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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 31/06/2018.

La méthode Naturhouse

Suivi hebdomadaire 
avec votre diététicien(ne)

Plan diététique personnalisé

Produits à base de plantes,
fruits et légumes

1.

2.

3.

Réservation au
05 56 35 74 38

Réouverture début mai

136 avenue Montaigne  ST-MÉDARD

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

//////////////////
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La ville vient d’approuver son budget pour l’année et 
le cru 2018, qui vient récompenser beaucoup d’e�orts 
menés par les élus et les services, s’avère être excellent.
Tout d’abord, tous les indicateurs de gestion sont au vert.
Les charges courantes baissent légèrement, les dépenses de 
personnel sont stables, les taux des impôts n’augmentent pas, 
la dette continue à baisser, notre auto�nancement progresse 

et nos dépenses d’investissement augmentent de 14%.
Ces éléments traduisent une très bonne gestion �nancière et illustrent 
la stratégie de fond qui est la nôtre : avoir une gestion rigoureuse au 
quotidien pour dégager les capacités d’investissement dont une ville 
en plein développement comme la notre a besoin pour construire des 
équipements sociaux, culturels ou sportifs.
Ainsi, cette année, nous allons entre autres, construire de nouveaux locaux 
pour les services publics de proximité (police municipale, jeunesse et média-
tion sociale), aménager de nouveaux espaces sportifs (réfection du centre Léo 
Lagrange, parcours de santé à Gajac ), investir dans les écoles, notamment à 
Montaigne, mais aussi au travers du plan numérique. Nous poursuivrons la 
rénovation du parc d’éclairage de la ville et lancerons deux gros chantiers de 
restructuration, celui de Pierre Mendès-France pour o�rir un bien meilleur 
service au monde associatif et celui de la place de la République pour en faire 
un vrai lieu convivial en centre-ville. 
On pourrait bien sûr poursuivre la liste des investissements en citant la clima-
tisation de la salle des grands foyers et du Pôle Simone Veil, la réfection de la 
salle de cinéma n°2, l’aménagement scénique de l’espace Brassens...
Nous faisons tout ça sans oublier que beaucoup de nos concitoyens ont besoin 
d’être soutenus au quotidien. Ainsi, les tarifs des services municipaux sont 
stables, les crédits alloués à l’action culturelle sont maintenus, tandis que ceux 
alloués à l’action sociale et aux associations augmentent .
Notre stratégie budgétaire doit ainsi nous permettre de répondre au 
mieux aux besoins d’aujourd’hui mais également à préparer les années 
futures pour nos enfants. 
Cette jeunesse est plus que jamais au coeur de nos préoccupations et 
nous serons tout spécialement heureux que �omas Pesquet, lors de sa 
venue à l’occasion du troisième festival Big Bang, puisse être le symbole 
d’une ville tournée vers l’avenir.

 Jacques MANGON
 Vice-président de Bordeaux Métropole
 Conseiller Départemental de la Gironde
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Vendredi 9 mars, en salle du Conseil municipal, le maire 
Jacques Mangon et le président de Bordeaux Métropole 
Alain Juppé ont dévoilé le tracé de l’extension de la ligne D  
du tramway, d’Eysines-Cantinolle jusqu’au centre-ville de 
Saint-Médard, dont les caractéristiques suivantes :

• Depuis l’arrêt Cantinolle, poursuite de la ligne D vers Saint-
Médard-en-Jalles 
• Passage par la RN 1215 puis l’avenue de la Boétie avant de longer 
la piste cyclable jusqu’au Carré des Jalles en plein centre-ville 
• Présence d’un important parc relais à côté de l’arrêt au centre-
ville de Saint-Médard. 
• Engagement sur l’optimisation de la rentabilité du tracé et la 
limitation de son impact foncier en particulier avenue de la Boétie
• Saint-Médard/Quinconces et en ligne directe vers la Gare Saint-
Jean.
• Lancement dès maintenant d’une étude pré-opérationnelle pour 
la prolongation au-delà du centre-ville vers un terminus définitif 
à Picot via les quartiers ouest de la commune. 

LE TRAMWAY VERS LES QUARTIERS OUEST
Cette décision va beaucoup plus loin en actant la poursuite du 
Tramway vers les quartiers ouest de Saint-Médard pour un termi-
nus définitif à Picot, véritable porte d’entrée de la Métropole. Elle 
répond ainsi à l’ensemble des demandes portées depuis 4 ans par 
Jacques Mangon, le Maire de Saint-Médard-en-Jalles, et rappelées 
dans une motion votée par la majorité municipale de Saint-Médard 
le 27 septembre dernier.
Cette décision est un évènement majeur et extrêmement structu-
rant pour tout le quadrant nord-ouest de la Métropole. Pour les 
Saint-Médardais et Saint-Médard-en-Jalles, jusqu’ici seule ville de 
la métropole de plus de 30000 habitants à ne pas avoir de desserte 
en Tramway.
Cette décision modifie le cours de l’Histoire. Jusqu’au changement 
de majorité de 2014, il était en effet acté que Saint-Médard n’aurait 
pas le tramway, a conclu Jacques mangon.
« Grâce à la formidable mobilisation des Saint-Médardais et des 
associations, autour de la majorité municipale, nous avons pu réparer 
cette erreur historique et permettre la desserte qualitative de notre 
commune par le tramway. »

* PÔLE MUNICIPAL SIMONE VEIL

HOMMAGE À UNE FEMME D’ÉTAT D’EXCEPTION
Jeudi 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale consacrée aux droits 
des femmes, la Ville a rendu hommage à une femme d’exception dont le 
courage, l’engagement politique et les valeurs humanistes ont marqué plu-
sieurs générations. En présence du maire Jacques Mangon, du député Éric 
Poulliat, entourés d’élus, de Saint-Médardais. Une plaque commémorative 
a été installée à l’entrée de l’ancien bâtiment Cap Ouest, devenu « Pôle  
municipal Simone Veil ».
Un bâtiment qui rassemble des valeurs fortes en lien étroit avec le parcours 
de Simone Veil  : les valeurs de famille, d’accompagnement de l’enfant, de 
culture, d’entraide et de solidarité.

INSTANTANÉS

TRANSPORTS

* LE TRAMWAY VA ARRIVER  
À SAINT-MÉDARD CENTRE  
ET À TERME DANS LES QUARTIERS  
OUEST DE LA VILLE
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INSTANTANÉS

* ÉCOLE MATERNELLE

UNE SEMAINE D’ÉCHANGES DE QUALITÉ
Pour la 2e année consécutive, la Ville s’est impliquée dans 
la Semaine de l’école maternelle en Gironde portée par 
l’Éducation Nationale, notamment par le biais de son 
Espace parentalité et de ses services Éducation et Petite 
enfance. L’objectif : proposer du dialogue entre tous 
les acteurs de la Petite enfance, et permettre de mieux 
comprendre le rôle de chacun.

GRAND SUCCÈS  
DE LA 1RE ÉDITION  
DE LA CHASSE AUX ŒUFS !
Dimanche 1er avril, plus de 600 personnes 
dont 230 enfants de 2 à 10 ans ont parti-
cipé à la 1re édition de la chasse aux œufs 
organisée par la Municipalité, gratuite et 
ouverte à tous les jeunes Saint-Médardais 
sur inscription. Sous une météo printanière, 
les petits et grands enfants ont pu se régaler 
de gourmandises chocolatées et participer à 
des lectures de contes, des ateliers maquil-
lage, des courses de sac, des jeux de société 
et d’adresse. 
Le lapin géant, mascotte de la journée, s’est 
prêté aux séances de selfie, devant les yeux 
ébahis des petits chasseurs d’un jour. Un 
franc succès qui appelle d’autres éditions.
La municipalité tient à remercier Intermarché  
pour sa généreuse participation.

* CARNAVAL

TRADITION ET ANIMATIONS : UNE FÊTE  
TOUJOURS POPULAIRE À SAINT-MÉDARD !
Les 16 et 17 mars, le Carnaval de la Ville proposé sur le thème du cirque 
a suscité l’enthousiasme des nombreux participants, qui se sont d’ores et 
déjà donné rendez-vous l’an prochain, pour une nouvelle édition pleine 
de surprises.
Plus de 2000 personnes et 12 associations ont participé au grand défilé et aux 
animations du samedi, dont la coordination générale était assurée par la mairie et 
la Smart Compagnie.
Sur la place de la République, des stands tenus par 17 associations et des animateurs 
de la Ville, ainsi que des activités pour les enfants et les familles ont accompagné le 
traditionnel d’un « feu de joie » et le spectacle musical et pyrotechnique, suivi de la 
distribution de l’omelette géante réalisée sur place par les agents municipaux et le bal.
Le Carnaval s’est conclu par la remise de différents prix : le prix du public récom-
pensant le plus beau char a été attribué à la Peep, le jury a quant à lui statué sur le 
meilleur stand, dont le prix a été attribué à la Maison d’animation des Jalles, et sur la 
récompense du plus beau défilé, décerné aux associations l’Asco, Feydit et La Ruche, 
pour leurs marionnettes géantes Zérphira et Carmélo, créées pour l’occasion par 
80 petites mains bricoleuses.

* EMPLOI

PLUS DE 330 JEUNES AU FORUM JOBS D’ÉTÉ
Le 30 mars au Carré des Jalles, le forum Jobs d’été a accueilli plus de 330 
jeunes venus se renseigner et trouver un job estival. Intercommunal, il était 
co-organisé par les services Jeunesse des villes du Taillan, de Saint-Aubin 
et de Saint-Médard-en-Jalles et la mission locale Technowest, en colla-
boration étroite avec le Pôle Emploi de Saint-Médard. 
Les jeunes ont pu consulter des dizaines d’offres issues de Pôle Emploi et 
du CIJA et rencontrer les services des villes du Tailllan, de Saint-Aubin 
et des entreprises proposant des postes saisonniers. En complément, 
l’ADEFA et Pôle Emploi ont tenu une permanence pour conseiller et 
orienter les jeunes. Un accueil spécifique permettant de rappeler le cadre 
législatif d’emploi des mineurs a aussi été proposé. Des animateurs ont 
aidé les visiteurs à décrypter les offres et à (re)travailler leur CV et lettre 
de motivation. L’association AJR (aide à la recherche d’emploi par le 
parrainage) a proposé des simulations d’entretien.



INSTANTANÉS

* SPORT

BONS TEMPS ET BEAU TEMPS POUR LES 10 KM !
Dimanche 22 avril, près de 1400 coureurs ont participé sous le soleil 
à la 29e édition des 10 km de Saint-Médard. Ce rendez-vous sportif 
incontournable, qui a obtenu cette année le label international de la 
part de la Fédération française d’athlétisme, a accueilli cette année 
encore de nombreux athlètes �gurant parmi les meilleurs régionaux, 
nationaux et internationaux.
Félicitations à Charles Ogari (Athleg Provence) qui termine 1er de 
la course valides en 29’48’’ (sur 1391 arrivants) et à Mekdes Woldu 
(Entente Franconville Cesame VA) qui termine 1re féminine (31e position 
au classement général) en 33’18’’.

L’ AG E N C E  D E  C O M M U N I C AT I O N
D E S  C O L L E C T I V I T É S

Notre studio de création réalise vos travaux d’imprimerie

Plusieurs agences
en France

05 56 12 36 49 // www.edipublic.com
Les Bureaux du Parc, 9001 rue Jean Gabriel Domergue - 33300 BORDEAUX

De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR

• LOGOS
• PLAQUETTES
• BROCHURES
• DÉPLIANTS
•  CARTES  

COMMERCIALES
• STANDS
•      AFFICHES PETIT ET 

GRAND FORMAT...

