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* 16 ÉLÈVES DE 2DE  
  DU LYCÉE SUD-MÉDOC 
    RÉDACTEURS DE  
      CETTE ÉDITION

CARTE BLANCHE P. 11



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 31/05/2018.

La méthode Naturhouse

Suivi hebdomadaire 
avec votre diététicien(ne)

Plan diététique personnalisé

Produits à base de plantes,
fruits et légumes

1.

2.

3.

ST MÉDARD-EN-JALLES
Route de Lacanau - Tél. 05 56 17 03 08

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 19h.Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 19h.
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Les pluies et les frimas de ces derniers mois s’éloignent et les 
jours qui s’allongent nous disent que le Printemps est proche.
Il en est de même au centre-ville, où les premiers travaux 
des futurs stationnements engagés autour de la place de la 
République marquent le début de la réfection de la place et, 
au-delà, le véritable lancement de l’opération « Renaissance du 

centre-ville ». Depuis 30 ans, ce dernier a beaucoup sou�ert du développement 
des grandes surfaces et de l’étalement de l’habitat.
Pourtant, une ville à taille humaine comme la nôtre, comptant 31 235 habitants 
au dernier recensement, ne peut se passer d’un centre-ville convivial et animé.
Il est temps de redonner tout son attrait à notre centre-ville mais pour ce faire, 
il faut déployer une action déterminée sur plusieurs fronts et c’est bien là tout 
le sens de l’opération Renaissance.
Agir à la fois sur l’embellissement du centre, une desserte en transports 
en commun de qualité (Tramway et BHNS), l’arrivée de la nature en 
centre-ville (futur parc du Bourdieu, parc de l’ingénieur et mise en valeur des 
jalles), le développement du commerce (réaménagement de l’immeuble de 
la Poste, développement recherché de la restauration), le renforcement de la 
culture (Carré, médiathèque, cinéma) et de l’animation, la création d’un lieu  
économique hybride (Copernic), tels sont les axes de cette redynamisation 
qui s’engage à plusieurs échelles dans le centre-ville.
En lançant ce projet dès notre arrivée, nous avons d’ailleurs été pionniers, 
puisque le gouvernement semble faire de cette question une priorité en 2018.
Pour autant, nous n’oublions ni les besoins de la vie concrète avec le maintien, 
voire le développement du stationnement au centre, ni bien sûr les autres 
quartiers avec de très nombreux autres projets structurants.
C’est pour nous clairement préparer l’avenir.
C’est d’ailleurs au nom de cet avenir, que nous avons voulu con�er une carte 
blanche aux lycéens de Sud-Médoc. En rédigeant une grande partie de ce 
numéro, ils nous o�rent un regard neuf sur notre territoire et nous livrent leur 
façon de vivre au quotidien. 
Quoi de plus naturel, qu’au printemps, la jeunesse prenne le pouvoir.

 Jacques MANGON
 Vice-président de Bordeaux Métropole
 Conseiller Départemental de la Gironde
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FORUM SOCIAL

* RELATIONS ENTRE LES 
GÉNÉRATIONS : FAISONS LE LIEN !

Samedi 27 janvier au Carré des Jalles, la Ville et le Centre commu-
nal d’action sociale organisaient leur 3e Forum social sur le thème  
« À TOUT ÂGE, FAISONS LE LIEN ». Différents temps forts 
ont ponctué la matinée : 
• la projection d’un micro-trottoir sur les représentations liées 
aux générations, réalisé par des élèves du lycée professionnel 
Jehan Dupérier qui tenaient également un stand sur les outils de 
communication et les réseaux sociaux ;
• l’intervention du psychosociologue Jean-Jacques Amyot, direc-
teur de l’Office aquitain de recherches, d’études, d’information 
et de liaison sur les personnes âgées (OAREIL), et auteur du livre  
« À la recherche de liens entre les générations » ;
• la signature de la convention de partenariat avec ma-residence.
fr, le premier réseau social des voisins lancé par la Ville et le 
CCAS (voir ci-dessous), par le maire Jacques Mangon, son adjointe 

Danièle Layrisse (Solidarités, action sociale logement, seniors) et 
Guillaume Schmidt (ma-residence.fr), en présence également de 
Michel Barat, conseiller municipal délégué à la Prévention santé 
et aux seniors.

Toute la matinée, les acteurs locaux de la solidarité (CCAS,  
associations, centres sociaux, épicerie solidaire, espace de vie...) ont 
échangé leurs expériences et les bénévoles témoigné de leur engage-
ment, vecteur essentiel de lien social, de proximité et de solidarité.
Les médiateurs sociaux de la Ville étaient aussi présents, ainsi 
que les agents des Médiathèques et du Bureau information  
jeunesse. Ces derniers ont présenté 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.

Retrouvez les interviews réalisés par la radio RIG sur : 

OUTILS NUMÉRIQUES

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

À l’occasion du 3e Forum social le 27 janvier au Carré des Jalles, la Ville et  
le CCAS ont officialisé leur partenariat avec le Résidentiel numérique, société fran-
çaise soutenue par un actionnariat d’entrepreneurs impliqués dans le mieux vivre  
ensemble. Par la signature d’une convention, ils ont procédé au lancement du premier 
réseau social des voisins ma-residence.fr à l’échelle de Saint-Médard-en-Jalles. 
100 % local et gratuit, il permet de s’informer et d’échanger au sein de son im-
meuble, 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 financeurs*, ma-residence.fr sera testée 
sur la commune en 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 financements des membres de la conférence.

INSTANTANÉS
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SÉNIORS

* VILLAGE SENIORS : LES 
TRAVAUX ONT DÉMARRÉ

Vendredi 2 février, Jacky Panier (directeur général adjoint du Groupe 
Édouard Denis), Jean-Luc Gorce (directeur général adjoint d’Aquitanis) et 
le maire Jacques Mangon ont posé la première pierre du village séniors Jean 
d’Ormesson, rue Maurice Lestage (Corbiac).
Composé de 30 maisons (23 T2, 6 T3 et 1 T4), d’une salle commune et de 
34 places de parking, ce village séniors conçu par Blamm Architecture verra 
le jour en janvier 2019. Il sera plus particulièrement destiné aux personnes 
âgées devant quitter leur habitation, devenue trop grande ou mal adaptée 
par exemple. Le bailleur social Aquitanis s’est porté acquéreur en Vefa (vente 
en l’état futur d’achèvement) des 30 logements de la résidence séniors et en 
sera le gestionnaire. 
Le lien intergénérationnel sera assuré, du fait de la proximité immédiate 
d’une nouvelle résidence classique, de 21 logements privés, nommée « Les 
Aquarelles » (13 maisons T3 et T4, 8 appartements T2, et 33 places de 
stationnement).

INSTANTANÉS

* SPORT

FOOTBALL FÉMININ
Dans le cadre de la 15e journée de D1 féminine, 
la Ville a eu l’honneur d’accueillir le match 
de gala Girondins de Bordeaux / Olympique 
Lyonnais le 18 février au complexe sportif 
Robert Monseau. Un match de prestige face 
à l’OL, qui règne actuellement sur le football 
féminin européen (11 fois championnes de 
France, 7 fois vainqueurs de la Coupe de France, 
4 fois vainqueurs de la Coupe d’Europe et  
1 fois championnes du monde des clubs).
Malgré une belle résistance, et devant une 
tribune quasi-comble, les Bordelaises réduites à 
dix juste avant la mi-temps ont cédé 0 à 4 face 
aux championnes d’Europe, qui ont marqué 
leurs 66e, 67e, 68e et 69e buts de la saison et 
enregistré leur 15e succès en 15 journées de 
championnat.

* SÉNIORS 

LES AÎNÉS RÉUNIS  
POUR LA NOUVELLE ANNÉE
Invités par le Centre communal d’action  
sociale, les Saint-Médardais(es) de plus de  
70 ans et leur conjoint(e) se sont retrouvés 
au Carré des Jalles le samedi 20 janvier pour  
célébrer la nouvelle année. Autour d’un goûter 
proposé et servi par la Cuisine centrale, ils étaient 
plus de 450 à participer à ce temps fort annuel de  
rencontre, de fête et de convivialité. 
Un après-midi dansant animé par l’orchestre  
Céleste dans la salle des Grands Foyers à l’étage, 
et musical avec la chorale des Dynamic’s seniors, 
puis Christian music au rez-de-chaussée.



• Maintien à domicile

• Soins in�rmiers à domicile

• Aide ménagère

• Livraison de repas

• Emplois familiaux

• Télé-assistance

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

www.services-personnes-medoc.fr

ASSOCIATION

Vous cherchez du travail ? 
Vous êtes disponible, à l'écoute, patient,  

avec un bon relationnel, et cela ne vous gêne pas de 
travailler les week-end et jours fériés ?

Nous vous proposons un CDD en remplacement 
pour maintien à domicile  

auprès des personnes dépendantes.
Envoyez votre candidature sur :  

adhm-rs@orange.fr
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ACTUALITÉS

FESTIVAL DE L’AIR ET DE L’ESPACE

* LA TERRE VUE D’EN HAUT,  
THOMAS PESQUET  
NOUS EN PARLE

*LA TERRE VUE D’EN HAUT, 
THOMAS PESQUET 
NOUS EN PARLE

BIG BANG #3 sera une édition exceptionnelle. Du 5 au 10 juin 2018, soyez au 
rendez-vous pour des rencontres scientifiques et des spectacles de haut vol. 
Cette année, le président d’honneur, Jean-François Clervoy sera accompagné 
de Thomas Pesquet. Les deux astronautes mettront la ville en orbite !

* LA TRANSMISSION SCIENTIFIQUE,  

CŒUR BATTANT DU FESTIVAL

THOMAS PESQUET, INVITÉ 
D’HONNEUR DE BIG BANG 2018 
La Terre vue d’en haut ? C’est le sujet que  
�omas Pesquet va aborder avec nous. 
Dixième Français à partir dans l’espace,  
il a décollé le 17 novembre 2016 à bord de 
Soyouz MS-03 dont l’équipage occupe la 
Station spatiale internationale de novembre 
2016 à juin 2017. Ses aventures et ses photos 
ont coupé le sou�e à plus d’un million et demi 
d’abonnés sur son réseau social. La France 
entière a vibré en regardant son retour sur 
Terre le 3 juin dernier...
Mercredi 6 juin 2018, soit un an plus tard, il 
sera à Saint-Médard ! Il nous parlera de ces 
196 jours inoubliables vécus dans l’espace et 
répondra aux questions du public.
Mercredi 6 juin à partir de 17h. Parc de l’Ingénieur.  
Entrée sur inscription, gratuite, dans la limite des 
places disponibles. 

LES CONFÉRENCES  
ET APÉROS SPACE
• Big conférences, sujets passion-
nants : 
nous parlerons de Falcon 8X, de  
satellites avec des membres du CNES, 
de vulgarisation scienti�que avec un 
Youtuber d’E-penser, de drones...
Du mercredi au vendredi à 18h et samedi  
à 14h, entrée libre et gratuite (dans la 
limite des places disponibles)
• Les Apéro space et Café space 
sont proposés en �n de matinée et 
début de soirée. Sur des formats 
plus courts, dans des lieux plus  
cosy autour d’un café ou d’un verre 
de vin, apprenez et échangez, ces  
rendez-vous sont interactifs !
Du mercredi au samedi, entrée libre et gra-
tuite (dans la limite des places disponibles).

* LES RENDEZ-VOUS CULTURELS  

ET FESTIFS DE BIG BANG 

GALILÉO UN SPECTACLE  
QUI EN MET PLEIN LES YEUX 
Galiléo est une histoire humaniste autour 
de la prise de conscience de la position de 
la Terre, planète gravitant autour du soleil 
et non l’inverse. La compagnie Deus Ex 

Machina nous propose un grand rendez-vous 
aérien avec une structure articulée, perchée 
entre 15 et 30 m du sol et théâtre de tableaux 
acrobatiques... C’est aussi l’histoire d’un 
peuple aérien qui porte sa connaissance à 
bout de corde...
Samedi 9 juin, parc de l’Ingénieur. Gratuit, tout public

L’ÉVÉNEMENT MUSICAL QUI 
FAIT GRIMPER AUX ARBRES, 
C’EST CATS ON TREES !
Une fille, Nina, un garçon, Yohan, 
un piano, une batterie et une voix  
envoutante. Cats on Trees a trouvé  
l’osmose idéale, le mélange de sons et de 
rythmes qui parlent au corps et à l’âme. 
Quatre ans après un premier album vendu  
à 200  000 exemplaires, riche de titres 
comme « Sirens Call » ou « Jimmy », qui ont  
séduit un large public, les félins toulou-
sains Cats On Trees reviennent avec un 
nouvel album. On a déjà découvert et aimé  
« Keep On Dancing » premier single issu de  
« Néon » dont la sortie est programmée dans 
les tout prochains jours... Le 16 mars.

