature, Natur’Jalle, Surfrider, 
UCPA, LPO Aquitaine…) ont programmé pour 2018 une 
série de rendez-vous s’adressant à tous les publics. 
Un programme pluridisciplinaire à la fois culturel, sportif, 
technique, scientifique… dont voici les premières dates.

LONGUE VUE

JEUX FACEBOOK Tout au long de 2018, rendez-vous sur la page Facebook de la 
Ville pour tenter de gagner des cadeaux très « natures » : un vélo, une nuit dans 
une cabane dans les arbres, un arbre fruitier, des sachets de graines, des cendriers 
de plage, des kits vélos…

Retrouvez tous les détails complets dans les programmes 
trimestriels et inscrivez-vous préalablement aux ateliers 
et balades sur le site internet de la ville : 
www.saint-medard-en-jalles.fr

Programme hiver 2018

) JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES 
samedi 3 février à 10h > avenue de Gamarde - entrée 
du site Lyonnaise (Cistude)

) COURSE À PIED DES BONNES RÉSOLUTIONS 
dimanche 11 février à 10h > dé-
part à Ball’ en Jall’

) CONTES POUR ENFANTS (2-5 ANS) 
samedis 17 février et 14 avril 
à 16h > Médiathèque *

) ATELIER ANIMAUX ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
vendredi 23 février à 14h30 et 16h10 > Médiathèque * 
(Museum d’histoire naturelle de Bordeaux)

) À LA DÉCOUVERTE DES RAPACES NOCTURNES
vendredi 2 mars 19h/21h > RV parking stade Bords 
de Jalle (La Ligue de Proctection des Oiseaux)

) ATELIER DE PRATIQUE DU VÉLO  (7-12 ANS)
mercredi 7 mars > ludo-médiathèque

) JOURNÉE ACTIVITÉS ET SPORTS ÉQUESTRES
dimanche 25 mars > château de Belfort

) ATELIER DE PRATIQUE DU VÉLO  (+12 ANS)
mercredi 28 mars > ludo-médiathèque

) CAFÉ LITTÉRAIRE / CINÉ / MUSIQUE  
SUR LE THÈME DE LA NATURE 
vendredi 30 mars à 20h > Médiathèque

* Sur inscriptions au 05 57 93 18 50

Les temps forts de l annee 2018
, ,
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> Balade « La trame nature du centre-ville »  
et inauguration de la  grainothèque  
samedi 21 avril (Parc de l’Ingénieur, médiathèque et cinéma L’Étoile).

> Balade aux confins de la commune  
mercredi 2 mai (Issac).

> Clôture du Printemps urbain  
jeudi 17 mai à partir de 19h
Ne manquez pas la clôture du Printemps urbain #4 ! Michel 
Cardoze, journaliste, chroniqueur et éditorialiste nous racontera 
l’histoire d’une commune construite autour d’éléments naturels. 
Avec sa façon bien à lui de raconter des histoires, dans une ambiance 
de veillée, cette soirée promet un moment riche de convivialité 
et d’intérêt.
Durant tout le Printemps urbain, des personnalités locales 
viendront nous faire découvrir sous un angle nouveau certaines 
caractéristiques de notre patrimoine naturel... 
Tout le programme sera disponible sur : www.le-printemps-urbain.fr

LONGUE VUE

 PAROLES D’HABITANTS « LA NATURE ET MOI »

Ingreed
« Nous sommes  arrivés en famille 
en mai dernier. Précédemment 
installés en Haute Savoie, nous 
avons fait le choix bien déterminé 
de Saint-Médard pour son côté 
nature. Nous pratiquons le vélo 
régulièrement et nous profitons 
aussi de la proximité géographique  
des plages. Nous découvrons au fil 
du temps la diversité des espaces 
naturels et les structures en plein 
air de la Ville. Récemment, nous 
avons fait une balade dans le parc 
de Feydit. Mon fils de 8 ans a le 
projet de découvrir la structure 
de sable, Ball en Jall’ la saison 
prochaine. »

Sandrine et Salomé mère et fille
« Mon mari et moi courons réguliè-
rement, dans la forêt notamment 
dans le bois de Corbiac près de chez 
nous. Nous nous entraînons 2 à 
3 fois par semaine et recherchons 
toujours des espaces naturels à  
explorer pour profiter de la nature. 
Nous participons aux 10 km de 
Saint-Médard depuis une dizaine 
d’années et à la course organisée dans 
le cadre du Téléthon. » Sandrine 
« Je fais du poney à l’UCPA et 
j’adore les sorties dans la nature 
derrière la plaine des Biges. J’aime 
aussi les balades à vélo dans le bois 
de Corbiac dans le cadre de l’ école 
multi sport. »  Salomé

Hugues
« L’année nature évoque l’accroisse-
ment des espaces dédiés à la verdure. 
Quand je pense « nature », je pense 
aussi à l’urbanisme respectueux de 
l’environnement et aux transports 
en commun écologiques comme  
le bus électrique ou le  tramway.  
Je souhaite pouvoir faire les 4 km de 
chez moi au centre-ville à vélo pour 
emprunter le tramway  même si ce 
sera pour une utilisation person-
nelle plus que professionnelle. Dans 
la proposition de l’année nature, je 
suis sensible à la création du par-
cours santé qui sera inauguré dans 
l’année, c’est une bonne initiative ! »

Benjamin, Louise et Gabriel
 père, fille et fils
« Nous habitons en lisière de forêt 
et nous allons régulièrement nous  
balader avec les enfants, ramasser 
des pignes de pin pour allumer le 
feu. Nous partons avec plusieurs 
sacs car nous trouvons régulière-
ment des déchets sur notre chemin 
que nous jetons une fois rentrés à 
la maison. L’aspect pédagogique 
de l’année nature, notamment en 
direction des plus jeunes est inté-
ressant et prolonge ce que j’enseigne 
à mes enfants pour respecter la 
nature. Je pense que nous partici-
perons à l’opération de nettoyage de 
la forêt avec l’association Surfrider,  
une action qui a du sens pour 
nous. »

* ENVIRONNEMENT

LES 1000 PREMIERS ARBRES PLANTÉS
Le 16 novembre, le maire Jacques Mangon et son adjoint Thierry 
Leblond, délégué au Développement durable, au patrimoine naturel, 
à la transition énergétique et à l’innovation environnementale, ont 
procédé à la plantation symbolique d’un jeune arbre rue Charles 
Darwin à Magudas. Une action marquant le coup d’envoi de 
l’opération « 1000 arbres », qui vise à la préservation de l’arbre 
en ville et à la reconstitution de la trame arborée de la commune 
en plantant de nouveaux sujets (cf magazine de nov. 2017).

* PRINTEMPS URBAIN :  
LA NATURE, NOTRE PATRIMOINE 
DU 21 AVRIL AU 17 MAI
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© EXIT PAYSAGISTES,  
maître d’œuvre de l’aménagement  
de la place de la République  
et de ses abords.

* RÉPUBLIQUE,  
SUR LES STARTING BLOCK !

À quelques mois du top départ, nous consacrons un espace dédié au chantier « République » que vous retrouverez  
à chaque numéro du journal municipal, jusqu’à la livraison de la nouvelle place. Des supports de communication 
dédiés seront créés afin de permettre aux Saint-Médardais et aux usagers de suivre au mieux et de comprendre 
l’avancement des travaux.

