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* COUP DE PROJECTEUR  
SUR VOS COMMERÇANTS 
DÉCOUVREZ TOUS LES VISAGES DU CENTRE-VILLE
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10% de

RÉDUCTION 
sur un anniversaire 

ou une location de 

gonflable*

  6 avenue de Berlincan 
33160 ST MEDARD EN JALLES

05 56 18 74 27

Parc d’attraction intérieur, 
dans un espace sécurisé de plus de 600m2,

 chauffé et climatisé,
qui accueille les enfants de 1 à 12 ans.

Les enfants peuvent jouer librement et à volonté dans un espace sécurisé, sous la 
surveillance des parents ou d’un accompagnateurs. Durée illimité. Toute sortie est définitive.

1€ de
RÉDUCTION 

sur une entrée achetée*

Location de gonflable

Des idées plaisir, pratiques 
et moins chères 

pour toute la maison...

ST-MÉDARD-EN-JALLES
C.Cial Les Portes du Médoc - En face d’Intermarché
165 avenue du Général de Gaulle
33 160 St-Médard-en-Jalles
HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
le dimanche de 14h30 à 18h30

Encore des 
places 

disponibles 
pour septembre 

2018

296 avenue Pasteur 
 Le Haillan

(A côté de l’hypermarché 
Leclerc de Saint-Médard)

Nouvelle
crèche

ENCORE DES PLACES
DISPONIBLES 

POUR 
SEPTEMBRE 2018

Horaires d’ouverture : 7h30 - 19h

Informations & Inscriptions

09.53.09.77.60  
www.people-and-baby.com
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L’été est enfin là et avec lui, son cortège de 
cadeaux : les beaux jours revenus, la lumière, 
les vacances, les fruits bien mûrs, les rires des 
enfants, la plage ...

L’été pour une commune, c’est bien souvent le 
moment où l’action publique marque le pas et pour tout dire, s’endort un peu.

À Saint-Médard, au contraire, nous avons fait le choix d’un été très animé, 
riche de propositions diverses, de rendez-vous où tous peuvent se croiser pour 
partager des émotions et prendre du bon temps.

Ainsi, vous pourrez tout aussi bien vibrer sur grand écran aux exploits espérés 
des Bleus, danser devant les scènes rock du Jalles House Rock, profiter des  
7 soirées de cinéma en plein air prévues tout au long de l’été, participer au bal 
du 14 Juillet sur les bords de Jalle, profiter entre amis des Apéros de l’Ingénieur,  
bénéficier des propositions sportives et des stages de Cap 33, écouter des 
concerts de musique en tout genre ou participer dans des sites insolites aux 
lectures et découvertes proposées par la médiathèque.

Cet été a commencé en fanfare le premier jour de l’été avec la fête de la  
musique, se finira également en musique avec les Nuits d’ été les 12,13 et 14 
septembre.

Ce choix d’un été qui « pétille », nous le faisons pour que chacun puisse avoir 
un été qui ressource, qui repose, qui ouvre des horizons.

Nous le faisons en pensant à tous ceux qui, pour des raisons diverses, ne partent 
pas en vacances, à tous nos jeunes qui ont deux mois de vacances à occuper.

Nous le faisons enfin pour que tous les Saint-Médardais puissent se rencontrer 
et partager ces moments de joie, de culture et de fête.

Bel été à tous !

 Jacques MANGON
 Vice-président de Bordeaux Métropole
 Conseiller Départemental de la Gironde
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Votre Maire

ÉDITO

Big Bang 2018 : le Maire, Jacques Mangon, entouré 
de Thomas Pesquet, de Vanessa Dumas, adjointe à la 
Culture et les dix enfants mis à l’honneur le 6 juin.



FESTIVAL DE L’AIR ET DE L’ESPACE

* LE FESTIVAL BIG 
BANG EN ORBITE 
POUR SA 3E ÉDITION
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INSTANTANÉS
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1 ET 5 Succès pour la rencontre avec 
Thomas Pesquet avec plus de 3 000 
personnes au parc de l’Ingénieur

2 Table ronde inaugurale

3 Jean-François Clervoy et Thomas 
Pesquet, deux astronautes à l’honneur

4 Animation technologique autour 
de la Terre

6 Poésie, acrobaties et pyrotechnie 
samedi soir

7 Remise du prix « Air zéro G »

8 Une belle soirée de concert, 2 500 
personnes venues applaudir Papooz 
et Cats On Trees

9 Remise des prix...

10 Moment magique sur le manège 
du Contre-vent
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INSTANTANÉS

* ANIMATION - SENIORS

UNE GUINGUETTE DANSANTE ET GOURMANDE 
POUR LES AÎNÉS
Sous les arbres du parc de l’Ingénieur, il faisait bon se détendre, flâner, 
échanger et faire quelques pas de danse le mardi 29 mai.
Organisée par la Ville et le CCAS, cette 4e édition de la Guinguette des 
aînés a séduit près de 500 seniors saint-médardais, conviés par le Maire 
Jacques Mangon, son adjointe Danièle Layrisse, déléguée aux Solidarités, 
à l’Action Sociale Logement et aux Seniors, et Michel Barat, conseiller 
municipal délégué à la Prévention Santé et aux Seniors.
Cet après-midi festif et convivial s’est déroulé autour d’un bal et d’une 
animation musicale avec un accordéoniste qui déambulait de table en 
table. Les services Techniques et la Cuisine centrale de la Ville ont per-
mis aux plus créatifs de s’essayer à la composition florale et de brochettes 
de fruits et aux plus gourmands de profiter d’un très joli buffet. Enfin, 
les plus curieux ont pu suivre une visite commentée pour connaître les 
secrets que recèle le parc de l’Ingénieur grâce au service « Cadre de vie » 
de la Ville. Le tout dans un décor champêtre spécialement mis en place 
pour l’occasion : tenues du personnel, nappes à carreaux, bar à limonade, 
bottes de foin, vélo et voitures anciennes... Tout au long de l’après-midi, 
l’écoute et l’attention d’un personnel très investi a contribué à apporter 
de petits moments de bonheur aux personnes présentes.
Des instants de plaisir et de partage, qui ont également donné l’occasion 
aux générations de se rencontrer : des écoliers saint-médardais (du Claé 
de l’élémentaire Montaigne), sont venus interpréter des chansons d’hier 
et d’aujourd’hui, reprises en cœur par les seniors.

* ANIMATION - MUSIQUE

LE 21 JUIN, ON FÊTAIT LE FOOT  
ET LA MUSIQUE À SAINT-MÉDARD !
Jeudi 21 juin, la musique était à l’honneur dans les rues de Saint- 
Médard, ainsi que le foot ! Hasard du calendrier, les Bleus jouaient 
à 17h leur 2e match de la Coupe du Monde contre le Pérou. Vous 
avez été près de 700 personnes à venir voir sa retransmission sur 
écran géant organisée par la Ville au Parc de l’Ingénieur. Avec une 
victoire des Bleus 1-0, l’ambiance était au beau fixe pour entamer les 
festivités de la soirée !
La Ville et des commerçants de la commune ont proposé 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 
ont participé à des scènes ouvertes. Ils ont proposé des concerts gratuits 
de tous styles : variété, pop-rock, rock, cold rock, rock alternatif, blues 
rock, percussions, electro, electro world, rap, reggae, jazz, classique…

* ANIMATION - SPORT

LA FÊTE DU SPORT ET DU VÉLO  
FAIT LE PLEIN DE SPORTIFS
Près de 3 000 personnes - un record - étaient présentes 
samedi 2 juin pour célébrer le sport et le vélo au complexe 
sportif Robert Monseau. Cette 4e édition remporte de 
nouveau un franc succès.
Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu découvrir 
la diversité des disciplines sportives proposées sur la 
commune, à travers des informations, démonstrations, 
initiations proposées par les 34 associations et sections 
présentes.
De nouvelles associations ont rejoint l’événement cette 
année : Tactichien, Sud Médoc Orientation Gironde, 
Yoga Fabindu, Hockey Club des Jalles, Paintball Sportif 
33 et les Randonneurs autonomes aquitains.
Nouveauté 2018 : le pôle Sport de nature a beaucoup 
séduit avec sa tyrolienne et son parcours d’accrobranche.
Si le pôle e-sport et les balades à poney ont attiré de nom-
breux jeunes Saint-Médardais, une mention particulière 
a été attribuée au vélo smoothie proposé sur le Village 
Vélo et qui a fait le plaisir des gourmands. 
LES CHIFFRES :
• 594 jeunes de - 16 ans ont participé au challenge sportif 
consistant à s’essayer à diverses disciplines.
• 39 jeunes sportifs méritants ont été récompensés pour 
leur investissement.
• 105 adultes ont participé à la randonnée cyclotourisme, 
et 50 enfants et accompagnants adultes à la randonnée 
USEP.
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GRANDS PROJETS

Zone de travaux - PHASE 1 (9 juillet 2018 > 1er semestre 2019)

Zone de travaux - PHASE 2 (13 juin 2018 > Automne 2019)

Zone de travaux - PHASE 3 (Automne 2019 > Début 2020)

Arrêts de bus maintenus

Arrêts de bus déplacés

Arrêts de bus provisoires

Circulation pour le centre-ville (sens unique)

Itinéraire  conseillé pour les quartiers

Changement majeur de circulation
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* INFORMATION CHANTIER
Plan de circulation à partir du 9 juillet 2018

GRANDS PROJETS



GRANDS PROJETS

LE CONTEXTE DE STATIONNEMENT
Durant les mois de concertation autour du projet de réaménagement de la place 
de la République, le stationnement a été un sujet récurrent.
La Ville s’est engagée à maintenir le nombre de places existantes. La création 
et les extensions de parkings vont même permettre d’augmenter la capacité 
totale de stationnement avec l’ouverture du dernier parking Montaigne 2, à la 
fin du mois d’août.
Un diagnostic réalisé par Bordeaux Métropole a aussi permis de mettre en exergue 
la faible rotation des véhicules : 3,5 véhicules par jour et par place en zone bleue 
au lieu de 5 véhicules par jour et par place. La règle en vigueur aujourd’hui, 
qui propose un stationnement limité à 1h30 en zone bleue, est peu respectée 
car assez simple à contourner. Afin de faire évoluer la gestion du stationnement 
et favoriser les rotations, une grande concertation a eu lieu pendant plus d’un 
mois. Elle a fait intervenir les coordinations de quartiers, les commerçants, 
les usagers du marché et enfin, le grand public. Un questionnaire a ainsi été 
largement renseigné durant cette concertation (600 personnes).