Un rapport

qualité/prix

imbattable

L’imprimerie près
de chez vous !

L’imprimerie près
de chez vous !

Comme en 2007 et 2017, la Fédération française Handisport a 
choisi la course saint-médardaise comme support du Championnat 
de France de 10 km sur route pour handisport fauteuil, malvoyants, 
malentendants. Félicitations à Julien Casoli (GAHS), qui termine 
1er en 22’25’’ (sur 32 arrivants) et à Eve Leroy (CSBJ Handisport) 
qui termine 1re féminine (24e position) en 39’51’’.
Félicitations également à Evan Sicher (ASSM Athle Usep) qui 
termine 1er de la course des jeunes (1300 m) en 4’29’’ (sur 116 par-
ticipants) et à Amandine Pimont (Athle pays Ourcq) qui termine 
1re féminine (10e position) en 4’49’’.
En�n, bravo aux organisateurs de l’association Cochs, à tous les 
bénévoles et aux partenaires, qui font de cette course un moment 
convivial accessible aux grands comme aux petits.
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ACTUALITÉS

ÉDUCATION* RETOUR À LA SEMAINE  
DE 4 JOURS :  
UN RYTHME  
AU DIAPASON 
DES FAMILLES

* EMPLOI DU TEMPS DE LA SEMAINE SCOLAIRE À LA RENTRÉE

* SEMAINE DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

À LA DÉCOUVERTE DES PLAISIRS GUSTATIFS
La Semaine des fruits et légumes frais se déroulera du 15 au 
24 juin 2018. La Cuisine centrale de la Ville organisera à 
cette occasion des animations dans des écoles et à la résidence 
autonomie Flora Tristan, du 19 au 21 juin.
Un pique-nique géant sera par exemple proposé à l’école La Ga-
renne le mardi 19 juin avec, au menu, dégustation de smoothies 
à base de crudités et de fruits, de tomates cerises, d’ananas... 
Des desserts à base de smoothies de fruits seront aussi proposés 
aux élèves de l’école maternelle Sans Soucis le jeudi 21 juin. À 
la résidence autonomie Flora Tristan, une exposition de fruits 
suivie de leur dégustation sont prévues le mercredi le 20 juin.
En�n, parallèlement au marché du centre-ville (temporairement 
déplacé sur le parking Jean Dupérier), la Cuisine centrale 
proposera un stand dédié aux fruits et légumes frais, samedi 
23 juin, ainsi qu’une animation musicale.

* LIEN SOCIAL

QUESTIONNAIRE :  
LES LIENS SOCIAUX  
À SAINT-MÉDARD 
Pour être au plus près des réalités de la 
vie quotidienne, la Ville et le Centre 
Communal d’Action Sociale vous in-
vitent à répondre avant le vendredi 13 
juillet à un questionnaire visant à mieux 
connaître les habitants de la commune 
et leurs relations sociales.
Les résultats de cette enquête permettront 
d’a�ner l’orientation de la politique sociale de la Ville par des actions 
adaptées. Un formulaire en ligne est disponible sur le site de la Ville. 
Dix minutes su�sent à le compléter, la qualité de l’investigation  
reposera sur la participation de chacun, quelles que soient vos réponses. 
Ce questionnaire est strictement anonyme.

         Quels
liens  sociaux ?

À Saint-Médard-en-Jalles

La Ville informera avant l’été les quelque 2600 familles d’enfants 
scolarisés sur la commune, des détails de cette nouvelle organisation.
* Durée d’enseignement hebdomadaire de 24h réparties en 8 demi-journées, durée 
d’enseignement journalière de 6h maximum, une demi-journée n’excédant pas 3h30.

Durant plusieurs mois, la Ville a organisé une consultation sur 
les rythmes scolaires. Parents d’élèves et acteurs éducatifs se 
sont exprimés et ont échangé sur l’organisation de la semaine 
scolaire à la rentrée de septembre 2018. A l’issue de ce dialogue, 
et au regard des résultats de cette concertation, la commune 
a approuvé le retour d’une organisation du temps scolaire sur 
une semaine de 4 jours.

Consciente que le temps scolaire est un enjeu majeur dans le 
quotidien des enfants et des familles, la Ville a organisé des 
groupes de travail au cours du premier trimestre 2018, avec 
l’ensemble des partenaires concernés : comité de pilotage du 
Projet éducatif de territoire (PEDT), équipes enseignantes, 
personnels municipaux, représentants des parents d’élèves. 
Ces groupes de travail ont porté notamment sur les horaires du 
matin et du soir, la pause méridienne et les transports scolaires 
et ont abouti à l’organisation suivante :
• Maintien des horaires d’accueil de 7h à 19h ;
• Temps d’enseignement de 8h30 à 12h et de 14h 
à 16h30 (de 8h45 à 12h et de 14h à 16h45 pour la 
maternelle Villagexpo et l’élémentaire Hastignan)
• Pause méridienne de 2h, de 12h à 14h 
• Organisation du mercredi sur chaque école  
(en semaine scolaire) de 7h à 19h

• pour l’ensemble des écoles

7h 8h30 12h 14h 16h30 19h

Temps 
périscolaire

Temps 
scolaire

Temps 
méridienne

Temps 
scolaire

Temps 
périscolaire

• sauf maternelle Villagexpo et élémentaire Hastignan

7h 8h45 12h 14h 16h45 19h
Temps 

périscolaire
Temps 
scolaire

Temps 
méridienne

Temps 
scolaire

Temps 
périscolaire
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ACTUALITÉS

* INVESTISSEMENT

LA SALLE LÉO LAGRANGE  
BIENTÔT EN TRAVAUX 
D’importants travaux vont être réalisés sur la 
salle Léo Lagrange (Hastignan) à partir du mois 
de juin, jusqu’à début octobre : remplacement 
de la couverture de la salle, remplacement du 
sol sportif, de l’éclairage (grande salle et dojo), 
travaux d’accessibilité comprenant les travaux 
réglementaires consignés dans le diagnostic 
Ad’AP de la Ville (agenda d’accessibilité pro-
grammée), création d’un local de rangement, 
rénovation générale (peinture des circulations, 
sanitaires, vestiaires, douches, murs du dojo, 
murs en partie basse de la grande salle, murs 
de la salle de vie, remplacement de dalles du 
faux plafond), modi�cation de l’allumage des 
vestiaires et des couloirs et remplacement des 
tatamis et des protection murales dans le dojo. 
Montant des travaux estimé à 520 000 €.

* FÊTE DU SPORT ET DU VÉLO

MÉLEZ ACTIVITÉ SPORTIVE ET CONTACT AVEC LA NATURE !
Samedi 2 juin, le complexe sportif municipal Robert Monseau sera à la fête. 
Au programme de la journée, du sport et du vélo avec des démonstrations 
et des initiations aux disciplines sportives présentes au sein du tissu associatif 
saint-médardais.
Di�érentes activités seront organisées tel qu’un challenge sportif pour les moins 
de 16 ans, un pôle « eSports » (consoles pour jouer en famille, tournois et casque 
de réalité virtuelle) ou encore un pôle « Nature » résultant de la thématique de 
l’année 2018 choisie par la Ville. Parcours aventure, tyrolienne et orientation seront 
notamment à découvrir.
Côté Fête du vélo, des ateliers de sensibilisation aux bons ré�exes de conduite 
et au code de la route cycliste seront proposés, ainsi que des stands dédiés au 
deux-roues, une bourse aux vélos, des initiations au BMX, et des randonnées 
de 17, 50, 80 et 100 km. Le dimanche après-midi, les licenciés FFC partiront 
de la gare cycliste, pour les courses minimes et cadets.
En compétition ou en loisirs, en pratique intensive ou d’entretien, venez 
trouvez l’activité qui vous correspond ! 

* GUINGUETTE DES AÎNÉS

D’HIER À AUJOURD’HUI : DES INSTANTS À PARTAGER

Sous les arbres du parc de l’Ingénieur, il fera bon faire quelques 
pas de danse entre amis le mardi 29 mai. Depuis quatre ans, 
ce cadre verdoyant du centre-ville accueille la Guinguette des 
aînés organisée par la Ville et le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). 
Destiné aux personnes de 70 ans et plus et à leur conjoint(e), même plus 
jeune, cet après-midi se déroulera de 14h30 à 18h autour d’un bal animé 
par l’orchestre Jean-Michel Cursan. 
Tout l’après-midi, les services Techniques et la Cuisine centrale de la Ville 
proposeront des ateliers de créations �orales et de brochettes de fruits, 
ainsi qu’un bu�et gourmand, en présence du maire Jacques Mangon, de 
son adjointe Danièle Layrisse, déléguée aux Solidarités, à l’Action Sociale 
Logement et aux Seniors, et de Michel Barat, conseiller municipal délégué 
à la Prévention Santé et aux Seniors.
Les personnes souhaitant connaître les secrets que recèle le parc de l’In-
génieur pourront suivre à une visite commentée du lieu. Des instants de 
plaisir et de partage, qui donneront également l’occasion aux générations 
de se rencontrer : des écoliers saint-médardais, du Claé de l’élémentaire 
Montaigne, viendront interpréter des chansons d’hier et d’aujourd’hui. 
Réservation obligatoire jusqu’au 16 mai, au CCAS au 05 56 57 40 97.



9

* INFORMATION CHANTIER
Le chantier de la Place de la République  
débutera début juin.

SAINT MÉDARD ET VOUS N°19 MAI 2018

GRANDS PROJETS

Retrouvez bientôt toutes les informations sur le site 
et sur le flyer dédié au projet que vous retrouverez 
à la Mairie, dans les structures municipales et 
chez vos commerçants du centre-ville.

Avec la création d’un nouveau parking et l’extension de parkings existants, l’engagement de la Ville de maintenir la capacité de 
stationnement avant le début des travaux de la place de la République a été tenu. La capacité totale sera même augmentée avec une 
vingtaine de places supplémentaires dans le centre-ville. A�n d’améliorer les conditions de stationnement, faciliter la rotation des 
véhicules et éviter les véhicules ventouses, la Ville engage une ré�exion sur un système de réglementation dans la continuité de celle 
de la zone bleue actuellement appliquée. Cette réglementation fera l’objet d’une concertation avec les commerçants, les usagers et les 
Saint-Médardais. Elle prendra la forme d’un questionnaire qui sera disponible sous format papier à la Mairie et en ligne à partir du 
17 mai sur le site internet de la ville.
À noter, réunion publique Renaissance : point sur la place de la République, le stationnement et le marché hebdomadaire,  
lundi 11 juin à 19h au Centre Pierre Mendès France.

Depuis le samedi 28 avril, le marché hebdomadaire a pris ses 
quartiers sur le parking Dupérier, jusqu’à l’automne 2019. 

