
M
A

G
A

Z
IN

E
 M

U
N

IC
IP

A
L

N
°2

2 
N

O
V

E
M

B
R

E
 2

01
8

SAINT-MÉDARD 
MON TERRAIN DE SPORT p.11



Ouvert du lundi au vendredi  
de 10h à 15h et de 18h45 à 23h00

24 avenue Descartes
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Tél : 05 35 54 50 74

www.lesfrangins-restaurant.fr

Ouvert du mardi au samedi de 18h30 à 2h.

24 avenue Descartes
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Tél : 05 56 98 89 38

www.bar-madison.fr

CAFÉ - BAR - SOIRÉES À THÈMES

Bar / Restaurant  
dans une ambiance lounge et musicale
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Quel visage voulons-nous donner à la Métropole bordelaise 
en 2050 ? Comment y vivrons-nous ? Quelle sera la place de 
Saint-Médard en son sein ? Telles sont les questions que nous 
sommes amenés à nous poser dans le cadre de la démarche 
prospective Bordeaux Métropole 2050 lancée par le président 
de la Métropole Alain Juppé.

Dans un premier mouvement, certains sont peut-être tentés 
de penser « Mais quelle mouche les a donc piqués ? Pourquoi 
réfléchir à 2050 quand tant de questions sont à résoudre en 
2018 ? » Mais si l’on y réfléchit bien, penser à 30 ans est une 
nécessité pour une action publique efficace, dès qu’il s’agit 

de gros dossiers. Ainsi par exemple, la réflexion sur le tramway a commencé en 
1995, c’est à dire il y a 23 ans et son développement est loin d’être terminé. Cette 
nécessité de l’anticipation est encore renforcée par la rapidité et la puissance des 
changements qui s’imposent à nous : progrès scientifiques fulgurants, numérisation 
de la société, défi climatique, globalisation, etc...
L’objectif de ce grand remue-méninges, ouvert à tous et pas seulement aux  
experts, n’est pas de prédire la société de 2050, mais d’identifier les axes de travail 
et les décisions à prendre aujourd’hui pour que nous puissions bénéficier en 2050 
des meilleures conditions de vie possibles. Lors de la réunion qui s’est tenue le  
16 octobre dernier à Saint-Médard, nous avons souhaité réfléchir ensemble, plus 
spécialement au rapport que notre ville entretiendra en 2050 avec 3 dimensions 
qui nous sont assez spécifiques :
Le spatial, puisque nous accueillons sur notre territoire un grand acteur du spatial 
et que près de 3000 personnes travaillent pour ce secteur sur la commune.
La relation avec le Sud-Médoc, notamment sa partie littorale puisque nous en 
sommes la porte d’entrée naturelle.
Enfin notre relation avec la nature et la culture puisque plus de 50% de la com-
mune est en zone naturelle et que le Carré des Jalles est un équipement culturel 
d’intérêt métropolitain.

Pour ce qui concerne le rapport de Saint-Médard à la nature, on peut d’ailleurs 
observer que le lancement de l’opération « Presqu’île du centre » constitue une 
magnifique opportunité pour notre ville et plus spécialement son centre d’aug-
menter la présence de la nature. Avec l’acquisition prévue dans quelques mois par 
la Ville et la Métropole des 14 hectares que détenait ArianeGroup tout au long de 
la Jalle entre les allées Dordins et la place Garraud, c’est un magnifique patrimoine 
naturel, entre Jalle et arbres centenaires qui va pouvoir faire « respirer » le centre 
ville et permettre la création d’une promenade le long de la Jalle.

C’est pour la ville une opportunité historique qui s’inscrit bien dans les attentes 
fortes exprimées par les Saint-Médardais à l’horizon 2050 autour d’un renforce-
ment de la place de la nature au quotidien.

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

RENTRÉE SCOLAIRE 
3232 élèves répartis dans 14 écoles, soit 123 classes 
(3 ouvertures).

2e VISITE D’ALEXANDRA LAMY
À L’Étoile, le 5 septembre, pour présenter « Le Poulain »  
en avant-première.

CONFÉRENCE PRÉVENTION DES AVC
le 18 octobre au Club-House, avec le Dr François Rouanet, 
neurologue au CHU de Bordeaux.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Expositions, rencontres, visites, nettoyage de forêt  
et balade nature, les 15 et 16 septembre.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le 8 septembre : 2 500 Saint-Médardais lors de ce 
rendez-vous incontournable de la rentrée.