UNE RÉGLEMENTATION ADAPTÉE  
AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA VILLE
Les réflexions issues de la concertation et celles menées par la Ville ont abouti 
à des propositions présentées en réunion publique le 11 juin dernier.
Ce projet adapté à Saint-Médard prend en compte :
• l’objectif principal d’augmenter l’effort de rotation en semaine et aux heures 
de pointe ;
• un meilleur accès aux commerces et aux services ;
• les contraintes des riverains et des personnes qui travaillent dans le centre ;
• les usages du centre-ville et les caractéristiques de la Ville.

• C’est principalement les zones bleues (donc déjà en 
principe limitée) qui basculeront en stationnement 
réglementé.
• La gratuité temporaire sera maintenue et pour 
répondre à la demande issue de la concertation, 
ce temps de gratuité sera étendu de 1h30 à 2h00.
• Les zones réglementées seront effectives de 9h à 
19h30 et seulement en semaine, le reste du temps, 
les riverains pourront les utiliser sans limite (donc 
avec les 2h de gratuité dès 17h30 en semaine).
• 5 parkings « longue durée » gratuits (notamment 
Dupérier) seront à disposition des personnes qui 
travaillent dans le centre ou des riverains.
• Pour être efficace, ce système sera géré par des 
horodateurs modernes qui intègrent les plaques 
d’immatriculation et permettent divers modes de 
paiement (carte bleue, espèces, applications mobiles).
• La tarification au-delà des 2h gratuites devra 
inciter à la rotation des voitures (1€ jusqu’à 2h30 
puis 2€ jusqu’à 3h...). Le forfait post stationnement 
sera de 22€.

* MISE EN PLACE : PREMIER TRIMESTRE 2019

• Stationnement réglementé du lundi au vendredi,  
de 9h à 19h30
• Gratuité : 2h
• Gratuité tous les samedis, dimanches et jours fériés

SAINT MÉDARD ET VOUS N°20 JUILLET 20188

* VERS UN STATIONNEMENT 
RÈGLEMENTÉ SUR MESURE

avenue Montesquieu

Carré des
Jalles
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La Poste

avenue de la Boétie
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avenue Jean-Jacques Rousseau

rue Jehan Dupérier

et abords

Parking 
PMF

25 places

Parking 
Mairie

49 places

Parking Maryrs 
de la Résistance

26 places

Parking 
Montaigne 1

38 places

Parking 
Montaigne 2

33 places (création)

Parking 
Henri Martin

14 places

Parking 
L’Étoile

70 places

Parking 
Gabachot

63 places

Parking 
des Vergers45 places

Parking 
Jean Jaurès
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Parking Gare 
routière

47 places

Parking 
Garaud
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Extension
Dupérier

93 places

Parking 
Dupérier
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Parking 
8 mai 1945

Zone règlementée de 9h à 19h30 
en semaine

Zone non règlementée pour du 
stationnement longue-durée
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ACTUALITÉS

ÉDUCATION

* ZOOM SUR LA NOUVELLE ORGANISATION  
DU TEMPS SCOLAIRE À LA 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2018

Comme évoqué dans les magazines de janvier et mai, les rythmes 
scolaires évolueront à la rentrée de septembre 2018 dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la commune.

l RAPPEL
Après avoir consulté les parents d’élèves et les équipes éducatives, la Ville  
a approuvé le retour d’une organisation du temps scolaire sur une semaine de 
4 jours (décision du Conseil municipal du 13 décembre 2017). Les modalités 
précises ont été définies de façon concertée avec les partenaires concernés 
au cours du premier trimestre 2018 : comité de pilotage du Projet Éducatif 
De Territoire (PEDT), équipes enseignantes, personnels municipaux, repré-
sentants des parents d’élèves.

lMAINTIEN DES HORAIRES D’ACCUEIL DE 7H À 19H

l LES NOUVEAUX HORAIRES SCOLAIRES  
POUR LES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
De 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 dans toutes les écoles, sauf à la maternelle 
Villagexpo et à l’élémentaire Hastignan : de 8h45 à 12h et de 14h à 16h45.
Les enfants de Petite Section ne déjeunant pas à la restauration scolaire 
pourront revenir à l’école entre 13h30 et 13h40. Au-delà, aucune arrivée 
ne sera possible avant 14h. Les frères et sœurs scolarisés dans la même école 
en Moyenne et Grande Sections pourront également être accueillis entre 
13h30 et 13h40.

lORGANISATION DU MERCREDI  
EN SEMAINE SCOLAIRE
Les enfants scolarisés en maternelle et élémentaire à Saint-Médard ou 
domiciliés à Saint-Médard seront accueillis sur le Claé de chaque école de 
7h à 19h, à la journée ou à la demi-journée avec repas compris. Aucune 
inscription préalable nécessaire. Aucune arrivée ne sera acceptée entre 9h 
et 11h puis entre 14h et 16h, sauf dans le cadre de dispositions spécifiques 
d’ordre médical. Pour une arrivée après 11h, il sera obligatoire d’appeler le 
Claé avant 9h. Auquel cas l’enfant ne sera pas accepté à l’accueil.
 

lORGANISATION DES TRANSPORTS 
SCOLAIRES
Les transports scolaires sont accessibles à tous les élèves 
résidant à Saint-Médard et fréquentant un établissement 
scolaire ou un institut spécialisé du secteur. Pour pou-
voir bénéficier de ce service, chaque famille doit avoir 
obtenu un titre de transport délivré par la Direction de 
l’Éducation. Modalités d’inscription : avoir complété 
le dossier d’inscription préalablement téléchargé sur le 
site Internet de la Ville ou, à défaut, retiré au Guichet 
unique Facil’e-famille de la Direction de l’Éducation.
Les jours de fonctionnement des circuits de transport 
scolaire sont ceux correspondant au calendrier scolaire 
fixé par le Ministère de l’Éducation Nationale ou l’Ins-
pection Académique.

lORGANISATION PENDANT  
LES VACANCES SCOLAIRES
Les enfants âgés de 3 à 11 ans révolus seront accueillis 
sur les 4 accueils de loisirs (Pôle Montaigne, Hastignan, 
Louise Michel, La Grange à Léo) de 7h30 à 18h30. Au-
cune arrivée ne sera acceptée entre 9h et 11h puis entre 
14h et 16h, sauf dans le cadre de dispositions spécifiques 
d’ordre médical. Les inscriptions pour les vacances 
scolaires (La Toussaint, Noël, Hiver, Printemps, Été) 
se font sur l’espace Facil’e-famille ou à la Direction de 
l’Éducation, au Guichet unique Facil’e-famille, selon 
un calendrier communiqué en amont aux familles.
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ACTUALITÉS

* PRÉVENTION

PLAN CANICULE : RAPPROCHEZ-VOUS DU CCAS
Cet été, en cas de fortes chaleurs entrainant le déclenchement du Plan canicule par 
le Préfet, le personnel du Centre communal d’action sociale (CCAS) contactera les 
personnes inscrites sur son registre et interviendra en cas de besoin.
Du 1er juin au 15 septembre, toute personne âgée de plus de 65 ans et/ou en situation 
de handicap, vivant à son domicile, peut s’inscrire. Un représentant légal ou un tiers 
(famille, voisin, ami, service à domicile) peut aussi procéder à l’inscription de la personne 
jugée « fragile », avec son accord. 
Le formulaire est à télécharger sur www.saint-medard-en-jalles.fr ou à retirer - et à ramener complété -  
au CCAS (place de l’Hôtel de Ville).

AMÉNAGEMENT

* LE PARC DE L’INGÉNIEUR  
POURSUIT SA REMISE EN BEAUTÉ

S’il accueille déjà depuis plusieurs mois les promeneurs saint-médardais et 
de nombreuses manifestations de la Ville, le parc de l’Ingénieur poursuit 
sa remise en beauté. 

Les travaux de remplacement des clôtures actuelles (murs en poteaux et plaques) 
débuteront au mois d’août, pour une durée de deux mois. Elles seront remplacées 
par une clôture en fer forgé, et le mur en pierre sera restauré avec du moellon et du 
parement en pierre. Une entrée sur la piste cyclable Bordeaux-Lacanau, qui passe 
derrière le parc, va également être créée. 
Dans un second temps (août / septembre), une aire de jeux pour enfants sera amé-
nagée. Enfin, des arbres, arbustes et plantes vivaces seront plantés à l’automne en 
bordure de clôture.

* CULTURE

L’UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE PRÉPARE SA 
2E RENTRÉE À SAINT-
MÉDARD ! 
Une nouvelle rentrée de l’Université 
du temps libre se prépare à Saint- 
Médard-en-Jalles. Du 1er octobre 
au 7 juin, ce ne sont plus trois, 
mais quatre programmes qui seront  
proposés aux Saint-Médardais. Des 
séances d’espagnol viendront en  
effet compléter les cours d’histoire de 
l’art, de généalogie et de philosophie 
déjà plébiscités l’an dernier. Quels 
que soient votre âge et votre cursus 
scolaire, inscrivez-vous !
• HISTOIRE DE L’ART « Les grandes  
collections d’œuvres d’art dans le 
monde » tous les mercredis de 13h30 
à 15h à Médiathèque Léopold Sédar 
Senghor - 146€/an + 62€/an de cotisa-
tion annuelle.

• ESPAGNOL, deux niveaux de cours : 
Niveau A1+ (pour les personnes ayant 
déjà fait une année d’espagnol ou ayant 
quelques bases) tous les jeudis 13h30-
15h ; Niveau A1 (débutants) tous les 
jeudis 15h-16h30 à Maison Silhouette 
(129, avenue Montaigne) - 146€/an  
+ 62€/an de cotisation annuelle.

• PHILOSOPHIE « Dialogues philoso-
phiques ou penser par soi-même » tous 
les jeudis de 13h30 à 15h au Pôle munici-
pal Simone Veil (26, rue Aurel Chazeau) 
- 146€/an + 62€/an de cotisation annuelle.

• GÉNÉALOGIE FAMILIALE, un vendre-
di sur deux de 14h à 16h (19 oct., 9 et  
23 nov., 7 et 21 déc., 11 et 25 janv.,  
8 fév., 8 et 22 mars, 5 avr. 3, 17 et 31mai) 
au Pôle municipal Simone Veil - 70€/an 
+ 62€/an de cotisation annuelle.