À cette occasion, de nombreuses animations ont été proposées, 
notamment un circuit de vélos taxi. Deux véhicules légers propo-
seront tous les samedis, selon un circuit « stop and go », de faciliter 
le déplacement des usagers, du marché vers le centre-ville, ou du 
centre-Ville vers le marché et de les rapprocher de leur lieu de 
stationnement. Ludique, pratique et écologique, n’hésitez pas à les 
emprunter ! Circuit disponible sur le site Internet de la Ville  

LES PROCHAINES ANIMATIONS  
À PROXIMITÉ DU MARCHÉ 
• Samedi 9 juin, toute la journée : avant ou après les courses, à deux 
pas du marché, pro�tez de toutes les animations dans le cadre du 
festival Big Bang dans le parc de l’Ingénieur et au Carré des Jalles  
• Samedi 23 juin, 9h/13h : Le centre ville « fête la culture »

VOTRE VILLE VOUS ACCOMPAGNE  
ET VOUS INFORME PENDANT TOUTE 
LA DURÉE DES TRAVAUX
Planning, événements, déplacement 
du marché hebdomadaire, anima-
tions : toute l’actualité de Renais-
sance... Soyez informés par SMS ou 
recevez la newsletter !

www.saint-medard-en-jalles.fr
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Charles Garraud

Livraison début juin

Livraison fin août

Livraison mi mai

Mairie

Carré
des
Jalles

11 parkings de proximité
Capacité totale de station-
nement du centre = 903 
places

* MARCHÉ À DUPÉRIER

A�n de permettre l’ installation du marché dans de bonnes conditions, les voitures stationnées sur le parking Dupérier devront libérer les 
lieux, du vendredi soir à minuit jusqu’au lendemain, samedi à 15h, sous peine d’enlèvement par les services de la fourrière.

* STATIONNEMENTL’extension du parking Jean Jaurès livré début avril.
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BUDGET

FINANCES

* UN BUDGET 2018 AMBITIEUX
Le budget 2018 a été adopté par le Conseil municipal le 28 mars dernier. 
Un budget de 54,5 millions d’euros, avec une forte maîtrise des dépenses 
de fonctionnement et la poursuite du désendettement avec pourtant une 
hausse des investissements pour notre ville. 

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU BUDGET 2018
• Forte maîtrise des dépenses de fonctionnement (-0,30%) tout en poursuivant 
une politique de soutien aux associations (1 141 545 € de subventions), au Centre 
communal d’action sociale (1 075 000 €) et à l’EPCC Carré-Colonnes (1 084 126 €), 
et tout en maintenant un service public et un cadre de vie de qualité.
• Pas de hausse des taux de �scalité (taxe d’habitation et taxes foncières).
• Une épargne brute importante de 4 millions d’euros.
• Un auto�nancement important (49%) des dépenses d’investissement.
• Un recours à l’emprunt très limité (20%), et qui permet la poursuite du  
désendettement.

Le budget 2018 a été élaboré avec une vision pluriannuelle des grands équilibres 
�nanciers, dans l’optique d’investir fortement sur notre territoire pour répondre aux 
besoins des Saint-Médardais, cette année et sur les années à venir.

QUELQUES EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS 2018

« Ce budget 2018  sert trois grandes 
priorités que nous nous sommes �xées  : 
l’Éducation, premier budget de la Com-
mune, l’action sociale et l’accueil de tous 
les publics. »
Antoine Augé, 1er adjoint au maire, en charge  
des Finances, du personnel, de l’adminis-
tration générale et des déplacements

• Aménagement de la place de la République

• Construction d’un nouveau bâtiment en lieu  
et place du centre Pierre Mendès France

• Éclairage public (poursuite équipement de  
lanternes à LED)

• Aménagement de parkings en centre-ville

• Aménagement de l’espace Copernic

• Aménagement des locaux pour repenser totale-
ment l’accueil de la jeunesse

• Aménagement des nouveaux locaux de la Police 
municipale, dans les anciens locaux de la CPAM

• Aménagement des locaux de l’espace de vie 
sociale La Ruche

• Poursuite du Plan numérique dans les écoles

• Accessibilité à l’école élémentaire Montaigne 
 (ascenseur)

• Amélioration énergétique des maternelles  
La Garenne et Villagexpo

BUDGET TOTAL

54,5 millions d’euros

ÉPARGNE BRUTE

4 000 000 euros

RECETTES

DÉPENSES

0

2

4

6

8

10

2015 2016 2017 2018

9 millions d’euros
D’INVESTISSEMENT

• Travaux de sécurisation de l’entrée des écoles

• Poursuite de l’aménagement du parc de l’Ingénieur 
(phase 2)

• Poursuite des aménagements des espaces verts 
(avenue de Martignas et Léon Blum, rue Lamartine, 
parkings centre-ville…)

• Réhabilitation de la salle Léo Lagrange

• Aménagement des abords du club-house du  
complexe Robert Monseau

• Aménagement d’un parcours sportif en bords 
de Jalle

• Poursuite de la rénovation de la grande salle du 
Carré des Jalles

• Installation d’une climatisation dans la salle des 
Grands foyers du Carré des Jalles

• Changement de la climatisation du Pôle municipal 
Simone Veil

• Travaux de la grande salle de l’espace Georges 
Brassens…

©Exit Paysagistes 
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3e Festival de l'air et de l'espace
Saint-Médard-en-Jalles

LA TERRE VUE D’EN HAUT

5 - 10 juin 2018

* FESTIVAL BIG BANG 
MORCEAUX CHOISIS  
D’UN PROGRAMME QUI VA 
VOUS METTRE EN ORBITE ! >

* GRAND DÉBAT 
PUISSANCE, BEAUTÉ ET 
FRAGILITÉ DU VAISSEAU TERRE

La puissance, la beauté et la fragilité du vaisseau terre vont être abordés 
sous différents angles par les acteurs du débat. Jean François Clervoy, 
astronaute et président d’honneur du festival débattra avec l’architecte  
« du futur », Jacques Rougerie et le pilote, recordman du monde de vol en 
solitaire, André Borchberg, sous la houlette d’Anne-Sophie Novel, journaliste 
et modératrice du débat.

Samedi 9 juin, 16h, Carré des Jalles

1 Jean-François Clervoy,  
2 Jacques Rougerie,  
3 André Borshberg

1

2
3

LONGUE VUE
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LONGUE VUE

* NOUVEAU :  
UN WEEK-END  
ENTIER DE FÊTE

* TOUT LE WEEK-END

Pro�tez des nombreuses animations, ateliers, expositions, conférences, 
rencontres, spectacles, tout public et gratuits, dans le parc de l’Ingénieur 
et au Carré des Jalles. Vous pourrez déjeuner sur place en prévoyant un 
pique-nique ou en pro�tant des food-truck sur place. 

AÉROPUCES est le rendez-vous incontournable des collectionneurs 
et des chineurs d’aéro  : pièces d’aéronefs, objets de collection (hélices, 
instruments de bord, vaisselle de compagnies aériennes, a�ches, sculptures 
ou tableaux…), maquettes, livres, cartes postales…
samedi, de 9hà 18h et dimanche de 9h à 12h

LE SPATIOBUS est un laboratoire itinérant du CNES qui permet aux 
jeunes et au grand public de découvrir l’espace et ses applications dans 
notre vie quotidienne à travers des animations ludo-éducatives.
Samedi, de 10h à 18h

SPECTACLE JEUNE PUBLIC COUSINE MANCPAD’AIR 
Samedi et dimanche de 14h à 16h

* ET AUSSI 

Simulateurs de vol, manège du contre-vent, bibliambule, 
initiation au pilotage sur simulateurs de vols, dé�s 
sciences, spectacle jeune public, concours de dessins…

Samedi  à partir de 19 h : concert, et remise des prix 

SPECTACLE GALLILÉO  
et observation des étoiles 
LA NUIT DU CINÉMA 
Cinéphiles, cette nuit est pour vous : pro�tez de 3 �lms, 
de pauses sucrées ou salés, d’une soupe à l’oignon, d’un 
petit-déjeuner, participez à des quizz et gagnez des 
cadeaux.
De minuit jusqu’à l’aube, entièrement gratuit, cinéma l’Etoile 

Dimanche 10 juin sera rythmé  
par plusieurs temps dans la journée :
12h : concert
15h : remise des prix 
17h : spectacle Retour sur Terre
18h : Conférence, �omas Pesquet,  
l’envoyé spatial

* DÈS LE VENDREDI SOIR À 20H

Rendez-vous en bords de Jalle pour le 
concert événement CATS ON TREES, 
PAPOOZ en première partie. 

De minuit jusqu’à l’aube, entièrement gratuit, cinéma l’Etoile De minuit jusqu’à l’aube, entièrement gratuit, cinéma l’Etoile 

par plusieurs temps dans la journée :

www.festival–bigbang.fr

* ORIENTATION, MÉTIER, EMPLOI
BIG BANG POUR DÉCOUVRIR SA VOCATION… 

En plus du salon de l’emploi dédié aux professionnels, 
l’édition 2018 de Big Bang développe son programme 
en direction aux jeunes et jeunes adultes, pour aborder 
avec eux la connaissance de la filière, leur offrir des 
informations et des outils pour réussir leur orientation.

* FORUM DES MÉTIERS 

Le lycée Jehan Dupérier ouvre ses portes au Forum des métiers 
en accueillant des intervenants du monde de l’aéronautique 
et du spatial pour une présentation de leurs métiers auprès du 
public lycéens. 
Rencontre avec des professionels de l’aéro, de l’ingénérie, des 
métiers associés (drones), un pilote d’essai, un pilote de ligne, 
des représentants de grands groupes (�alès).
Public collège et lycée et ouvert à tous sur réservation, dans la limite des 
places disponibles
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Suivez toute l’actualité du festival - 
jeux, concours, infos - sur Instagram, 
Facebook, Linkedin et Twitter.

LONGUE VUE

SAINT-MÉDARD INVITE

* 3 QUESTIONS À 
THOMAS PESQUET

LONGUE VUE

THOMAS PESQUET

JEU EN COURS -  T’AURAIS L’AIR DE QUOI DANS 
L’ESPACE ? 
Du 9 au 22 mai, rendez-vous sur la page Facebook du festival. 
Likez pour votre photo préférée et o�rez à des enfants la chance de 
pouvoir poser une question en direct à �omas Pesquet.

INFOS PRATIQUES - Début de la rencontre, 
mercredi 6 juin à 17h, parc de l’Ingénieur, 
Ouverture des portes à 15h, entrée réservée 
aux personnes munies d’un billet. Tout le 
règlement sur : festival-bigbang.fr

THOMAS PESQUET, 2 EXPOSITIONS  
POUR TOUT SAVOIR SUR SON AVENTURE

* - UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILES 

Cette exposition fait place aux belles images de la préparation 
et du déroulement de la mission Proxima du jeune astronaute 
français. Grâce aux photographies prises depuis le laboratoire 
spatial que constitue la Station spatiale internationale, il nous 
dévoile une partie de son intimité, de sa journée de travail. Il 
nous livre même un aperçu de ses loisirs, en micropesanteur.
Centre National des Études Spatiales
Carré des Jalles / mezzanine

* - PROXIMA 

Pour poursuivre l’odyssée de �omas Pesquet après son retour, 
l’exposition « PROXIMA » retrace son aventure de plus de  
6 mois à bord de l’ISS et les expériences scienti�ques et éducatives 
qu’il a pu mener. Pour tout savoir sur la sélection des candidats 

astronautes, leur entraînement et les 
conditions de leur voyage vers l’ISS, 
véritable laboratoire spatial.
Centre National des Études Spatiales
Centre commercial Leclerc

n SM ET VOUS - Vous êtes l’invité d’honneur de BIG BANG, 
festival de l’air et de l’espace aux côtés de Jean François CLER-
VOY. Cette année, le festival a pour thème, «la Terre vue d’en 
haut», quelle est l’image qui vous a le plus marqué au cours de 
votre exploration spatiale ?
TP - Sans hésitation, l’image de la couche de l’atmosphère, telle une 
bulle de savon qui protège la Terre. C’est là que je me suis rendu 
compte de la fragilité de la planète - je savais avant de partir sur la 
Station spatiale que notre protection contre le vide de l’espace était 
ténue, mais voir cette fragilité de ses propres yeux, c’est complète-
ment di�érent. 

n SM ET VOUS - Lors de votre rencontre avec le public, mercredi 
6 juin, vous allez être interrogé par des enfants qui rêvent de vous 
rencontrer, quel message voulez-vous leur donner ?
TP - Qu’il faut bien travailler à l’école - je suis �ls de professeurs 
après tout ! (rires) Plus sérieusement, qu’il faut croire en ses rêves et 
se donner les moyens de les réaliser, parce que suis la preuve vivante 
que ça marche. Et aux �lles, je vais leur dire qu’on a besoin d’elles 
dans le spatial, elles y ont toute leur place !

n SM ET VOUS - Saint Médard en Jalles est de berceau de l’aé-
rospatial dans la région, le saviez-vous ? 
TP - Bien sûr, c’est incontournable ! La DGA, Airbus Safran, 
Bordeaux Aéroparc sont sur la commune, �alès ou Dassault sont 
limitrophes. C’est même à deux pas, à l’aéroport de Mérignac, que 
j’ai fait l’expérience de l’impesanteur pour la première fois, sur un 
vol parabolique chez Novespace. Et cette année, c’est un retour aux 
sources, puisque j’ai la chance de piloter cet avion Zero-g !