CCAS - LA SEMAINE BLEUE  Marche bleue et 
visite du jardin associatif « Le vert de terre », organisée 
avec Les Amitiés saint-médardaises et Les Jardiniers 
de Saint-Médard.

CCAS -  « JOURNÉE NATIONALE DES
AIDANTS » (6 OCT.) : la réunion d’information 

a réuni 40 personnes, tout comme la conférence  
« Seniors, soyez acteurs de votre santé » (28 sept.).

REMISE DES RÉCOMPENSES 
AUX 98 BACHELIERS saint-médardais par le 

maire Jacques Mangon le 20 octobre au Club-House.

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES 
La Médiathèque Léopold Sédar Senghor a accueilli plus 
de 730 personnes le 13 octobre de 10h à minuit.
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INSTANTANÉS

CULTURE* ARTISTES LOCAUX, NATIONAUX  
ET INTERNATIONAUX SUR  
LES SCÈNES DES « NUITS D’ÉTÉ »

* ET ÇA CONTINUE AVEC LE 2E CONCOURS DE CUISINE !
Amateurs, sortez vos toques et tabliers et participez au 2e concours de cuisine 
de la Ville le samedi 1er décembre au Carré des Jalles, sur le thème des desserts 
de Noël ! Inscrivez-vous avant le 23 novembre à evenements@saint-medard-
en-jalles.fr, de nombreux lots sont à gagner, dont deux Ferm’box. 
Comme l’an dernier, le public pourra suivre l’effervescence  
des coulisses grâce à une retransmission en direct depuis les 
cuisines du Carré. De nombreux ateliers et jeux seront également 
proposés tout au long de la matinée dans le centre-ville (troc  
de livres, ateliers « desserts » pour les enfants...).

En point d’orgue d’une programmation estivale particulièrement 
riche cette année, le festival culturel de la rentrée « Les 
Nuits d’été » a une nouvelle fois atteint son objectif en 
proposant aux Saint-Médardais des prestations musicales 
de grande qualité et accessibles à tous.

Fruit du travail collaboratif entre les services de la Ville et les direc-
teurs artistiques Christian Lauba et Richard Ducros (Association 
Adria), cette 3e édition a proposé deux belles soirées musicales au 
Carré des Jalles : des airs de tango et d’opéra * le premier soir et 
les mythiques « Quatre saisons » de Vivaldi le second soir, inter-
prétées par le grand Kristi Gjezi, violon supersoliste de l’Orchestre 
du Capitole de Toulouse, accompagné par les solistes de l’Orchestre 

national de Bordeaux Aquitaine et le violoncelliste Jérémy Genet, 
jeune virtuose saint-médardais.
Les concerts gratuits du vendredi soir dans le parc de l’Ingénieur 
ont séduit un public plus familial, venu profiter d’un repas musical 
en plein air. En première partie, In Situ trio et ses arrangements 
épicés, puis le groupe Disco inferno et son ambiance « Années 80 ».
Notez également, la belle ouverture proposée par les ensembles 
de l’école municipale de musique et la présence très appréciée de 
la Bibliambule des Médiathèques.

* Avec Mathilde Étienne (soprano) et Emiliano Gonzalez (ténor), Andoni 
Aguirre (piano) et Richard Ducros (saxophone).

ANIMATION / CUISINE* CONCOURS CULINAIRES : 
QUEL TALENT !

Après le succès de son premier concours de cuisine en novembre dernier, 
la Ville a organisé le 22 septembre son premier concours de « pâtés et 
terrines », toujours sous la houlette du chef Christian Sauvage, dans le 
parc de l’Ingénieur. 

Félicitations à Tanguy Bodet (23 ans), qui a fait succomber le jury avec sa terrine 
de viande. Arôme, présentation, tenue, goût... tous les ingrédients ont été réunis  
pour remporter le 1er prix  : un déjeuner en famille au restaurant Le Savoie à  
Margaux. Un moment convivial qui s’est prolongé autour d’animations pour tous 
et d’un pique-nique tiré du sac.