Pas de cours durant les vacances scolaires. 
Informations et modalités d’inscriptions sur 
www.saint-medard-en-jalles.fr / 
www.oareil.org ou au 05 57 57 19 66.  
En cas de difficultés financières, le CCAS peut 
vous accompagner au 05 56 57 40 97 ou sur 
place (parvis de l’Hôtel de Ville).
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* CULTURE, SPORT, DÉTENTE, 
NATURE... DU CHOIX  
ET DES NOUVEAUTÉS  
AU MENU DE VOTRE ÉTÉ ! >

« Les mois d’été sont enfin là et avec eux leur cortège de loisirs et de découvertes, 
de plaisir et de rencontres. Depuis des mois, élus et services sont mobilisés 
pour imaginer la plus belle des saisons estivales pour tous les Saint-Médardais.
Vous retrouverez bien sûr les rendez-vous incontournables de l’été comme le 
Jalles House Rock ou le festival des pays du Sahel mais nous avons voulu encore 
plus d’événements, encore plus de culture et ce dans toute la ville ! En effet, que 
vous soyez sportifs motivés ou mélomanes attentifs, gastronomes épicuriens 
ou cinéphiles nocturnes, lecteurs passionnés ou aventuriers courageux, vous 
trouverez forcément votre bonheur dans la large palette d’activités qui vous 
est offerte tout au long des pages de ce dossier, ainsi que dans le programme 
d’été spécialement édité par la Ville.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été à Saint-Médard-en-Jalles. »

Vanessa DUMAS
Adjointe au Maire en charge  
de la Culture, de l’animation, 
des grands événements, de la vie 
associative et des jumelages

LONGUE VUE



LONGUE VUE

* À VOTRE SERVICE 
TOUT L’ÉTÉ !

Depuis plusieurs mois, les services d’animation de la Ville, dont la Dacaj, 
les Médiathèques et le service des Sports, travaillent avec passion et 
imagination pour vous proposer plus de 30 rendez-vous culturels, sportifs, 
nature… au cœur de votre commune. 
De nombreuses nouveautés, des rendez-vous déjà bien ancrés, des 
animations familiales et accessibles à tous... ils vous ouvrent leur porte 
tout l’été et voici ce qu’ils vous proposent.

Retrouvez  
tous les rendez-vous de l’été  

dans le programme  
« C’est l’été à Saint-Médard-en-Jalles ! » 

diffusé fin juin à la mairie et dans les structures  
de la Ville, également disponible sur  

www.saint-medard-en-jalles.fr

12 SAINT MÉDARD ET VOUS N°20 JUILLET 2018

LOÏC VERGEZ, Direction des Actions culturelles, de la vie associative et de la jeunesse

« La Dacaj a travaillé avec ses parte-
naires locaux pour programmer de 
nombreux rendez-vous pour tous, 
pour tous les goûts, en centre-ville 
et dans les différents quartiers de 
la commune. Cela représente plus 
de 25 rendez-vous avec les mani-
festations culturelles associatives, 
les cinés plein air, les concerts de 
jazz et de musique tsigane dans le 
parc de l’Ingénieur, les spectacles et 

performances artistiques inscrites 
dans le cadre de l’Été métropoli-
tain... Nous avons trois gros coups 
de cœur : Les Escales imaginaires 
et autres merveilles, Cache cache 
sauvage et le spectacle 3.6. Trois 
performances artistiques créatives 
et originales construites avec les 
habitants, les centres sociaux et 
nos médiateurs et qui sont pro-
grammées au cœur des quartiers. »

ÉVELYNE GUIRAUD, directrice des Médiathèques

« Les Médiathèques vous donnent 
rendez-vous tout l’été, sans interrup-
tion, aux jours et heures d’ouvertures 
habituels. Parmi les rendez-vous à ne 
pas manquer, le tournoi de jeux vidéo 
FIFA les 7, 10 et 11 juillet à l’occasion 
de la Coupe du Monde de football 
avec de nombreux lots à gagner * 
et les ateliers « Stop Motion » les  
4 et 7 juillet, puis du 10 au 13 juillet  
(sur inscription), adressés à tous dès 
8 ans. Il s’agira de réaliser une ani-
mation sur le thème de la nature, 

de l’écriture du scénario jusqu’à la 
bande sonore. Rendez-vous aussi lors 
de la 2e quinzaine de juillet, pour la 
grande fête du livre et de la jeunesse 
« Partir en livre », avec des lectures 
champêtres et des lectures au fil de 
l’eau en présence de notre Bibliambule 
et des ateliers BD-manga. »
* Sur inscription obligatoire au  
05 57 93 18 50.

Programme complet des animations sur 
mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr
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LONGUE VUE

Retrouvez  
tous les rendez-vous de l’été  

dans le programme  
« C’est l’été à Saint-Médard-en-Jalles ! » 

diffusé fin juin à la mairie et dans les structures  
de la Ville, également disponible sur  

www.saint-medard-en-jalles.fr

n LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS  
DE PAYS 
Samedi 25 août - 19h/Minuit - Bords de Jalle (Gajac)
En partenariat avec la Chambre d’agriculture
Les richesses gastronomiques de notre région, à  
découvrir autour d’un repas festif et d’animations spor-
tives avec le CAP33 Tour et musicales avec le groupe 
Orchestre Malibu (Pop-Rock et Variétés).

n « JALLES PLAGE » 
Mercredi 25 juillet - 11h/22h - Bords de Jalle et espace 
Ball’ en Jall’ (Gajac) 
Avec CAP33, l’association Avec’L et divers foodtrucks
De 11h à 19h : journée détente en Bords de Jalle avec 
activités et jeux pour tous, raquettes, ventriglisse, jeux 

d’eau, babyfoot, Bibliambule, sports de sable toute la 
journée… De 19h à 22h : chaussez vos baskets pour la 
soirée « remise en forme » avec zumba, renforcement 
musculaire, body zen... Apportez serviettes et crèmes 
solaires !

n DEUX BELLES SOIRÉES MUSICALES 
DANS LE PARC DE L’INGÉNIEUR 
Vendredi 10 août - 19h30 CONCERT DE JAZZ- 
MANIAC ORCHESTRA
Immersion musicale dans la ville du Jazz, New Orleans, 
autour d’un répertoire riche, festif, varié… et parfai-
tement adapté à quelques pas de danse ! Buvette et 
restauration sur place. 
Sans réservation / www.jazz-maniac.com

Mercredi 29 août - 19h30 CONCERT DES ROMANO 
DANDIES (musique tsigane)
Un tissu de sensibilités avec des influences Rock et 
Swing, qui vous fera voyager dans les contrées les plus 
sombres, les plus touchantes et surtout les plus festives 
! Buvette et restauration sur place.
Sans réservation / www.romanodandies.com

n LES « APÉROS DE L’INGÉNIEUR » 
Vendredis 3, 17 et 24 août - 19h/22h - Parc de  
l’Ingénieur
Avant, pendant ou pour prolonger l’effet vacances, 
profitez d’une des nouveautés de l’été : un verre et une 
assiette de tapas à partager, un cadre verdoyant, une 
ambiance musicale propice à la détente...

* CINQ GRANDES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ !      Toutes les infos au 05 56 17 11 90 ou sur www.saint-medard-en-jalles.fr

LOÏC BESNARD-GONTHIER, Coordonnateur « Animation sportive » au Service des Sports

« Le service des Sports vous accueillera 
tout l’été à Ball’ en Jall’ autour des sports 
de sable et à l’espace aquatique avec 
notamment des baptêmes de plongée 
gratuits les 6-20 juillet et 24-31 août à 
partir de 18h45 (CAP33). Nous vous 
ferons aussi découvrir des activités spor-
tives avec l’opération CAP33 * et une 
nouveauté, des tournois de pétanque 
le vendredi soir à la gare cycliste. Le 
CAP33’ Tour sera d’ailleurs présent sur 
le marché des producteurs le 25 août 
pour vous faire découvrir gratuitement 
escrime, savate, échecs, hockey sur ga-

zon, boomerang et cerf-volant. Nous 
vous invitons aussi à participer aux jeux 
Intervilles, à Bruges le 27 juillet, avec 
jeux d’eau, fausses vachettes, courses de 
garçons de café... Et pour découvrir le 
patrimoine saint-médardais, rendez-vous 
le 3 août à 18h place Charles Garraud 
pour une randonnée commentée avec 
l’association du Patrimoine. »
* Le programme complet des animations 
CAP33 à Saint-Médard - distribué avec 
ce magazine - est aussi disponible sur  
www.saint-medard-en-jalles.fr

FABIENNE JARIOD, Responsable « Développement durable »

« Le programme estival de l’Année nature se déroulera sous le 
signe de la découverte, avec notamment une nouvelle balade 
du côté de Caupian, sur les bords de jalles que la Ville est en 
train d’acquérir. Sous le signe de la solidarité également avec 
un nettoyage de forêt, mais aussi sous le signe du partage avec 
de bons moments à vivre ensemble, en toute convivialité, dans 
des espaces verts agréables et accueillants tels que la journée 
Jalle plage et  le Marché des producteurs sur les Bords de Jalle 
de Gajac. De quoi expérimenter dans la nature diverses formes 
d’activités pour à la fois la protéger et profiter des espaces 
qu’elle nous offre. »

ET AUSSI... DE BELLES ACTIVITÉS  
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
Tout l’été, les équipes d’animation des quatre accueils de loisirs 
de la commune organisent des activités de découvertes inno-
vantes et festives, adaptées à chaque tranche d’âge. 
Pour les plus petits, ce sera l’occasion de développer leur créa-
tivité au cours d’ateliers musicaux, de rencontrer les animaux 
de la ferme “Roule ma poule” ou encore de partir à l’aventure 
pour une initiation voile ou accrobranche avec les copains. 
Du côté des plus grands, ce seront des expériencesoriginales 
et variées : découverte du poney, ateliers bricolage et cuisine, 
après-midi canoé ou détente à la plage, avant une nuitée à 
l’accueil La grange à Léo.

Si la France se qualifie, RETRANSMISSIONS EN DIRECT 
DES MATCHS DE LA COUPE DU MONDE  
DE FOOTBALL
• vendredi 6 juillet 16.00 - Bords de Jalle (dans le cadre du festival Jalles House Rock),
• mardi 10 ou mercredi 11 juillet 20.00 - Parc de l’Ingénieur 

• dimanche 15 juillet 17.00  - Parc de l’Ingénieur. 