En exclusivité, la rédaction de Saint-Médard et Vous a pu 
poser trois questions à Thomas Pesquet avant sa venue 
sur la commmune.



• 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 

www.services-personnes-medoc.fr

ASSOCIATION

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

avec un bon relationnel

N'HÉSITEZ PLUS
Envoyez votre candidature sur :  

s.baud@adhm-spasad.fr

Venez essayer gratuitement 
les nouvelles solutions auditives 

après avis du médecin ORL.

35 rue François Mitterrand
33160 Saint Médard en Jalles

Tél. 05 56 07 60 90
PARKING FACILE
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ANNÉE NATURE

* CONCOURS DES JARDINS FLEURIS

ET SI VOUS DÉVOILIEZ  
VOS TALENTS DE JARDINIER ?
La Journée des jardins organisée par la Ville le 
29 avril a été l’occasion de lancer o�ciellement 
le traditionnel concours des jardins �euris, dont 
l’objectif est de récompenser les habitants qui, en 
�eurissant leur jardin, participent à l’embellissement 
paysager de la commune et contribuent de ce fait 
au développement d’un environnement de qualité. 
Pour participer au concours, il su�t de retourner 
le bulletin d’inscription - disponible sur le site 
de la Ville ou à l’accueil de la mairie, des mai-
ries annexes et des services Techniques - avant le  
4 juin au Cabinet du maire (mairie) ou par mail à : 
cabinet@saint-medard-en-jalles.fr

* RETOUR SUR LES PRÉCÉDENTES ACTIVITÉS

ENVIRONNEMENT* PRINTEMPS/ÉTÉ ANNÉE NATURE

EXPOSITION ÎLOTS DE CHALEUR 
ET DE FRAÎCHEUR URBAINS 
DU 9 AU 23 MAI

Médiathèque

ATELIER DE PRATIQUE 
DU VÉLO ET SORTIE 
MERCREDI 16 MAI • 14H

Berlincan 

ATELIER JARDINAGE :  
PRATIQUER LA GREFFE 
Jardiniers de Saint-Médard

SAMEDI 19 MAI • 9H30/11H30
Maison de Feydit
(inscription : andrieu.michel@neuf.fr)

ATELIER DE RÉPARATION 
Répar’en Jalles
SAMEDI 19 MAI   

• 9H/12H ET 14H/18H
Avenue Anatole France - Hastignan

« LES SERPENTS D’AQUITAINE » 
Cistude nature
DIMANCHE 20 MAI • 14H

Rendez-vous City-stade des Sources,  
avenue du �il

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

(inscription à la médiathèque) 

« À LA DÉCOUVERTE DES  
HIRONDELLES DE SANS SOUCI » 
Natur’ Jalles

MERCREDI 30 MAI • 18H
Départ parking L’Asco

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

Stade Robert Monseau

ATELIER JARDINAGE :  
LES TOMATES 
Jardiniers de Saint-Médard

SAMEDI 2 JUIN • 9H30/11H30
Maison de Feydit
(inscription : andrieu.michel@neuf.fr)

JOURNÉE DE LA CHASSE  
ET DE LA VIE DE LA FORÊT 
Association Communale de Chasse Agréée

SAMEDI 2 JUIN  
• 10H/12H ET 14H/17H
Maison des chasseurs  
152, avenue du Lignan
Nombreuses animations.  
(renseignements : accasaintmedard@
wanadoo.fr / 06 43 63 40 85)

ATELIER DE RÉPARATION 
Répar’en Jalles
SAMEDI 16 JUIN  

• 9H/12H ET 14H/18H
Avenue Anatole France - Hastignan

ATELIER DE PRATIQUE 
DU VÉLO ET SORTIE 
MERCREDI 27 JUIN • 14H

Berlincan

« LA FAUNE NOCTURNE » 
Cistude nature
VENDREDI 29 JUIN • 20H

Rendez-vous salle des sports  
de Magudas

Toutes les activités sont gratuites et sur inscription : anneenature@saint-medard-en-jalles.fr

EN SUIVANT : 
SOIRÉE FESTIVE

• Buffet en plein air 
dégustation de produits locaux et de saison, 
sans production de déchets super�us

• Ambiance musicale

 CLÔTURE LE 17 MAI  PARTIR DE 19H 

• Restitution des différents temps du Printemps 
Urbain #4

• Récit de l’évolution des éléments naturels 
de la ville par Michel Cardoze illustré par des 
témoignages d’usagers et d’experts

Bienfaits de la pratique du deux-roues

Balade commentée en bords de Jalle 

Inauguration de la grainothèque de la Médiathèque
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Un nouveau bureau a été élu le  
22 mars à la tête de l’association Éclipse, 
qui gère et anime l’espace de travail 
partagé situé dans le bâtiment municipal 
Copernic, derrière le Carré des Jalles.

Une équipe motivée, dynamique et aux multiples 
profils connaissant parfaitement le monde de 
l’entreprenariat et de l’innovation a ouvert, 
le 2 mai, l’espace de travail partagé situé au 
rez-de-chaussée de Copernic. Une équipe à 
l’image de sa présidente, Maud Kassis. Saint-
Médardaise depuis 2013, elle vient de créer sa 
micro-entreprise de conciergerie. « Cet espace 
de co-working est idéal pour rencontrer d’autres 
entrepreneurs. Bien plus qu’un lieu de travail, 
c’est un lieu de partage de connaissances et de 
compétences. Un lieu moderne, ouvert sur 
l’extérieur, animé par des porteurs de projets, 
des entrepreneurs, des personnes qui travaillent 
dans des coopératives d’activité et d’emploi… 
L’ innovation, la collaboration, la solidarité et 
l’ éco-responsabilité en sont le socle.  »

Ouvert aux entrepreneurs, travailleurs indé-
pendants mais aussi salariés en télétravail, ce 
lieu favorise les synergies : « Nous organiserons 
des rencontres ouvertes à tous, comme des cafés 
thématiques, des afterwork, des rendez-vous 

professionnels sur le thème de l’ innovation et 
du développement de l’entreprise... en étroite 
collaboration avec le service Économie et emploi 
de la Ville, propriétaire des lieux et à l’origine 
du projet Copernic, mais aussi Bordeaux Tech-
nowest et les utilisateurs eux-mêmes, invités à 
faire vivre le lieu. » 

L’espace de co-working, c’est 17 postes de 
travail, 2 bureaux fermés, 1 accès Internet, 
1 fablab pour les professionnels (avec ma-
chines à commande numérique, imprimante 
3D, casques de réalité virtuelle, fraiseuse 
numérique, PC de conception et modélisa-
tion) et une cuisine commune à l’ensemble 
des utilisateurs du bâtiment Copernic. 
Pour y avoir accès, il suffit d’adhérer à l’as-
sociation Éclipse (25€/an), puis de régler 
la location d’un bureau en fonction de ses 
besoins (ponctuels ou réguliers). 

Contact Éclipse, espace Copernic :  
62, place de la République. Tél. : 05 56 70 17 81.

ASSOCIATION / CO-WORKING* ÉCLIPSE : 
QUAND  
LE TRAVAIL 
DEVIENT 
PARTAGES

Inauguration de Copernic
• Espace de travail partagé et fablab (Éclipse), pépi-
nière-incubateur d’entreprises (Bordeaux Technowest), 
service Économie et emploi de la Ville… Pour tout savoir 
sur l’espace Copernic, rendez-vous le jeudi 31 mai à 12h 
pour l’inauguration du bâtiment !

ENTREPRENDRE       

Adrien Amic (fablab manager), Deborah Reyt (trésorière) 
et Maud Kassis (présidente)

* NOUVELLES ACTIVITÉS

ALLO SOLUTIONS 
Maud Kassis 
Conciergerie pour parti-
culiers et entreprises
Tél. : 06 28 34 06 15
contact@allosolutions.fr

CLOTILDE CRÉATION MOSAÏQUE
Fabrication d’articles céramique
Tél. : 06 70 77 55 78
clotildecreationmosaique@orange.fr
http://clotildecreationmosaique.fr

BRICOL’ AT HOME
Entreprise de maçonnerie
7B, rue Martin Balade
Tél. : 06 22 99 02 75
nicolas@bricolathome.fr

INVIRTUTEM
Programmation informatique
24, avenue Descartes
Tél. : 06 95 01 63 88
jeromehacot@invirtutem.fr

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER
Agence immobilière
5, avenue de la Boétie
Tél. : 06 80 95 98 70
saintmedardenjalles@ste-
phaneplazaimmobilier.com
www.stephaneplazaimmobilier.com

LA BOÎTE DE LAIT
Accessoires allaitement maternel
Tél. : 06 25 29 44 77
emmanuelle@laboitedelait.fr
www.laboitedelait.fr

MARY POPPINS SERVICES
Garde d’enfants à domicile
99, avenue Montesquieu
Tél. : 05 56 96 25 88
bordeaux@marypoppins-services.fr
www.marypoppins-services.fr

* REPRISE

DJANGO
Restaurant Jazz
13, avenue du Général de Gaulle
Tél. : 09 81 28 32 01
djangorestojazz@gmail.com
www.djangorestojazz.com
Ouverture fin mai 2018

AGENDA DES ACTIONS
• JEUDI 24  MAI / 9H-12H
ATELIER DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
L’indemnisation Pôle Emploi quand 
on est créateur d’entreprise (Copernic), 
animé par  Fabrique à Projets. 
Inscription : 05 56 12 61 99 ou : 
s.samson@missionlocaletechnowest.fr
• JEUDI 24  MAI /  14H-17H
ATELIER DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Comment construire son plan de 

financement et son budget prévisionnel 
(Copernic), animé par  Fabrique à Projets. 
Inscription : 05 56 12 61 99 ou : 
s.samson@missionlocaletechnowest.fr

• VENDREDI 25 MAI / 9H30-12H30
Atelier de la création d’entreprise 
Comment créer un site internet gratuit et 
une page Facebook pour mon entreprise
(Copernic), animé par  Fabrique à Projets. 
Inscription : 05 56 12 61 99 ou : 
s.samson@missionlocaletechnowest.fr

MARDI 29 MAI / 9H-12H
CAFÉ GOURMAND’INFO
Anticiper et gérer un contrôle fiscal
(Club House rue Charles Capsec)
animé par CCI de Bordeaux.
Inscription auprès de la CCI

• JEUDI 31 MAI / 12H
INAUGURATION COPERNIC

• MARDI 5 JUIN / 10H-17H
SALON DE L’EMPLOI AÉRONAUTIQUE
(Lycée J.Dupérier) par Synergie Aéro.
Toutes les informations sur le site 
Internet de Synergie Aéro

• VENDREDI  8 JUIN /  9H30 -12H30
RÉUNION D’INFORMATION CRÉATION 
D’ENTREPRISES  
EN COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS
(Copernic), animé par Coop Alpha.
Inscription auprès de Coop Alpha
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CONCERTATION

* BM#2050, RÊVER, 
PENSER ET AGIR 
ENSEMBLE POUR 
LA MÉTROPOLE 
DE DEMAIN

ZOOM SUR

Lancée le 27 février 2018 et jusqu’en mars 2019, 
BM#2050 vous invite à un exercice de projection 
pour répondre à la question : dans quelle ville, dans 
quelle métropole aimerions-nous vivre demain ? Ainsi, 
grâce aux contributions citoyennes, les politiques 
publiques disposeront de la boîte à idées la plus 
large et la plus réfléchie pour la construction d’un 
avenir à préparer dès maintenant.