LA RECETTE GAGNANTE
Ingrédients : 400g de gras de porc, 400g de maigre de 
porc, 200g de foie de porc, 200g de lapin, 2 œufs, 5cl de 
vin blanc, 5cl de cognac, 3 échalotes, bouillon de volaille, 
bouquet de persil, sel et poivre. Et surtout beaucoup de 
passion !
Préparation : faire mariner la veille la viande et les échalotes 
dans l’alcool et le bouillon de volaille (24h), broyer la viande 
et échalotes, mélanger. Ajouter le jus de marinade, persil, 
œufs, sel et poivre. Mélanger le tout énergiquement. Cuire 
au four à 130°c pendant 3h30.
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* LE PROGRAMME

• HASTIGNAN ET CAUPIAN - Mardi 6 novembre  
de 16h à 20h30
À 19h30 : temps convivial ouvert à tous au restaurant Le Pourquoi 
Pas (2, imp. Pierre Ramond).
• CÉRILLAN ET ISSAC - Mardi 13 novembre  
de 16h30 à 20h30
À 19h30 : temps convivial ouvert à tous au restaurant Aux 2 Pompes 
(87, av. Blaise Pascal).
• GAJAC - Mardi 20 novembre de 16h à 20h30
À 19h30  : temps convivial ouvert à tous au restaurant Le 33  
(33, av. Descartes).
• CENTRE - Mardi 27 novembre de 15h30 à 20h30
À 19h  : DIALOGUE DIRECT ouvert à tous (voir encadré),  
à l’hôtel de ville.
• CORBIAC ET MAGUDAS - Lundi 3 décembre  
de 16h à 20h30
À 19h30 : temps convivial ouvert à tous au restaurant La Vague 
Gourmande (38, av. de Martignas).

ACTUALITÉS

RENCONTRES / ÉCHANGES* LA TOURNÉE DU MAIRE  
DANS LES QUARTIERS  
DÉBUTE BIENTÔT

Du 6 novembre au 3 décembre, votre Maire Jacques Mangon effectuera 
cette 5e tournée des quartiers en compagnie notamment de ses adjoints 
de quartiers Geoffrey Claudin (Est/Sud), Emmanuelle Alhaitz (Ouest) 
et Marie-Odile Picard (Centre), et de leur coordinateur adjoint à la vie 
des quartiers Jean-Claude Acquaviva.  
Chacun des cinq rendez-vous (voir ci-contre) seront rythmés par des 
visites d’associations, de commerçants et d’entreprises, des rencontres 
chez l’habitant et des moments d’échanges conviviaux ouverts à tous.

« Dialogue Direct »
avec le Maire et les élus

Jacques Mangon et les élus répondront à vos questions et préoccupations 
au cours d’entretiens en tête-à-tête de quelques minutes, le mardi 27 
novembre à partir de 19h en salle du Conseil Municipal (hôtel de ville). 
Ces échanges se prolongeront en direct sur le réseau social Facebook, 
dès 20h, via la page de la Ville (#dialoguedirectsmj).

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1914-1918* CÉRÉMONIES  
DU 11 NOVEMBRE

La commémoration de la Victoire, de la Paix et l’hommage  
à tous les morts pour la France débutera le dimanche  
11 novembre dès 9h (dépôt de gerbes à la stèle de la Poudrerie, 
site ArianeGroup). L’office solennel sera donné à 11h à l’église, 
suivi à 12h15 par la cérémonie aux monuments aux morts 
(cimetière de Balanguey).

* RAPPEL

REGARD HISTORIQUE À LA MÉDIATHÈQUE...
Vendredi 9 et samedi 10 novembre, l’Association du Patrimoine de 
Saint-Médard et la Ville proposent à la Médiathèque Léopold Sédar 
Senghor :
• une mise en lumière d’ouvrages sur la Première Guerre Mondiale, 
notamment sur le rôle des femmes durant la guerre ;
• une exposition de figurines et la diffusion en continu du film  
Paroles de Poilus ;
• le spectacle Lettres de Poilus de la Compagnie Délires de Mots 
(10 nov. à 16h). 