GRANDS PROJETS

* LES GRANDS AXES DU PROJET

• Végétation renforcée 
• Ambiance apaisée et facilité d’accès 
• Redynamisation du commerce de proximité
• Invitation à la flânerie, à la rencontre,  
à la promenade
• Une capacité de stationnement maintenue :  
les premiers travaux d’agrandissement  
de parkings ont débuté

Après un long processus de concertation et comme 
annoncé lors de la réunion publique de présen-
tation du projet le 5 octobre 2017, l’engagement 
de la Ville de conserver sa capacité antérieure de 
stationnement est respectée. En e�et, plusieurs 
parkings seront construits autour de la place, 
d’autres, existants seront agrandis avant le début 
des travaux.

* PÉRIODE DE TRAVAUX 

) JANVIER 
Début des travaux des nouveaux 
parkings (voir carte ci-dessus).

) FÉVRIER 
Les travaux courants d’enfouisse-
ment de réseaux n’auront qu’un 
impact que très ponctuel sur la cir-
culation des voitures et des piétons, 
à partir des vacances de février.

) DEUXIEME TRIMESTRE

• place de la République
• avenue Montesquieu 
• barreaux (parvis de la Poste et 
du Carré ) 
• fermetures partielles de voies, 
de la Place, avec les possibilité  
de stationnement sur les parkings 
agrandis et créés aux alentours.
• transplantation des arbres au-
ront lieu en préalable des travaux  
de la place de la république.

À la livraison des parkings, un système permettant une rotation plus 
e�cace des véhicules sera mis en place. En e�et, le diagnostic e�ectué 
sur le stationnement en centre-ville a montré que les places actuelles 
étaient sous-utilisées (3,5 voitures/jour) pour les espaces publics de l’hyper 
centre. Dans ce tissu urbain, la fréquentation devrait avoisiner le chi�re de  
5 voitures /jour.

* LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE S’INSTALLERA SUR LE PARKING DUPÉRIER

Avant de reprendre ses droits dans des conditions optimisées sur la nouvelle 
place de la République, le marché hebdomadaire du samedi matin sera 
déplacé au démarrage du chantier principal sur le parking Dupérier. Cette 
proposition validée par les commerçants non sédentaires leur permettra 
de mieux accueillir leur clientèle grâce à une con�guration proche de 
l’actuelle. Les usagers pourront stationner sur les parkings existants ou 
créés autour du parc de l’Ingénieur d’ici là. Une signalétique sera installée 
en amont a�n de faciliter la visibilité du marché.

avenue M
ontaigne

avenue Montesquieu

place 
de la 

République

route de Saint-Aubin

ru
e J

ea
n J

au
rè

s

rue François Mitterrand

rue Maizonnobe

avenue de la Boétie

Carré des Jalles

P

P

P

P

P

P

piste cyclable

piste cyclable

Église Mairie

P

rue Jehan Dupérier

PARKING MARTYRS  
DE LA RÉSISTANCE

+ 10 places
• Total capacité : 47

• Démolition. : janvier 2018 
Agrandissement février/avril 2018 

Livraison mai 2018

PARKING CAYROU
+  6 places

• Total capacité : 14
• Livraison mai 2018

PARKING HENRI MARTIN
• Création

• Total capacité : 33
• Livraison mai 2018

PARKING JEAN JAURÈS
+  12 places

• Total capacité : 45
• Période de travaux  

du 22 janvier au 9 mars 2018 
Livraison mi-mars 2018

MARQUAGE AU SOL  
• Extension sationnement en long +  15 places

MARQUAGE AU SOL  
+ 1 place

TOTALITÉ DES PLACES RESTITUÉES  
DANS UN PÉRIMÈTRE PROCHE 

AFIN DE MAINTENIR L’ACCÉS EN 
VOITURE AU CENTRE-VILLE.

• 77 PLACES CRÉÉES OU REQUALIFIÉES  
QUI REMPLACENT LES 77 PLACES  

D’ORIGINE, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

3 Synthèse extensions / 
 création parkings
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ENTREPRENDRE       

CÉRÉMONIE* LES TALENTS AQUITAINS DE 
L’AIR ET DE L’ESPACE HONORÉS

SAVOIR-FAIRE* LE PLOMBIER SAINT-MÉDARDAIS NOMMÉ  
« PRO DE LA SALLE DE BAINS » 2017

EMPLOI* FORUM DIRECT RECRUTEMENT

Le 6 décembre lors de la remise des trophées des Talents aquitains de l’aéronautique et 
de l’espace au Palais de la Bourse à Bordeaux, le maire Jacques Mangon a eu le plaisir de 
remettre un prix à Christian Devineau (Société AIA), dans la catégorie « Fabrication de 
pièces, montage et assemblage de systèmes, sous-ensembles et équipements - Opérateur et 
technicien / technicien supérieur ».
Cet événement annuel, co-créé par La Tribune et l’association Bordeaux Aquitaine aéro-
nautique et spatial, met en valeur la richesse des compétences et la variété des métiers des 
industries aéronautique et spatiale de la région, mais aussi et surtout des salariés qui se sont 
distingués, leurs entreprises ou les établissements qui les ont formés.

Le jeune artisan-plombier saint-médardais Grégory 
Lebon a remporté le prix national « Le Pro de la 
salle de Bains 2017 » lors des Trophée nationaux de 
l’Installateur. Son trophée lui a été décerné à Paris dans 
le cadre de la 9e édition du Mondial du Bâtiment, en 
présence des plus hautes autorités de la profession.
Ce prix récompense des professionnels du chau�age et 
de la salle de bains qui excellent dans leur métier. La 
compétition, à laquelle se sont inscrits 240 participants, 
consistait à présenter dans un dossier un chantier 
exemplaire, du point du vue des choix techniques et 
esthétiques, des conseils apportés au client et, bien 
entendu, de la qualité de l’exécution.

Organisé par la Ville, Pôle emploi et le club d’entreprises des portes du Médoc, le Forum 
Direct recrutement aura lieu le mardi 23 janvier au Carré des Jalles avec, au programme :
10h-11h30 : la table ronde « Travailler dans le secteur des services à la personne : découverte 
des métiers du domicile », animée par l’AFEC Gironde (Association pour la Formation 
et l’Éducation Continue). Les intervenants : EMA Technowest, Pôle Emploi, FEPEM 
Nouvelle Aquitaine, Aide@venir Médoc, Kangourou Kids, ADHM.