* PRIX AÉRONAUTIQUE ET ESPACE NOUVELLE-AQUITAINE

QUATRE ÉLÈVES DU LYCÉE DUPÉRIER  
EN LICE POUR LA FINALE 

Johanna Reinhard, élève de 1ère 
ASSP (Accompagnement Soins 
et Services à la Personne) au lycée  
Jehan Dupérier, �éo Arranz,  
Dylan Gineste et �omas Tillot, 
élèves de Terminale TCI (Techni-
cien en Chaudronnerie Industrielle) 
participent à l’édition 2018 du Prix 
Aéronautique Nouvelle-Aquitaine. 
Ce concours est organisé par le Rec-
torat de l’Académie de Bordeaux et 
l’association Bordeaux Aquitaine 
Aéronautique Spatial (BAAS), en 
partenariat avec le Conseil régional, 
l’association Aéronautique Astro-

nautique de France (3AF) et Cap Sciences. Ouvert à tous les collégiens 
et lycéens de Nouvelle-Aquitaine, il a pour vocation de leur faire 

découvrir l’activité industrielle aéronautique et spatiale de la région, 
ses métiers et son positionnement mondial.
SEUL LYCÉE DE GIRONDE EN LICE POUR LA FINALE
Après avoir passé avec brio les sélections départementales, le 20 mars, 
l’équipe du lycée Jehan Dupérier reste la seule équipe de Gironde en 
lice pour le concours régional. Elle a prouvé aux membres du jury sa 
motivation et sa détermination, notamment en investiguant sur les 
métiers de l’aéronautique au coeur de l’entreprise Dassault ou en allant à 
la rencontre d’ingénieurs d’Ariane 5 et autres professionnels du secteur.
En parallèle, les élèves ont réalisé une fusée de grande taille et une 
présentation scénarisée de leur création, dont une partie rédigée 
en anglais. Pour répondre à l’une des exigences de la seconde phase 
du concours, l’innovation technologique, les quatre élèves ont choisi 
d’intégrer à leur fusée des tuyères. Ces éléments de propulsion sont 
conçus sur le site même d’ArianeGroup au Haillan, où se déroulera 
la grande �nale du concours, le 24 mai.
Les quatre équipes �nalistes *, dont celle du lycée Jehan Dupérier, se partageront 
7000€ selon la répartition du jury, attribués par la Région.
* Lycée Maine de Biran de Bergerac (24), lycée Jehan Dupérier de Saint-
Médard-en-Jalles (33), lycée Georges Leygues de Villeneuve-sur-Lot (47) et lycée 
Saint Joseph d’Oloron-Sainte-Marie (64).

* POUR EN SAVOIR PLUS ET PARTICIPER  À SAINT-MÉDARD

WWW.BM2050.FR

• Rendez-vous à Saint-Médard pour le passage du « camion du futur » 
samedi 9 juin de 14h à 17h, parc de l’Ingénieur.

• Table ronde, « 2050, vers un campus de l’espace », rencontres et temps 
d’échanges avec des leaders de la filière aéronautique et spatiale, dans le cadre du 
festival Big Bang, samedi 9 juin à 11h au Carré des Jalles.

rêver  
penser 

agir
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* ÉCOLES MUNICIPALES DE MUSIQUE ET DE DANSE

VOYAGE MUSICAL AUTOUR DES GRANDS THÈMES DE L’OPÉRA
Les écoles municipales de musique et de danse proposent, le samedi 26 mai à 19h 
dans la salle de spectacle du Carré des Jalles, un concert-spectacle original autour des 
grands thèmes d’opéra. Un voyage musical intemporel, qui joue le décalage dans les 
formations avec une volonté de mélanger les pratiques artistiques.

Billetterie dans le hall du Carré des Jalles mercredi  
23 mai de 14h à 19h et samedi 26 mai de 14h à 
16h. Tarif 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
+ d’infos :  
ecoledemusique@saint-medard-en-jalles.fr

LES COUPS DE CŒUR  
DE LA RÉDAC

CULTURE

* CARRÉ-COLONNES : 
DÉCOUVREZ  
LA PROCHAINE 
SAISON !

* FESTIVAL

JALLES HOUSE ROCK : UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE  
ET ACCESSIBLE À TOUS
Un ciné-débat le jeudi soir. Une scène le vendredi, deux le samedi, le tout pour offrir 
aux festivaliers une programmation musicale variée et audacieuse. Entre rock, pop et 
électro, le festival Jalles House Rock mélange les genres en proposant des têtes d’affiche 
nationales et internationales (DeWolff / Burning Heads / Deap Vally), des artistes issus 
de la scène émergente (Metro Verlaine / Lysistrata) et des artistes locaux en développement 
(Siz / Mama Killa / Carbon Killer). Autour des concerts, des expos, un village rock, 
des animations, de quoi flâner au bord de la Jalle... et des nouveautés à tester le samedi 
avec un apéro-brunch le midi et le family-rock dès 17h.
La suite de la programmation sera connue le 24 mai, mais une chose est sûre, vous 
pouvez d’ores et déjà bloquer les 5, 6 et 7 juillet dans votre agenda ! 
Retrouvez également l’article paru dans le magazine municipal de mars.
Plus d’infos sur www.jalleshouserock.fr et sur Facebook : « Festival Jalles House Rock »

Inscription aux écoles municipales  
de musique et de danse
• Samedi 16 juin de 9h30 à 12h à l’école de musique 
(Carré des Jalles)
Nouveautés pour la rentrée 2018/2019 : cours  
de guitare électrique, basse et chant

Le Carré-Colonnes vous invite à la présentation de la saison 
2018-2019 le mardi 19 juin à 19h au Carré des Jalles. Théâtre, 
musique, danse et cirque seront au rendez-vous des 34 spectacles 
programmés. Ils vous seront exclusivement dévoilés à travers 
des teasers vidéo et des interventions d’artistes. La présentation 
sera suivie d’un apéritif convivial et d’un spectacle surprise. Une 
manière privilégiée pour rencontrer l’équipe du Carré-Colonnes 
lors d’un moment d’échanges, en toute simplicité.
Gratuit. Ouverture de la billetterie 2018-2019 le mercredi 20 juin à 14h.
Tél. : 05 57 93 18 93 / 05 56 95 49 00  /  carrecolonnes.fr
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* MÉDIATHÈQUES

LE PORTAIL JEUNESSE DES MÉDIATHÈQUES !
Rares sont les bibliothèques en France proposant un site dédié à la 
jeunesse. Le 7 avril, les Médiathèques de Saint-Médard ont eu le plaisir 
de faire découvrir au public ce tout nouveau portail jeunesse, dont la 
conception graphique spécialement pensée pour les enfants a été réalisée 
par l’illustratrice locale de littérature jeunesse Alice Moisset (Elice). 
Laissez-vous guider par « César » sorte d’inventeur fou accompagné 
de « Bibop », son fidèle robot. Vous embarquerez dans son curieux 
module spatial pour découvrir les trois univers « lire », « découvrir » 
et « jouer, regarder écouter ». Au menu : des documents (livres, CD, 
jeux, DVD...), des applications, des sites Internet à découvrir… Sans 
oublier les nouveautés, les coups de cœur, des carrousels thématiques 
et l’agenda jeunesse.
À découvrir sans tarder sur mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr !

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

LES COUPS DE CŒUR  
DE LA RÉDAC

* SOLIDARITÉ

UN WEEK-END DE GÉNÉROSITÉ  
AU PROFIT DES RESTOS DU 
CŒUR 2018
Le collectif saint médardais de soutien aux 
Restos du Cœur organise les 25 et 26 mai 
des événements culturels, festifs et sportifs 
au profit de l’association fondée par Coluche 
en 1985.
• L’opération «  Les douceurs du cœur » 
sera lancée le vendredi 25 mai par la Mai-
son d’animation des Jalles devant l’école 
de Magudas, où les visiteurs pourront  
déguster des crêpes, beignets et autres douceurs  
• À partir de 19h, l’association l’ASCO organise 
une soirée chorale, théâtre et musique à la salle 
George Brassens.
• Le samedi 26 mai, dès 10h, le public pourra 
s’initier à la zumba lors d’un stage proposé par 
la section Gymnastique Entretien Féminine de 

l’ASSM (10€) • Le même jour à 14h au parc 
de Feydit, l’association l’Estran et le centre 
d’animation Feydit co-organiseront une ker-
messe baptisée «  Enfantillage ». Divers jeux, 
animations, stands et gourmandises seront au 
programme (10 tickets 5€) • Enfin, initié par 
l’association sportive La balle au pied, un tournoi 
de football quatre contre quatre se jouera de 
16h à 19h30 sur le terrain de Magudas (2€ par 
participant, inscriptions au 06 14 14 88 61).
• Ce week-end chargé en événements culturels, 
festifs et sportifs se conclura par une soirée 
musicale et théâtrale organisée dès 19h30 par 
l’Estran au siège de l’association. Au menu, une 
composition théâtrale et un concert karaokiche. 
D’autres manifestations organisées par le collectif 
saint-médardais de soutien aux Restos du Cœur seront 
planifiées dans les mois à venir. À noter  : durant tout 
le mois de mai, les sections judo et gymnastique de 
l’ASSM organisent une collecte de denrées alimentaires, 
de produits d’hygiènes et de puériculture au profit des 
plus démunis. Plus d’infos au 09 50 59 82 25.

* ANIMATION

SAINT-MÉDARD FÊTE  
LA MUSIQUE… ET L’ÉTÉ !
Jeudi 21 juin, la musique sera à l’honneur 
dans les rues de Saint-Médard. La Ville et 
des commerçants de la commune prévoient 
des concerts et des DJ sets toute la soirée 
en divers lieux, notamment en centre-ville, à 
Magudas et à Gajac. Au total, une trentaine 
de groupes et artistes seront à découvrir. 
L’occasion de passer une belle soirée musicale 
et conviviale ! 
Programme complet à venir sur le site Internet de 
la Ville.