... ET AU CINÉMA L’ÉTOILE
Diffusion du film «  Là où poussent les coquelicots  »  précé-
dé d’une présentation, mercredi 14  novembre à 14h (tarif  
réduit pour les adhérents des Médiathèques) : séance autour de 
ces artistes de BD qui ont fait de la Première Guerre Mondiale  
le sujet principal de leur récit graphique. 
À 15h à la Médiathèque, échanges autour d’un café et des BD  
présentées dans le documentaire. 
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AÉROSPATIALE/AÉRONAUTIQUE* COLLOQUE DÉFENSE ET RENCONTRE 
SCIENCES PO BORDEAUX / SUD OUEST  
À SAINT-MÉDARD
Saint-Médard-en-Jalles et son territoire proche sont particulièrement marqués par le 
domaine de la Défense, avec l’implantation de groupes industriels majeurs du secteur 
(ArianeGroup, Dassault, Roxel) et ses sites militaires (Camp de Souge, BA 106...).
La commune et la Chaire Défense et Aérospatial de Sciences Po Bordeaux organisent  
le 7 décembre de 14h à 17h au Carré des Jalles, un grand colloque Défense sur le thème  
« Sécurité internationale au XXIème siècle, un immense défi stratégique et technologique ».
Des intervenants de haut niveau (politiques, militaires, industriels) débattront lors de deux 
tables rondes. La première abordera le contexte sécuritaire international et les risques d’un 
conflit majeur, la seconde développera la réponse stratégique et technologique occidentale. 
Ce colloque sera conclu par le témoignage d’Alain Juppé, Maire de Bordeaux et ancien 
Ministre de la Défense.
Le colloque sera suivi à 17h30, toujours au Carré des Jalles d’une rencontre Sciences Po 
Bordeaux / Sud ouest. Un invité, spécialiste reconnu du secteur répondra aux questions 
des étudiants de Sciences Po.
En partenariat avec le journal Sud ouest.
Entrée libre et ouverte à tous dans la limite des places disponibles.

ACTUALITÉS

RENCONTRES / ÉCHANGES* LA TOURNÉE DU MAIRE  
DANS LES QUARTIERS  
DÉBUTE BIENTÔT

Le projet du bourg d’Hastignan a fait l’objet de nombreuses 
réunions de concertation, notamment au cours des derniers 
Printemps urbains. Le projet, aujourd’hui abouti fera l’objet d’une 
nouvelle présentation à la fois aux habitants et aux commerçants 
à la fin du mois de novembre.

À l’échelle de la Ville, le projet de territoire fixe l’objectif de développer des 
centralités dont celle d’Hastignan, un des bourgs historiques. Il s’agit ici 
de conserver et respecter son identité sociale forte, son ambiance urbaine 
et les paysages du passé, tout en dynamisant les commerces, en offrant 
des services variés et des espaces publics fédérateurs.
Ce nouveau lieu de vie sera un espace de rencontre convivial et ouvert dans 
lequel les usagers et habitants profiteront d’un centre piétonnier, jalonné 
de mobiliers urbains, bancs et espaces de nature. Le projet présente une 

RÉAMÉNAGEMENT* LE BOURG D’HASTIGNAN, DYNAMIQUE 
ET IDENTITÉ RENFORCÉES

liaison piétonne Nord/Sud, reliant la place à l’avenue Léon 
Blum, ainsi que la nouvelle place de quartier. D’Est en 
Ouest, des venelles, permettent la porosité du nouveau 
quartier. Ces liaisons sont directement inspirées des 
différents passages existants. Les entrées piétonnes sont 
multiples sur l’avenue Léon Blum, le long de la voie verte 
prévue sur cet axe. 
L’accès en voiture se situe sur l’avenue Léon Blum, permet-
tant uniquement l’accès aux deux parkings souterrains.  
La question du stationnement a fait l’objet d’une préoccu-
pation particulière en doublant les places de parking public 
(places de stationnement attitrées à chaque logement). 
Afin d’assurer une meilleure intégration et une plus belle 
esthétique urbaine, le parking sera enterré sur la majorité 
de son emprise.

Ce projet fait la part belle aux piétons et aux mobilités douces, favorisant le bien-vivre et la sécurité.
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ACTUALITÉS

PATRIMOINE NATUREL

* LA PRESQU’ÎLE DU CENTRE,  
UN LIEU EXCEPTIONNEL 
PAR NATURE

* CADRE DE VIE

PARC DE L’INGÉNIEUR : 
PHASE 2 TERMINÉE
Grâce aux travaux importants réalisés  
par les services Techniques de la Ville 
- nettoyage en profondeur et réamé-
nagement paysager d’un espace en-
vahi de plantes invasives - le parc de  
l’Ingénieur accueille depuis mai 2016 de 
nombreux événements organisés par la 
Ville : Guinguette des aînés, Printemps 
urbain, festival Big Bang, cinémas en 
plein air, concerts et autres apéritifs mu-
sicaux durant l’été. Un cadre verdoyant à 
deux pas du centre-ville, qui répond aux 
attentes des habitants, nombreux à s’y 
retrouver pour un moment de détente.