9h-13h : des stands d’information, renseignements individuels et personnalisés avec les pôles 
« Orientation professionnelle », « Bouger pour mon emploi », « Métiers et emplois 
du domicile », « Création d’emploi ». Présence de l’EMA et de la mission locale Tech-
nowest, Pôle Emploi, FEPEM Nouvelle Aquitaine, AFEC Gironde, La Fabrique à Projets, 
la plateforme de mobilité Wimoov, des organismes de formation et des employeurs locaux, 
les associations AJR (recherche d’emploi par le parrainage) et Jalles Solidarités, l’IRFSS 
Nouvelle-Aquitaine (Croix Rouge)…
Entrée libre et gratuite, contact Service Économie et emploi / Tél. : 05 56 70 17 81

* NOUVELLES ACTIVITÉS

À LA LUCARNE DE L’IMMOBILIER
Maria Luis
Mandataire indépendante en immobilier
Tél. : 06 60 59 31 48
marialuis@alalucarne.com

AS A GROOM
Services de conciergerie  
pour les entreprises
24, avenue Descartes
contact@asagroom.com 

AU JARDIN D’ALICE
Épicerie bio
168, avenue Montaigne
Tél. : 05 56 99 22 42
contact@aujardindalice.fr

I.T EFFICIENT
Intégrateur et fournisseur de logiciel
14, allée des Écureuils
Tél. : 06 38 30 54 35
p.robillard@it-efficient.fr
www.visual-planning.com

PATRICE RICARD CONSEIL
Conseil en entreprises de viticulture
30, avenue de Monteillon
Tél. : 06 09 39 26 56
patrice-ricard@sfr.fr

PIZZERIA DELL’ANGELO
Restaurant
11, avenue Descartes
Tél. : 05 56 28 87 54

* REPRISE ENTREPRISE

XCLUSIF
Guillaume Pécout
Aménagement et pose de cuisines  
et dressing
176, avenue Montaigne
Tél. : 05 56 05 95 63
guillaume.pecout@gmail.com

AGENDA DES ACTIONS

• VENDREDI 12 JANVIER 9H30/12H30
RÉUNION D’INFORMATION CRÉATION 
D’ENTREPRISES EN COOPERATIVE D’AC-
TIVITÉS, animée par la coopérative COO-
PALPHA au pôle municipal Simone Veil 
(26, rue Aurel Chazeau).
Inscriptions sur www.coopalpha.coop

• MARDI 30 JANVIER 9H/12H
ATELIER NUMÉRIQUE : CYBERSÉCURITÉ :  
COMMENT SE PRÉMUNIR ET PROTÉGER 
SON ENTREPRISE ? animé par la CCI  au 
pôle municipal Simone Veil .
(26, rue Aurel Chazeau)

• MARDI 27 FEVRIER 9H/10H30
MENSUELLE DE COPERNIC : « MAINTENIR 
UN BON NIVEAU D’ENERGIE EN PÉRIODE DE 
TRAVAIL IMPORTANT, QUELQUES CLÉS DE 
RÉUSSITE DANS CE CHALLENGE », animée 
par Emmanuelle Chernet, praticienne en 
prévention et gestion du stress
à Copernic (60, place de la République)
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SAISON CULTURELLE CARRÉ-COLONNES

* L’HOMMAGE  
AU CIRQUE, PAR 
RAPHAËLLE BOITEL

LES COUPS DE CŒUR  
DE LA RÉDAC

Ils s’envolent, glissent, grimpent, tombent, se relèvent et recom-
mencent, encore et encore. Julieta au cœur de son cerceau, Aloïse en 
contorsion, Salvo dans ses sangles, Alejandro jonglant et Loïc perché 
sur son fil. À travers la répétition de leur quotidien de circassiens, 
ces cinq jeunes issus de cultures différentes proposent aux specta-
teurs une nouvelle approche de leur discipline. La jeune metteure 
en piste Raphaëlle Boitel les fait pénétrer dans l’envers du décor, le 
temps des tentatives, des efforts, des ébauches, et des aboutissements.  
« Le travail et la répétition incessante qui rend l’ impossible possible. Leur 
agrès devient un personnage, leur alter ego mécanique, avec lequel  
ils doivent partager leur vie. »
Dans cette création pleine de souffle, le danger, la persévérance et 
la solidarité sont mis en scène à travers une succession de tableaux, 
en silence ou sur des airs de Verdi ou de Bach. Une heure de poésie 
au cours de laquelle se dégage un amour intense pour le cirque, son 
histoire, ses personnages. Un bord de scène suivra la représentation.

Saint-Médard-en-Jalles aura le plaisir d’accueillir la 
circassienne Raphaëlle Boitel et sa compagnie L’Oublié(e), 
pour le spectacle « 5èmes Hurlants », fin février au Carré-
Colonnes. Un vibrant hommage à l’Académie Fratellini, où 
les cinq acrobates en piste ont été formés

* PROJET ARTISTIQUE COLLABORATIF

75 JEUNES SUR SCÈNE AUTOUR DE L’HUMANITÉ
L’association Bel’ Étoile présentera samedi 20 janvier son nouveau spectacle sur le thème 
de l’Humanité. Co-construit avec deux classes du collège d’Hastignan et leurs professeurs,  
il regroupera 25 jeunes de l’association et 50 collégiens de 5e et 3e.
L’association, qui développe des projets collaboratifs avec d’autres associations ou dans le 
cadre de festivals (Big bang, FAB…), a souhaité travailler cette année avec des collégiens qui 
n’entretiennent pas ou peu de relations, pour leur permettre de se découvrir en travaillant 
ensemble autour d’un projet artistique, d’une réflexion sur l’Humanité, sur les différences 
qui opposent et les valeurs qui rassemblent. 
Un travail interdisciplinaire a été mené depuis septembre par les professeurs de Français, 
Anglais et Musique, ce projet entrant dans le cadre du programme de l’Éducation nationale. 
Parallèlement, les jeunes de l’association ont travaillé une journée par mois sur l’écriture du 
spectacle, la narration et six chorégraphies. Réunis du 15 au 19 janvier, les 75 jeunes devront 
unifier le travail mené par chacun. En avant-première, ils présenteront leur création devant 
4 classes de CM1-CM2, qui poursuivront un travail de réflexion avec leur professeur. 
Samedi 20 janvier à 14h30, 17h30 et 20h30 (durée 1h), salle Georges Brassens.
Réservation obligatoire par mail à beletoile33@gmail.com

* L’AVIS DE…

HÉLÈNE DEBACKER,  
Secrétaire Générale du Carré-Colonnes

« Raphaëlle Boitel est une artiste de renommée internationale, inter-
prète pour James Thierrée (petit-fils de Charlie Chaplin) ou Aurélien 
Bory. Au festival « CIRCa » de Auch, son spectacle a obtenu le prix du 
public et celui des organisateurs. Il fascine petits et grands. On a peur, 
on rit, on apprécie l’ écriture musicale, très forte, le jeu des projecteurs, 
qui fait que l’on se croit devant un film. Ce n’est pas une succession 

de numéros, c’est un très bel hommage scénarisé. D’une énergie folle 
et continue, il se conclut par un final sublime de Raphaëlle Boitel. 
L’artiste, qui va implanter sa compagnie en Nouvelle-Aquitaine, sera 
au programme des prochaines saisons du Carré-Colonnes. »
Mardi 27 février à 20h30 - À partir de 8 ans - Durée 1h - Tarifs de 10 à 24€
Carré des Jalles (place de la République) - Billetterie en ligne  
sur billetterie.carrecolonnes.fr, sur place ou par téléphone au 05 57 93 18 93.

Photo © Sophian Ridel
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* CONFÉRENCE

JÉRÉMY SAGET, « UN SAINT-MÉDARDAIS SUR MARS » ?
Invité par l’association 3AF Groupe Aquitaine, le médecin saint-médardais Jérémy Saget, 
spécialisé en aéronautique, donnera une conférence intitulée « Mars One, un Saint- 
Médardais sur Mars », vendredi 19 janvier à 18h au cinéma L’Étoile.
L’enfant de la commune, qui exerce toujours son activité de médecin sur Saint-Médard-
en-Jalles, est également référant auprès de la société Novespace (Airbus Zéro G - Vols en 
impesanteur) depuis plusieurs années. Agé de 39 ans, il est littéralement « habité » par la 
planète Mars. Une passion qui l’a amené, en 2013, à candidater auprès de la fondation 
néerlandaise Mars One pour participer au premier voyage habité vers la planète rouge, 
à l’horizon des années 2030. La Fondation ayant reçu plus de 200 000 candidatures en 
provenance du monde entier, deux séries de sélections ont permis de réduire la liste à une 
centaine de personnes, parmi lesquelles un seul Français, le Saint-Médardais Jérémy Saget.  
Entrée libre. Plus d’informations au 06 30 62 88 78.