Restez connectés sur www.saint-medard-en-jalles.fr  
ou sur Facebook « ville.saintmedardenjalles »
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n UN FESTIVAL JALLES HOUSE ROCK 
TOUJOURS PLUS INVENTIF 
Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 juillet - Soirées - Bords 
de Jalle (Gajac)
Co-organisé par la Ville et l’association l’Estran
Avec un ciné-débat le jeudi à 20h à L’Étoile autour de la 
place des femmes dans le rock et des concerts dès 18h45 
le vendredi et 19h le samedi soir, le « JHR » réinvestit les 
Bords de Jalle pour sa 11e édition. 
Nouveauté 2018 : l’apéro-brunch le samedi (11h-13h)  
et le « Family Rock » (17h-20h30) pour toute la famille avec 
jeux, maquillage, goûter, bibliambule et village-rock !
Si la France est qualifiée pour les 1/4 de finale de la Coupe 
du monde, le match sera retransmis en direct sur écran 
géant le vendredi 6 juillet à 16h.
Entrée libre / www.jalleshouserock.fr

n AMBIANCE « FÉRIAS » POUR LA FÊTE NATIONALE 
Vendredi 13 juillet - 19h - Bords de Jalle (Gajac)
Organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers du secteur 
d’intervention de la Métropole
Sur le thème des ferias, ambiance assurée autour des 
stands de restauration et buvette, avec feu d’artifice en 
fin de soirée.

n VOYAGE EN AFRIQUE AVEC LE FESTIVAL  
DES PAYS DU SAHEL 
Samedi 4 août - Gare cycliste
Agence de médiation culturelle des pays du Sahel 
Théâtre, danse, cinéma, contes, artisanat, rencontre-débat… 
Un véritable coup de projecteur sur les artistes et la culture 
des pays du Sahel. Restauration sur place.
Plus d’infos sur www.mediation-culturelle.net

LONGUE VUE

Cet été à Saint-Médard, c’est... 

• 2 festivals : Jalles House Rock  
et Festival des Pays du Sahel
• 7 cinés plein air
• 8 rendez-vous de l’Été métropolitain
• 4 rendez-vous « Année nature »
• 2 grandes soirées « concert » 
• 3 apéros de l’Ingénieur dans le parc  
de l’Ingénieur
• 1 soirée musicale dans le parc de Feydit 
avec « Coups d’zique dans les prés »
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n FORUM DES ASSOCIATIONS : 
FAITES VOTRE CHOIX ! 

Samedi 8 sept. - 9h-17h - Carré des Jalles
Votre rendez-vous annuel autour du vivier associatif de la 
commune : stands d’informations, animations, initiations, 
démonstrations… plus de 120 associations sont à votre écoute.
Plus d’infos au service Associations /Culture : 05 56 17 11 90.

n « LES NUITS D’ÉTÉ » : UNE PARTITION  
DE BONHEUR MUSICAL 

Mercredi 12 sept. - 20h30 - Carré des Jalles (12€ ; réduit 6€)
« Tango, airs d’opéra et comédies musicales » avec Mathilde 
Étienne (soprano), Emiliano Gonzalez Toro (ténor), Andoni 
Aguirre (piano) et Richard Ducros (saxophone).

Jeudi 13 sept. - 20h30 - Carré des Jalles (12€ ; réduit 6€) 
« Les Quatre Saisons de Vivaldi » avec Stéphane Rougier 
(violon soliste), Jérémy Genet (violoncelle) et les solistes 
de l’ONBA, Tristan Chenevez (violon), Agnès Viton (violon), 
Nicolas Mouret (alto) et Matthieu Sternat (contrebasse).

Vendredi 14 sept. - 19h30 - Parc de l’Ingénieur (entrée 
libre et gratuite) 
1re partie / Trio Franck Dijeau (arrangements et compositions 
originales entre l’Afrique, le Brésil et la musique Cubaine). 
2e partie / groupe Disco-Inferno (tubes disco des années 
70’ à 80’). L’orchestre et le quatuor de saxophones de l’école 
municipale de musique se produiront avant les concerts.
Plus d’infos au service Associations /Culture : 05 56 17 11 90.

n À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
NATUREL SAINT-MÉDARDAIS 

Dimanche 16 septembre
« Nettoyons la forêt » avec les chasseurs saint-médardais et 
l’association Surfrider (rdv 9h - mairie annexe d’Issac). Balade 
à la découverte de la Jalle jusqu’à l’ancien moulin Bon-
neau (rdv 14h30 - Plaine des sports Les Biges, inscription : 
anneenature@saint-medard-en-jalles.fr) et visites  
guidées du champ captant du Thil et de l’usine de  
potabilisation Gamarde par Bordeaux Métropole (inscrip-
tion : www.eaubordeauxmetropole.fr). 
Plus d’infos au service Développement durable : 06 99 14 73 26.

* LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE 

Le coeur de saint-Médard  
bat son plein sur le marché ! 

Rendez-vous tout l’été,  
chaque samedi matin,  

sur le parking Jean Dupérier :  
pas moins de 100 commerçants  
vous accueillent avec convivialité  

et professionnalisme.  
N’oubliez pas votre cabas !

* LES AUTRES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER
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* LE PRINTEMPS URBAIN #4, 
NATURE ET PATRIMOINE 
À L’HONNEUR

PRINTEMPS 
URBAIN

Du 21 avril au 17 mai, le Printemps urbain s’est mis au diapason de l’année 
nature pour révéler l’or vert de notre territoire et éclairer certains aspects ou 
lieux encore peu connus de ses habitants. La nature à la fois si présente et si 
précieuse a été le fil rouge d’un programme riche d’apprentissages « sur le terrain ».
 
BALADES NATURE, SUIVEZ LE GUIDE SUR DES SENTIERS PEU CONNUS
Les deux balades proposées, le long de la Jalle pour découvrir les modes de gestion de l’eau et 
à travers la forêt pour comprendre le fonctionnement de la filière bois et mieux appréhender 
la biodiversité, ont suscité beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme.

LA GRAINOTHÈQUE, DU TROC POUR LA BIODIVERSITÉ ! 
Vous avez été nombreux à inaugurer cette collection d’un nouveau genre, dorénavant abri-
tée par la médiathèque. Les semences constituent un patrimoine qui s’est développé tout 
au long de l’histoire, entre régions, pays ou continents, par le biais du partage de graines 
entre paysans. La Ville vous invite à perpétuer cette pratique millénaire afin de favoriser 
la biodiversité. Basée sur le troc, la grainothèque permet au jardinier confirmé comme au 
novice de partager et d’enrichir les espèces de son jardin ou de son balcon. Elle est ouverte 
toute l’année, en libre accès (1).

Retrouvez le résumé du Printemps urbain  
en vidéo sur la chaine Youtube de la Ville :  
www.saint-medard-en-jalles.fr

LES ARBRES COMME ON NE 
LES AVAIT JAMAIS VUS ! 
Près de 300 personnes ont assisté à la 
diffusion gratuite du film L’ intelligence 
des arbres. En prélude, Thierry Leblond, 
adjoint au Développement durable, au 
patrimoine naturel, à la transition éner-
gétique, à l’innovation environnementale 
a présenté la démarche de la Charte 
de l’arbre mise en œuvre par la Ville  
depuis trois ans. À l’issue de la séance, les 
spectateurs ont beaucoup échangé autour 
des propos évoqués par les scientifiques 
sur la capacité des arbres à créer un lan-
gage végétal, à tisser des liens entre eux,  
à ressentir des émotions...

CLÔTURE DU PRINTEMPS 
URBAIN, ENTRE RÉCIT  
ET PAROLES D’EXPERTS
La soirée de clôture (4), qui se déroule 
dans le parc de l’Ingénieur, est un temps 
de partage de savoir. Elle a été ponc-
tuée par le récit de Michel Cardoze 
(2), conteur hors pair, qui a évoqué 
l’évolution de la Ville, façonnée par son 
patrimoine naturel. 6 thèmes d’actualité 
ont été ensuite abordés par des experts 
de Bordeaux Métropole, jardiniers de la 
ville, sylviculteurs, propriétaires fores-
tiers (3) et le Maire, Jacques Mangon, 
afin de rappeler que le développement 
de Saint-Médard se conçoit en osmose 
avec la nature.

2

3

4

1
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START-UP / INNOVATION* INDRICKS : LA PREMIÈRE PLATEFORME 
DE GESTION DE BIENS IMMOBILIERS NEUFS  
EN TEMPS RÉEL

ENTREPRENDRE       

* ESPACE(S) DE TRAVAIL PARTAGÉ  

& D’INNOVATION

L’ESPACE COPERNIC  
A ÉTÉ INAUGURÉ 
Jeudi 31 mai, l’espace Copernic a été inau-
guré au 60 place de la République, derrière 
le Carré des Jalles, en présence notamment 
du maire Jacques Mangon, de son adjoint 
Pascal Dubos, en charge de Développement 
économique, des entreprises, des commerces, 
de l’artisanat et de l’emploi, de François  
Baffou, directeur de Bordeaux Technowest, 
et de Maud Kassis, présidente de l’associa-
tion Éclipse. 
Ces derniers mois, de nombreux travaux 
d’aménagements ont été effectués pour  
accueillir les entrepreneurs dans des condi-
tions optimales. Avec l’accompagnement 
de professionnels et de tous les outils dont 
ils ont besoin pour mettre en œuvre leurs 
idées, ils peuvent désormais travailler au sein 
d’une véritable communauté. 
Pour rappel, ce bâtiment municipal regroupe 
les services Économie-emploi de la Ville, 
un incubateur-pépinière géré par Bordeaux 
Technowest et un espace de coworking 
avec fablab animé par l’association Éclipse  
(cf magazine de mai 2018).

Huit projets novateurs sont d’ores et déjà 
en développement à Copernic autour de la  
thématique du lieu, « le bâtiment intelligent et 
connecté » et plus d’une dizaine de coworkers  
y sont également installés.
60, place de la République
copernic@saint-medard-en-jalles.fr
Tél. : 05 56 70 17 81

* PRIX AÉRONAUTIQUE ESPACE NOUVELLE AQUITAINE 2018

QUATRE LYCÉENS DU LYCÉE DUPÉRIER  
DÉCROCHENT LE PRIX RÉGIONAL ! 
Johanna Reinhard, Théo Arranz, Dylan Gineste et Thomas Tillot, élèves au lycée Jehan 
Dupérier, ont remporté le Prix Aéronautique Espace Nouvelle Aquitaine 2018 lors de la 
finale régionale organisée le 24 mai à ArianeGroup (cf magazine de mai 2018). 
C’est la première fois qu’un lycée professionnel remporte le 1er Prix, en quatorze ans. Les élèves 
ont reçu une enveloppe de 3 000 € par le Conseil Régional et des cadeaux des partenaires. 
Leur performance a fait l’objet d’une cérémonie dans le hall central du lycée, lundi 28 mai, 
en présence de tous les élèves et du proviseur Philippe Barraud.