Papooz en première partie 
Entendus au festival Ocean Climax, ce duo 
parisien aux voix accordées nous o�re des 
mélodies pop folk gorgées de soleil et de 
vitamines.
Ce concert aura lieu sur les bords de Jalle, vendredi 
8 juin à 20h. La billetterie est déjà disponible. 
15€ - gratuit pour les moins de 10 ans .

Infos :  
bigbang@saint-medard-en-jalles.fr 
www.festival-bigbang.com

©Novespace
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Tristan Wawak, Jalil Ben El Hadj, Awen Leforestier

Les 10 km de Saint-Médard accueilleront des sportifs 
français et étrangers de haut niveau permettant 

à certains de se qualifier au Championnat de France. La 
course a obtenu cette année le label international de la 
FFA (Fédération française d’athlétisme).

Oyé Oyé peuple de Saint-Médard, nous allons aujourd’hui vous 
parler de la 29e édition  des très attendus 10 km de Saint-Médard. 
Tout cela vous permettra de perdre bien évidemment du cholestérol 
et de venir passer du bon temps.

QU’EST CE QUI ATTEND LES COUREURS ? 
Il y a 3 400 € de prix en chèques et des lots souvenirs pour les 1 700 
premiers inscrits. La course aura lieu le 22 avril 2018 au départ du 
complexe sportif Robert Monseau, et passera dans toute la ville, 
autour de la société ArianeGroup. 
De nombreux sponsors encouragent cette course, dont la ville de 
Saint-Médard-en-Jalles, Bordeaux Métropole, le Conseil Départe-
mental et le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, et plus de 20 
partenaires locaux (Gaz de Bordeaux, Getrag, ArianeGroup, Century 
21, Leclerc, Intermarché...). Cette course, qui a lieu chaque année, 
est très bien organisée. Des courses sont disponibles pour tous âges, 
pour la somme de 13 à 17 € suivant la date d’inscription. Et pour 
les enfants, rien à débourser ! 
Les horaires sont : 9h52 pétante pour le départ de la course handis-
port et 10h pile pour les personnes valides. Les jeunes coureurs nés 
entre 2003 à 2010 ont leur propre course prévue de 11h15 à 11h30 
dans l’enceinte protégée du stade Robert Monseau. 

INFORMATIONS INCONTOURNABLES
Les inscriptions pour les courses handisport et valide ont lieu sur le site 
Internet 10kmdesaintmdedard.fr, par correspondance (voir adresses 
sur le site Internet des 10 km) ou sur place le samedi après-midi de 
14h30 à 18h ou le jour de la course de 8h15 à 9h30. Les dossards 
sont à retirer au stade municipal de Saint-Médard-en-Jalles de 
préférence la veille de la course de 14h30 à 18h à l’aide d’une pièce 
d’identité, ou de 8h15 à 9h30 le jour de la course si impossibilité 
de se déplacer la veille (tarif dégressif selon la date et la procédure 
d’inscription). Chaque participant à la course handisport pourra si 
besoin être assisté par les bénévoles.
Si vous ne voulez pas courir, mais que vous souhaitez aider les athlètes, 
vous pouvez accompagner les coureurs (balisage, ravitaillement, assis-
tance). La sécurité sur le parcours est assurée par plus de 140 bénévoles, 
Saint-Médardais pour la plupart, des motards et des cibistes qui enca-
drent le circuit, ainsi que la protection civile, des secouristes et également  
l’association AVB98 (Association des Volontaires de Bordeaux).  
La condition requise pour participer à cette course est un certi�cat 
médical.
Les informations sur le déroulé du parcours « jeune » seront dispo-
nibles sur le lieu de la course ou sur le site Internet (inscriptions et 
retrait des dossards sur place de 14h à 18h le samedi et de 9h à 11h 
le dimanche).
 
QUE NOUS RÉSERVE L’AVENIR ?
Pour cette 29e édition, comme l’année dernière, la course accueillera 
les Championnats de France handisport FFH de 10 km route.
Pour le 30e anniversaire de la course, les organisateurs espèrent 
accueillir davantage de sportifs internationaux, tant sur la course 
handisport que sur la course des 10 km valides.

SAINT MÉDARD ET VOUS N°18 MARS 2018

ACTUALITÉS

COURSE PÉDESTRE

* LES 10 KM DE SAINT-MÉDARD, 
TOP DÉPART LE 22 AVRIL !

* SPORT

PRATIQUEZ DES SPORTS SUR 
SABLE SANS TROP VOUS 
DÉPLACER 
Comme tous les ans du 1er mars au 31 
octobre, l’espace Ball’ en Jall’ vous ouvre 
ses portes. Quelque soit votre niveau, 
venez découvrir de nouvelles disciplines 
telles que :
• le sandball, pour ceux qui ne connaissent 
pas, ce sport est dérivé du handball, mais 

il se joue à 4 sur un terrain ensablé de 
13 mètres de large. Deux Français en 
sont à l’origine : Éric Quintin et Laurent 
Munier.
• le beach-volley, le beach-soccer, le beach 
rugby, le beach-tennis ;
• le tchoukball, un mélange de handball 
et de volley, inventé en Suisse, où aucune 
obstruction physique n’est autorisée.
Un de ces sports vous tente ? Inscrivez-vous sur 
www.saint-medard-en-jalles.fr rubrique « Loisirs », 
puis « Sports ». (Adrien Clément - stagiaire Communication)

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

* Perturbation de la circulation : les routes empruntées par la course autour de la société ArianeGroup seront bloquées de 9h à 11h30 et rouvertes au fur et à mesure du 
passage des coureurs.
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ACTUALITÉS

* RELATIONS SOCIALES

COMPTER LES UNS SUR  
LES AUTRES, COMPTER POUR 
LES AUTRES 
« L’ isolement, la solitude non choisie, la perte 
de lien social sont une réalité en France, comme 
le montrent de nombreuses études : un français 
sur dix est en situation objective d’ isolement. 
A l’ heure où le sentiment de solitude progresse, 
les attentes en matière d’amélioration du lien 
social sont fortes dans notre société » explique 
Danièle Layrisse, adjointe au Maire déléguée 
aux solidarités, à l’action sociale et aux seniors.
« C’est pourquoi, à Saint-Médard, nous avons 
choisi avec la Ville et le Centre Communal 
d’action sociale d’engager deux actions : une 
analyse des besoins sociaux axée sur le  thème 
de l’ isolement social et le lancement d’une 
plateforme de partage, facilitant l’ échange et 
l’entraide de proximité : ma-residence.fr » (page 
4) poursuit Michel Barat, conseiller municipal 
délégué à la prévention santé et aux seniors.
Cette étude a pour objectif de mieux connaître 
les habitants de la commune et leurs relations 
sociales, d’établir un diagnostic  sociodémo-
graphique et ainsi d’affiner l’orientation de la 
politique sociale de la ville, au plus près des 
réalités de la vie quotidienne.

La diffusion de ce questionnaire aura lieu au 
cours du mois d’avril auprès des Saint-Mé-
dardais. Il sera disponible en ligne sur le site 
internet de la ville (www.etude-sociabilite-st-
medard.fr), en version papier à la Mairie, au 
CCAS, dans les centres sociaux et certains 
commerces type pharmacie ou salles d’attente 
de cabinets médicaux.
Votre réponse est très importante, quelle que 
soit votre situation. La qualité de l’enquête 
dépend de la participation de chacun.

FESTIVITÉS

* LE CARNAVAL SAINT-
MÉDARDAIS DE 2018

Inès Canderatz, Fanny Jourdain

Le carnaval saint-médardais 2018  
se déroulera place de la République  
le vendredi 16 mars à partir de 19h,  
et le samedi 17 mars à partir de 15h30  
au départ de la place de la Liberté. 

LE CIRQUE
C’est le sujet majeur de ce carnaval. Les animateurs de la Ville ont proposé plusieurs 
thèmes et celui qui a été retenu par les élus et les associations après un vote a été celui 
du cirque. Chaque école d’un quartier de Saint-Médard-en-Jalles a travaillé sur une 
partie en rapport avec le cirque. Peut-être allez-vous voir des clowns, des jongleurs, 
des animaux ou des équilibristes...

INFORMATIONS
Le vendredi 16 mars, une présentation  des chars aura lieu sur la place de la République 
puis la remise des clés de la ville par le Maire et pour finir cette soirée joyeusement, 
la Mairie vous offrira un pot pour célébrer tout cela.  
À 16 heures, le samedi 17 mars, débutera le fameux défilé de chars qui partira de 
Gajac (place de la Liberté) jusqu’à la place de la République. À votre disposition, vous 
trouverez des stands de buvettes et de repas, ainsi que des stands d’objets (bombes 
colorées, confettis, serpentins et d’autres surprises encore…) pour passer une journée 
sympathique avec ses amis ou sa famille.

DEPUIS 1549   Le Carnaval est un type de fête répandu en Europe et en Amérique. Il consiste 
généralement en une période où les habitants de la ville sortent déguisés voire masqués ou bien 
maquillés et se retrouvent pour chanter, danser, faire de la musique dans les rues, jeter des confettis 
et des serpentins, défiler, éventuellement autour d’une parade. Le carnaval est associé au calendrier 
chrétien. Cette fête se déroule entre l’Épiphanie (6 janvier) et le Mardi Gras (fête mobile entre le 
3 février et le 9 mars). Le mot « Carnaval » date de 1549, pour exprimer le sens de « fête » donnée 
pendant la période du carnaval.

* SANTÉ

4E RENCONTRE  
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Pour la 4e année consécutive, les professionnels 
de santé de la commune sont invités à une 
rencontre avec les acteurs du CCAS le jeudi 
15 mars 2018 à 20h30 à l’Ehpad Simone 
de Beauvoir.
Le thème sera celui de l’information mé-
dicale partagée pour un meilleur parcours 
de soins et la place actuelle et future de la 
télémédecine.
Cette rencontre est organisée en partenariat avec le 
Clic Porte du Médoc et bénéficiera de la participation 
de l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle 
Aquitaine, de l’ESEA (e Santé en action) et du 
Professeur Nathalie Salles, présidente de la Société 
française de télémédecine.
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ACTUALITÉS

* URBANISME

RESTRUCTURATION DU BOURG D’HASTIGNAN,  
UN PROJET CONCERTÉ
Ce chantier s’inscrit dans le projet de territoire de la ville qui a pour ambition de rédyna-
miser les centres des quartiers périphériques.
Déjà évoqué lors du premier Printemps urbain en 2015, ce projet de restructuration et 
d’embellissement du centre bourg d’Hastignan a fait l’objet de plusieurs diagnostics en 
marchant, réunions de travail et de concertation. En décembre 2017, les commerçants ont 
été invités à faire part de leurs souhaits et leurs besoins, et plus récemment, le 16 janvier, 
les usagers et habitants ont découvert l’esquisse du projet lors d’une réunion publique.
Ce projet a été pensé autour de la valorisation urbaine du centre : valorisation esthétique, 
mais aussi valorisation dans son rôle de centralité, d’attractivité, de lieu de vie propice aux 
rencontres et au développement des commerces de proximité. Pour cela, les architectes 
paysagistes ont imaginé une place libérée des arrêts de bus et des réseaux aériens (qui seront 
enfouis) qui fait la part belle au piéton avec de larges trottoirs, des plantations, un arbre 
principal, l’installation d’éclairage public, de mobiliers urbains plus modernes. 
L’accessibilité sera améliorée pour tous les usagers, à pied, à vélo, en voiture : meilleure 
continuité cycliste, maintien de la capacité de stationnement, accès facilité des personnes 
à mobilité réduite et des familles avec des poussettes.
Période de travaux : fin 2018 / fin 2019.

* QUARTIERS

PREMIERS CONSEILS  
DE QUARTIERS 2018
Le premier cycle des conseils de quartiers 
2018 commence. Animés par les coor-
dinations renouvelées depuis le mois de 
décembre, ces réunions vous permettent de 
mieux connaître les actualités et les projets 
du quartier et de la ville et de vous exprimer.

• Conseil de quartiers OUEST : 
lundi 26 mars à 19h, Pôle municipal  
Simone Veil (ancien Cap ouest).
coordination.ouest@ saint-medard-en-jalles.fr

• Conseil de quartiers CENTRE : 
lundi 23 avril à 19h, Centre Pierre  
Mendes France. 
coordination.centre@ saint-medard-en-jalles.fr

• Conseil de quartiers EST/SUD : 
mardi 24 avril à 19h, club house 
du stade Robert Monseau.
coordination.estsud@saint-medard-en-jalles.fr

ÉDUCATION

* L’ÉCOLE MATERNELLE  
AU CŒUR DU DÉBAT

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Saint-Médard s’implique 
dans la semaine de l’école maternelle en Gironde, portée par l’Éducation 
Nationale. Cet événement veut proposer du dialogue entre tous les 
acteurs en lien avec la petite enfance : enseignants, psychologues 
et infirmières scolaires, Atsem, animateurs, directeurs(rices) d’école 
et de crèche...
Le thème choisi cette année « APPRENDRE ET GRANDIR » sera décliné 
du 21 au 28 mars. Au programme : une table ronde professionnelle, des temps 
de parole pour les parents mais aussi la découverte des travaux des enfants.