LES COUPS DE CŒUR  
DE LA RÉDAC

* MUSIQUE

TREMPLIN JALLES HOUSE 
ROCK : MUSICIENS, INSCRIVEZ-
VOUS !
Les inscriptions au tremplin Jalles House 
Rock / Scènes croisées sont ouvertes jusqu’au 
31 janvier. Tentez votre chance ! Pour par-
ticiper, votre groupe doit avoir une esthé-
tique musicale rock, les musiciens doivent 
majoritairement habiter en Gironde et 
la moyenne d’âge du groupe ne doit pas 
dépasser 30 ans cette année. Plus de détails 
et dossier d’inscription disponibles sur www.
jalleshouserock.fr
RENDEZ-VOUS POUR LA FINALE LE 30 MARS 
À L’ESTRAN : le lauréat du « prix du jury » 
jouera sur la grande scène du festival Jalles 
House Rock début juillet et lors du concert 
des Scènes croisées à la Rock School Barbey. 
Le vainqueur du « prix des lycéens » béné-
ficiera quant à lui d’un accompagnement 
artistique.

ANIMATION* CARNAVAL 
20018 : QUEL 
CIRQUE !

Les vendredi 16 et samedi 17 mars,  
rendez-vous entre Gajac et le centre-ville 
pour le traditionnel Carnaval saint-mé-
dardais ! Le thème du cirque sera à l’hon-
neur de ce grand événement populaire, 
qui réunit chaque année des milliers de 
personnes autour d’une douzaine de chars 
et de l’un des plus grands défilés de la 
métropole.
Au programme du vendredi 16 mars, à 
partir de 18h (place de la République) : 
présentation des chars, remise des clés 
de la Ville à M. le maire, apéritif offert. 
Samedi 17 mars dès 16h : départ du défilé 
sur la place de la Liberté et animations 
place de la République.

* ANIMATION SÉNIORS

GOÛTER DES AÎNÉS ET  
THÉ DANSANT : EN PISTE !
Festif et convivial, le traditionnel 

après-midi gourmand et dansant offert 
par le Centre communal d’action sociale 

aux Saint-Médardais de 70 ans et plus et 
à leur conjoint(e) se déroulera le samedi 20 

janvier à 14h30 au Carré des Jalles.

À noter également, la date du prochain thé dansant : vendredi 16 mars de 14h30 à 18h 
salle Louise Michel (avenue Pierre Ramond - domaine de Caupian).
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VIE D’ICI

* RALLYE

DERRIÈRE L’ÉCRAN, 
DES ÉCOLIERS 
ASSOCIÉS  
AU RALLYE  
RAID DAKAR
Elric Lambert, champion 
de sports mécaniques  
notamment en enduro, et le 
mécanicien Olivier Chaslin, 
participent actuellemnt au célèbre rallye raid Dakar. Ils sont accompagnés 
par l’adjoint au maire de Saint-Médard-en-Jalles Pascal Dubos, qui assure 
la partie logistique et le routage lors de cette aventure exceptionnelle.
Avant de partir, Elric Lambert et Pascal Dubos ont partagé leur aventure 
avec une classe de CM1 de Magudas. Ils sont allés à leur rencontre pour 
leur expliquer les grands principes de la course, partager leur rêve et leur 
présenter la moto, avant le grand départ. Sur place jusqu’au 20 janvier, 
ils organiseront chaque jour une vidéoconférence avec les enfants, en 
direct des coulisses du Dakar.
L’occasion pour les écoliers de découvrir par procuration un véritable 
challenge sportif et une formidable aventure humaine, des paysages, des 
peuples et une culture sud-américaine d’une belle richesse.

* PÉTANQUE

LES BOULISTES CHAMPIONS DE GIRONDE
Les vétérans de la 3e division de La Pétanque saint- 
médardaise ont remporté le titre de champions de  
Gironde 2017 après avoir battu Gujan - La Barbo-
tière en demi-finale et Saint-Seurin sur l’Isle en finale à  
Canéjan le 10 octobre. Les champions sont : Michel  
Dumora, Jean-Pierre Turron, Daniel Da Rocha, Jean-Claude 
Guerin, Dominique Feillon, Réné Mora et Alain Courtiade.  
Absents sur la photo : Guy Dupuis et Philippe Morlana.

SPORT* L’ASSOCIATION SPORTIVE  
DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 
– ASSM - A LE VENT EN POUPE

20 sections ! 4 000 adhérents ! C’est le chiffre 
record que l’omnisport enregistrera à l’issue  
de cette saison 2017/2018. « Le nombre 
d’adhérents augmente tous les ans de 10% » 
précise Hervé Darmuzey, l’heureux président 
de l’ASSM.
Depuis plus de 20 ans, les sportifs et les 
responsables de la structures se réunissent en 
fin d’année afin d’honorer les performances 
mais aussi l’engagement et le temps consacré 
à faire vivre et développer l’ASSM.
Le 27 novembre dernier, devant une assem-
blée de 180 personnes et entourés du Maire 
Jacques Mangon, de Pierre Braun, adjoint 
au Maire en charge des Sports et de Jean-
Claude Acquaviva, président d’honneur, 

les cinq dirigeants ont remis le Trophée 
Monseau. La section natation, représentée 
par son président Bernard Mouquot, a reçu 
ce prix des mains de Pierre Monseau, fils de 
Robert Monseau. Ce trophée récompense à 
la fois les performances du club mais aussi 
son engagement dans l’organisation de la 
Nuit de l’eau.
« Depuis deux ans, j’ai souhaité créer en plus 
un prix spécifique pour distinguer des bénévoles 
méritants de l’association » explique Hervé 
Darmuzey. « Le premier est Éric Vincendeau 
pour l’ énergie qu’ il a consacré notamment à 
la construction de notre char de carnaval et les 
manifestations auxquelles il participe fréquem-
ment. La deuxième jeune lauréate est Anaïs 

Garcin, 18 ans, jeune bénévole de la section 
gymnastique et trampoline qui officie en tant 
que juge. Notons aussi les très belles perfor-
mances d’Imène Zazin, combattante catégorie 
minime de la section taekwondo, championne 
d’Aquitaine 2016 et 2017 et championne de 
France 2017 qui elle aussi a été distinguée ».