Hébergée à l’espace municipal 
Copernic et accompagnée par 
Bordeaux Technowest, la start-up 
Indricks veut digitaliser le secteur 
de l’immobilier neuf pour le rendre 
plus transparent et plus efficient.

Indricks est un outil novateur. Après avoir 
analysé le secteur de l’immobilier dans sa 
globalité pendant plus d’un an, Sophie  
Lamarque (présidente et associée-fondatrice) 
et Anthony Matarazzo (2e associé-fondateur) 
ont créé en juin 2016 une plateforme desti-
née aux professionnels de l’immobilier et ce 
dans un seul but : digitaliser la procédure de 
recherche de biens immobiliers neufs. Alors 
qu’elle sera lancée en septembre, elle séduit 
d’ores et déjà de nombreux professionnels.

POUR QUI ?
La plateforme Indricks est un outil innovant 
pour les professionnels de l’immobilier au 
sens large : conseillers en gestion du patri-
moine, agents mandataires, agents immo-
biliers, banquiers, courtiers, notaires... Elle 
a pour vocation de rendre leur expérience 
d’achat moins contraignante, plus optimale, 
plus transparente et plus sécurisée.

 COMMENT ?
La plateforme repose sur une base de  
données, actualisées en instantané, avec 
un potentiel de 50 à 60 000 biens neufs, 
alimentée par les promoteurs immobiliers 
partout en France et dans les DOM. Ces 
biens sont actualisés en temps réel selon 
leur statut (optionné, libre ou vendu) et 
les informations relatives aux biens sont en 
libre accès sur la plateforme, ce qui permet 
aux professionnels immobiliers de vendre en 
toute autonomie. Cela garantit à l’acquéreur 
final une transaction transparente, sécurisée 
et donc parfaitement maîtrisée.

Finaliste du concours « 10 000 start-ups » 
en février, Indricks poursuit sa recherche 
d’investisseurs afin de développer une   
technologie encore plus pointue d’ici le  
lancement de sa plateforme en septembre.  
Au sein de l’espace municipal Copernic, 
dédié à l’innovation sur la thématique du 
bâtiment intelligent, elle dispose d’un solide 
réseau de partenaires pouvant contribuer  
à son développement sur le territoire local, 
ainsi qu’un lien privilégié avec le service  
Économique - emploi de la Ville et l’incu-
bateur-pépinière Bordeaux Technowest.
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ENTREPRENDRE

En amont du projet Renaissance, la Ville a mené une concertation de 18 mois et nourrit un dialogue 
permanent avec les commerçants du centre. Afin de cerner leurs besoins, de les accompagner au 
mieux, notamment en terme de visibilité durant la période des travaux, une grande opération  
a été conçue pour eux et avec eux. Elle est lancée depuis le 20 juin !
Vous verrez les visages de vos commerçants, sous le feu des projecteurs dans différents supports, 
différents lieux de la Ville, jusqu’à l’ouverture de la future place de la République. 

CETTE CAMPAGNE VOUS RÉSERVE QUELQUES 
SURPRISES…
La première vous est proposée jusqu’au 31 août, sous l’intitulé 
« Grand jeu, cadeaux à la carte ! ». Remplissez le bulletin de jeu 
qui vous a été distribué dans votre boîte aux lettres, disponible 
chez les commerçants et à la Mairie. Trouvez  et placez sur la carte 
tous les commerçants participant à l’opération, puis déposez votre 
bulletin dans l’urne, placée dans le hall d’accueil de la Mairie.

LE TIRAGE AU SORT AURA LIEU, EN PUBLIC,  
SAMEDI 29 SEPTEMBRE, DANS LE CENTRE-VILLE
Vous pourrez gagner de nombreux lots : des bons de réduction, une 
paire de lunette de soleil, des boîtes de chocolat, des abonnements 
sportifs, des places de spectacle, une tablette Samsung...

Plus d’infos : www.saint-medard-en-jalles.fr

COMMERCE

* VOS COMMERÇANTS DU CENTRE 
SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

* NOUVELLES ACTIVITÉS

PSE33
Travaux de menuiserie métallique  
et serrurerie
140, avenue Montaigne
Tél. : 05 47 29 46 82
pse33@hotmail.fr 
www.pse-33.fr 

LP CONSEIL ET DÉVELOPPEMENT
Conseil et formation aux entreprises
Tél. : 06 19 46 81 09
laurent.pecout@gmail.com 

KARINE LABORDE
Réflexologie et drainage lymphatique Manuel
5, avenue de la Boétie
Tél. : 06 51 69 01 03
dlm.reflexo.stmedard@gmail.com 
karine-laborde.business.site

PISCINES DE L’ATLANTIQUE
Fabrication et pose de piscines
1, rue Alfred de Musset
Tél. : 05 56 12 29 12 / 06 24 45 03 57
piscinedelatlantique@gmail.fr 
www.piscinedelatlantique.com

* REPRISES D’ACTIVITÉS

BISTRO RÉGENT
Restaurant
136, avenue Montaigne
Tél. : 05 56 35 74 38

CHEZ MAX
Restaurant
10-12, rue Serge Noailles
Tél. : 05 56 51 97 30



recréez votre
espace jardin

Lieu-dit Gajac - Avenue Descartes
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

05 56 70 11 26
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h00
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SPORT

* BEACH-SOCCER

L’ÉQUIPE DE FRANCE  
DE RETOUR À SAINT-MÉDARD
En stage à l’espace Ball’ en Jall’ du 14 au 17 mai, l’équipe 
de France de beach-soccer a accueilli l’équipe d’Angleterre 
pour deux matchs amicaux les 16 et 17 mai. Résultats : 
deux victoires françaises avec 2-1 pour le premier match 
et 3-2 pour le second.
L’équipe de France avait déjà profité de la structure de 
sable saint-médardaise lors d’un premier stage en avril 
2016, à l’invitation de Pierre Braun, adjoint au maire 
en charge du Sport, et en présence du sélectionneur de 
l’Équipe de France beach-soccer FFF Stéphane François.

* CYCLOTOURIME

DÉPART IMMINENT POUR LA RANDONNÉE  
ALIÉNOR D’AQUITAINE
Parcourir 1 200 km à vélo en moins 90h : voici le challenge que se lanceront 
les coureurs cyclistes au départ de Saint-Médard (salle Ariane) le dimanche 
8 juillet à 20h et le lundi 9 juillet à 5h. Pour les encourager avant cette belle 
aventure sur le pourtour de l’ancienne région Aquitaine, des animations et 
bandas sont prévues devant la salle le dimanche après-midi, à partir de 16h.
Il s’agit de la 2e édition de ce grand brevet international de cyclotou-
risme, ouvert aux adultes, handi et tandem, organisé par l’association des  
randonneurs autonomes aquitains. La première, en 2014, avait réuni  
170 participants, dont 25% d’étrangers. Retour prévu le jeudi 12 juillet 
devant la salle Ariane.

* ANIMATION SPORTIVE

PLUS DE 400 ÉCOLIERS SUR LES TERRAINS
Le challenge des écoles multisports (EMS) s’est déroulé mercredi 13 juin 
au complexe sportif Robert Monseau. Il regroupait les enfants inscrits 
sur ce dispositif dans les sept écoles élémentaires de la commune. 
Une nouvelle réussite, avec un nouveau record de participation puisque 
410 élèves (4 équipes par école) sur les 600 inscrits aux EMS ont parti-
cipé à cet après-midi sportif, malgré la pluie... Si toutes les équipes sont 
reparties avec leur coupe, une mention spéciale est attribuée aux écoliers 
de La Garenne, qui ont remporté le Challenge 2018. 
Cinq associations sont associées à cet événement annuel organisé par la 
Ville : Sud Médoc Orientation Gironde, Hockey club des Jalles, ASSM 
Judo, Football Club SMJ et SM Handball.

* FOOTBALL

SAINT-MÉDARD ACCUEILLERA  
LES FÉMININES DES GIRONDINS  
DE BORDEAUX LA SAISON PROCHAINE !
Le Football Club Girondins de Bordeaux a retenu la 
candidature de la Ville pour l’accueil, la saison prochaine, 
des matchs à domicile de l’équipe féminine qui évolue en 
1re division et dont certains seront retransmis par Canal +.  
Ces matchs auront lieu au stade Monplaisir (complexe 
sportif Robert Monseau).



VIE D’ICI

DÉMÉNAGEMENT

* LA POLICE MUNICIPALE 
DANS SES NOUVEAUX 
LOCAUX

* PRÉVENTION

OPÉRATION « TRANQUILLITÉ 
VACANCES » : PARTEZ SEREIN !
La Police municipale et la Gendarmerie 
renouvellent le dispositif estival (gratuit). 
Pour passer des vacances en toute sérénité, 
pensez à vous inscrire. Du 1er juillet au  
31 août, policiers et gendarmes assureront 
des rondes régulières. 
Téléchargez le formulaire sur www.saint-medard-
en-jalles.fr et rapportez-le complété à l’accueil de la 
Police municipale (voir ci-dessus) ou de la Gendarmerie  
(12, rue Théophile Gautier).

* INFOS PRATIQUES

MAIRIE ET MAIRIES ANNEXES :  
LES MODIFICATIONS ESTIVALES
• Le service Population et citoyenneté 
de l’Hôtel de Ville (accueil, état civil, 
titres d’identité, cimetières, recense-
ment militaire et de la population) vous 
accueillera cet été aux jours et heures 
d’ouverture habituels : lundi 13h-17h30, 
mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 
13h-17h30 et mercredi de 8h30-17h30. 
En revanche, les permanences du same-
di matin (10h-12h) seront suspendues 
du 21 juillet au 18 août inclus.
• Les mairies annexes d’Issac et  
Magudas fermeront leurs portes du  
30 juillet au 19 août inclus.

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

Les agents de la Police municipale aménageront dans leurs 
nouveaux locaux mi-juillet. Situés dans les anciens bureaux de 
la CPAM, derrière le jardin de l’hôtel de ville, ils ont été entiè-
rement rénovés et aménagés pour leur offrir des conditions de 
travail optimales et sécurisées, et un accueil du public en toute 
confidentialité :
• lundi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h30.