* POUR LES ENFANTS

CHASSE AUX ŒUFS GÉANTE,  
SAINT-MÉDARD SE PRÊTE  
À LA TRADITION !
Dimanche 1er avril, rendez-vous à 16h  
dans le parc de l’Ingénieur pour une 
grande chasse aux œufs. Avis aux petits 
gourmands qui pourront courir, pro�ter 
du parc tout en ramassant le précieux 
chocolat de Pâques. 
Ouvert aux enfants jusqu’à 10 ans / gratuit sur 
inscription jusqu’au mercredi 28 mars : cabinet@
saint-medard-en-jalles.fr

                  La semaine 
de L’ÉCOLE MATERNELLE 

                            en Gironde21 > 28 mars 2018

Contact : 05 56 01 40 83 
www.saint-medard-en-jalles.fr

Pôle municipal Simone Veil 
et dans les écoles

21 • 19h / Café des parents
23 • 18h / Inauguration fresque murale 
(école maternelle Corbiac)

26 • 8h30 / Petit déjeuner des parents 
(école maternelle Montaigne)

28 • 16h / Atelier Parents/enfants

ven 23 • 16h30 / Table ronde
et inauguration de l’exposition
17h30 / Chorale de l’école Villagexpo

du 23 au 28 • Exposition photos

• Mercredi 21 mars au pôle municipal  
Simone Veil (ancien Cap ouest, 26 rue  
Aurel Chazeau)
19h : Café des parents 

• Vendredi 23 mars au Pôle municipal  
Simone Veil...
16h30 : Table ronde 
17h30 : Chorale de l’école Villagexpo

puis inauguration de l’exposition photos 
des enfants des écoles de La Garenne, 
Villagexpo, Montaigne (jusqu’au 28 mars)

... et à l’école maternelle Corbiac
18h : Inauguration de la fresque murale

• Lundi 26 mars à l’école maternelle  
Montaigne

8h30 : Petit déjeuner des parents

• Mercredi 28 mars au pôle municipal  
Simone Veil 
16h : Atelier Parents-enfants
Espace Simone Veil et dans les écoles 

Contact : parentalité@saint-medard-en-jalles.fr  
05 56 01 40 83
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* LES LYCÉES SUD-MÉDOC  
ET JEHAN DUPÉRIER 
VUS PAR LA RÉDACTION >

RÉGIS MERCIER
Professeur de Français au lycée Sud Médoc • « J’ai supervisé cette action pédagogique avec Karine Baudel, 
professeur de Sciences économiques et sociales. Depuis deux ans, les élèves de seconde sont invités à s’engager 
dans des actions extérieures au lycée. Une moitié de la classe de seconde 505 a travaillé sur la rédaction du 
journal municipal, l’autre moitié s’est investie au sein de l’ épicerie solidaire Oasi’s.
Durant 8 séances, nous avons travaillé sur la presse en général a�n que les élèves puissent appréhender la 
valeur d’une information et avoir des outils pour la décrypter. Nous avons étudié la rédaction journalistique 
a�n d’ élaborer un article lisible et équilibré. En parallèle, chaque groupe a choisi son sujet et a entrepris 
le travail d’ investigation : prise de rendez-vous, recherches de contenu et d’ illustration, mise en commun 
des éléments.
D’autre part, la seconde étant un palier d’orientation, il était important d’appréhender les métiers de la 
communication : webmaster, graphiste et chargé(e) de communication leur ont présenté leur parcours et 
leurs missions.
Ce projet original a permis aux élèves de sortir du cadre scolaire, de prendre des initiatives et �nalement de 
franchir un cap dans la compréhension de la vie professionnelle et de la découverte de nouveaux métiers. »

                  La semaine 
de L’ÉCOLE MATERNELLE 

                            en Gironde21 > 28 mars 2018

Contact : 05 56 01 40 83 
www.saint-medard-en-jalles.fr

Pôle municipal Simone Veil 
et dans les écoles

21 • 19h / Café des parents
23 • 18h / Inauguration fresque murale 
(école maternelle Corbiac)

26 • 8h30 / Petit déjeuner des parents 
(école maternelle Montaigne)

28 • 16h / Atelier Parents/enfants

ven 23 • 16h30 / Table ronde
et inauguration de l’exposition
17h30 / Chorale de l’école Villagexpo

du 23 au 28 • Exposition photos

* ZOOM SUR UNE ACTION PÉDAGOGIQUE

AUDE MAGNANT 
Professeure de Sciences et techniques médico-sociales au lycée Jehan Dupérier • « Avec les services de la Ville, 
nous réalisons depuis plusieurs années des actions pédagogiques à destination de nos élèves. La dernière en 
date, dans le cadre du Forum social, un micro-trottoir sur la notion de représentations liées aux générations, 
réalisé par des élèves de la mention complémentaire d’aide à domicile, �lière ouverte à partir d’un CAP. 
L’an prochain, une option « aide en structure » du baccalauréat ASSP ouvrira ses portes, ce sera l’occasion 
de développer d’autres projets communs, notamment autour de l’ éducation à la santé.
Nous entretenons aussi une relation de con�ance avec les services municipaux de la Petite enfance, où nos 
élèves e�ectuent des stages. Nous organisons des spectacles, auxquels nous convions soit les écoliers, soit les 
personnes âgées résidant dans les structures de la Ville.
Tous ces projets permettent l’apprentissage du travail en équipe et de la relation de con�ance entre collègues, 
le maniement de la langue française, la communication et l’animation auprès de publics di�érents, et sur le 
terrain… Une multitude de compétences primordiales dans leur prochaine vie professionnelle. »



Adèle Pokora, Sentine Ancien, Elise Loussouarn, Emma Tkatschenko

Le gaspillage alimentaire, c’est 1,3 milliard de 
tonnes par an dans le monde, mais qu’en est-il pour le 
lycée Sud Médoc ?

Le gaspillage alimentaire ? C’est toutes les pertes alimentaires 
entre la production et la consommation en passant par la livraison 
et le stockage. Mais alors, que font les établissements scolaires ? 
Aujourd’hui, ils essayent de dissuader les adolescents, ainsi que 
les professeurs et le personnel, de gaspiller. Nous nous sommes 
intéressées à notre lycée, le lycée Sud Médoc du Taillan, et à ses 
méthodes de sensibilisation.
Tout a commencé lorsque la comptable du lycée Sud Médoc, Anne 
Nivelet, a constaté il y a 4 ans que le taux de gaspillage était très 
élevé. En e�et, 40% de la nourriture était jetée après la livraison, 
le stockage et la consommation par les élèves. Le proviseur Serge 
Picard, ainsi que le chef de cuisine Christian Dupebe, ont alors 
créé un projet pour lutter contre ce gaspillage.

DES PERTES DIVISÉES PAR DEUX
Le projet s’est fait de façon progressive car il a fallu changer les 
habitudes et les méthodes du personnel. Depuis la mise en place 
de ce projet, qu’est ce qui a changé ? Le chef cuisinier nous informe 
que « les pertes ont été divisées par deux »  et les produits frais et 
le bio ont été privilégiés. Tout est cuisiné sur place par une équipe 
de cuisiniers qui valorise la présentation des plats, ainsi que la 

qualité des produits. Les boîtes 
de conserves ont été remplacées 
par des produits locaux a�n de 
limiter les pertes. 

LYCÉE PILOTE
La Région Aquitaine et l’associa-
tion Lycée Pilote subventionnent 
l’établissement pour ce projet de lutte contre le gaspillage, mais 
aussi pour la réalisation de �lms par les élèves a�n de les sensibiliser. 
Le chef cuisinier a aussi mis en place un « gâchipain » qui permet 
de calculer les pertes de pain par semaine, ainsi qu’un système 
de tri sélectif. Le lycée a proposé d’adapter les portions de façon 
attractive, selon les appétits, en variant la quantité du contenu 
dans les assiettes.

QU’EN PENSENT LES ÉLÈVES ?
Les élèves se sentent concernés, essayent de sensibiliser leur entou-
rage, et font des e�orts a�n de jeter le moins possible, chez eux 
comme à la cantine.
Malgré tous les e�orts produits par le lycée, il reste encore une marge 
de progression a�n de réduire au maximum les pertes alimentaires. 
Le lycée fait en sorte que la lutte contre le gaspillage continue en 
sensibilisant de plus en plus de personnes.

* LYCÉE GÉNÉRAL 
SUD-MÉDOC
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* ÉDUCATION

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE : LE NOUVEL ENJEU DES LYCÉES

Serge Picard 
Proviseur du lycée Sud Médoc
« Le lycée général Sud Médoc s’ inscrit dans une  
dynamique positive, de croissance. En e�et, nous avons 
accueilli 1400 élèves à la rentrée 2015 encadrés par 
120 professeurs et nous prévoyons d’en accueillir 1 600 
en 2019. Dans cet établissement, nous mettons tout en 
œuvre pour que la réussite soit au rendez-vous. Au-delà 
de la qualité de l’enseignement et de la relation de 
con�ance entre adultes et élèves qui constituent notre 
socle, le lycée se veut ouvert sur l’extérieur. En e�et, les 
équipes de direction et pédagogique proposent des projets 

collectifs, des ateliers de pratiques scienti�ques ou culturelles, des sorties, des évènements 
internes tels que le bal des Terminales…
Depuis deux ans, tous les élèves de seconde s’engagent dans un projet citoyen, au sein 
d’une association caritative qu’ ils choisissent. Ce sont donc 600 élèves qui chaque  
année donnent du temps pour les autres. Ils vivent alors de façon concrète les valeurs de 
solidarité et de respect. À l’ issue de ce projet, ils sont évalués durant un exposé oral qui 
clôture ce travail et leur permet de prendre leurs marques dans une épreuve importante  
du bac. Nous préparons les élèves à cet examen bien sûr et nous enregistrons d’ailleurs 
un taux de 97% de réussite au bac, mais il est important de leur donner aussi des outils 
pour leur avenir. »

PAROLES D’ÉLÈVE ET PROVISEUR

Alexis Joubert 
Elève de première S
«  L’année dernière, j’ai 
fait partie du groupe qui 
a travaillé sur le gaspillage 
alimentaire et plus particu-
lièrement sur la réalisation 
de supports vidéo. Accom-
pagnés tout au long de la 
démarche par un journaliste 
et les membres de l’associa-
tion Écoacteurs, nous avons 

cherché le meilleur moyen de sensibiliser les élèves et avons 
choisi de réaliser trois spots publicitaires. Nous avons tourné 
dans la cantine en associant le personnel de restauration, puis 
les spots ont été di�usés au sein du lycée.
C’est un sujet important, noble, sur lequel j’ai été content de 
travailler. Ce projet m’a permis de représenter mon lycée lors 
de la Journée lycéenne de lutte contre le gaspillage alimentaire 
à Barbezieux. J’ai pris la parole devant une assemblée de 700 
personnes, une belle conclusion ! »
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Philippe Barraud 
Proviseur du lycée Jehan Dupérier
« Mes priorités sont de faire connaître et valoriser le grand 
potentiel du lycée : la qualité de ses formations et de ses équi-
pements, sa situation géographique privilégiée, son patrimoine 
bâti, son internat... Et cela, dans un seul but : le bien-être 
et la réussite de ses quelque 400 élèves. 
Je souhaite développer plusieurs axes : son ouverture vers 
l’extérieur en renforçant des partenariats essentiels avec les 
acteurs locaux de l’emploi, comme nous le faisons avec le club 
d’entreprises des portes du Médoc, la Ville de Saint-Médard 
et l’Inspection de l’Education nationale, la base aérienne 

106 et le détachement air 204 de Mérignac ou encore AEROCAMPUS Aquitaine, avec la 
récente ouverture d’une formation pour adultes au sein de nos locaux. En plein cœur du bassin 
aéronautique, secteur en recherche de main d’oeuvre quali�ée, le lycée doit pouvoir proposer 
des formations adéquates aux jeunes élèves, en formation initiale. En�n, il est important que 
l’ensemble de la communauté éducative, c’est-à-dire les 85 personnels de la structure, les élèves 
et leurs parents, s’ implique autour de projets fédérateurs et porteurs de sens. Par exemple,  
le festival BIG BANG de la Ville, au sein duquel nous prendrons cette année une place  
d’ importance. Cette dynamique dévoile d’ores et déjà des évolutions positives : des résultats 
aux examens encourageants, une augmentation d’ élèves souhaitant poursuivre leurs études en 
BTS, supérieure à la moyenne nationale, et un climat général apaisé et constructif. »

* FORMATION

AÉROCAMPUS AQUITAINE S’IMPLANTE À JEHAN DUPÉRIER

LONGUE VUE

PAROLES D’ÉLÈVE ET PROVISEUR

Nina Rossignol 

Terminale Accompagnement,  
soins et services à la personne (ASSP)
« J’ai choisi d’ intégrer 
le lycée Jehan Dupé-
rier car je souhaite 
devenir auxiliaire 
de puériculture. Sur 
les conseils de mes 
professeurs au collège, 
j’ai choisi d’e�ectuer 
un bac professionnel 
ASSP, nécessaire pour 
passer par la suite les 
concours d’auxiliaire 
de puériculture ou d’aide-soignante. Grâce au suivi et au 
soutien des professeurs du lycée Jehan Dupérier durant  
3 ans, et à l’ intervention de la conseillère d’orientation, 
je souhaite aujourd’hui poursuivre dans ces deux �lières, 
aide-soignante puis auxiliaire de puériculture, a�n de 
m’ouvrir le plus de portes possibles et exercer mon futur 
métier auprès des enfants. »

Référence internationale dans la formation 
à la maintenance aéronautique, AÉRO-
CAMPUS Aquitaine a lancé en septembre 
dernier une formation continue au métier 
de câbleur-intégrateur en aéronautique *, 
dans les locaux du lycée professionnel Jehan 
Dupérier.
Contacté par son proviseur Philippe Barraud, 
le directeur d’AÉROCAMPUS Aquitaine 
Jérôme Verschave a saisi l’occasion de s’im-
planter sur la rive gauche de l’agglomération, 
pour mettre en place, dans un premier 
temps, ce pôle câblage, tout en ré�échis-
sant au développement d’autres métiers de 
l’aéronautique en fonction de la demande 
du tissu économique local.