*  LITTÉRATURE

PATRICE FRANCESCHI, INVITÉ 
DES CONVERSATIONS AU CARRÉ
La Ville et l’espace culturel Leclerc accueilleront 
Patrice Franceschi le mercredi 16 mai à 19h, 
dans le cadre des Conversations du Carré. 
L’écrivain-aventurier, également cinéaste, 
marin et pilote… a effectué de nombreuses 
expéditions terrestres, maritimes et aériennes 
à travers le monde ). Président de la Société des 
explorateurs français (2002-2006), détenteur de 
la grande médaille de l’exploration de la Société 
de Géographie, il est également à l’origine de 
nombreuses missions humanitaires dans les 
zones en guerre.
Il a obtenu le Prix Relay 1993 pour Quelque 
chose qui prend les hommes et s’est vu décerné 
en 2015 le Prix Goncourt de la Nouvelle pour  
Première personne du singulier paru chez Points.
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En juillet, Saint-Médard sera Ville d’accueil d’une belle 
aventure cyclotouriste appelée la Course Aliénor d’Aquitaine. 
Un nom emblématique pour un parcours qui allie histoire 
et nature sur les contours de l’ancienne région Aquitaine.
Après la première en 2014, l’association des randonneurs autonomes 
aquitains avec à sa tête, son président Maurice Porte, remet ça  ! 
Comme la mythique course Paris/Brest/Paris, cette épreuve a lieu 
tous les quatre ans. Les grands brevets internationaux de cyclotou-
risme sont des évènements rares auxquels participent des sportifs 
issus du monde entier. En e�et, en 2014, sur les 170 inscrits, près 
de 25% des participants étaient étrangers, venant souvent de loin, 
notamment de Russie ou des Etats-Unis. Une des particularités de 
cette course réside dans son chrono imposé de 90h sans classement. 
Ouvert aux adultes, handi et tandem, ce brevet de 1200km est bien 
une invitation à l’aventure 
Départs et arrivée à Saint-Médard, salle Ariane 
Venez supporter les coureurs, dimanche 8 juillet à partir de 16h, banda et animations 
2 départs : dimanche 8 juillet à 20h et lundi 9 juillet à 5h 
Retour jeudi 12 juillet.

SPORT

CYCLISME

* LA RONDE ALIÉNOR 
D’AQUITAINE, COURAGE ET AVENTURE 
AU DÉPART DE SAINT-MÉDARD 

* BILLARD

CHAMPIONNAT INÉDIT ÇA ROULE POUR LES 
SAINT-MÉDARDAIS

La toute récente section de l’ASSM « Billard Club », associée à 
Aquitaine 8 pool, a organisé un événement sportif inédit sur la 
commune, lors du week-end de Pâques dans la salle Olympie 
de Cérillan : la Coupe de la Ligue de pool anglais le 31 mars, 
l’Open national individuel le 1er avril et le Championnat N1, 
N2 et N3 par équipe le 2 avril.
La journée a réuni plus de 200 joueurs venus de toute la 
France, avec la participation du Club France et de l’équipe 
de France féminine, vice-championne d’Europe 2018 à Malte.
La ville de Saint-Médard était représentée par deux équipes 
pour la Coupe de la ligue et le championnat N2 et N3, et les 
licenciés du club pour l’Open individuel. 

Résultats des joueurs de l’ASSM Billard Club - OPEN DE 
SAINT-MÉDARD :

- Demi-finalistes : Benoit DECHAMP et Philippe TRUCK

- Quart de finalistes : Eduardo FERNANDES

- 16e de finalistes : José PINTO, Patrick GUEDON, Lionel BERTIN et Éric EDARD

- 32e de finalistes : Kevin LE DUY, Angel BARREU, Thiery BONICHOT et Erick VOLAR

* FOOTBALL

UNE AFFICHE DE RÊVE POUR 
UN « MATCH DU COEUR »
Laurent Blanc, Jean-Pierre Papin, Marouane 
Chamakh, Pedro Miguel Pauleta ou encore 
Ulrich Rame. Une très belle a�che était 
proposée samedi 17 mars au stade Monplaisir 
de Saint-Médard, où d’anciens joueurs des 
Girondins de Bordeaux ont rechaussé les 
crampons devant 3000 spectateurs, pour un 
« match du cœur » contre les anciens de la 
Real Sociedad de Saint-Sébastien.
Les 30 000 € récoltés sont destinés au Centre 
Hospitalier Universitaire de Bordeaux, dans 
le cadre du projet « Chambres de l’extrême », 
qui consiste à rénover des chambres stériles 
pour les enfants en attente de gre�e.
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

2018, ANNÉE HISTORIQUE POUR SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

* LES ÉLUS PS - PRG

LE ROI DE LA COM’ PRIS À SON PROPRE PIÈGE…
Le Maire ne peut pas toujours travestir la réalité !
Tram : Un camou�et pour M. Mangon
Depuis son élection, le Maire a défendu un tracé par la piste cyclable en dépensant des dizaines 
de milliers d’€ de la commune en frais de publications et de sondages.
M. Juppé a décidé de retenir un autre tracé par la D1215 et la rue La Boétie. L’arrivée derrière 
le Carré des Jalles (encore un caprice de M. Mangon), fait de ce trajet le projet le plus long, le 
plus cher et le plus générateur d’embouteillages en centre-ville.
Dès 2016, J. Guichoux, élu de notre groupe, a demandé, en conseil de Métropole l’examen 
d’un tracé par le Taillan et la D1215, épargnant ainsi la piste cyclable.
Dans notre tribune parue dans le journal municipal �n 2017, sous l’intitulé « et si nous avions 
raison », nous rappelions clairement que nous défendions cette solution. Dans le même temps, 
M. Mangon proposait, encore et encore, d’utiliser la piste cyclable.
Rappelons ici notre position de toujours : nous considérons que le projet déjà lancé de Bus 
à Haut Niveau de Service (BHNS) doit réussir sur notre commune car il relie avec 7 stations 
directement les saint-médardais à leurs centres d’intérêt, avec une fréquence de 7 min. La 
Métropole a prévu 100 millions d’€ pour permettre de relier sans changement, notre ville à 
la gare en 50 min par ce mode de transport que nous voulons électrique le plus vite possible.
Vous auriez dû, M. Mangon, défendre 2 positions :
- Un parcours du BHNS en site propre.
- Un prolongement du réseau vers les quartiers ouest de la ville.
Vous n’avez su défendre ni l’une ni l’autre.
Budget : Des choix qui n’auraient pas été les nôtres.
En hausse : Le festival Big Bang (400 000 €), les frais de réceptions, de fêtes et cérémonies
En baisse : Le nettoyage des locaux (à charge des associations), la suppression des emplois 
aidés, le montant alloué aux subventions des associations (baisse de 2014 à 2018 de 16,4 % !)
Nous voyons bien aujourd’hui que la politique dépensière en termes de communication et de 
projets pharaoniques a ses limites. Elle se fait au détriment de nos associations.
Le maire se réjouit aussi de l’explosion du prix de l’immobilier sur la commune et n’entreprend 
aucune action d’envergure pour proposer aux bailleurs de produire des logements accessibles 
à tous. Il interdit ainsi aux jeunes, mais aussi à ceux qui essayent d’acheter leur 1er logement, 
la possibilité de s’installer dans notre ville.

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

En obtenant, lors du Conseil de Métropole du 23 mars, la décision de poursuivre 
la ligne D du tramway jusqu’à Saint-Médard-en-Jalles, nous avons modi�é le 
cours de l’histoire.

A notre arrivée en 2014, l’idée même de voir un jour un tramway desservir notre 
commune était une parfaite utopie, durablement enterrée par la majorité précédente.

Grâce à la formidable mobilisation des Saint-Médardais et des associations, autour 
de la majorité municipale, nous avons pu réparer cette erreur historique et permettre 
la desserte qualitative de notre commune par le Tramway. 

Cette décision, complémentaire à l’arrivée prochaine du BHNS, o�rira en�n une 
o�re complète et performante de transports collectifs adaptés aux besoins d’une 
ville de la taille de Saint-Médard.

Aucun tracé dé�nitif n’est bien sûr idéal mais le tracé retenu répond à toutes les 
demandes que nous avions formalisées dans la motion votée par la majorité en 
Conseil municipal le 27 septembre 2017. 

Ainsi, la ligne D arrivera au cœur du centre-ville de Saint-Médard, nous reliant 
rapidement au centre de Bordeaux et à la gare Saint-Jean en ligne directe. Un parc 
relais sera installé à proximité de l’arrêt du centre-ville a�n d’éviter l’e�et « voiture 
ventouse » sur nos places de stationnement. En�n, la décision de la Métropole va 
plus loin en engageant dès à présent une étude pré-opérationnelle pour la prolon-
gation du tramway au-delà du centre-ville vers un terminus dé�nitif à Picot via 
les quartiers Ouest de la commune qui  ne doivent plus être les éternels oubliés 
des grandes infrastructures de déplacements collectifs.

L’année 2018 est aussi marquée par un budget particulièrement vertueux et ambitieux. 

Ainsi, les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées et sont même en légère baisse 
tout en préservant la qualité du service public de proximité. À titre d’exemple, 
un e�ort budgétaire majeur est fait pour la résorption des emplois précaires en 

gardant, sur des emplois permanents, la très grande majorité du personnel, qui 
béné�ciait jusqu’ici d’emplois aidés, récemment supprimés par l’Etat.

Ce budget permet aussi de poursuivre notre soutien sans faille au riche tissu 
associatif de la commune (les subventions aux associations seront ainsi en légère 
hausse de 0,3% en 2018).

Les marges de manœuvre dégagées en fonctionnement, sans recourir cette année 
encore au levier �scal, permettent  la poursuite de notre stratégie de maîtrise de 
l’endettement de la commune et la réalisation d’un très ambitieux programme 
d’investissements (plus de 9 M€) pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de 
demain des Saint-Médardais.

Nous poursuivons la dynamisation de notre commune par de multiples événements 
sportifs et culturels tel que le festival Big Bang. Ce festival, comme chaque année 
majoritairement �nancé par des partenaires privés et publics, est aussi un formidable 
outil  d’attractivité économique de notre territoire et donc des emplois de demain. 

Le développement de Saint-Médard, atout formidable de notre commune, doit 
cependant, rester maîtrisé, en particulier en matière d’urbanisme. Le temps de 
l’étalement urbain au détriment de notre patrimoine naturel est révolu. L’o�re 
de logements  neufs et accessibles doit se faire dans les principales centralités a�n 
de répondre aux besoins et pérenniser une activité commerciale de proximité.

Les élus de la majorité municipale

* ÉLU NON INSCRIT

LA MÉTROPOLE VOTE L’EXTENSION  
DU TRAM D LE 23 MARS DERNIER
Le bon sens l’a emporté avec un tracé qui privilégie l’intérêt 
général jusqu’au parc relais à Germignan.
L’arrivée derrière le CDJ plombe le projet et je redemande 
ici la constitution d’un groupe pour ré�échir ensemble à la 
pertinence du tracé �nal et examiner toutes les hypothèses, 
dont celle du BHNS, pour desservir au mieux et au plus vite 
les 10 000 habitants des quartiers Ouest.
Prenons conscience, responsabilisons nous, redonnons 
du sens à la démocratie et sa place au citoyen.