L’Assemblée générale qui a suivi cette cérémo-
nie de quelques jours a aussi mis en lumière 
les cinq membres du bureau, tous réélus à 
l’unanimité : Hervé Darmuzey, président, 
Annie Fabre, trésorière, Thérèse Vincendeau, 
secrétaire générale, Emmanuelle Alhaitz, 
trésorière adjointe et Dominique Pelletan, 
secrétaire générale adjointe.
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NAISSANCES
APTEL PREVOT Louna
BARCOUZAREAU Leya 
BILLOT Chloé 
BREGULLA BASSIN Louka 
CAPELLE Ewen 
CAZEAUX Tiago 
CHASSAGNE Soléane 
CLUZEAU Mia
COULOIGNER Jules 
DEPREZ PEGEOT Cyrus 
HAINE SCHECK Louis 
IFTODE Victoria 
KAABA Nahil 
LABENNE Lucie 
LAFFONT Thaïs 

LAYOUR Salomé 
LE ROUX Rose
LEMAIRE MARTINEZ Jules 
LEVÊQUE Iris 
MAILLE Timéo 
MAUCHAMP Nino 
MAYAYO Adrine 
PONCHARREAU BONILLO 
Lenny   
PROVOT Liam 
RAVIDAT Roméo 
REICHARDT Faustine 
RENARD Sacha 
ROELAND Apolline 
SOURROUILLE Gabin 

* ÉTAT  
CIVIL

MARIAGES
GIROMON Michel & RIU Christine
MATEO José & DUBO Catherine 
ROBINET Claude & LE CALVEZ Annic

BACHELOT Jeanne veuve BLANC
BELLOCQ Serge 
BONNEAU Jean 
BOUAKKADIA Kévin 
BOUSQUET Gisèle épouse BOURLIOUT
BRUGNOLI Elena épouse MULETTE
BUET Emilien 
CASSAGNE Paulette veuve MAROT
CASTIONI Albert 
CÉRÉGHINO Yvette veuve PERRY
CHASTANET Maurice 
CHAUDRON Bernard 
CHAUVEL Joëlle épouse GESTAS
COUBARD Jeannine veuve BRUN
CREVEUIL Tony 
DEHAUT Jean 
DELAGE Martine 
DÉPART Damien 
DERBESSE Sylvie épouse MEYNARD
DUPIN Jacqueline veuve RAT
GANELON Jean 
GARCIA PENALOZA Adrien 
GARCIA PENALOZA Nathanaël 
GAUSSERAND Gilbert 
GLEYROUX Jean 

HYVERT Edwige épouse DEHEZ
JELLOUL Hayat 
JOLIVERT Pierrette veuve PRIVAT
LACAMPAGNE Jean-Denis 
LACOMBE Jean 
LALY Jean-Claude 
LANIER Yvette épouse CASTAING
LECENE Valérie 
MACHAUD Marguerite veuve BORDAS
MEREAUX Dolorés-Bénita veuve 
SAINT-JEAN
MESTIVIER Bernard 
MILLEPIED Jeanne épouse ESPINOUSSE
MINVIELLE Alain 
MIQUEU Marie veuve JEAN
NÉRAC Geneviève veuve GARBAY
PEGUILHE Laurent 
PEREIRA DA SILVA Antonio 
RAYMOND Suzanne épouse TALLET
RIBETON Hélène veuve AUDIBERT
ROY Edmond 
SAUVION Nicole épouse COUTARD
SICOT Pierrette veuve PAILLET
THEILLOUT Yvonne veuve COUVY
TURPIN Christian 

DÉCÈS

* VIE ASSOCIATIVE

AIDER À L’ÉPANOUISSEMENT D’UN ENFANT 
PRÈS DE CHEZ SOI
L’idée de l’association est de permettre à des enfants de 2 à 21 
ans issus de familles isolées, monoparentales, en difficulté… ou 
placés en foyer ou famille d’accueil, de passer des week-ends et 
une partie des vacances avec un parrain - une marraine habitant 
près de chez lui. Concrètement, il s’agit de partager du temps au-
tour d’activités diverses. Des moments privilégiés durant lesquels 
l’enfant découvre un autre environnement familial, développe sa 
sociabilité et s’ouvre vers l’extérieur. 
À Saint-Médard-en-Jalles > L’association recherche des parrains-mar-
raines et souhaite aussi se faire connaitre auprès des familles que 
le parrainage de leur enfant pourrait intéresser. Elle recherche 
également des bénévoles. En 2017, 33 parrainages ont été for-
malisés en Gironde.
Contact Parrainage 33  / 2, rue Sicard à Bordeaux / Tél. : 06 95 01 68 21 
equipe@parrainage33.com / www.parrainage33.com 

* VIE ASSOCIATIVE

LA RUCHE : UN ESPACE POUR VIVRE - ET FAIRE 
- ENSEMBLE
Un espace de vie sociale agréé par la Caf de Gironde a ouvert ses portes début 
octobre au centre Pierre Mendès France, dans des locaux municipaux mis à sa 
disposition par la Ville.
Portée par l’association la Maison d’Animation des Jalles, dont fait 
partie le centre social de Magudas, La Ruche intervient désormais 
dans le quartier centre de Saint-Médard-en-Jalles. 
« Avant d’ouvrir cet espace de vie sociale, nous avons réalisé un diagnostic 
des attentes des habitants du quartier et sommes allés à la rencontre 
des acteurs du territoire, explique Catherine Voisin, responsable de 
La Ruche. En proposant des animations, des projets, des sorties, des 
événements... nous souhaitons favoriser le mieux vivre ensemble et le 
faire ensemble, les rencontres et les échanges, renforcer les liens sociaux 
et familiaux, les solidarités de voisinages, et lutter contre l’ isolement. 
Nous proposons par exemple un accueil convivial, des ateliers variés, 
des sorties, des soirées, des animations dans les quartiers... Tous les 
Saint-Médardais peuvent participer et apporter eux-aussi leurs idées ».
Rejoignez La Ruche > Susciter la prise d’initiative et la participation 
des habitants, dans une dynamique partenariale avec les différents 
acteurs du territoire, est en effet l’une des principales missions de la 
Ruche et de son Conseil de Proximité. Composé de 13 bénévoles, 
dont 6 habitants du quartier, celui-ci gère et anime l’espace de vie 
sociale aux côtés d’une animatrice. Une animatrice socioculturelle 
et un animateur sont mis à disposition quelques heures par semaine 
par la MAJ. Ils sont soutenus par 7 bénévoles qui proposent des 
ateliers et animations sur des sujets qui les passionnent ou qui 
accueillent tout simplement les adhérents et visiteurs. Si vous 
souhaitez vous aussi partager un peu de votre temps, vos passions 
et vos compétences, rejoignez-les !
Contact La Ruche - Centre Pierre Mendès France (route de Saint-Aubin)
Tél. : 06 49 28 88 73  / laruche.jalles@orange.fr

VIE D’ICI
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

UNE VILLE SOLIDAIRE AVEC SES AÎNÉS

* LES ÉLUS PS - PRG

SUPPRESSION DES EMPLOIS AIDÉS... QUELLES CONSÉQUENCES ?
Notre groupe a présenté au Conseil municipal du 13 décembre 2017 une motion en faveur du maintien 
des emplois aidés.
M. Mangon et sa majorité ont voté contre. À vous de juger !
« La Ville de Saint-Médard-en-Jalles attire l’attention du gouvernement sur sa décision de réduire les 
emplois aidés de 250.000 postes en deux ans.
Nous exprimons une vive inquiétude pour les personnes concernées par ces suppressions et pour 
l’ensemble du secteur de l’économie sociale et solidaire.
La suppression de ces emplois fragilise considérablement des domaines essentiels tels que le scolaire, 
l’animation sportive et culturelle ainsi que les services à la personne et l’aide sociale de proximité.
Ce sont donc nos écoles, clubs sportifs, maisons de quartier, maisons de retraite qui subissent  
directement cette décision brutale.
Ces suppressions posent la question du maintien des services publics et de la solidarité territoriale.
Par ailleurs, il faut souligner que ces emplois font partie intégrante d’une politique de l’emploi et  
d’insertion qui exige d’être soutenue en raison du taux de chômage important existant dans notre pays. 
Depuis plus de trente ans, les emplois aidés permettent d’o�rir contrat de travail, formation et accom-
pagnement à des personnes souvent éloignées de l’emploi.
Abandonner ce dispositif des emplois aidés, c’est nier à la fois des réalités humaines et précariser encore 
davantage les personnes les plus fragiles. C’est aussi enlever aux communes leurs capacités à insérer 
professionnellement des personnes sans emploi.
Nous demandons la sauvegarde des emplois aidés, indispensables au fonctionnement de nos associations 
et à la vie des habitants de notre commune. »
Arrogance du maire, qui répond, les emplois aidés sont : « un cache misère », « pour cacher les plaies », 
« pour mettre la poussière sous le tapis ». Le maire nous accuse d’avoir une vision simpliste. Que dire 
de la sienne ?
Pourtant, c’était une chance pour les béné�ciaires ! Derrière l’arrêt brutal de ces contrats, ce sont des 
êtres humains qui subissent un coup dur, avec des projets de réinsertion brutalement anéantis. Nous 
dénonçons une approche strictement comptable. Ce dispositif méritait plutôt un vrai soutien a�n d’être 
amélioré dans l’accompagnement et des formations de qualité mais pas supprimé !
Retrouvez-nous sur facebook ou notre site saintmedardsolidaire.com