La première session de formation s’est dé-
roulée de septembre à février dans un atelier 
de 630 m2 au cœur du lycée. Elle a permis 
à 14 stagiaires de l’Afpa (Association pour 
la formation professionnelle des adultes) 
de préparer un certi�cat de quali�cation 
professionnelle de câbleur-intégrateur. Une 
formation dispensée par des formateurs 
d’AÉROCAMPUS Aquitaine (615h au 
lycée et 210h en entreprise) et une mise en 
application directe grâce à la présence sur 
place d’une pointe avant d’Airbus A320, d’un 
hélicoptère type Dauphin et de panneaux 
de câblage.  
Cette formation, accessible à toute personne 
patiente, minutieuse et respectueuse des 

consignes, s’adresse à des adultes salariés 
ou demandeurs d’emploi. Di�érentes aides 
sont proposées pour la �nancer. Les entre-
prises du secteur étant très en recherche de 
ce type de quali�cation, plus de la moitié 
des stagiaires ont obtenu une proposition 
d’embauche avant la �n de leur formation. 
Un savoir-faire qu’ils pourront aussi exercer 
dans le secteur ferroviaire, naval, de l’auto-
mobile ou encore du drone. 
Matinée portes ouvertes de l’atelier dans le cadre 
du festival BIG BANG, le 8 juin prochain. 
Plus d’infos sur www.aerocampus-aquitaine.com
* Le câbleur-intégrateur assure le montage et le 
câblage du matériel électrique dans un sous-ensemble 
ou dans un aéronef (avion ou hélicoptère).

* LYCÉE 
PROFESSIONNEL 
JEHAN DUPÉRIER



• Achat & vente
• Réparation auto
• Pneu et carte grise
• Nettoyage véhicule

06 13 23 45 84
96 bis avenue Anatole 

33160 Saint-Médard

Pompes Funèbres 
Sud-Médoc

pfsm
BLANQUEFORT 05 56 95 62 43

SAINT-MEDARD-EN-JALLES 05 56 15 53 69
24h/24 - 7J/7

pompesfunebressudmedoc@wanadoo.fr
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ANNÉE NATURE

Dans le cadre de l’Année nature,  
le Printemps urbain se met au vert. 
La 4e édition aura lieu du samedi 
21 avril au 17 mai, sur le thème  
« La nature, notre patrimoine ».

SAMEDI 21 AVRIL 
15H > BALADE DES JALLES
Suivez le guide et découvrez les modes 
de gestion de l’eau par la Métropole et la 
ville, notamment à travers le zéro phyto. 
Départ : parc de l’ingénieur 

17H > INAUGURATION DE LA GRAINOTHÈQUE 
PUIS DÉGUSTATION DE GRAINES 
Médiathèque 

18H > DIFFUSION DU FILM  
« L’INTELLIGENCE DES ARBRES » 
Gratuit - Cinéma l’Étoile 

MERCREDI 2 MAI • 15H 
Durée : environ 2h
DÉCOUVERTE DE LA FORÊT D’ISSAC, 
L’OR VERT DE SAINT-MÉDARD
Départ : jardin de poche au centre 
bourg d’Issac
À l’issue de la balade, goûter local et 
bio, dégustation de miel, con�tures, 
chocolat et jus de fruits. 

JEUDI 17 MAI • 19H 
CLÔTURE DU PRINTEMPS URBAIN 
Parc de l’Ingénieur 
Michel Cardoze raconte l’histoire de 
Saint-Médard-en-Jalles. Le récit traitera 
de l’évolution des éléments naturels de la 
ville et sera illustré par des témoignages 
d’usagers et d’experts. 
En suivant, soirée festive, bu�et en plein 
air et ambiance musicale.

Informations : 
anneenature@saint-medard-en-jalles.fr

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT,  
NETTOYONS LA FORÊT, 
AVEC LE LIONS CLUB
SAMEDI 24 MARS • 9H 

Départ : parking salle de sport de Magudas

JOURNÉE ACTIVITÉS  
ET SPORTS ÉQUESTRES 
DIMANCHE 25 MARS  
• À PARTIR DE 10H 
Initiation tir à l’arc à cheval, 

baptême de voltige, randonnée, possibilité 
de pique-niquer sur place.
Château de Belfort

ATELIER DE PRATIQUE DU VÉLO  
(ADOS ET + DE 12 ANS)
MERCREDI 28 MARS • 14H
Ludo-médiathèque 

CAFÉ LITTÉRAIRE /  
CINÉ-MUSIQUE 
VENDREDI 30 MARS • 20H
Médiathèque 

ATELIER « LES PAPILLONS, DES IN-
SECTES PARMI TANT D’AUTRES » 
En partenariat avec le Muséum 
d’Histoire Naturelle de Bordeaux

MERCREDI 11 AVRIL • 15H
Sur inscription au 05 57 93 18 50
Résidence autonomie Flora Tristan 

LECTURE DE CONTES 
SAMEDI 14 AVRIL • 16H 
Sur inscription 05 57 93 18 50
Médiathèque

EXPOSITION « LES PESTICIDES 
C’EST PAS AUTOMATIQUE »
DU MARDI 24 AU 
SAMEDI 28 AVRIL 

Atelier jeudi 26 avril après-midi.
Médiathèque

ATELIER DE PRATIQUE DU 
VÉLO (ADOS + DE 15 ANS)
MERCREDI 25 AVRIL • 14H
Place de la République 

SÉANCE DE CINÉMA « LE POTAGER  
DE MON GRAND-PÈRE » 
SAMEDI 28 AVRIL • 18H
Cinéma l’Étoile / Gratuit 

JOURNÉE DES JARDINS
Lancement du concours 
jardins et balcons fleuris, 
balades, atelier compostage, 
pépiniéristes, apiculteurs…

DIMANCHE 29 AVRIL • DE 9H À 17H
Bords de Jalle

ATELIER DE PRATIQUE DU VÉLO 
MERCREDI 16 MAI • 16H
Berlincan 

« LES SERPENTS D’AQUITAINE » 
DIMANCHE 20 MAI
Bois des sources

SOIRÉE JEU AVEC  
UNE ESCAPE ROOM 
VENDREDI 25 MAI • 19H30
Ludo-médiathèque 

« À LA DÉCOUVERTE DES  
HIRONDELLES DE SANS SOUCI » 
MERCREDI 30 MAI • 18H
Départ parking L’Asco

FÊTE DU SPORT ET DU VÉLO 
SAMEDI 2 JUIN • TOUTE 
LA JOURNÉE
Stade Robert Monseau

ENVIRONNEMENT* RENDEZ-VOUS 
  NATURE DU    
     PRINTEMPS
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GRANDS PROJETS

* PÉRIODE DE TRAVAUX 

) MARS 
Reprise de branchement d’alimenta-
tion en eau potable
Carrefour La Boétie / Montaigne / Mon-
tesquieu
3 semaines à partir du 5 mars 
Mise en sens unique partiel de l’avenue 
de La Boétie - déviation par la rue Paul 
Dethomas, puis mise en sens unique 
partiel de l’avenue Montaigne - déviation 

par la rue Paul Dethomas

) AVRIL 
Revêtement du parking Dupérier  
pour accueillir le marché
Ouverture sur la période de travaux
Mi-avril

Travaux de réseaux par Enedis 
• Croisement Avenue Montaigne / Henri 
Martin (mars/avril)
• Croisement Montaigne avec parking 
Montaigne (mars/avril)
• Circulation impactée au niveau des 

croisements en journée et totalement 
fonctionnelle les soirs et week-end

* LES EXTENSIONS  

ET CRÉATION DE PARKINGS, 

CERTAINS BIENTÔT LIVRÉS 

La totalité des places de la place de la 
République seront restituées, soit 79 
places de stationnement créées ou 
requalifiées, afin de maintenir l’accès 
en voiture au centre-ville.

) TRAVAUX EN COURS 
• Le parking Jean Jaurès (45 places) sera 
livré au début du mois de mars 2018 

• Le parking des Martyrs de la Résistance 
(49 places) sera livré en mai  2018

) TRAVAUX À VENIR
• Parking Henri Marin (33 places) :  
de mi-mars à mai 2018

• Parking Cayrou (14 places) : mars  
à avril 2018

* PROTECTION DES ARBRES

LES TILLEULS CHANGENT DE TERRE 
Dans le cadre des travaux préliminaires de réaménagement, 
3 tilleuls de 14 mètres de hauteur ont été transplantés de 
la place de la République vers un espace boisé de l’école 
Montaigne, mercredi 21 février. Agés de 45 ans, ces arbres, 
patrimoine végétal emblématique, ont été ainsi sauvegardés. 
Orchestrée par les jardiniers et les agents techniques de la 
ville, cette opération, bien que délicate, s’est parfaitement 
déroulée. Cette pratique encore peu courante en France est 
assez fréquente aux États-Unis et au Canada. Elle permet 
de protéger les arbres des conséquences des travaux et évite 
d’abattre de gros sujets.

* RÉPUBLIQUE EN MODE PRÉLIMINAIRE

* DÉPLACEMENT PROVISOIRE

À PARTIR DU 28 AVRIL,  
LE MARCHÉ EST À DUPÉRIER 
Samedi 28 avril, le marché hebdomadaire prend ses 
quartiers provisoires sur le parking Dupérier, avant de 
revenir sur une place entièrement rénovée. 
De nombreuses animations et surprises sur le marché et 
en centre-ville seront proposées.
A�n de préparer au mieux le déménagement et toute la 
période de déplacement du marché et aussi de soutenir 
l’activité commerciale des enseignes du centre-ville, des 
réunions sont régulièrement organisées avec les commer-
çants sédentaires et les commerçants non sédentaires, la 
ville et la Chambre de commerce et d’industrie.

* INFORMATION, SUIVI DU CHANTIER… VOUS INFORMER AU PLUS PRÈS 

Une charte graphique a été mise en place a�n de donner une 
cohérence et une lisibilité à toutes les informations du projet « Renaissance »  
et à toutes ses opérations. La place de la République, une des opérations 
emblématiques, prendra donc une large place dans les supports de 
communication de la ville.

Un agent de proximité de la ville est dédié à la médiation du 
chantier a�n d’assurer au mieux son suivi. Il sera l’interlocuteur privilégié 
des riverains, usagers et commerçants tout au long des travaux.
inforenaissance@saint-medard-en-jalles.fr / Tél : 05 56 57 40 73

Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur le site de la ville pour 
recevoir des SMS et newsletters spéci�ques au chantier.
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START-UP - INNOVATION

* KNOCK : VOTRE 
LOGEMENT IDÉAL 
EN MOINS DE 3’

ENTREPRENDRE       

La toute jeune start-up Knock - comprenez 
« frapper à la porte » en anglais - fait 
partie des quatre premières start-up 
accompagnées par Bordeaux Technowest 
au sein de l’espace municipal Copernic. 