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

* ÉLU NON INSCRIT

QUAND UNE PÉTITION MANIPULAIT  
DÉJÀ À SES DÉBUTS...
Le n°6 spécial TRAM d’Urgence Grande ligne D présente 
M Chausset comme conseiller communautaire du groupe 
EELV malgré son annonce de quitter ce parti politique en 
mai 2017. Cette ligne éditoriale est toujours manipulatrice 
en tentant de faire croire que les écologistes sont d’accord 
avec ce projet ubuesque.
Ce mensonge n’honore pas M MANGON puisque nous 
n’avons pas changé d’avis depuis le début et il le sait !
https://jalles.eelv.fr/la-position-du-groupe-eelv-les-jalles-
pour-un-trambus/

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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NAISSANCES
ASCENCI Alice 
BANNER Kahaia 
BEAUVAIS Liam 
CHOISY Hortense 
DELCOURT Alana 
DUMORA Jeanne 
FLAGES Hugo 
HERNANDEZ Noémie 
JACQUEMARD Yan 
LASSERRE Léon 
MARRIER Thibault 
MIEL Gabin 
MILLET TROULLIER Rhéane 
NOUGUEYREDE Mathéo 
PETROV Marie-Anaïs 
PRIETO Nolan 
SARRION Thaïs
SIRIONGUE Louis 
ZENGUINIAN Aria 

* ÉTAT  
CIVIL

MARIAGES
PIMENTA Éric et FLITI Amel 

ALEXANDRE Hélène épouse ANGLADE
ARSON Paul 
AVALON Michel 
BEAUVAIS Christiane veuve BOUCHé
BENAVIDES Rosalie veuve RUIZ
BOUIX Colette épouse DUCOURTIOUX
BRETET Annie épouse ROUBET
CHRISTOL Hervé 
COIGNARD Olivier 
DESPÉRIEZ Jacques 
DESSAULES Marcel 
DE ZORDI Angélo 
DOMENGER Lydie veuve BOSSY
DUBOIS Jeannine épouse PATANCHON
DUMONT Yvonne veuve CAMINADE
DUSSART Patrick 
FÉLIX José-Maria
GOURON Bernard 
GRIMARDIAS Yvonne veuve LOISEAU
LAURICHESSE Ginette veuve KLOC
LÉ VAN Gilles 
MARCHANDISE Germaine veuve COUSTAL
POUZOLS Jean-Marc
ROUDIER Monique 
SPLUGA Gisèle veuve DUBOIS
TURROQUES Alice 
VASSEAU Guy 
VINOT René 

DÉCÈS
* DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

RAPPEL : PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES TITRES D’IDENTITÉ
Pour toute demande de titres d’identité (cartes nationales d’identité et passeports), ayez 
les bons réflexes. Vérifiez dès maintenant la validité de vos titres d’identité :
- 10 ans pour un passeport majeur, 5 ans pour un passeport mineur ;
- pour une carte nationale d’identité, vous étiez majeur au moment de la délivrance 
du titre et celui-ci a été établi à partir du 2 janvier 2004, il est prorogé automatique-
ment de 5 ans (attention, certains pays de l’Union Européenne ne reconnaissent 
pas cette disposition, consultez www.interieur.gouv.fr) ;
- prenez rendez-vous exclusivement sur le site Internet de la Ville (les dépôts se font 
du lundi au samedi) ;
- retirez vos titres d’identité le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 9h et de 11h30 
à 12h et du lundi au vendredi de 13h à 13h30 et de 17h à 17h30.
Pour information, la commune instruit en moyenne 740 titres par mois.

SUSPENSION DES PERMANENCES DU SAMEDI ET FERMETURE 
DES MAIRIES ANNEXES
Les  permanences du samedi matin à l’hôtel de ville sont suspendues du 21 juillet au 18 
août inclus et les mairies-annexes fermées du 30 juillet au 19 août inclus. 

RECENSEMENT : PREMIÈRE DÉMARCHE CITOYENNE 
Si vous avez 16 ans, pensez à effectuer votre recensement citoyen. Il s’agit d’une démarche 
obligatoire nécessaire pour vos inscriptions aux examens scolaires, au permis de conduire... 
Vous pouvez vous présenter à la mairie (direction Population et citoyenneté) muni(e) du 
livret de famille de vos parents, de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

* RÉSEAU SOCIAL  

DES VOISINS

MA RESIDENCE.FR 
DEVIENT ENSEMBL’ !
Depuis le 26 mars, ma-residence.fr  
a changé de nom et de logo, pour 
devenir Ensembl’. Ce premier 
réseau social de proximité, 100% 
local, accessible à tous et gratuit,  
a été lancé officiellement à 
l’échelle de la commune de Saint-
Médard-en-Jalles le 27 janvier 
2018, lors du Forum social.  
Cette plateforme dédiée au mieux 
vivre-ensemble, à la solidarité 
locale, à la lutte contre l’isole-
ment et au renforcement des liens  
intergénérationnels et de l’en-
traide entre voisins, sera testée 
sur la commune tout au long de 
l’année 2018. 
365 Saint-Médardais inscrits 

ont déjà été conquis par l’utilité de ce réseau social initié par le Centre communal  
d’action sociale (CCAS)  et la Ville, et développé par la société Le Résidentiel Numérique  
(cf magazines municipaux des mois de janvier et mars). 
Pour se rendre service, partager des moments conviviaux, s’informer ou échanger  
au sein de votre immeuble, de votre rue, de votre quartier, de votre commune...  
des bons plans, services, adresses ou du matériel…, inscrivez-vous sur le site de la 
plateforme solidaire : www.ensembl.fr

VIE D’ICI
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DU 9 AU 23 MAI
* EXPOSITION 

ÎLOTS DE CHALEUR ET  
DE FRAÎCHEUR URBAINS 
Médiathèque
LA VILLE

VEN 11 MAI
* SOLIDARITÉ

> 16H/19H30

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

SAM 12 MAI  
ET 23 JUIN
* ATELIERS

> 10H/12H

MODELAGE  
DE L’ARGILE
SAMEDIS CRÉATIFS 
PARENTS-ENFANTS
Espace espace jacques brel
Un moment de complicité et de par-
tage de savoir inter générationnel.
05 56 05 55 06
gestes.expression@gmail.com
GESTES ET EXPRESSION

Mai          Juin

MAI 2018

12 ET 13 MAI
* ROLLER

> 9H30/17H

BUGSTYLECUP 2018
Espace roller
Coupe de France de roller freestyle :  
skatecross, hauteur pure, slalom vitesse, 
free jump (meilleurs riders nationaux). 
Ouvert à tous.
06 12 84 64 19
contact@rollerbug.fr
ROLLERBUG

13 AU 20 MAI
* VOYAGE

GÊNES ET LES 
CINQUE TERRE
05 56 05 48 55
comitejumelageitalie@laposte.net
COMITÉ JUMELAGE ITALIE

MER 16 MAI
* ATELIER

> 14H

PRATIQUE DU VÉLO 
Berlincan 
LA VILLE

MER 16 MAI
* RENCONTRE LITTÉRAIRE

> 19H

CONVERSATIONS 
AU CARRÉ
PATRICE FRANCESCHI
Carré des Jalles
LA VILLE

JEU 17 MAI
* SOIRÉE

> 19H

SOIRÉE DE CLÔTURE 
DU PRINTEMPS 
URBAIN#4
Parc de l’Ingénieur
Restitution des différents temps du 
Printemps urbain#4. Récit de l’évo-
lution des éléments naturels de la ville 
par Michel Cardoze. Buffet en plein air 
(produits locaux de saison), ambiance 
musicale.
LA VILLE

SAM 19 MAI
* VENTE

> 9H/12H30

VENTE DE 
SARMENTS BIO 
AU PROFIT DES RESTO  
DU COEUR
Place François Mitterrand
Pour savourer vos grillades et faire une 
bonne action au profit desrestos du coeur
06 52 24 19 50
lessarmentssolidaires@gmail.com
LES SARMENTS SOLIDAIRES

SAM 19 MAI
* SOLIDARITÉ

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

JOURNÉE DE 
RÉPARATIONS
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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SAM19 MAI
* ATELIER NATURE

> 9H30/11H30

COMMENT PRATIQUER 
LA GREFFE?
Maison du Feydit
La greffe sur les arbres fruitiers.  
Démonstration et pratique avec Jean-
Claude Lespitaou. 
06 25 50 58 00
andrieu.michel@neuf.fr
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

SAM 19 MAI 
* ATELIER CRÉATIF

> 10H

FABRICATION DE 
JEUX ET JOUETS
Ludo-médiathèque 
Pour adultes, sur inscription. Envie 
de proposer à vos enfants dès le plus 
jeune âge des jeux sensoriels, ludiques 
et tout cela dans une démarche écolo.
LA VILLE

DIM 20 MAI 
> 14H

« LES SERPENTS 
D’AQUITAINE » 
RVCity-stade des Sources,  
avenue du Thil
(chaussures montantes et pantalons 
conseillés)
CISTUDE NATURE

22 AU 26 MAI
* DÉTENTE

RALLYE PUZZLE
Médiathèque 
LA VILLE

JEU 24 MAI
* CONFÉRENCE

> 20H30

WOW !
CARTOGRAPHIE 5
Espace Georges Brassens
De et avec Frédéric Ferrer. Conférence 
sur nos possibilités de vivre ailleurs. 
Tout public.
CARRÉ-COLONNES

VEN 25 MAI
* SORTIE

> 7H/19H

DÉCOUVERTE  
DU CHATEAU  
DE MALROMÉ 
Saint-André-du-bois
Demeure de Toulouse-Lautrec et  
fabrique du Lillet
05 56 57 40 45
secretariatasm@gmail.com
AMITIÉS SAINT-MÉDARDAISES

VEN 25 MAI
* LA BOÎTE À MUSIQUE

> 15H

NICK CAVE
Médiathèque  
Chanteur australien, exilé à Londres 
puis à Berlin dès la fin des années 70, 
Nick Cave monte d’abord Birthday 
Party, dans le sillage du punk-rock 
adolescent, puis Nick cave & The Bad 
Seeds à Berlin … Blues déraciné qu’il 
porte sur les scènes du monde entier.
LA VILLE

VEN 25 MAI
* SOIRÉE JEU

> 19H/MINUIT

ESCAPE ROOM 
Ludo-médiathèque 
(inscription à la médiathèque)
LA VILLE

SAM 26 MAI
* FÊTE

> 8H/16H

20E ANNIVERSAIRE 
DU CLUB ASSM 
RANDONNÉE PÉDESTRE 
SENTIERS ET MONTAGNE
Stade des Biges
Randonnées (familiale à sportive), 
séance découverte de marche nordique, 
pique-nique tiré du sac et animations 
surprises.
http://assmrando.over-blog.com
06 51 95 27 51
randoassm@gmail.com
ASSM RANDONNÉE PÉDESTRE 
SENTIERS ET MONTAGNE

SAM 26 MAI 
* DÉTENTE

> 10H/12H30 ET 14H30/17H

TROC DE JEUX  
ET JOUETS
Ludo-médiathèque 
Grande journée festive : structure 
gonflable, parcours de motricité, 
grands jeux en bois, atelier échecs, 
rallye puzzle, troc de jeux et jouets.
Dépôt des jeux à partir du mercredi  
2 mai auprès des ludothécaires.
LA VILLE

SAM 26 MAI
* DÉTENTE

> 14H/18H30

KERMESSE 
ENFANTILLAGES
AU PROFIT DES RESTOS 
DU COEUR
Parc de Feydit
Enfantillages fait son cirque : stands, 
jeux, spectacle jeune-public, tombola, 
goûter... Venez déguisés !
Collectif Saint-Médardais de soutien 
aux Restaurants du cœur, Estran, 
Centre animation Feydit et multiples 
partenaires.
05 56 05 49 32
association.feydit@laposte.net
CENTRE ANIMATION FEYDIT

SAM 26 MAI
* ATELIER JEUX

> 15H/17H 

ATELIER INITIATION 
AUX ÉCHECS 
Ludo-médiathèque 
Sur inscription, avec l’ASSM échec, 
une fois par mois à partir de 7 ans
LA VILLE ET L’ASSM ÉCHEC

SAM 26 MAI
* FOOTBALL

> 16H/19H30

TOURNOI DE FOOT 
SOLIDAIRE 
AU PROFIT DES RESTOS 
DU COEUR
Stade de Magudas  
rue du commandant Charcots
Tournoi amical ouvert à tous. Tournoi 

classé AOC Récompense pour tous. Ani-
mation et buvette sur place.
06 14 14 88 61
548459@lfaquitaine.fr
BALLE AU PIED SAINT-MÉDARD- 
EN-JALLES