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

En 2020, notre commune comptera près de 3000 habitants âgés de 75 ans et plus.
L’avancée en âge est marquée trop souvent par la rupture progressive des liens 
sociaux et souvent familiaux, et son corollaire de solitude, de sentiment d’inutilité 
et de dévalorisation. 
Face à cet enjeu de société, notre Ville peut s’enorgueillir d’une politique d’an-
ticipation et d’adaptation, mise en œuvre par le CCAS en lien étroit avec la 
Municipalité. Elle repose sur deux grands piliers.
Le parcours résidentiel d’abord. Il doit répondre à plusieurs impératifs : l’orga-
nisation du maintien à domicile, prioritaire autant que possible, l’hébergement 
alternatif lorsqu’un sentiment d’insécurité survient, l’aide aux aidants naturels dont 
l’épuisement est souvent sous-estimé, le renforcement de l’o�re en accueil de jour, 
hébergement temporaire ou permanent au sein d’un  Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ou en�n l’hébergement locatif en 
Résidence Autonomie pour les personnes plus autonomes.
Saint-Médard dispose de deux établissements de ce type, gérés par le CCAS  : Simone 
de Beauvoir et Flora Tristan. Cet o�re est enrichie par les dispositifs suivants :
- l’ouverture d’un premier Village Senior à l’horizon 2020 pour un hébergement 
locatif à caractère social et sécurisé dans un environnement immobilier inter 
générationnel ;
- le Centre Ressources de l’EHPAD Simone de Beauvoir, véritable concept d’EHPAD 
«hors les murs», proposant plusieurs actions pour faciliter le maintien à domicile ;
- l’o�re d’hébergement en Résidence Autonomie et EHPAD bientôt accrue par 
l’ouverture en 2020 d’une structure privée dans le secteur Ouest de la commune 
(Picot), avec des perspectives fortes de complémentarité ;
- en�n, l’accueil familial, qui reste cependant anecdotique sur le territoire et qui 
nécessite, au regard de son intérêt, une forte revalorisation statutaire.

La prévention, la promotion de la santé et du lien social ensuite. Elles sont des 
facteurs clés pour retarder la perte d’autonomie. En fait partie tout ce qui participe 
à l’entretien physique et cognitif, au maintien des relations sociales, à l’éducation 
permanente, à l’accès à la culture, au numérique et contribue à la valorisation, au 
sentiment d’intégration et d’utilité. 
- À ce titre, l’action des associations de seniors est exemplaire.
- Les moments conviviaux proposés par la Ville et le CCAS et dont le succès 
ne se dément pas, répondent aussi à cette ouverture sociale: Goûter des aînés, 
Guinguette des aînés, �és dansants... 
- L’accès à la culture et à la formation continue s’est traduit par la décentralisation en 
2017 d’enseignements délivrés, à la Médiathèque, par l’Université du Temps Libre. 
- Le service Accompagnement du CCAS contribue aussi grandement à l’inclusion 
sociale des aînés et, tout particulièrement ceux aux revenus modestes.  
- Des activités spéci�ques sont proposées par le CCAS : ateliers mémoire, marche et 
équilibre, prévention des chutes, nutrition, groupe de parole des aidants familiaux 
dans la maladie d’Alzheimer, initiation informatique... 
- En�n, le thème du Forum Social du samedi 27 janvier 2018, s’inscrit dans cette 
perspective : les liens entre générations ou comment faciliter le dialogue, s’enrichir 
dans le respect mutuel.
En résumé, il convient d’adapter la Ville au vieillissement de sa population. Mais 
tout est d’abord a�aire d’attention, d’écoute, d’empathie à l’égard des aînés. C’est 
le vœu que je formule pour 2018.

Pr Michel BARAT
Conseiller municipal délégué à la Prévention santé et aux seniors
Vice-président du CCAS

* ÉLU NON INSCRIT

« 2018 , L’ANNÉE NATURE » PARTOUT, POUR 
NOUS SOUHAITER UNE BONNE ANNÉE
Est-ce juste de la com ou la volonté de mieux prendre en compte 
l’état de notre planète dans la gestion de notre commune? 
Si oui, faisons le de manière participative, avec tous les élus 
et les habitants, en se rappelant ce que disait Hannah Arendt 
il y a 60 ans  « Le pouvoir naît quand des hommes travaillent 
ensemble. Il disparaît lorsqu’ils se dispersent » 
Prenons conscience, responsabilisons-nous, redonnons du sens 
à la démocratie et sa place au citoyen. 
Permanence le 1er samedi du mois, 10h30.

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

* ÉLU NON INSCRIT

QUELS CHOIX IMAGINAIRES ET SOLIDAIRES  
À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES ?
Cette �n d’année a été la con�rmation d’un e�ondrement 
mondial des ressources naturelles.
J’invite au partage de connaissances pour mieux prendre 
conscience de la réalité a�n de mieux coopérer ensemble.
Par exemples, trop de personnes ont inutilement peur de la vie 
sauvage, ou sous-estiment leurs habitudes comme étant trop 
énergivores et ayant peu d’impacts sur le dérèglement climatique !
Que dire des nanoparticules dans les aliments ou les cosmé-
tiques !?
Bonne émancipation en 2018.