En un an, les cinq fondateurs de la SAS borde-
laise * à peine sortis de l’école en ont parcouru 
du chemin. Jusque Outre-Atlantique même, 
en janvier, pour présenter leur intelligence 
artificielle au CES de Las Vegas, le plus grand 
salon des start-up du Monde.
Leur concept : une plateforme qui optimise 
les relations entre les professionnels de l’im-
mobilier et les particuliers. Un assistant 
virtuel aide les personnes à la recherche d’un 
bien, à acheter ou à louer, à trouver les trois 
produits les plus adéquats à leurs critères 
objectifs (ville, budget, type de logement, 
superficie, stationnement…), mais aussi 
subjectifs, les « critères lifestyle » : mode 
de vie, passions, goûts… Un outil gratuit, 
également pour ceux qui souhaitent proposer 
des biens à la vente ou à la location.

Grâce à ce programme utilisant le deep- 
learning - il apprend tout seul et évolue en 
permanence - la start-up veut révolutionner la 
recherche de logements : « Celle-ci est devenue 
l’une des causes majeures de stress dans les mé-
nages français, explique Alexandre Bonhomme, 
l’un des co-fondateurs. Il y a plus d’1 million 
d’annonces en France. Avec Knock, on trouve 
son logement idéal en moins de 3 minutes ».
Du concours « Fundtruck » à Bordeaux 
jusqu’au CES de Las Vegas, en passant par 
une chaîne YouTube, les réseaux sociaux 
ou la presse locale, les jeunes startuppers 
s’emploient activement à rechercher des in-
vestisseurs, des clients et des utilisateurs. Ils 
misent particulièrement sur un partenariat 
étroit avec les agences immobilières et les 
promoteurs : « On ne cherche pas à les rem-
placer, on leur permet d’ éviter de perdre du 
temps, car les clients seront vraiment intéressés 
par les biens qu’ ils viennent visiter ».
* Alexandre Bonhomme, Benoit Palabre, Julian 
Nunez Lopez, Philippe Perez De San Roman et 
Thibault Randolph. knock-knock.io

* ÉTUDIANTS

VOUS CHERCHEZ UN JOB D’ÉTÉ ? 
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Venez vous informer et prendre des contacts pour trouver un 
job d’été le vendredi 30 mars 2018 entre 14h et 20h au Carré des Jalles. Lors du Forum  
intercommunal des Jobs d’été, les villes de Saint-Médard-en-Jalles, du Taillan Médoc et de 
Saint-Aubin de Médoc, en partenariat avec la mission locale Technowest et Pôle emploi, 
proposeront plusieurs ateliers, pour vous aider à rédiger un CV et une lettre de motivation 
ou se préparer à un entretien de recrutement. Il y aura aussi des offres à pourvoir pour 
l’été, notamment proposées par les mairies organisatrices de l’événement, également en 
recherche d’animateurs pour l’année scolaire et les vacances. 
Plus d’informations auprès du Bureau information Jeunesse de la ville de Saint-Médard-en-Jalles au  
05 56 05 10 01 ou rendez-vous sur www.saint-medard-en-jalles.fr
(Adrien Clément - stagiaire Communication)

* NOUVELLES ACTIVITÉS

ACCF
Accompagnement Coaching Conseil Formation
Cécile Touya
06 30 51 02 25
accf.gironde@free.fr 
www.accf-gironde.com

CÉLINE MAUNOURRI
Mandataire immobilier
06 51 88 93 24
celine.maunourri@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr/fr/conseiller/@Celine.MAUNOURRI

HOME STAGING EXPERTS
Home Staging
06 04 15 65 12
jordan.herisse@home-staging.fr
http://home-staging.fr/jordan.herisse

LABORATOIRE ORTHODON-
TIE TRIDON – DUPONT
Fabrication d’orthèses dentaires
88, chemin Lafon
05 56 57 79 40
jmdupont@live.fr

LUDOVIC LABEYRIE
Peintre en bâtiment
27, rue Théobald Turon
06 68 51 30 62
audin33@hotmail.fr

MATTHIEU BUCHE – AGENCE E-MO
Conseiller en immobilier
07 83 89 69 39
matthieu@agence-e-mo.fr
www.agence-e-mo.fr

MÉLANIE ANEY 
Sophro-coach & masso-relaxologue
2, rue Charles Capsec
06 50 32 55 20
melanie.aney@hotmail.fr

NESTENN
Agence immobilière
97, avenue Montesquieu
05 56 11 15 79
saint-medard-en-jalles@nestenn.com
www.immobilier-saint-medard-en-jalles.nestenn.com

* REPRISES D’ACTIVITÉS

LA VAGUE GOURMANDE
Restaurant
38, avenue de Martignas
05 56 05 84 01

AGENDA DES ACTIONS

• MARDI 6 MARS / 9H-12H
TRANSMISSION D’ENTREPRISE
animé par le CCI à Copernic (60, place de la République)

• MARDI 3 AVRIL / 9H-10H30
MENSUELLE DE COPERNIC : LA MOTIVATION  
AU TRAVAIL
animé par Mme Sirio Ekilibriz à Copernic

• JEUDI 26 AVRIL / 9H30-12H (1) ET 14H-17H (2)

(1) JOURNÉE COMMENT CRÉER MON ENTREPRISE ? 
(2) COMMENT DÉBUTER MON ÉTUDE DE MARCHÉ ?
animé par Fabrique à Projets à Copernic
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LES COUPS DE CŒUR  
DE LA RÉDAC

Nolwenn Richebois et Louise Boury

Le Jalles House Rock, qu’est-ce que c’est ?  
C’est un festival de concerts en plein air sous le signe 
du rock mais aussi de la pop et de l’électro.

La 11e édition du festival Jalles House Rock se déroulera les 
5, 6 et 7 juillet, chemin de Cantelaude, en bords de Jalle, et 
sera accessible en bus par la Liane 3. De plus, les parkings aux 
alentours seront mis à disposition et comme l’année dernière, 
un parking pour personnes handicapées et covoiturage sera 
disponible aux bords de la Jalle.
Les boîtes à dons et les bracelets seront toujours là et l’entrée 
reste libre. Rappelons que ces boîtes à dons ont fourni 2 500 € 
pour 5 000 entrées l’année passée ! La sécurité sera renforcée 
par une fouille à l’entrée et un site complètement clôturé.

DES NOUVEAUTÉS ? 
Oui ! Un site plus grand et une décoration plus étoffée de 
l’entrée réalisée par des lycéens de Jehan Dupérier ! Les groupes 
présents viennent de la région, de la France, et certains sont 
même de l’étranger !
Le samedi, jour phare du festival, accueillera le Family Rock. 
Cette idée datant de 2017 permet aux familles de venir sur le 
festival tôt avec leurs enfants.
Les horaires seront les suivants :
• jeudi : ciné-débat à 20h (film à confirmer) ;
• vendredi : ouverture du site à 19h et début des concerts à 19h30 ;
• samedi : Family Rock à 17h et début des concerts à 19h.

Pour finir, nous vous proposons une anecdote sur le nom du 
festival. En effet, le Jalles House Rock provient de la chanson 
Jailhouse Rock d’Elvis Presley.
Nous souhaitons remercier l’association L’Estran et la Mairie 
de Saint-Médard pour nous offrir un si beau festival !

TREMPLIN
En attendant, ne manquez pas la finale du tremplin Jalles 
House Rock / Scènes croisées le 30 mars à 20h à L’Estran 
(domaine de Caupian - parking au 7, rue Guynemer). 
Les groupes finalistes sont : Persepolis, Mama Killa, Lobby.
Le lauréat du « prix du jury » jouera sur la grande scène du festival  
Jalles House Rock le 7 juillet et lors du concert des Scènes  
croisées à la Rock School Barbey. Le vainqueur du « prix des lycéens »  
bénéficiera quant à lui d’un accompagnement artistique.

MUSIQUE

* LE JALLES HOUSE ROCK EST DE RETOUR !

* L’AVIS DE…

HÉLÈNE DEBACKER, secrétaire générale du Carré-Colonnes

« Accueillie plusieurs fois au Carré-Colonnes pour la présentation de productions 
réalisées en collaboration avec la circassienne-trapéziste Chloé Moglia, Mélissa 
Von Vépy revient, seule en scène, présenter son spectacle Noir M1. 
Noir comme le noir au théâtre, noir pour parler des artistes de l’ombre, les auteurs, 
metteurs en scène, compositeurs, techniciens... M1 comme la classification de 
réaction et résistance au feu des décors et autres tissus ignifugés pour permettre 
la combustion sans l’ inflammabilité.
Véritable acrobate de l’aérien, elle utilise les techniques circassiennes comme 
la voltige, le trapèze... bref, tous les agrès qui tiennent en l’air, quitte même 
à en fabriquer. Suspendue à une échelle qui tourne sur un plateau, à 6 m de 
haut, elle nous amène dans les coulisses de la logistique théâtrale. Elle accroche 
un projecteur, tout en nous racontant des histoires. Des histoires de théâtre, de 
chimères, de rituels, de superstitions et de fantômes... Un spectacle entre prouesse 
aérienne et performance théâtrale, qui plaira à toute la famille. »

Vendredi 6 avril à 20h30 - Durée 1h - Tarifs de 10 à 19€
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.

SAISON CULTURELLE CARRÉ-COLONNES

* PROUESSES 
CIRCASSIENNES 
ET THÉÂTRALES :  
LA TECHNIQUE 
EN ÉQUILIBRE
NOIR M1 (arts de la piste),  
de Mélissa Von Vépy  
/ Compagnie Happés

© Christophe Raynaud de Lage



19SAINT MÉDARD ET VOUS N°18 MARS 2018

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

LES COUPS DE CŒUR  
DE LA RÉDAC

JEUNESSE

* LA JOURNÉE TYPIQUE D’UN LYCÉEN  
DANS LA VILLE DE SAINT-MÉDARD EN JALLES

* ANIMATION SÉNIORS

CHANSONS D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI  
AU THÉ DANSANT
Petit rappel pour les amateurs de madison et 
autres danses de salon... la Ville et le CCAS 
convient les Saint-Médardais de plus de 
60 ans au premier thé dansant de l’année : 
rendez-vous le vendredi 16 mars de 14h30 
à 18h, salle Louise Michel (Caupian).
Sur inscription jusqu’au 12 mars par mail à : 
accueil-ccas@saint-medard-en-jalles.fr  
ou au 05 56 57 40 97. 
Les suivants auront lieu en septembre et en novembre, 
dans d’autres quartiers de la ville.

Manon Damaret, Shavivane Delcampe, Ilana Roquecave

Aujourd’hui, Adrien, un élève du 
lycée Sud-Médoc, nous raconte 
une journée qu’il a adorée à Saint-

Médard et il souhaite nous la faire partager.

« Je commence ma journée par une bonne promenade 
dans les bois d’Issac à côté de chez moi, il y a plein de 
familles et de sportifs dont je fais partie, que je croise 
souvent dans cet endroit. Je vous conseille vivement 
ces bois, j’y passe du temps avec mes amis, on y refait 
le monde en écoutant de la musique ! Tout est réuni 
pour passer un bon moment, histoire d’oublier tout ce qui est négatif dans la vie. Prendre 
l’air, se vider la tête, ça ne fait pas de mal de temps en temps ! Il y a beaucoup d’espaces de 
nature dans cette commune, ce qui rend la ville plus agréable ! Cela permet aux familles, et 
même à nous les lycéens, de se retrouver et garder de beaux souvenirs dans cette ville plaisante.
L’heure du déjeuner arrive, mes amis et moi nous rendons au fast-food. Ce genre de déjeu-
ner, c’est ce qu’on adore nous les jeunes. Ces lieux nous permettent de nous retrouver le midi 
pour manger à des prix raisonnables, c’est réjouissant ! Il y a certains lieux typiques où nous 
allons souvent. Comme le terrain multisports de Cérillan, Hastignan ou bien celui de la gare 
cycliste. Il y a aussi des stades dans lesquels nous pouvons faire du sport et évacuer toutes nos 
mauvaises énergies. Il nous arrive d’aller dans la galerie marchande d’un centre commercial 
pour faire les boutiques et prendre un snack.
On utilise souvent des transports en commun pour se déplacer rapidement. Mais il  
arrive d’attendre puisque certaines lignes de bus ne passent pas souvent. Cela reste quand 
même très pratique ! Pour pouvoir passer une bonne soirée, seul ou accompagné, je vous 
conseille d’aller au cinéma L’Étoile. C’est un cinéma agréable où il y a un large choix de films.
Il y a diverses activités funs à faire dans cette commune ! Comme quoi, nous pouvons passer 
des moments conviviaux à Saint-Médard ! »
C’est donc ainsi que se déroule une journée typique pour Adrien, à vous d’aller 
découvrir ces différents lieux qui sont agréables et très utiles dans la vie de tous les 
jours. Bonne journée !