* VOIRIE

ATTENTION : TRAVAUX !

n RUE FOURCADE (centre-ville) : des travaux 
de réfection de la chaussée et des trottoirs 
sont effectués par Bordeaux Métropole. Si les 
travaux d’enfouissement et d’assainissement 
sont déjà réalisés, les travaux de voirie sont 
en cours. Livraison prévue en août. 
Rue barrée, sauf riverains, services public et de 
secours (déviation mise en place).

n RUE LAMARTINE (Gajac) : les travaux 
de voirie réalisés par Bordeaux Métropole 
devraient se poursuivre jusqu’à septembre 
2018 (enfouissement et assainissement déjà 
réalisés). Plantations à l’automne 2018. 
Rue barrée, sauf riverains, services public et de 
secours (déviation mise en place).

n ZONES D’ACTIVITÉ GALAXIE 2 ET 3  
(Magudas) : des travaux de création d’une 
nouvelle voie sont en cours et devraient se 
poursuivre jusqu’à début juillet.

n AVENUE DE MARTIGNAS (Magudas) :  
des travaux de réfection de voirie, avec créa-
tion de trottoirs et entrées charretières sur 
l’accotement Nord et création d’une voie 
verte sur l’accotement Sud, sont réalisés par 
Bordeaux Métropole (livraison prévue fin 
2018). Les travaux d’espaces verts et d’éclai-
rage sont réalisés par la Ville. 
En fonction des différentes phases, circulation en 
demi-chaussée sur l’avenue, et fermeture de certaines 
rues adjacentes, sauf riverains, services publics et 
de secours (déviation mise en place).
Tout le détail des travaux sur :
www.saint-medard-en-jalles.fr rubrique « Pratique ».

SAINT MÉDARD ET VOUS N°20 JUILLET 201820

Centre Pierre Mandès France : première phase cet été
• Le centre Pierre Mendès France sera démoli à partir du lundi 9 juillet jusqu’à la 
fin du mois de septembre. À noter que le chantier aura un impact réduit sur les abords. 
Seules quatre places de stationnement (dont une réservée à la manutention) devant 
 le bâtiment et le trottoir à l’arrière seront fermés.
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NAISSANCES
BILLON WALCZAK Sasha 
BONADEÏ Louise 
BONADEÏ Valentin 
CASTAING Noé 
FERAY Cléa 
HANOT Nathaniel 
HUAULT O’HARGAN Nell 
KOLESNITCHENKO Eric 
MERRIAUX Sacha 
MICHELOT Léonora
MOULINET Catalina 
OLIER RAYMOND Ainhoa 
PINI Audrey 
PONSEAU Nolan 
RAIMONDO Lissandro 

* ÉTAT  
CIVIL

MARIAGES
BADOSA Sylvain & CAYRON Sabrina 
BÉGUÉ Franck & DUCASSE Marie-Cécile 
BELLOUMEAU Cyril  
& MARCOS Laurence 
BERTHALON William  
& CHORRO Eloïse 
BRÉDA Romain & VALLÉE Léa 
DEZEURE Jonathan  
& ALVES AFONSO Alina 
HETRU dit HURET David  
& MICHAUD Sylvie 
TAUDIN Guillaume  
& ROGER Emmanuelle 

ARRU Giséle, veuve MORAUD
BARRE-MORIN Pierre-Claude 
BAYSSE Annette, épouse DABRIN
BERNARD MANUSSET Jean-Jacques  
BRIEC David 
CAMPELS Simonne, épouse PASCAL
CAZIMAJOU Arlette, épouse MARC
CHEVALIER Evelyne, épouse BEAUVAIS
DASSÉ Patrick 
DUPONT Frédéric 
GRÉGOIRE Jean-Luc 
GROS Lucienne, veuve LAPRIE
GUILLOT Christian 
HERNOT Philippe 
JANTIN Odette, veuve CHALIGNÉ
MALEYRAN Henri 
MERCADAL Francis 
PARAYRE Robert 
PÉDEPRAT-LAMÉCHINOU Marie-Hélène,  
épouse LE BRETON
SOTOS Antonio 

DÉCÈS

* GASTRONOMIE

CONCOURS DE PÂTÉS ET TERRINES
Après le succès remporté par son premier concours de 
cuisine le 4 novembre 2017, la Ville remet le couvert le 
samedi 1er décembre ! Et cette année, elle met les bou-
chées doubles puisqu’elle propose, en amuse-bouche, 
un concours de terrines et pâtés le 22 septembre, avec 
pique-nique géant.
Pour vous entraîner, le restaurateur Christian Sauvage, 
président du jury du concours de cuisine, vous propose 
une recette de saison, à tester chez vous cet été !

* RÈGLES DE CIVISME

ENVIRONNEMENT :  
LES BONNES PRATIQUES 
ESTIVALES
Ce rappel de saison concerne quelques règles 
qui permettront à chacun de profiter de ses 
journées et soirées d’été en plein air, en toute 
tranquillité. Des règlementations à connaître, 
pour le bien vivre ensemble.
• Les travaux de bricolage / jardinage : les 
travaux réalisés à l’aide d’outils ou appareils 
pouvant causer une gêne sonore pour le 
voisinage ne peuvent être effectués que les 
jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 
à 19h30, les samedis de 9h à 12h30 et de 15h 
à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h  
à 12h (arrêté préfectoral).

• Les destruction des déchets végétaux par 
le feu par un particulier est strictement 
interdite.
• L’entretien des trottoirs et caniveaux : les 
propriétaires ou locataires dont les maisons 
sont situées en bordure de la voie publique ont 
le devoir de nettoyer et désherber les trottoirs 
et caniveaux situés devant leur propriété. 
De même, il leur revient la charge de tailler 
les haies, arbres, arbustes... débordant sur la 
chaussée et de limiter leur hauteur.
• Les déjections canines : pour que chacun  
puisse profiter des espaces naturels, les  
propriétaires de chiens sont tenus de ramasser 
les déjections de leur animal, sous peine d’être 
sanctionnés par une amende de catégorie 1 
(jusqu’à 38€).
Détails sur www.saint-medard-en-jalles.fr  
rubrique « Votre mairie », « Informations légales ».

TERRINE DE LÉGUMES DE SAISON (6 pers.)
Ingrédients : 2 œufs, 1 aubergine, 1 poivron rouge, 1 oignon, 
4 courgettes, 2 tomates, 25 cl de crème fraîche liquide,  
1 c. à soupe de maïzena, 80 g de parmesan râpé, 4 brins de 
thym, 1/2 botte de basilic, 2 pincées de noix de muscade,  
3 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre.

Fabrication et chronologie
• Chauffez le four à thermostat 6 (180°)
• Préparez les légumes : coupez les courgettes en dés, 
faites-les revenir 12 min. à feu vif dans 1 c. à soupe d’huile 
d’olive. Salez et poivrez. Égoutter dans une passoire. Retirez 
le pédoncule du poivron, les graines et la partie blanche à 
l’intérieur, pelez, et coupez en dés. Hachez l’oignon. Pelez, 
émondez et épépinez les tomates. Coupez les extrémités 
des aubergines et coupez-les en dés.

• Faites chauffer le reste d’huile dans une poêle. Faites 
revenir 5 min à feu vif l’aubergine, l’oignon et le poivron. 
• Salez et poivrez.
• Ciselez le basilic, le thym.
• Dans un cul de poule, mélangez les œufs. Ajoutez la 
maïzena, la crème, le parmesan et la muscade. Mélangez. 
• Versez les légumes sauf les tomates, le basilic et le thym.
• Versez le mélange dans le moule. Déposer sur le dessus 
les morceaux de tomates, basilic et thym. Faites cuire au 
four 50 min. Couvrez d’un papier sulfurisé (attention à ne 
pas trop faire colorer la terrine). Laissez au moins 4h au frais. 
• Servez chaud ou froid (si froid, décorez de quelques perles 
de vinaigre balsamique lié).

VIE D’ICI
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

À L’AUBE D’UN BEL ÉTÉ POUR TOUS

* LES ÉLUS PS - PRG

RENAISSANCE À SAINT-MÉDARD… VRAIMENT ?
Dans un récent article de Sud Ouest, le maire présente son projet de réaménagement de la place 
de la République et de ses abords comme «la Renaissance» de notre commune. Sous ce discours 
technocratique et soi-disant humaniste, de quoi s’agit-il ? 
L’hyper-communication du maire cache une toute autre réalité. Et on est bien loin de ses promesses 
électorales ! 
En reprenant ses engagements de 2014, que constatez-vous au quotidien en 2018 ?
« Une urbanisation maîtrisée et harmonieuse »
Le projet Renaissance avec son urbanisation forcenée bouleverse votre ville, alors que vous aviez 
choisi d’y habiter pour son cadre de vie paisible et privilégié. 
Pour justifier l’arrivée du tramway, M. Mangon, à la demande de la Métropole, a choisi de densifier 
le centre par une intense urbanisation et de créer un corridor d’immeubles le long du futur tracé. 
D’où une augmentation du prix des logements.
Le parc-relai créera plus de circulation, des difficultés de stationnement, une congestion de la ville, 
de la pollution avec pour conséquence une vie quotidienne fortement perturbée.
Refaire la place de la République, n’était ni une priorité, ni une nécessité !
La suppression de places de parking à proximité des commerces du centre et du marché du samedi 
met ces derniers en danger.
Et dire qu’il osait qualifier son prédécesseur de bétonneur !
 « Suppression des bouchons »
Notre ville, nos quartiers n’ont jamais été aussi engorgés. Les embouteillages se multiplient. Le 
maire a mis depuis 4 ans toute son énergie pour obtenir l’arrivée du tramway au centre-ville mais 
oublie de dire que la Métropole ne réalisera ce projet d’extension qu’en 2025.
Que se passera t’il pendant ces 7 ans d’attente ?
M. Mangon n’a défendu aucune autre solution de transports en commun, d’aménagement de voirie. 
Ce projet était son caprice et nous allons devoir longtemps en supporter les conséquences.
« Une ville qui traite avec équité tous ses quartiers »
Le maire a oublié de défendre un maillage des transports en commun et de desservir les quartiers 
ouest. Sa dernière idée est d’y amener le tram. S’il arrive au centre en 2025, quand desservira t’il 
Hastignan, Cérillan et Issac ?
De plus, de nombreuses rues sont laissées dans un état déplorable.
Tout ceci, montre, s’il en était encore besoin, l’équité au sens de M. Mangon.
Seule véritable opposition au maire, nous continuerons avec détermination de vous présenter les 
véritables conséquences de ses projets.

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

Vous faire passer le plus beau, le plus surprenant, le plus festif des étés, tel a été 
l’objectif de l’équipe municipale lorsque la réflexion sur la saison estivale a démarré. 
Sortir de chez soi pour s’amuser, rire, jouer, danser, jouer, se cultiver, s’étonner, 
observer, goûter, bousculer ses habitudes, en famille ou entre amis, vous trouverez à 
coup sûr votre bonheur dans la programmation foisonnante qui vous est proposée.