SAM 26 MAI
* SPECTACLE

> 19H30

SOIRÉE MUSICALE 
ET THÉÂTRALE
Domaine de Caupian
composition théâtrale sur la théma-
tique de la téléréalité, réalisée par l’ate-
lier « Les conspirateurs », ainsi qu’un 
concert karaokiche donné par des 
punks rockers revisitant des chansons 
françaises sur le mode « karaoké ».
09 50 59 82 25
L’ESTRAN

SAM 26 MAI
* DÉTENTE

> 14H/18H30

KERMESSE 
ENFANTILLAGES
AU PROFIT DES RESTOS 
DU COEUR
Parc de Feydit
Enfantillages fait son cirque : stands, 
jeux, spectacle jeune-public, tombola, 
goûter... Venez déguisés !
Collectif Saint-Médardais de soutien 
aux Restaurants du cœur, Estran, 
Centre animation Feydit et multiples 
partenaires.
05 56 05 49 32
association.feydit@laposte.net
CENTRE ANIMATION FEYDIT

MAR 29 MAI
* JOURNÉE FESTIVE

> 14H30/18H30

GUINGUETTE  
DES AÎNÉS
Parc de l’Ingénieur
Bal musette, buffet gourmand, 
nombreuses animations.
LA VILLE ET LE CCAS

MER 30 MAI
* SORTIE NATURE

> 18H

À LA DÉCOUVERTE 
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JUIN

VEN 1ER JUIN
* RÉUNION

> 20H

NATURJALLES
Annexe 1 derrière la mairie
Sujets environnementaux du moment 
et projections, sorties nature.
06 14 96 45 31
mfcanevet@gmail.com
NATURJALLES

2 JUIN
* ATELIER NATURE

> 9H30/11H30

LA TOMATE
Maison du Feydit
Animé par l’association des Jardins de 
tomates de Landiras 
06 25 50 58 00
andrieu.michel@neuf.fr
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

SAM 2 JUIN 
* JOURNÉE NATURE

> 10H/17H30

NOTRE FORÊT  
À SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES
Le Courtioul, maison de la 
chasse, 152 route du Lignan 
(vers Salaunes)
Journée de partage sur le thème de la na-
ture : différents acteurs de la forêt, pro-
priétaires, sylviculture, gestionnaires, 
gardes-chasse, réglementation en forêt, 
DFCI. Ateliers ludiques : initiation tir à 
l’arc, les abeilles, la lutte contre le frelon 
asiatique, le gemmage dans nos forêts 
d’antan, l’activité chasse, l’équilibre, la 
gestion des espèces. 
accasaintmedard@wanadoo.fr
ACCA DE SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES

SAM 2 JUIN
* SPORT

> 10H/18H

FÊTE DU SPORT  
ET DU VÉLO
Complexe sportif Robert 
Monseau
Démonstrations et initiations aux  
disciplines sportives.
05 56 05 71 14
LA VILLE

5 AU 10 JUIN
* FESTIVAL 

BIG BANG
3E FESTIVAL DE L’AIR  
ET DE L’ESPACE
3e festival de l’Air et de l’espace, ave 
pour invités d’honneur, les astro-
nautes Thomas Pesquet et Jean-Fran-
çois Clervoy. Animations culturelles et 
scientifiques.
www.festival-bigbang.fr
LA VILLE

6 AU 13 JUIN
* VOYAGE

VOYAGE CROATIE
Bureau des amitiés : centre Pierre 
Mendès france
05 56 57 40 45
secretariatasm@gmail.com
AMITIÉS SAINT-MÉDARDAISES

JEU 7 JUIN
* CONFÉRENCE

> 20H

PALAIS DE CHASSE 
DE STUPINIGI  
MAISON DE SAVOIE - TURIN
Club house
Voulu par le roi Victor-Amédée II de 
Savoie est un des deux chefs-d’œuvre 
baroques de l’architecte Filippo Juvarra.
05 56 05 48 55
comitejumalegaitalie@laposte.net
COMITÉ DE JUMELAGE ITALIE

VEN 8 JUIN
* À LA RENCONTRE DE L’ART 

> 15H

QUE VOIR CET ÉTÉ ?
Diaporama surprise sur les nom-
breuses expositions ou les nombreux 
musées à visiter pendant l’été, soit près 
d’ici, soit plus loin…
LA VILLE

VEN 8 JUIN
* SOLIDARITÉ

>16H/19H

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

DIM 10 JUIN
* CONCOURS CANIN

> 8H/18H

CONCOURS 
D’OBÉISSANCE
Rue Jehan Dupérier 
(entrée parking Jehan Dupérier.)
Entrée libre et gratuite.
www.tactichien.fr
06 69 74 47 98
tactichien@live.fr
TACTICHIEN

SAM 16 JUIN
* VENTE

> 9H/12H30

VENTES DE 
SARMENTS BIO 
AU PROFIT DES RESTO DU 
COEUR
Place François Mitterrand
Pour savourer vos grillades et faire une 
bonne action simultanément achetez 
nos sarments car la totalité des euros 
récoltés des ventes est donnée aux restos 
du coeur
06 52 24 19 50
lessarmentssolidaires@gmail.com
LES SARMENTS SOLIDAIRES

SAM 16 JUIN
* SOLIDARITÉ

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

JOURNÉE DE 
RÉPARATIONS
104, avenue Anatole France
Réparation de petit électro ménager, 
vélos et objets divers
05 56 05 44 59
heleneyahi@gmail.com
RÉPAR’EN JALLES

SAM 16 JUIN
* CONTE

> 10H30

AU LOUP !
Médiathèque  
2/5 ans, sur inscription.
Loup y es-tu ? Oh que oui, il est pré-
sent dans ces histoires  ! Il a toujours 
faim et souffle sur une maison en 
brique pour espérer manger !
LA VILLE

18 AU 30 JUIN
* PORTES OUVERTES

> 14H/19H

GESTES ET 
EXPRESSION
Semaines portes ouvertes dans les  
ateliers de l’association. Aux jours et 
heures des ateliers.
05 56 05 55 06
gestes.expression@gmail.com
GESTES ET EXPRESSION

MAR 19 JUIN
* CONFÉRENCE

> 19H

PRÉSENTATION 
NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE  
CARRÉ-COLONNES
Grands foyers du Carré des Jalles
Théâtre, musique, danse et cirque se-
ront au rendez-vous des 34 spectacles 
programmés. 
Gratuit. Ouverture billetterie 2018-
2019 mercredi 20 juin à 14h.
05 57 93 18 93 / 05 56 95 49 00 
carrecolonnes.fr
CARRÉ-COLONNES
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MER 20 JUIN
* NATURE

> 17H30/MINUIT

SORTIE NATURE
Ludon-Médoc
Découverte des chouettes et engoule-
vents d’Europe, visiteurs ailés du cré-
puscule. Rendez-vous à 17h30 parking 
Bricomarché à Picot pour covoiturage 
ou à 20h à Ludon-Médoc près de 
l’église (pique-nique à prévoir). Partici-
pation 5 euros pour les non adhérents.
06 14 96 45 31
mfcanevet@gmail.com
NATURJALLES

JEU 21 JUIN
* ANIMATION

> 18H

FÊTE DE  
LA MUSIQUE
Place Georges Blanc
06 87 20 87 16
amismagu@orange.fr
LES AMIS DE MAGUDAS

JEU 21 JUIN
* MUSIQUE

FÊTE DE LA MUSIQUE
Centre-ville
Concerts toute la soirée dans la ville
05 56 17 11 90
LA VILLE

VEN 22 JUIN
* LA BOÎTE À MUSIQUE

> 15H

ALTAMONT L’ENFER 
DE WOODSTOCK
Médiathèque  
En décembre 1969, les Rolling Stones 
décident d’organiser un free festival, 
sur le modèle du récent Woodstock, 
mais sur la Côte Ouest américaine. 
Ils repèrent le circuit automobile 
abandonné d’Altamont, au nord de 
San Francisco et décident de confier 
la sécurité sur place aux Hell’s Angels 
locaux.
LA VILLE

VEN 22 JUIN
* SOIRÉE FESTIVE

> 19H30

FÊTE FIN D’ANNÉE
COMITÉ DE JUMELAGE 
ALLEMANGE
Saint-Médard-en-Jalles
Accueil de nos amis allemands du 14 
au 18 juin, dont le maire de Merzig, 
et découverte de notre région notre ré-
gion. Les élèves des cours d’allemand 
présentent des sketches dans la langue 
de Goethe, fête traditionnelle à la fin 
de chaque année scolaire. 
06 87 88 67 60
mcbatut@orange.fr
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAGNE

VEN 22 JUIN 
* SOIRÉE CULTURE

> 20H

CAFÉ LITTÉRAIRE  
ET CINÉ-MUSIQUE
Médiathèque
Coups de coeur à partager, quizz et 
jeux autour de gourmandises !!
LA VILLE

VEN 22 JUIN
* SOIRÉE FESTIVE

> 22H30

FÊTE DE LA SAINT JEAN
Espace Georges Brassens
Selon conditions météorologiques.
05 56 95 99 16
asco.gb@free.fr
ASCO

SAM 23 JUIN
* DÉTENTE

> 

ANIMATIONS MARCHÉ
Marché Dupérier
...
LA VILLE

26 AU 30 JUIN
* INSCRIPTIONS LOISIRS RENTRÉE

>17H

INSCRIPTIONS 
SAISON 2018/2019
1er étage du Carré des Jalles
Inscriptions pour la saison 2018/2019
05 56 05 55 06
gestes.expression@gmail.com
GESTES ET EXPRESSION

MER 27 JUIN
* RÉUNION

> 19H

CONSEIL MUNICIPAL
Salle du conseil  
de l’Hôtel-de-Ville
LA VILLE

28 JUIN  
AU 1ER JUILLET
* ARTS MARTIAUX

> 14H30/17H

GRAND STAGE 
D’ÉTÉ
Lacapelle-Biron (47) 
Domaine de Bosc Nègre
4 jours dans les arts martiaux internes :  
Tai Chi Chuan, Xingyi Quan ou Qi 
gong, avec maître Sochokun. Stage 
ouvert à tous.
www.arts-martiaux-internes.com/
06 43 23 18 64
sdesgranges@gmail.com
ARTS MARTIAUX INTERNES 
CIEL, TERRE, HOMME

VEN 29 JUIN
> 20H

LA FAUNE 
NOCTURNE 
Rendez-vous salle des sports de 
Magudas
CISTUDE NATURE

29 ET 30 JUIN
* SPECTACLE

> 20H30

GALA 2018
LES LÉGENDES  
DE LA MUSIQUE
Cosec du stade Monseau
Spectacle chorégraphié avec sons et 
lumières
06 75 42 13 28
ealhaitz@orange.fr
ASSM GYMNASTIQUE & TRAM-
POLINE

4 ET 7 JUILLET 
* ATELIER CINÉMA

> 14H/17H

STOP MOTION
Médiathèque
Atelier scénario en deux séances, suivi 
d’un atelier tournage en quatre séance 
du 10 au 14 juillet de 14h à 17h. 
Dans le cadre de l’année nature.
Sur inscription. Tout public dès 8 ans, 
adultes bienvenus !
LA VILLE

5 AU 7 JUILLET
* FESTIVAL

JALLES HOUSE ROCK
Bords de Jalles
En plein air, deux soirées dédiées aux 
musiques actuelles (rock, pop, électro) 
dans une ambiance conviviale et familiale. 
Ciné-débat le jeudi soir.  Concerts, 
village rock, restauration, animations, 
expositions, camping gratuit...
05 56 17 11 90 / 09 50 59 82 25
www.jalleshouserock.fr
LA VILLE ET L’ESTRAN
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