* FESTIVAL MUSIQUE

CORDES SENSIBLES :  
SPÉCIAL « DUOS »

Fans de guitare, ce week-end de concerts est 
fait pour vous ! Les 23, 24 et 25 mars  au 
Carré des Jalles, l’association Accords et à 
cordes proposera 3 jours de spectacles, avec :
• le vendredi 23 mars à partir de 20h pour 
l’ouverture du festival, le groupe Beauty and 
the Beast (folk, blues, jazz) suivis du Duo 
Thémis (latino, classique, arrangements) ;
• le lendemain à la même heure, le duo 
Antoine Boyer - Samuelito  (manouche, 
flamenco) suivis par le duo Jean-Félix  
Lalanne - Éric Gombart (pick and jazz) ;
• et pour finir ce week-end end au son des 
guitares, les groupes locaux pourront mon-
ter sur scène le dimanche de 15h à 18h (sur 
inscriptions avant le 15 mars).
Durant le week-end, de nombreuses  
activités gratuites seront aussi proposées -  
exposition de lutherie, concerts des écoles 
de musique, master-classes... - et en amont, 
en partenariat avec le cinéma L’Étoile, le 
festival proposera la projection du film 
Honkytonk Man le mercredi 21 mars à 
18h30 au Cinéma l’Étoile (4,50 €).
Tarifs et informations sur accordsetacordes.saint-
medardasso.fr 
Tél. : 06 07 57 37 56 ou 06 95 39 71 22
(Adrien Clément - stagiaire Communication)
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VIE D’ICI

* PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

LÉGALISATIONS DE SIGNATURE
Si vous avez un document sur lequel votre signature doit 
être légalisée, merci de vous munir :
• de votre pièce d’identité ;
• d’un justi�catif de domicile de moins de 6 mois ;
• du courrier o�ciel de l’instance demandant  
la légalisation ;
• du document à légaliser.
Vous devez venir en personne apposer votre signature 
à la mairie.

LOISIRS

* AVOIR UN CHIEN À SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES

nombreuses pensions, garderies ou encore pet-sitting et 
refuges sont à votre service. Vous pouvez, par exemple, 
trouver des personnes proposant leurs services sur Gudog 
mais aussi Jemepropose.

FUGUE ET PERTE
La Ville vous autorise à a�cher des photos de votre 
chien perdu. Mais vous avez la possibilité aussi de 
vous rendre sur le site : chien-perdu.org où vous pouvez  
publier un avis de recherche gratuitement ! Votre SOS sera 
ensuite immédiatement di�usé sur les sites partenaires, 
les réseaux sociaux comme sur Facebook « Pet Alert33 » 
et par e-mail à tous les abonnés du Réseau Vigilance.
Malgré les contraintes qu’un chien occasionne, la ville 
semble être un cadre idéal pour votre animal de compa-
gnie ! Su�samment d’espaces verts sont à votre dispo-
sition pour que votre chien se dépense. Mais également 
beaucoup d’infrastructures vous proposent leurs services : 
dogsitters, toiletteurs, vétérinaires, associations... Alors 
il ne vous reste plus qu’à faire votre choix !

Laura Dugrava, Pauline Berjot, Aude Martinez

Aujourd’hui, ils sont 7,3 millions à vivre dans nos maisons, 
ils sont adorés de tous ! Il s’agit bien sûr de nos amis 

les canidés ! Mais il ne faut pas oublier que nos petits amis ont 
besoin d’éducation et de soins ! Vétérinaires, lieux de promenades, 
toiletteurs, pensions, et bien d’autres établissements pour vos 
petites bêtes, leur sont dédiés à Saint-Médard.

LA SANTÉ DE VOTRE CHIEN
Il y a quatre services de soins pour les animaux dans la ville, dont deux dans 
le centre-ville, un à proximité du collège d’Hastignan. Et oui, comme leurs 
maîtres, ces petites bêtes ont envie d’être choyées ! Pour cela quatre centres 
de toilettages sont à votre disposition en centre-ville et à Corbiac.

ASSOCIATIONS ET PROMENADES
Il existe aussi des associations pour vous aider à éduquer votre chien, comme 
par exemple, l’association Tactichien qui est constituée de bénévoles. Elle 
se trouve sur un terrain prêté par la mairie. Di�érents jeux éducatifs sont 
proposés : l’agility, le chien de cinéma, qui permet d’apprendre quelques 
« drôleries » (pirouettes, roulades...) à son chien, le �yball...
Pour que votre animal prenne l’air dans un bel endroit vert, il y a la forêt 
des Biges, le bois de Corbiac, la boucle des Sources, les bords de Jalle de 
Gajac, et bien d’autres encore...

DES LOIS
La Ville a-t-elle mis en place des mesures particulières pour le bien-être 
de tous ? Face à la recrudescence des déjections canines, elle rappelle aux 
propriétaires de chiens qu’ils sont tenus de ramasser les déjections de leur 
animal, sous peine d’être sanctionnés par une amende (jusqu’à 38€). Des 
distributeurs de sachets ont été installés en centre-ville et à Hastignan  
(rue Jules Gravey). 

NOS VACANCES ET NOTRE CHIEN 
Durant l’été en France, 60 000 chiens sont abandonnés, soit 1 000/jour. 
Alors une question fatidique avant de partir en vacances : « Que fait-on du 
chien ? » Diverses solutions s’o�rent à vous ! À Saint-Médard-en-Jalles, de 

* OUTILS NUMÉRIQUES

IGUANA : LES MÉDIATHÈQUES TOUJOURS SUR SOI !
Ce livre est-il disponible dans Les Médiathèques de Saint-Médard ? Quelle 
est la date d’échéance de mes prêts ? À quelle heure ferme la médiathèque ?  
Désormais, l’application mobile « Iguana Bibliothèque » vous vient en aide. 
En la téléchargeant - elle est disponible sur Google Play et App Store - vous 
pourrez accéder à l’intégralité du catalogue et faire des recherches, consulter 
vos prêts de documents, les prolonger, en réserver... ou encore béné�cier de 
la gestion familiale des comptes abonnés.
C’est facile, rapide et accessible à toutes les personnes inscrites dans Les 
Médiathèques de la commune. Un service encore rare en France, et unique 
sur Bordeaux Métropole.
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NAISSANCES
AURAIN Clémence 
BARREYRE PEREIRA Mathys  
BOGONÜK FAQUET Clémentine  
DARTIGUES Hugo 
FERREIRA �elma
FONTAINE Romain 
LABOUEYRIE Antton 
LOUSTAUNAU Noé 
MAURINCOME Luis 
MOISSONNIÉ Maxence 
NAVARRO Sara 
PEREIRA LEAL Miya 
RANCHOU Nathan 
SAINT-SEVIN TASTET Charlotte 
VANDER ELST Céleste 
VULLO Oscar 

* ÉTAT  
CIVIL

ARGELAS Marie veuve VERDEAU
ARMAGNAC Christiane veuve BRUNIE
BEAUVOIR Patrice 
BEIGBEDER Marguerite veuve TEYCHON
BROS Marie veuve DUFFAU
CABANNES Gilbert 
CLERISSI Martine 
DUBREUILH Michel 
EDOUIN Micheline veuve LATESTERE
FRANC André 
GOGNI Marie veuve BELLALBA
GUAGLIO Loïc 
GUILLERME Simonne veuve BERTIN
HENRI Marie-Danielle veuve  
DARTIGUELONGUE
JAQUEMET Colette veuve JERUSALEM
LAGLAIVE Françis 
LAUBA Hélène veuve GARCIA
MORICEAU Norbert 
MORMECHA Marie veuve CAPDEVILLE
NICOLAS René 
PONT René 
PUJOL Brigitte épouse MADELINE
TOULLEC Yves 
VIGNIAL Bruno 
VIRECOULON Fernand 

DÉCÈS

Nolwenn Richebois et Louise Boury

Oasi’s, c’est quoi ? C’est une association. Plus même ! Une épicerie 
solidaire qui a ouvert il y a plus d’un an dans des locaux de 160 m2 

mis à disposition et entièrement rénovés par la Ville, sur l’aile gauche de la 
résidence autonomie Flora Tristan. 
L’épicerie Oasi’s a été gérée depuis son ouverture par l’association du même nom  
- en étroite collaboration avec la Ville, le CCAS, la Caf et l’ensemble des partenaires  
sociaux de la commune. Elle s’est faite connaître par le biais de forums d’associations 
et de forums sociaux mais aussi grâce à son site Internet, sa page Facebook et quelques 
articles dédiés dans la presse quotidienne régionale.

QUEL EST LE RÔLE D’UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE ?
C’est une épicerie qui vend des produits alimentaires 70 à 80 % moins cher qu’en grande 
surface, réservés à des Saint-Médardais en di�culté économique, obligatoirement suivis 
et orientés par les travailleurs sociaux. Les grandes surfaces de la commune, Leclerc et 
Intermarché, sont partenaires de l’épicerie, en faisant don de leurs produits invendus. Ces 
produits proviennent aussi de la Boulangerie Auzene ou encore des producteurs Uniterres 
(fruits et légumes bios et agriculture raisonnée). D’autres sources d’approvisionnement :  
le troc entre épiceries, ainsi que les dons et les achats qui sont essentiellement consacrés 
à la viande et au poisson. Environ 20 tonnes d’aliments ont été vendus en 2017.
Cette épicerie propose également des ateliers qui visent à restaurer le lien social. 
Les ateliers proposés sont : cuisine, éducation physique adaptée, création de bijoux,  
maquillage, coi�ure, relaxation, ainsi que des séances d’osthéopatie.

COMMENT FONCTIONNE OASI’S ?
Les bénévoles ne manquent pas : ils sont 35 au total, dont 25 très actifs. Cette 
association emploie aussi une personne à temps complet pour gèrer les ventes, les 
approvisionnements, mais aussi animer des ateliers. L’épicerie est subventionnée par 
le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville, le Département de la Gironde et 
parfois par des dons comme le rallye du collège François Mauriac qui avait rapporté 
948 € l’année passée.
Oasi’s a aussi de nombreux partenaires, en plus des fournisseurs cités ci-dessus,  
mais aussi l’Association Socio-Culturelle de l’Ouest (L’Asco), la Maison d’Animation 
des Jalles, Feydit et La Ruche.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Les Saint-Médardais en di�culté économique, obligatoirement suivis et orientés par un 
travailleur social, peuvent se rendre à l’épicerie solidaire pendant 3 mois, puis renouveler 
leur accès pour 3 mois supplémentaires. Combien de familles sont concernées ? En 
novembre 2016, 15 familles ont rejoint l’épicerie puis 45 familles en février 2017. Sur 
110 foyers ayant béné�cié de l’épicerie en 2017, 60 sont des parents seuls avec enfants, 
31 des personnes seuls, 14 des couples avec enfants et 5 des couples sans enfants.
2B, rue Frédéric Delmestre  / Tél. : 05 56 17 66 31 / association.oasis33160@gmail.com 
Le mercredi de 9h30 à 13h et le jeudi 14h30 à 18h.
À NOTER > Samedi 10 mars, des lycéens de Sud-Médoc et l’association Oasi’s seront 
à Intermarché de 9h à 19h pour récolter des denrées alimentaires non périssables et 
des produits d’hygiène.

* ÉPICERIE OASI’S, UN AN 
ET TOUJOURS PLUS SOLIDAIRE

VIE D’ICI
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

SAINT MÉDARD A DÉBUTÉ SA MUE

* LES ÉLUS PS - PRG

2018 : GABEGIE ET DÉPENSES INUTILES CONTINUENT POUR NOTRE  
COMMUNE
4 ans après son arrivée, le maire l’assure : cette année sera celle des réalisations. Parlons-en :
Destruction de la place de la République qui sera en chantier pendant de nombreux mois au risque 
de fragiliser un marché du samedi déjà en perte de vitesse.
Mais qui veut cette nouvelle place ?
Les commerçants avaient lancé une pétition réunissant plus de 3 000 signatures contre ce projet qui 
va coûter aux Saint-Médardais plus de 3,5 millions € sans compter la contribution de la métropole. 
Le maire oublie de parler du coût engendré par l’aménagement des nouveaux parkings à proximité 
dont le montant va approcher le million d’€ entre l’acquisition des terrains et leur aménagement.
Dans une période où l’argent public est rare et les ressources des communes fragilisées, il apparaît 
utile pour le maire de prévoir un miroir d’eau dans un coin de la place pour... 15 000 euros !
Les manifestations dites de prestige (Big Bang) sont reconduites.
Rappelons que l’an dernier le concert de rock qui clôturait cette manifestation s’est soldé par un 
dé�cit de près de 70 000€. 
Le maire n’a jamais présenté un bilan �nancier malgré nos demandes. Il assure que ce festival ne 
coûte que 100 000 € à la ville et que le reste est couvert par des sponsors dont certains sont d’ailleurs 
très éloignés du secteur de l’air et de l’espace. Cette recherche e�rénée de fonds privés conduit à 
assécher les possibilités par nos associations locales de recourir elles-mêmes à ces fonds, les entreprises 
ne pouvant pas répondre à toutes les sollicitations
Suppression de la gestion par la commune de la restauration scolaire.
Le maire supprime ainsi tout accès des commerçants locaux aux marchés de fournitures. Le person-
nel non titulaire sera licencié et le personnel municipal pourra être mis à disposition du nouveau 
prestataire, sans garantie !
Pour éviter la rénovation vraiment utile à notre commune d’un service de proximité qui fonctionne 
très bien, le maire préfère s’en remettre à un prestataire extérieur. Il se préparerait un mauvais coup 
pour le portage à domicile des repas aux personnes âgées et malades.
Contradiction politique : au lieu de maîtriser les services et leur coût, le maire préfère déléguer. 
On le voit dans le secteur scolaire, dans la politique pour les personnes âgées et tout cela pour des 
projets pharaoniques et inutiles pour les habitants.
Il serait temps, monsieur le maire de vous préoccuper du quotidien des Saint-Médardais.