C’est à ce stade qu’il est plaisant de constater le chemin parcouru en 4 ans… 
auparavant, juillet et août à Saint-Médard étaient synonymes de longues journées, 
alternance de soleil écrasant et d’après-midi gris où seuls 2 ou 3 événements, certes 
qualitatifs et tout public, venaient cadencer ces mois qui s’étiraient jusqu’à la 
rentrée de septembre et la reprise des activités… Il n’en est plus rien maintenant.

Dorénavant, la saison commence plus tôt : début juin, Big Bang a ouvert le ban 
des festivités et avec ses 20.000 participants, le festival, auréolé par la présence de 
Thomas Pesquet, a été un formidable succès. Mélange ambitieux d’arts et sciences, 
cette semaine dédiée à l’air et à l’espace a trouvé sa place dans le paysage culturel 
de la métropole et même au-delà. 

Bien évidemment, en suivant, les rendez-vous incontournables sont toujours là : la 
traditionnelle fête de la musique dans toute la ville, le Jalles House Rock toujours 
plus festif, le bal populaire des pompiers en rouge et blanc et le feu d’artifice de 
la fête nationale, le festival des Pays du Sahel en août et Coup d’zique dans les 
prés avant la rentrée. 

Mais nous avons voulu vous offrir un programme estival tout au long de l’été : 
Coupe du Monde de football oblige nous pourrons suivre le  parcours des Bleus 
sur écran géant ; gageons que la France ira loin pour vivre d’intenses moments 
sportifs. Nous avons aussi pensé aux amateurs de cinéma : fort des succès de l’été 
dernier, le cinéma l’Etoile proposera cette année encore plus de séances en plein-air 
(7 au total) dans le magnifique cadre du parc de l’Ingénieur qui sera aussi le lieu 

de rendez-vous des apéro de l’Ingénieur et des nombreux concerts de musique du 
monde ou de chambre, de jazz et de swing qui raviront les mélomanes. 

Et puis, d’Issac à Magudas, de Berlincan à la plaine de Biges en passant par Gajac, 
vous pourrez écouter des lectures originales dans des lieux insolites, participer à 
des escales artistiques inédites, jouer à un cache-cache sauvage, rouler en BMX, 
vous croire sur la plage, observer les étoiles, cuisiner sur le marché et goûter de 
bons produits locaux.

C’est donc ainsi que nous avons dessiné cette saison estivale à Saint-Médard : riche, 
variée et solidaire, parce que nous avons pensé à ceux qui sont là en juillet et ceux 
qui sont là en août, parce que nous n’avons pas voulu oublier ceux qui n’ont pas 
la chance de partir en vacances, parce que le cœur de notre commune bat, aussi, 
fort en été ! Je tiens enfin à féliciter l’ensemble des services qui ont participé à ce 
beau programme et remercie nos partenaires (les associations, le cinéma l’Etoile, 
Bordeaux Métropole et la CAF) pour leur aide précieuse.

Je vous souhaite un très bel été à Saint-Médard-en-Jalles !.

Vanessa Dumas,    
adjointe au Maire déléguée à la Culture, à l’animation,  
aux grands événements, à la vie associative et aux jumelages

* ÉLU NON INSCRIT

2019, ARRIVÉE DU STATIONNEMENT PAYANT 
AU CENTRE VILLE
1h30 ou 2h gratuites puis il sera possible de payer à l’horodateur 
pour rester plus. Voila le résultat étonnant d’une « concertation » 
basée sur une enquête, menée sur le site Internet de la ville, et 
dont aucune des questions n’évoquait le possible payement.
Incontestablement une drôle de conception de la participation 
citoyenne... rassurons-nous, c’est pour notre bien-être...
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

L’EFFONDREMENT EST EN MARCHE, ET 
CONTINUE À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES ?!
Après l’alerte des 15 000 scientifiques, les palabres M. Hulot 
et le laisser-faire communal, je constate que la biodiversité et 
l’environnement sont toujours en danger malgré le militan-
tisme de quelques Voisin.e.s Vigilant.e.s Verts.
Je vous invite à les soutenir politiquement pour notre destin 
mais surtout pour celui des générations futures.
Rappel :
- moins d’achats neufs = + de réparations
- pas de mégots, plastiques jetés par terre = + d’eaux saines
- pas de pesticides = + d’abeilles.

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

L E S  O P P O S I T I O N S
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1/2 AGENDA P4

La Résidence Services la Maison de 
Saint Aubin vous propose…

Résidence la Maison de Saint Aubin
Votre résidence services à Saint Aubin

Notre équipe est à votre écoute, n’hésitez pas à 
nous contacter pour réserver et visiter la résidence !

• Des appartements allant du studio au deux pièces avec une salle de bain 

 

• Au sein d’une résidence conviviale et confortable

• Courts séjours et séjours permanents

• Assistance médicale et administrative

• Commerces de proximité 

• Facilité de transport jusqu’à Bordeaux

• Animations quotidiennes

• Maison de retraite Colisée attenante

• Ainsi que de nombreux packs et services sur mesure…

Intégrer une résidence Colisée, c’est
aussi  rester connecté à ses proches
grâce à « My Colisée » premier réseau
social sécurisé privé, entre les familles,
les  rés idents  et  nos établ i ssements.

Contactez-nous
Résidence Services

La Maison de Saint Aubin 
  Route de Germignan,

Allée des Châtaigniers
33160 Saint-Aubin-de-Médoc

Tél. : 05 56 95 75 52
Email : c.gardere@groupecolisee.com 



MERCREDI

JUILLET

10H-18H30

2 0 1 8

ANIMATIONS | RAQUETTES
VENTRE GLISSE | BABYFOOT

JEUX D’EAU | SPORTS DE SABLE
REMISE EN FORME

Ja�e
P L A G E
BORDS DE JALLE



* MERCREDI 6 JUIN 2018  
10 ENFANTS SUR SCÈNE 
   + DE 3 000 SPECTATEURS 
      70 MINUTES DE BONHEUR 
           23 000 VUES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
                1 SOLEIL RADIEUX 
                     MERCI THOMAS PESQUET !
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2 JUILLET  
AU 31 AOÛT
* STAGES

> 9H/17H

STAGES ROLLER 
ET SORTIES LUDIQUES 
VACANCES D’ÉTÉ
Espace roller
• Stage ados 11-17ans la première  
semaine de juillet avec roller le matin 
et sorties ludiques l’après-midi.
• Stages 5-11ans tout l’été avec du roller  
le matin et également des sorties  
ludiques l’après-midi.
06 12 84 64 19
contact@rollerbug.fr
ROLLERBUG

4, 7, ET DU 10 
AU 13 JUILLET
* ATELIERS

> 14H30/17H

CRÉATION DE FILM 
EN STOP MOTION 
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Animés par Benjamin Legrand, ingénieur 
du son, gérant de la société Namecore.
• Atelier scénario (2 séances) mer 4 et 
sam 7 • Atelier tournage (4 séances) du 
mar 10 au ven 13. Sur inscription. Tout 
public dès 8 ans, adultes bienvenus !
05 57 93 18 50
LA VILLE

5, 6 ET 7 JUILLET
* FESTIVAL

JALLES HOUSE 
ROCK
Bords de Jalle (Gajac)
Festival de musiques actuelles (Pop, 
Rock, Electro) avec ciné-débat, 
concerts, village rock, expositions, 
camping gratuit...
www.jalleshouserock.fr
05 56 17 11 91
LA VILLE ET L’ESTRAN

7 AU 11 JUILLET 
* JEU VIDÉO

TOURNOI FIFA 
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Dans le cadre de la Coupe du Monde 
de Football. Sur inscriptions :
05 57 93 18 50
LA VILLE

DIM 8 JUILLET
* SPORT

> 9H/17H

OSEZ BOMBANNES
UCPA Bombannes - Carcans
Compétition de natation en eau libre 
(milieu naturel). 4 courses pour tous.
assm.natation@free.fr

ASSM NATATION

* SPORT

> 16H 

RANDONNÉE 
CYCLISTE
ALIÉNOR D’AQUITAINE
Salle des sports Ariane
Brevet international de cyclotourisme 
ouvert aux adultes, handi et tandem  : 
1 200 km sur les contours de l’ancienne 
région Aquitaine ! 
Départs salle Ariane, dimanche 8 à 
20h avec banda et animations dès 16h,  
et lundi 9 à 5h. Retour jeudi 12.
RANDONNEURS AUTONOMES 
AQUITAINS

MER 11 JUILLET
* CINÉ PLEIN AIR

> 22H 

LES INDESTRUCTIBLES 2
Parc de l’Ingénieur
Tarif unique 5€. Service boissons et 
confiseries proposé sur place. 
Billetterie uniquement sur place avant 
la diffusion.
LA VILLE ET CINÉMA L’ÉTOILE

JEU 12 JUILLET
* DÉTENTE

> 14H30

PARTIR EN LIVRE
GRANDE FÊTE DU LIVRE 
POUR LA JEUNESSE
Gare cycliste
Lectures champêtres et moments de 
détente.
05 57 93 18 50
LA VILLE



2 L’AGENDA 360 DE LA VILLE

VEN 20 JUILLET
* ATELIER

> 15H/17H

ATELIER BD / MANGA
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Animé par l’illustratrice Pop’s. Pour les 
coups de crayon amateurs ou débutants !  
À partir de 8 ans. Sur inscription. 
05 57 93 18 50
LA VILLE

VEN 20 JUILLET
* CONCERT

>19H30 

YAZMIN LACEY
Parc de l’Ingénieur

Jazz soul. Dans le cadre des Inédits de 
l’été. Buvette et restauration sur place. 
Sans réservation.
05 56 17 11 91
LA VILLE, BORDEAUX MÉTRO-
POLE  ET MUSIQUE DE NUITS

DIM 22 JUILLET
* EXPO-VENTE

> 8H/18H

VIDE-GRENIER
Bords de Jalle - Gajac
06 47 54 59 25
ju.monana05@outlook.com
RC HASTIGNAN

VEN 13 JUILLET
* NATURE

> 10H/12H

ATELIER 
COMPOSTAGE
Parc de l’Ingénieur
Inscriptions : anneenature@saint-
medard-en-jalles.f
LA VILLE

* SOIRÉE FESTIVE

>19H 

FÊTE NATIONALE
Bords de Jalle (Gajac)
Bal des pompiers sur le thème des 
ferias et feu d’artifice, stands restaura-
tion et buvette.