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

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



ENTREPRISE 

PASCAL BEREAU
Depuis plus de 20 ans à Saint-Médard

Couverture - Zinguerie
Pose et entretien - Neuf et rénovation

06 64 33 68 33

LOCATION DE BUREAUX

à louer
court, moyen ou long terme

Bureaux plein centre  
de Saint-Medard-en-Jalles

de 10 à 117m2

à partir de 200€

DIRECT PROPRIÉTAIRE : 
06 11 70 53 33

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



au Carré des Jalles

Forum
social

À TOUT 
ÂGE, 
FAISONS 
LE LIEN

samedi

janvier
27
2018
de 9h30
---- à 14h



VEN 19 JAN
* CONFÉRENCE

> 18H/20H

JÉRÉMY SAGET
Salle 3 du cinéma l’Étoile
Mars One, un Saint-Médardais sur Mars !
3AF

SAM 20 JAN
* ATELIER SOLIDAIRE

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

JOURNÉE  
ATELIER RÉPARATION
Local Répar’en Jalles  
104, avenue Anatole France
Réparation de petit électro ménager, 
vélos et objets divers
05 56 05 44 59
heleneyahi@gmail.com
RÉPAR’EN JALLES
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DIM 14, 28 JAN
* SORTIE NATURE

> 10H/17H

FAGOTAGE  
DANS LES VIGNES
Dans les vignes
Fagotage au pro�t d’associations cari-
tatives. Convivialité garantie
06 52 24 19 50
lessarmentssolidaires@gmail.com
LES SARMENTS SOLIDAIRES

MER 17 JAN
* RENCONTRE LITTÉRAIRE

> 19H

CONVERSATIONS 
AU CARRÉ
JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD

Grands foyers - Carré des Jalles
Texte à venir...
Entrée libre et gratuite.
LA VILLE ET L’ESPACE
CULTUREL LECLERC

VEN 19 JAN 
* À LA RENCONTRE DE L’ART

15H

PIERRE SOULAGES
Auditorium médiathèque Senghor
Levons le voile sur les mystères d’un 
artiste mythique, monstre sacré de la 

peinture abstraite française d’après-
guerre qui a accepté qu’on lui consacre 
un musée à Rodez à la seule condition 
qu’il s’agisse d’un « lieu vivant, ouvert 
aux autres, et non d’un mausolée ».
05 57 93 18 50
LA VILLE

* DÉTENTE

> 16H45 

JEUX  
« DANS LE NOIR »
Ludo-médiathèque
À partir de 6 ans. Découverte de jeux 
de société à jouer dans le noir, Bouhh-
hhhhhhh... (Être accompagné).
Sur inscription 05 56 01 40 85.
LA VILLE

Janvier          Mars

JANVIER 2018

SAM 20 JAN
* DÉTENTE

> 14H30/18H30

GOÛTER DES AÎNÉS
Carré des Jalles
Goûter dansant avec l’orchestre Céleste, la 
chorale des Dynamic’s seniors, puis Chris-
tian music, proposé aux personnes de 70 
ans et plus. Réservation obligatoire.
05 56 57 40 97
CCAS

* THÉÂTRE

> 14H30, 17H30, 20H30

HUMANITÉ
COMPAGNIE BEL’ÉTOILE
Salle Georges Brassens
Les jeunes de la Compagnie et deux 
classes du collège d’Hastignan pré-
sentent Humanité - Les Hommes 
ont toujours essayé de vivre ensemble 
malgré le désir de dominer, le besoin 
de posséder, la peur des di�érences ou 
l’ignorance. Mais pour combien de 
temps ? Entre le chaos et l’espoir, rien 
n’est joué ! 3 séances (1h)
Réservation obligatoire :
beletoile33@gmail.com
BEL’ÉTOILE

au

Conver
sations

2
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SAM 3 FÉV
* RENCONTRE SPORTIVE

> 20H

MATCH DE BASKET
CHAMPIONNAT AQUITAINE 
SMB / US PUYMIROLAISE
Cosec
07 70 38 36 64
saintmedardbasket@gmail.com
SAINT-MÉDARD BASKET

SAM 27 JAN
* ATELIER NATURE

> 9H30/12H

LES ARBRES DANS 
NOTRE PATRIMOINE
Maison du Feydit
Présenté par Jean-François Larché, cet 
atelier théorique nous présente les arbres 
dans notre histoire.
06 25 50 58 00
andrieu.michel@neuf.fr
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES

* DÉTENTE

> 14H/17H

PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS 
CARNAVAL
Local chars - allée Dordins
Découverte des coulisses de la fabrica-
tion des chars participant aux carnavals 
de Bordeaux, de Caudéran, de Pessac et 
de Saint-Médard-en-Jalles.
06 23 63 42 03
chinchon.annie@yahoo.fr
RÉVEIL GAJACAIS ET LA PEEP

* RENCONTRE SPORTIVE

> 15H

MATCH DE RUGBY 
FÉDÉRALE 1
SMRC / LANGON
Stade Robert Monseau
06 19 42 63 56
i_renaud@yahoo.fr
SAINT-MÉDARD RUGBY CLUB 
(SMRC)

MER 24 JAN
* LITTÉRATURE

> 17H

CAFÉ  
PRIX DE L’ESCALE  
DU LIVRE 2018
Médiathèque Léopold Sédar 
Senghor
Présentation et discussions autour des 
ouvrages proposés à la lecture dans le 
cadre du Prix de l’Escale du livre 2018 !  
Découvrez ces jeunes auteurs et parta-
gez vos impressions. Participation au 
vote jusqu’au vendredi 16 février !
05 57 93 18 50
LA VILLE

VEN 26 JAN
* CULTURE

> 20H

CAFÉ LITTÉRAIRE 
CINÉ-MUSIQUE
Médiathèque Senghor
05 57 93 18 50
LA VILLE

SAM 27 JAN
* JUMELAGE

> 19H30

SOIRÉE CHOUCROUTE
Club house
Soirée traditionnelle pour les adhérents.
06 87 88 67 60
mcbatut@orange.fr
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAGNE

DIM 28 JAN
* EXPO-VENTE

> 8H/17H

BOURSE AUX JOUETS/ 
VÊTEMENTS
Salle Louise Michel
Ventes jouets / vêtements hommes, 
femmes, enfants.
06 47 54 59 25
ju.monana05@outlook.com
RCH (RACING CLUB HASTIGNAN)

FÉVRIER

MAR 23 JAN
* FORUM EMPLOI

> 9H/13H

FORUM DIRECT 
RECRUTEMENT
Carré des Jalles
Table ronde et stands d’information
CLUB D’ENTREPRISES PORTE DU 
MÉDOC ET LA VILLE

SAM 27 JAN
* SOCIAL

> 9H30/14H

FORUM SOCIAL
À TOUT ÂGE, FAISONS 
LE LIEN
Carré des Jalles
Rencontre avec les acteurs de 
la solidarité de votre ville : 
stands, tables rondes...

LE CCAS, LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS LOCALES

MAR 30 JAN
* MUSIQUE

> 19H

MOMENT MUSICAL
Grands foyers - Carré des Jalles
Concert gratuit : répertoire musical varié 
par les élèves de l’école de musique.
05 57 93 18 78
ecoledemusique@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

VEN 2 FÉV
* SOLIDARITÉ

> 16H/19H30

COLLECTE DE SANG
Centre Pierre Mendès France
05 57 26 03 26
agnes.caron@efs.sante.fr
ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

VEN 2 FÉV
* SOLIDARITÉ

> 16H30

POSE  
DE LA 1ÈRE PIERRE  
DU VILLAGE SÉNIOR  
JEAN D’ORMESSON
À hauteur du 30 rue Maurice 
Lestage
05 56 57 40 01
LA VILLE, EDOUARD DENIS 
ET AQUITANIS



3DE SAINT MÉDARD EN JALLES

VEN 16 FÉV
* LA BOITE À MUSIQUES

> 15H

MSTISLAV 
ROSTROPOVITCH
Auditorium médiathèque Senghor
Entrée libre. Hommage et portrait 
émouvant de ce musicien virtuose, dis-
paru il y a déjà 10 ans, qui aura traversé 
le siècle et ses crises avec humanisme.
05 57 93 18 50
LA VILLE