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

En ce début d’année 2018, les premiers travaux sur les futurs parkings de substitution 
à celui de la place de la République marquent le coup d’envoi de la réalisation du 
projet « Renaissance » du centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles.
Le temps est venu de tourner la page d’une ville dortoir et de redynamiser un 
centre-ville manquant d’âme et de vie. Au cœur du projet Renaissance, la future 
place de la République, sera en�n un vrai lieu de vie, de rencontre et d’échange, 
débarrassée de son occupation automobile à l’image du samedi matin pour le marché.  
Un marché hebdomadaire qui trouvera sur la nouvelle place des perspectives de 
développement et de confort.
Ce projet, qui a fait l’objet d’un long processus de concertation de plus d’un an, 
impliquant commerçants, usagers, associations, coordinations de quartiers, sera 
une trait d’union naturel entre le futur parc du Bourdieu et les bords de Jalle.  
Cet espace réservé au piéton et au cycliste entre les futures stations du Tramway et 
du BHNS, accueillera une centaine d’arbres, un espace de jeu, un îlot de fraicheur 
autour de brumisateurs et du mobilier urbain transformant un lieu de passage  
en un lieu où l’on prend plaisir à passer du temps. 
Cette réappropriation du centre-ville par la population sera aussi un gage de 
redynamisation de l’activité commerciale autour et à proximité de la place de la 
République.
La nouvelle place sera terminée en �n d’année 2019, la réalisation est assurée par 
la Métropole et elle n’entrainera aucune augmentation des impôts locaux pour 
les Saint-médardais.
De façon plus générale, depuis 4 ans, la gestion communale s’appuie sur une 
démarche d’optimisation et de limitation des dépenses de fonctionnement tout 
en réduisant le poids de l’endettement de la ville.
Les marges de manœuvre �nancières dégagées ont ainsi permis de faire face à la 
baisse massive des dotations de l’Etat tout en poursuivant une politique d’inves-
tissements structurants pour moderniser Saint-Médard-en-Jalles.

Par ailleurs, en parallèle de cette approche rigoureuse de la gestion des deniers 
publics, le soutien au riche tissu associatif de la commune a été maintenu et les 
services publics de proximité consolidés et modernisés. Le périmètre de ces services 
publics n’a pas vocation à évoluer dans l’avenir mais une démarche d’amélioration 
qualitative est en cours, en particulier en matière d’accueil. 
En�n, grâce à l’optimisation de la gestion communale, il a été possible d’o�rir 
une vrai programmation d’événements et d’animations tout au long de l’année 
et à destination de tous les publics. La transformation de Saint-Médard en une 
commune qui vie au quotidien passe aussi par cette o�re culturelle et sportive. 
Nos grands événements nous invitent aussi à se retrouver ensemble, à créer du 
lien social et intergénérationnel, à passer des moments agréables propices au rêve 
et à l’évasion de l’esprit. 
En 2018, nous aurons encore l’occasion de voyager et de rêver en accueillant 
�omas Pesquet en tant qu’invité d’honneur du festival Big Bang. Ce festival, 
dont la fréquentation augmente chaque année, n’est pas seulement une des grandes 
animations annuelles de Saint-Médard-en-Jalles, c’est aussi un formidable outil de 
mise en valeur de notre tissu économique très spéci�que autour de l’aéronautique 
et du spatial. 
Big Bang est ainsi un formidable accélérateur de l’attractivité économique de notre 
territoire et donc à terme de l’emploi. Objectif également poursuivi avec le salon 
de l’emploi qui se déroule durant le festival. 
C’est en�n un moment unique pour susciter les vocations et le goût de la découverte 
chez les 3500 enfants qui participent dans le cadre scolaire au festival. C’est cette 
jeunesse, pour laquelle nous consacrons le premier budget de la commune, qui 
demain écrira l’avenir de Saint-Médard-en-Jalles.

Les élus de la majorité municipale

* ÉLU NON INSCRIT

OÙ SONT PASSÉS LES ÉLUS LORS DE  
LA COURSE DES BONNES RÉSOLUTIONS ?
11 février, dans le cadre de l’année nature la ville proposait 
la « course des bonnes résolutions ». J’y étais pour échanger 
avec mes collègues du CM sur l’état de la planète et sur la 
place de la nature à Saint-Médard.
Quelle déception, nous n’étions que 2 élus !
J’espère que les résolutions ne seront pas que communication 
sur les a�ches de vœux de la ville.
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. 0673371804   
b.cristofoli@saint-medard-en-jalles.fr

* ÉLU NON INSCRIT

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES  
ET SA COM’ GREAT AGAIN !
Mesurons le décalage politique entre paroles et actes : 2018, 
L’ANNÉE NATURE
Sans soutien au maraîchage biologique, sans cantine « bio 
& locale », sans 4 lignes de TramBus 100 % élec, sans label 
Ville30, etc... 
Mais !
Avec une majorité votant pour détruire une zone Natura 2000 
le long de la piste cyclable, polluer plus l’air et augmenter 
le bruit au centre-ville avec son parking-terminus de Tram, 
laisser se polluer les nappes phréatiques, etc !
Soyons des Voisin.e.s Vigilant.e.s Vert.e.s !

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

L E S  O P P O S I T I O N S
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-40%*  
sur toutes les montures  

du magasin

-40%*  
sur les verres

avec le code :   SAINT-MEDARD ET VOUS 

09 67 02 66 12
227 avenue Pasteur 33185 LE HAILLAN
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RENDEZ-VOUS 
DANS VOTRE NOUVEAU

Cours de cuisine et ateliers zéro déchet

Ouvert le lundi de 14h à 19h30,  
et du mardi au samedi de 9h à 19h30

168 avenue Montaigne - SAINT-MEDARD CENTRE 
05 56 99 22 42

b /AuJardindAliceBiomonde 

BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR/MANACOM

NE METTEZ PAS LA DYNAMIQUE DU COMMERCE
DANS LES MAINS DE N’IMPORTE QUI !

CONFIEZ CETTE RESPONSABILITÉ
À UN MANAGER DU COMMERCE

DÉCOUVERTE DU GOLF
GRATUITE
PRES DE CHEZ VOUS

du lundi 2 au jeudi 12 avril 2018

Participez à cette découverte très ludique 
qui vous fera connaitre  

et sans aucun doute aimer ce sport !

Informations sur

www.gillesarnaudgolf.fr



BORDS DE JALLE
20H / 15€

GRATUIT (-10 ANS)

BILLETTERIE : www.weezevent.com/cats-on-trees-festivalbigbang
WWW.FESTIVAL-BIGBANG.COM
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ON

TREES
CONCERTEN

Saint-Médard-en-Jalles

CONCERT AU FESTIVALEN

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

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



VEN 9 MARS
* À LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H

FRANTIŠEK KUPKA
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Peintre tchèque (1871-1957), issu de 
l’art nouveau, pionner de l’abstraction. 
Exposition au Grand Palais à Paris
(du 21 mars au 30 juillet 2018).
Les médiathèques 05 57 93 18 50
LA VILLE

* DÉTENTE

> 19H30

LOTO ANNUEL AJR
Salle Louise Michel
05 56 57 57 81
assoajr@orange.fr
AJR

SAM 10 MARS
* PRINTEMPS DES POÈTES

> 11 H

LES LÉGIONS  
DE SENGHOR
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Présentation du recueil de poèmes de 
Karfa Diallo, fondateur-directeur 
de Mémoires & Partages. En dialogues 
avec Valentine Loukomba-Senga,  
consultante-sociologue de la santé.
Les médiathèques 05 57 93 18 50
LA VILLE

* CINÉMA

> 20H

UN RACCOURCI  
DANS LE TEMPS
AVANT-PREMIÈRE
Cinéma l’Étoile
Film de Walt Disney, adaptation du ro-
man de science-�ction américain pour 
la jeunesse A Wrinkle in time de Made-
leine L’Engle.
06 85 69 03 65
jeanpierre.archimbaud@neuf.fr
ROTARY CLUB SAINT-MÉDARD- 
EN-JALLES

AGENDA
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JEU 8 MARS
* LES JEUDIS ITALIENS

> 14H30

CÔTE AMALFITAINE
RENDEZ-VOUS À POSITANO
Goliarda Sapienza
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Roman d’amour dans l’après-guerre.
Les médiathèques 05 57 93 18 50
LA VILLE

Mars          Avril

MARS 2018

10 ET 11 MARS
* STAGE MUSIQUE

>14H/17H

GUITARE ÉLECTRIQUE
Espace Jacques Brel
Stage de découverte guitare électrique 
(élèves 6e/7e année de guitare classique)
05 56 05 55 06.
gestes.expression@gmail.com
GESTES ET EXPRESSION

10 ET 24 MARS
* RENCONTRE SPORTIVE

> 20H

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

MER 14 MARS
* SORTIE NATURE

> 9H/12H

PREMIERS MIGRATEURS
Bords de Jalle
Rendez-vous à 8h parking château de 
Belfort (centre hippique). Premiers 
chants d’oiseaux, premières �eurs...
06 14 96 45 31
mfcanevet@gmail.com
NATUR’JALLES

JEU 8 MARS
* CÉRÉMONIE

> 17H30

BAPTÊME DU  
PÔLE MUNICIPAL  
SIMONE VEIL
rue Aurel Chazeau 
(anciennement Cap Ouest)
Dans le cadre de la journée 
des droits des femmes.
LA VILLE

JUSQU’AU 17/03
* EXPOSITION

> 10H/19H MER ET SAM
> 14H30/19H LUN, MAR, JEU, VEN

EXPOSITION 
INDÉPENDANTS 
PLASTICIENS 
DE BORDEAUX
Carré des Jalles
Les artistes du groupe présentent leurs 
dernières créations (peinture, sculp-
ture, photographie...).
07 82 50 60 27
independants33@gmail.com
INDÉPENDANTS PLASTICIENS DE BORDEAUX



2 L’AGENDA 360 DE LA VILLE

VEN 16 MARS
* NATATION

> 19H/23H

NUIT DE L’EAU
Espace Aquatique
Baptêmes de plongée, démonstration 
de natation artistique, aquagym, �l 
rouge, baignade et jeux libres, sauna, 
hammam, jacuzzi, tombola...
assmnatation.fr/
LA VILLE, ASSM NATATION, 
ASSM GEF, ASAP SUBAQUATIQUE

SAM 17 MARS
* ATELIER SOLIDAIRE

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

JOURNÉE ATELIER 
RÉPARATION
Local Répar’en Jalles 
104, avenue Anatole France
Petit électroménager, vélos, divers.
05 56 05 44 59
heleneyahi@gmail.com
REPAR’EN JALLES

* RENCONTRE SPORTIVE

> 12H30

MATCH CARITATIF
ANCIENS GIRONDINS DE 
BORDEAUX / ANCIENS 
REAL SOCIEDAD 
Stade Robert Monseau
Pauleta, Laslandes, Saveljic,  
Chamakh.