LA VILLE ET L’AMICALE DES SAPEURS- 
POMPIERS DU SECTEUR D’INTERVEN-
TION DE LA MÉTROPOLE

DIM 15 JUILLET 
* LECTURES

> 10H30

INSITU / LIRE LE MONDE,  
LIRE MA VILLE
Château de Belfort, Issac

Marathon littéraire : lectures en public 
de textes d’auteurs étrangers mis en 
voix par des comédiens professionnels 
dans des lieux décalés.
www.etemetropolitain.bordeaux- 
metropole.fr 
lettresdumonde33.com
LA VILLE, BORDEAUX MÉTRO-
POLE, LETTRES DU MONDE

MAR 17 JUILLET
* DÉTENTE

> 14H30

LE LIVRE EST  
DANS LA PLACE
Espace jeunes (129, av. Montaigne)
Découvrez la Bibliambule.
05 57 93 18 50
LA VILLE

MER 18 JUILLET
* CINÉ PLEIN AIR

> 22H 

ANT-MAN ET LA GUÊPE
Parc de l’Ingénieur
Sortie nationale. Tarif unique 5€.  
Service boissons et confiseries proposé 
sur place. Billetterie uniquement sur 
place avant la diffusion.
LA VILLE ET CINÉMA L’ÉTOILE

JEU 19 JUILLET
* ANIMATION

>14H/19H 

ESCALES 
IMAGINAIRES
ET AUTRES MERVEILLES
La grange de Magudas
Moment poétique avec jeux, histoires, 
goûter, manège d’animaux marins...
www.chahuts.net
05 56 17 11 91
LA VILLE, BORDEAUX MÉTRO-
POLE, CHAHUTS ET LA MAI-
SON DES JALLES

MER 25 JUILLET
* DÉTENTE

>11H/22H 

JALLES PLAGE
Bords de Jalle (Gajac)
Nouveauté. Journée détente avec  
activités et jeux pour tous, animation 
sports de sable et remise en forme...
Divers foodtrucks.
LA VILLE, CAP 33 ET AVEC’L

* CINÉ PLEIN AIR

> 22H 

HÔTEL TRANSYLVANIE 3
Parc de l’Ingénieur
Sortie nationale. Tarif unique 5€.  
Service boissons et confiseries proposé 
sur place. Billetterie uniquement sur 
place avant la diffusion.
LA VILLE ET CINÉMA L’ÉTOILE



3DE SAINT MÉDARD EN JALLES

MER 1ER AOÛT
* CINÉ PLEIN AIR

> 21H30 

MISSION IMPOSSIBLE
FALLOUT
Parc de l’Ingénieur
Sortie nationale. Tarif unique 5€.  
Service boissons et confiseries proposé 
sur place. Billetterie uniquement sur 
place avant la diffusion.
LA VILLE ET CINÉMA L’ÉTOILE

VEN 3 AOÛT
* SOIRÉE NATURE

>21H/MINUIT 

NUIT DES ÉTOILES
Plaine des sports des Biges (Caupian)
Observation du ciel, balade nocturne 
en forêt, « Escale chauve-souris  », dé-
couverte des papillons et autres insectes 
nocturnes. Réservation sur place. 
www.bourgailh-pessac.fr 
05 56 17 11 91
LA VILLE, BORDEAUX MÉ-
TROPOLE, ÉCO-SITE DU 
BOURGHAIL ET JALLES ASTRO

VEN 3, 17  
ET 24 AOÛT
* ANIMATIONS

> 19H/22H

LES APÉROS  
DE L’INGÉNIEUR
Parc de l’Ingénieur
Un verre, une assiette de tapas, un cadre 
verdoyant, une ambiance musicale... 
Avec la participation de restaurateurs 
locaux.
LA VILLE

SAM 4 AOÛT
* FESTIVAL

FESTIVAL DES PAYS 
DU SAHEL
Gare cycliste
Coup de projecteur sur les artistes et 
la culture des pays du Sahel. Théâtre, 
danse, cinéma, contes, artisanat,  
rencontre-débat. Restauration sur place. 
05 56 95 74 09 ou 06 60 38 86 37

AGENCE DE MÉDIATION CULTU-
RELLE DES PAYS DU SAHEL

AOÛT

MER 8 AOÛT
* CINÉ PLEIN AIR

> 21H30 

NEUILLY SA MÈRE, 
SA MÈRE
Parc de l’Ingénieur
Sortie nationale. Tarif unique 5€.  
Service boissons et confiseries proposé 
sur place. Billetterie uniquement sur 
place avant la diffusion.
LA VILLE ET CINÉMA L’ÉTOILE

VEN 10 AOÛT
* CONCERT

>19H30 

JAZZ-MANIAC 
ORCHESTRA
Parc de l’Ingénieur

Nouveauté. Buvette et restauration 
sur place. Sans réservation.
www.jazz-maniac.com
05 56 17 11 91
LA VILLE

JEU 16 AOÛT
* CINÉ PLEIN AIR

> 21H30 

DESTINATION PÉKIN !
Parc de l’Ingénieur
Nouveau nom de « En vol ! ». Sortie 
nationale. Tarif unique 5€. Service 
boissons et confiseries proposé sur 
place. Billetterie uniquement sur place 
avant la diffusion.
LA VILLE ET CINÉMA L’ÉTOILE

VEN 27 JUILLET
* SOIRÉE FESTIVE

> 21H 

HYMNE À LA NUIT
PIÈCES MUSICALES  
ET POÉTIQUES
Parc de l’Ingénieur
Amenez votre pique-nique, vos cou-
vertures, coussins et autres transats, et 
profitez du concert nocturne (harpe, 
violoncelle) proposé par l’association 
Les Caprices de Marianne, ponctué de 
lectures poétiques. Sans réservation.
www.caprices-de-marianne.fr 
05 56 17 11 91
LA VILLE ET BORDEAUX MÉTROPOLE

SAM 28 JUILLET
* ANIMATION

>11H/14H30 

FAIM DE MARCHÉ
Parking Dupérier

Bordeaux Food Club et le chef  
Clément Duport (Banana Café) vous 
donnent rendez-vous en plein cœur du 
Marché de Saint-Médard-en-Jalles pour 
la réalisation d’un repas participatif  
(10 €, vins compris). 
Billetterie : www.bordeauxfoodclub.com
LA VILLE ET BORDEAUX MÉTROPOLE

MAR 31 JUILLET
* PERFORMANCE ARTISTIQUE

> 18H30

CACHE CACHE 
SAUVAGE 
Croisement des rues Jules Ferry 
et Édouard Herriot (Berlincan)
Trouvez les artistes cachés pour décou-
vrir des performances originales, courtes 
et variées ! Dès 4 ans. Sans réservation.
www.adieupanurge.com
05 56 17 11 91
LA VILLE ET BORDEAUX MÉTROPOLE



SAM 25 AOÛT
* PÊCHE

> 9H30 

MATINÉE PÊCHE 
Étang du Broustera
Entrée libre et gratuite. Initiation aux 
différentes techniques de pêche.
www.etangdubroustera.fr
anneenature@saint-medard-en-jalles.fr
05 56 17 11 90
LA VILLE ET LES MOULINS DE ST-MÉDARD

* SOIRÉE FESTIVE

>19H/MINUIT 

MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS 
ET CONCERT
Bords de Jalle (Gajac)
Nouveauté. En partenariat avec la 
Chambre d’agriculture. Repas festif 
et découverte des richesses gastrono-
miques de notre région. Concert du 
groupe orchestre Malibu. Présence du 
CAP33 Tour.
LA VILLE

MER 22 AOÛT
* SPECTACLE VIVANT

> 19H 
SPECTACLE « 3.6 » 
Skate-park - complexe R. Monseau
Création contemporaine de cirque, 
danse hip hop et BMX. 
www.compagniemechanic.com
05 56 17 11 90
LA VILLE ET BORDEAUX MÉTROPOLE

* CINÉ PLEIN AIR

> 21H15 
EN EAUX TROUBLES
Parc de l’Ingénieur
Interdit -12 ans. Sortie nationale. 
Tarif unique 5€. Billetterie unique-
ment sur place avant la diffusion.
LA VILLE ET CINÉMA L’ÉTOILE

VEN 24 AOÛT
* SOLIDARITÉ

>16H/19H
COLLECTE DE SANG
Espace Jacques Brel
05 57 26 03 26
agnes.caron@efs.sante.fr
ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

MER 29 AOÛT
* CONCERT

>19H30 

LES ROMANO 
DANDIES
MUSIQUE TSIGANE
Parc de l’Ingénieur
Nouveauté. Buvette et restauration 
sur place.
www.romanodandies.com
05 56 17 11 90
LA VILLE
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samedi 25 août / 19H-00H00

SAM 1ER SEPT
* FESTIVAL

>19H 

COUPS D’ZIQUE 
DANS LES PRÉS
Parc de Feydit
Soirée musicale, festive et bucolique. 
Restauration sur place. Entrée libre. 
05 56 05 49 32
www.coupsdziquedanslespres.com
COLLECTIF D’ARTISTES LOCAUX 
(GIVB ET BOUBREK), EN LIEN 
AVEC LE CENTRE D’ANIMATION 
FEYDIT

SAM 8 SEPT
* FORUM

> 9H/17H 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Carré des Jalles
Stands d’informations, animations, 
initiations, démonstrations… plus de 
120 associations vous feront découvrir 
leur activité.
05 56 17 11 90
LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS 
LOCALES

La Résidence Services la Maison de 
Saint Aubin vous propose…

Résidence la Maison de Saint Aubin
Votre résidence services à Saint Aubin

Notre équipe est à votre écoute, n’hésitez pas à 
nous contacter pour réserver et visiter la résidence !

• Des appartements allant du studio au deux pièces avec une salle de bain 

 

• Au sein d’une résidence conviviale et confortable

• Courts séjours et séjours permanents

• Assistance médicale et administrative

• Commerces de proximité 

• Facilité de transport jusqu’à Bordeaux

• Animations quotidiennes

• Maison de retraite Colisée attenante

• Ainsi que de nombreux packs et services sur mesure…

Intégrer une résidence Colisée, c’est
aussi  rester connecté à ses proches
grâce à « My Colisée » premier réseau
social sécurisé privé, entre les familles,
les  rés idents  et  nos établ i ssements.

Contactez-nous
Résidence Services

La Maison de Saint Aubin 
  Route de Germignan,

Allée des Châtaigniers
33160 Saint-Aubin-de-Médoc

Tél. : 05 56 95 75 52
Email : c.gardere@groupecolisee.com 
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