SAM 17 FÉV
* ATELIER

> 15H/17H

INITIATION  
AUX ÉCHECS

Ludo-médiathèque Cap Ouest
Sur inscription 05 56 01 40 85.
LA VILLE

SAM 17 FÉV
* RENCONTRE SPORTIVE

> 20H

CHAMPIONNAT 
AQUITAINE BASKET
SMB / US ORTHEZ BASKET
Cosec
07 70 38 36 64
saintmedardbasket@gmail.com
SAINT-MÉDARD BASKET

DIM 18 FÉV
* SORTIE NATURE

> 10H/17H

FAGOTAGE  
DANS LES VIGNES
Dans les vignes
Fagotage au profit d’associations cari-
tatives. Convivialité garantie
06 52 24 19 50
lessarmentssolidaires@gmail.com
LES SARMENTS SOLIDAIRES

JEU 1ER MARS
* CONFÉRENCE

> 20H

VÉRONE VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE
Club house stade Robert Monseau
Découverte de l’architecture, des sculp-
tures et peintures, mais aussi le balcon 
de Roméo et Juliette. Conférence ou-
verte à tous (entrée 5 €) suivie d’un pot 
de l’amitié.
05 56 05 48 55
comitejumelageitalie@laposte.net
COMITÉ JUMELAGE ITALIE

VEN 2 MARS
* SOLIDARITÉ

> 16H/19H30

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

SAM 3 MARS
* ATELIER NATURE

> 8H30/12H

ELECTROCULTURE 
ET RADIESTHÉSIE
Maison du Feydit
Michel Panazol nous donne une vision 
originale et peu connue de l’électrocul-
ture et nous explique comment et où 
planter un arbre en utilisant un pendule.
06 25 50 58 00
andrieu.michel@neuf.fr
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES

20 FÉV AU 4 MARS
* EXPOSITION

EXPOSITION 
PEINTURES  
ET SCULPTURES
Salle des expositions  
du Carré des Jalles
Techniques classiques et expérimen-
tales : collages, résine, goudron, maté-
riaux de récupération, etc. En présence 
des artistes.
06 58 12 09 51
aurelius.chd@hotmail.fr
MATIÈRE COULEUR

MER 21 FÉV
* RENCONTRE LITTÉRAIRE

> 19H

CONVERSATIONS 
AU CARRÉ
DIDIER DECOIN
Grands foyers - Carré des Jalles
Entrée libre et gratuite.

LA VILLE ET L’ESPACE
CULTUREL LECLERC

MER 28 FÉV
* VIE CITOYENNE

> 19H

CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel-de-Ville
LA VILLE

JEU 8 FÉV
* LES JEUDIS ITALIENS

> 14H30

LE VENTRE DE NAPLES
MATILDE SERRAO
Médiathèque Senghor
Voyage littéraire en Campanie.
LA VILLE

VEN 9 FÉV
* SORTIE

EXCURSION HAMEAU 
DE PIRELONGUE
Découverte du hameau où une mysté-
rieuse et imposante tour du 1er siècle, do-
minant bois, vignes et lavandes, veille sur 
le paisible village (Charente-Maritime).
05 56 57 40 45
secretariatasm@gmail.com
AMITIÉS SAINT MÉDARDAISES

* MUSIQUE

> 19H

CONCERT ATOUT VENT
Grands foyers - Carré des Jalles
Concert restitution des ateliers Atout 
vent  de l’école municipale de musique  :  
trompette, saxophone, clarinette et 
flûte traversière. Ensemble à vent  
dirigé par Jean-Marie Landrieu (1h). 
Entrée libre.
05 57 93 18 78
ecoledemusique@saint-medad-en-jalles.fr
LA VILLE

SAM 10 FÉV
* ATELIER

> ?

CRÉATION MASQUE 
DE CARNAVAL

Ludo-médiathèque Cap Ouest
Sur inscription 05 56 01 40 85.
LA VILLE

au

Conver
sations
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MARS
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10 ET 24 MARS
* RENCONTRE SPORTIVE

> 20H

MATCH DE BASKET
CHAMPIONNAT AQUITAINE
• 10/03 >SMB / ELAN 
TURSAN BASKET 
• 24/03 > SMB / MÉRIGNAC
Cosec
07 70 38 36 64
saintmedardbasket@gmail.com
SAINT-MÉDARD BASKET

VEN 16 MARS
*  SORTIE

> 7H/19H

VISITE DE LA CITÉ 
DE L’ESPACE
Toulouse

Sur une journée, découverte de la cité de 
l’espace à Toulouse.
Amitiés saint-médardaises
Tél. : 05 56 57 40 45
secretariatasm@gmail.com
LES SARMENTS SOLIDAIRES

SAM 3 MARS
* SALON LYCÉENS

> 9H/13H

SALON AVENIR SUD
Lycée Sud-Médoc La Boétie
Rencontre avec des professionnels,  

de jeunes actifs et des étudiants en for-
mation, pour aider les jeunes lycéens à 
prendre leurs décisions d’orientations.
06 85 69 03 65
jeanpierre.archimbaud@neuf.fr
ROTARY CLUB SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES

SAM 10 MARS
* CINÉMA

> 20H

UN RACCOURCI  
DANS LE TEMPS
AVANT-PREMIÈRE
Cinéma l’Étoile
Film Walt Disney, adaptation de l’un 
des meilleurs romans de science-fiction 
américains pour la jeunesse « A Wrinkle 
in time » de Madeleine L’Engle.
Tarif : 15 euros (dont 8 euros pour la  
recherche sur le cerveau)
• Achat direct : Rotary (06 85 69 03 65 et  
06 71 28 36 03) ou espace culturel LECLERC  
• Billetteries numériques : E. Leclerc, Auchan 
: www.ticketmaster.fr 0892 390 10 • Achat 
sur place le jour même à partir de 19h.
06 85 69 03 65
jeanpierre.archimbaud@neuf.fr
ROTARY CLUB  
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

DIM 4 MARS
* SORTIE NATURE

> 10H/17H

FAGOTAGE  
DANS LES VIGNES
Dans les vignes
Fagotage au profit d’associations cari-
tatives. Convivialité garantie
06 52 24 19 50
lessarmentssolidaires@gmail.com
LES SARMENTS SOLIDAIRES

JEU 8 MARS
* CÉRÉMONIE

BAPTÊME DU PÔLE 
MUNICIPAL  
SIMONE VEIL
rue Aurel Chazeau
Dans le cadre de la journée 
des droits de la femme.
LA VILLE

VEN 16 ET 
SAM 17 MARS
*  ANIMATION

CARNAVAL 
En ville

Sur le thème « Quel Cirque ! », présen-
tation des chars vendredi, grand défilé  
à travers la ville, remise des clés à  
M. Carnaval et animations le samedi. 
www.saint-medard-en-jalles.fr
05 56 17 11 90
VILLE ET ASSOCIATIONS

21AU 28 MARS
* ÉDUCATION

> 9H/13H

SEMAINE 
DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE  
EN GIRONDE
Pôle Municipal Simone Veil
Chorale, exposition photos, rendez- 
vous parentalité...
christophe.guillerot@ac-bordeaux.fr
VILLE/ÉDUCATION NATIONALE

WWW.SAINT-MEDARD-EN-JALLES.COM

LES 16 ET 17 MARS 2017
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DÉPART DU
DÉFiLÉ
16H

SAMEDI 17 MARS
QUEL
CIRQUE

PLACE DE
LA LIBERTÉ

DES CHARS
18H

VENDREDI 16 MARS

PLACE DE LA 
RÉPUBLIQUE

PRÉSENTATION

{APÉRITIF OFFERT}
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