MER 14 MARS
* RENCONTRE LITTÉRAIRE

> 19H

CONVERSATIONS 
AU CARRÉ
DIANE DUCRET
Grands foyers - Carré des Jalles
Entrée libre et gratuite.
LA VILLE ET L’ESPACE  
CULTUREL LECLERC

VEN 16 MARS
*  SORTIE

> 7H/19H

LA CITÉ DE L’ESPACE
Toulouse
Amitiés saint-médardaises
05 56 57 40 45
secretariatasm@gmail.com
LES SARMENTS SOLIDAIRES

* DÉTENTE

> 14H30/18H

THÉ DANSANT
Salle Louise Michel
LA VILLE

* SPECTACLE

> 20H

DANSES PLURIELLES
Carré des Jalles
Au pro�t des Restos du Coeur.
Spectacle de danses des Jeunes du 
Taillan, Avenir, Ca’Danse, école mu-
nicipale de danse, Gestes et expression.
lesrestos.saintmedardassos.fr 
09 50 59 82 25
ASSOCIATIONS LOCALES

SAM 17 MARS
* MUSIQUE

> 14H30

CONCERT GUITARE
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Gestes et expressions/école musique Pessac.
Les médiathèques 05 57 93 18 50
LA VILLE

* DÉTENTE

> 20H30

SOIRÉE THÉÂTRE
ET GUITARE ACOUSTIQUE
L’Estran
Au pro�t des Restos du Coeur.
lesrestos.saintmedardassos.fr 
09 50 59 82 25
L’ESTRAN

DIM 18 MARS
* SORTIE NATURE

> 10H/17H

FAGOTAGE  
DANS LES VIGNES
Dans les vignes
Au pro�t d’associations caritatives. 
Convivialité garantie.
06 52 24 19 50
lessarmentssolidaires@gmail.com
LES SARMENTS SOLIDAIRES

21 AU 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

VEN 23 MARS
* LA BOÎTE À MUSIQUE

> 15H

LA CHORALE 
EXTRAORDINAIRE
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Standards du Rock & Roll.
Les médiathèques 57 93 18 50
LA VILLE

* DÉTENTE

> 19H30/MINUIT

SOIRÉE JEUX
Ludo-médiathèque
Les médiathèques 57 93 18 50
LA VILLE

23 AU 25 MARS
* FESTIVAL MUSIQUE

> 20H

FESTIVAL DE GUITARE  
« CORDES SENSIBLES »
Carré des Jalles

3 jours de festival : concerts (Beauty 
and the beast / Duo �émis / Antoine  
Boyer et Samuelito / Jean-Félix  
Lalanne et Eric Gombart), master- 
classes, salon de lutherie, démonstrations 
des élèves des écoles de musique et scène 
ouverte, programme très éclectique basé 
sur la guitare acoustique.
06 07 57 37 56
aac.guitare@gmail.com
ACCORDS ET À CORDES

SAM 24 MARS
* HISTOIRE

> CHAQUE DERNIER 
SAMEDI DU MOIS
PORTES OUVERTES 
PATRIMOINE 
DE SAINT-MÉDARD
Place Garraud (bât. FE)
(sauf juillet et août). L’association 
recherche des documents liés à la 
1re guerre mondiale, a�n d’enrichir 
son exposition (objets, témoignages, 
lettres, photos des soldats...).
PATRIMOINE DE SAINT-MÉDARD

VEN 16 ET 
SAM 17 MARS
*  ÉVÈNEMENT

CARNAVAL
QUEL CIRQUE ! 
Place de la République
• 16/03 à 18h : présentation des 
chars, remise des clés de la ville à  
M. Carnaval, place de la République. 
• 17/03 à 16h : départ du grand dé�lé 
place de la Liberté à Gajac et anima-
tions place de la République.
www.saint-medard-en-jalles.fr
05 56 17 11 90
VILLE ET ASSOCIATIONS



3DE SAINT MÉDARD EN JALLES

VEN 30 MARS
* CULTURE

> 20H

CAFÉ LITTÉRAIRE  
& CINÉ-MUSIQUE
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Dans le cadre de l’Année nature. 
Coups de coeur à emporter et à partager :  
la nature et des grands espaces.
Les médiathèques 05 57 93 18 50
LA VILLE

* CONCERT

> 20H30

CHORALE 
CANTEJALLES
Espace Georges Brassens
05 56 05 48 55
comitejumelageitalie@laposte.net
COMITÉ DE JUMELAGE ITALIE

SAM 31 MARS
* MUSIQUE

> 19H

SOIRÉE MA’MUSIC
Espace Georges Brassens
Au pro�t des Restos du Coeur.
Chansons françaises et Music’hall.
lesrestos.saintmedardassos.fr 
09 50 59 82 25      
L’ASCO

AVRIL
JEU 5 AVRIL
* LES JEUDIS ITALIENS

> 14H30

LATIUM TERRES RARES
Sandro Veronesi
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
La vie de Pietro Paladini s’écroule au 
décès de son épouse. Il décide de tout 
quitter et de repartir de zéro à Rome. 
Prix Marco Polo Venise 2016.
LA VILLE

VEN 6 AVRIL
* DÉTENTE

> 14H/17H

PAUSE BIEN-ÊTRE
AIDANTS/AIDÉS
Pôle municipal Simone Veil
5 ateliers (massages assis, ré�exologie, 
Yoga et Ayurvédique...).
Inscritions jusqu’au 30/03  
au 05 56 95 80 11
CCAS

* Á LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H

DELACROIX
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Chef de �le de la peinture roman-
tique française. Exposition au Louvre 
(partenariat avec le Moma de New 
York) du 29 mars au 23 juillet.
Les médiathèques 05 57 93 18 50
LA VILLE

MER 11 AVRIL
* ATELIER NATURE

> 15H

LES PAPILLONS
DES INSECTES PARMI 
TANT D’AUTRES
Résidence autonomie Flora Tristan
Dans le cadre de l’année nature.
Sur inscription, tél. : 05 567 93 18 50.
LE MUSEUM D’HISTOIRE NATU-
RELLE DE BORDEAUX ET LA VILLE

VEN 13 AVRIL
* SOLIDARITÉ SANTÉ

> 16H/19H30

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

SAM 24 MARS
* DÉTENTE

> 20H

LOTO AMICALE  
DU BOURDIEU
Centre Pierre Mendès France
Au pro�t des Restos du Coeur.
lesrestos.saintmedardassos.fr 
09 50 59 82 25
AMICALE DU QUARTIER DU BOURDIEU

* DÉTENTE

> 20H

SUPER LOTO ABP
Salle Louise Michel
Ouverture des portes 18h30. Nombreux lots !
06 70 48 50 04 et 06 14 14 88 61
alain.lediabat@gmail.com
ABP SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

DIM 25 MARS
* DÉTENTE

> À PARTIR DE 10H 

JOURNÉE ACTIVITÉS  
ET SPORTS ÉQUESTRES
Château de Belfort
Dans le cadre de l’Année nature. 
Activtés sportives et animations (initiation 
au tir à l’arc à cheval, baptême de voltige 
et poney, chasse au trésor, randonnée avec 
Cistude, expositions...). 
CENTRE ÉQUESTRE UCPA ET 
LA VILLE

LUN 26 MARS
* QUARTIER

> 19H

CONSEIL DES 
QUARTIERS OUEST
Pôle municipal Simone Veil
LA VILLE

MAR 27 MARS
* CONFÉRENCE

> 20H30

SOIRÉE CONF’ÉCHANGE
FINANCEMENT SOLIDAIRE
Club house stade Robert Monseau  
Au pro�t des Restos du Coeur.
lesrestos.saintmedardassos.fr 
09 50 59 82 25
LES GIRAFES DIAGONALES CITOYENNES

MER 28 MARS
* ATELIER

> 14H

PRATIQUE DU VÉLO 
(ADOS + 12 ANS)
Ludo-médiathèque
Dans le cadre de l’Année nature. 
Atelier en salle puis sortie vélo dans le 
quartier.
LA VILLE

* VIE CITOYENNE

> 19H

CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel-de-Ville
LA VILLE

VEN 30 MARS
* EMPLOI

> 10H/18H

FORUM JOBS ÉTÉ
Carré des Jalles

O�res d’emplois et conseils pour les 
16/25 ans.
LA VILLE - VILLES DE SAINT- 
AUBIN DE MÉDOC ET LE TAIL-
LAN-MÉDOC

* CONCOURS MUSICAL

> 20H

TREMPLIN JALLES 
HOUSE ROCK
L’Estran  - domaine de Caupian
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.
www.jalleshouserock.fr
LA VILLE ET L’ESTRAN

* RÉUNION

> 20H/22HH

NATUR’JALLES
Pôle Simone Veil
Actualité environnementale, projec-
tions, commentaires sur les dernières 
sorties nature... 
06 14 96 45 31
mfcanevet@gmail.com
NATUR’JALLES
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MAI

21 AVRIL  
AU 17 MAI
* URBANISME

PRINTEMPS URBAIN
LA NATURE, NOTRE 
PATRIMOINE
Dans le cadre de l’Année nature. 
Balades (21 avril et 2 mai)
Programme disponible sur le site de 
la Ville www.saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

DIM 22 AVRIL
* SPORT

> 9H30

10 KM SMJ
LABEL INTERNATIONAL
Course pédestre...
COCHS ET LA VILLE

LUN 23 AVRIL
* QUARTIER

> 19H

CONSEIL DU 
QUARTIER CENTRE
Centre Pierre Mendès France
LA VILLE

23 AU 28 AVRIL
* EXPOSITION

> 9H/18H

DES HIRONDELLES 
ET DES HOMMES
Salle exposition Carré des Jalles
+ le 29 avril, stand en Bords de Jalle.
06 14 96 45 31
naturjalles06@gmail.com
NATUR’JALLES

24 AU 28 AVRIL
* EXPOSITION

> 9H/18H

LES PESTICIDES
C’EST PAS AUTOMATIQUE
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Dans le cadre de l’Année nature. 
ateliers les 27 et 28.
06 14 96 45 31
naturjalles06@gmail.com
LA VILLE

14 ET 28 AVR
* RENCONTRE SPORTIVE

> 20H

MATCH DE BASKET
CHAMPIONNAT AQUITAINE
• 14 AVRIL >SMB / TURSAN 
BASKET CHALOSSE
• 28 AVRIL >SMB / JIL 
COLAYRAC BASKET
Cosec
07 70 38 36 64
saintmedardbasket@gmail.com
SAINT-MÉDARD BASKET

SAM 21 AVRIL
* ATELIER SOLIDAIRE

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

JOURNÉE ATELIER 
RÉPARATION
Local Répar’en Jalles 
104, avenue Anatole France
Petit électroménager, vélos, divers...
05 56 05 44 59
heleneyahi@gmail.com
RÉPAR’EN JALLES

SAM 21 AVRIL
* SORTIE NATURE

> 9H/17H

OISEAUX NICHEURS 
MARAIS DU BLAYAIS
Saint-Ciers-sur-Gironde
Inscriptions 06 14 96 45 31
mfcanevet@gmail.com
NATUR’JALLES

* EXPO-VENTE

> 9H30/15H30

BIBLIOSOUK©
Grands foyers (Carré des Jalles)
Vente de livres et de CD. Alternative 
à la destruction, trouvez la pépite  
oubliée à 1€ ! 
Les médiathèques 57 93 18 50
LA VILLE

MER 2 MAI
* PRÉPARATION VACANCES

DISTRIBUTION
DOSSIERS D’INSCRIPTION 
STAGES PONEYS ET 
VACANCES SPORTIVES ÉTÉ
Salle Louise Michel
Organisés par la Ville.
LA VILLE

MAR 24 AVRIL
* QUARTIER

> 19H

CONSEIL DES 
QUARTIERS SUD/EST
Club house stade Robert Monseau
LA VILLE

VEN 27 AVRIL
* SORTIE JOURNÉE

MOISSAC ET AUVILLAR
05 56 57 40 45
secretariatasm@gmail.com
AMITIÉS SAINT MÉDARDAISES

SAM 28 AVRIL
* ATELIER

> 8H45/16H

CUISINE ITALIENNE
Club house stade Robert Monseau
05 56 05 48 55
comitejumelageitalie@laposte.net
COMITÉ DE JUMELAGE ITALIE

SAM 28 AVRIL
* VIE LOCALE

> 7H/13H

LE MARCHÉ VOUS 
DONNE RENDEZ-
VOUS À DUPÉRIER
Parking Dupérier
Durant la période des travaux place de 
la République.
LA VILLE

* ATELIER NATURE

> 9H/12H30

INSECTES AUXILIAIRES  
AU JARDIN
Maison de Feydit 
Présenté par Jacques Vaillant.
06 25 50 58 00
andrieu.michel@neuf.fr
JARDINIERS DE SAINT MÉDARD 
EN JALLES

* EXPOSITION

> 10H/18H30

LES ARTS EN VILLE
Centre Pierre Mendès France
Exposition d’artistes souhaitant  
partager leur passion.
Inscription : 06 09 49 52 12
ama-boury@clcv.org
CLCV (ASSOCIATION DE DÉFENSE 
DES CONSOMMATEURS)

* CINÉMA

> 18H

LE POTAGER DE 
MON GRAND-PÈRE
Film de Martin Esposito (2016)
Cinéma L’Étoile
Dans le cadre de l’Année nature. 
L’ÉTOILE

* CONCERT

> 20H

LE SANGUINET  
JAZZ BAND
Carré des Jalles
Concert organisé au pro�t du projet  
« De tout coeur » mis en oeuvre au sein 
de l’Ephad Simone de Beauvoir et la 
MAS Yvon Bu�et.
06 85 69 03 65
jeanpierre.archimbaud@neuf.fr
ROTARY CLUB SAINT-MÉDARD-
EN- JALLES

DIM 29 AVRIL
* NATURE

> À PARTIR DE 11H

JOURNÉE JARDINS
LANCEMENT DU 
CONCOURS JARDINS  
ET BALCONS FLEURIS
Bords de Jalle
Dans le cadre de l’Année nature. 
Nombreux ateliers, pépiniéristes,  
apiculteurs, jardiniers...
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES, L’API ET LA VILLE