LES AMÉNAGEMENTS SE POURSUIVENT
Le pigeonnier et la serre froide ont été 
restaurés, tout comme les écuries, qui 
menaçaient de s’effondrer. Les clôtures 
sont remplacées, des bancs ajoutés, une 
ouverture créée sur la piste cyclable  
Bordeaux-Lacanau à l’arrière et une aire 
de jeu pour enfants installée.
D’autres travaux sont prévus pour la 3e et 
dernière phase, avec de nouveaux massifs 
en plantes vivaces, une terrasse devant les 
écuries et, pour finir, la rénovation de la 
maison de maître de 400 m2 située au 
centre du parc. 

À NOTER

Inauguration de l’aire de jeux du Parc de 
l’Ingénieur : mercredi 7 novembre 2018  
à 16h (61, rue Jean Jaurès).

Bordeaux Métropole via la FAB et la Ville de Saint-Médard vont acquérir 
dans le prochains mois un vaste terrain de 14 hectares au sud du centre-
ville. Ce terrain qui appartient actuellement à ArianeGroup est par nature 
exceptionnel. Il raconte à la fois l’histoire industrielle du site intimement 
mêlée à celle de la Ville et nous livre une nature luxuriante, belle et sauvage. 

Ce projet permettra de révéler la Jalle et mettre en valeur son cadre naturel (la majo-
rité des terrains acquis seront laissés à la nature), d’accueillir des logements modernes 
et accessibles, de valoriser le patrimoine de la Place Garraud et enfin de participer au 
changement d’ambiance du centre-ville. 

OUVERTE DEPUIS LE 12 OCTOBRE, CETTE CONCERTATION 
PROPOSE 3 TEMPS DE DÉCOUVERTE ET DE RENCONTRE  
AUX HABITANTS
Samedi 13 octobre, plusieurs groupes ont visité  le site en entrant par l’entrée historique 
de la Poudrerie. Durant 1h30 de marche, les participants ont arpenté ce lieu unique.  
À deux pas du centre, les habitants ont découvert des vestiges de moulins, des écluses, 
mais aussi de sublimes platanes centenaires... Un havre de verdure, un morceau d’histoire 
et une autre facette de la Jalle, de quoi imprimer des sourires sur les visages.

* PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

n JEUDI 15 NOVEMBRE À 19H - ATELIERS PARTICIPATIFS 
Carré des Jalles, Salle des Grands Foyers 
Plusieurs tables de discussion seront proposées aux participants. Un format tournant et 
des groupes de travail restreints permettront à chacun de s’exprimer. Chaque table aura 
un thème inhérent au projet afin de faire des propositions et d’enrichir ensemble le projet.

n JEUDI 6 DÉCEMBRE À 19H30 – FORUM DE CLÔTURE 
Carré des Jalles, Salle des Grands Foyers
Ce dernier temps fort permettra de restituer les fruits de la concertation sous une forme 
conviviale et ouverte.

Le public pourra consulter l’intégralité des documents relatifs à cette concertation, sur le registre ouvert 
à cet effet, aux jours et heures d’ouverture au public, soit dans les locaux de Bordeaux Métropole, bureau 
646, 4 rue Claude Bonnier, 33000 Bordeaux, soit en mairie de Saint-Médard-en-Jalles, place de l’Hôtel 
de Ville, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, ainsi qu’en accès continu sur le site internet de la participation 
de Bordeaux Métropole : www.participation.bordeaux-metropole.fr
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MÉTROPOLE

* ET VOUS, COMMENT VOYEZ-VOUS 
LE SAINT-MÉDARD DE DEMAIN ?

Prendre de la hauteur, anticiper les virages à venir, notamment sur 
les défis de l’intelligence artificielle, des nouvelles technologies 
mais aussi des thématiques du quotidien comme le logement, la 
nourriture, les déplacements… tel est l’enjeu de ce grand remue-
méninges à l’échelle de notre territoire métropolitain. 

* PREMIÈRE PHASE DE CONSULTATION 

Elle a permis de dessiner de grandes tendances sur les préoccupations des habitants 
à horizon 2050. En effet, près de 15 000 personnes ont répondu aux différents ques-
tionnaires ciblés (acteurs du monde de la santé et de l’éducation, élus, associations...). 
À Saint-Médard, les habitants ont notamment contribué à cette grande consultation à 
l’occasion de la venue du camion du futur, de la rencontre des ambassadeurs BM 2050 
et lors de la table ronde  « le campus de l’espace » organisée dans le cadre du festival 
Big Bang au printemps dernier.  

* DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE, LA DEUXIÈME PHASE EST ENTRÉE EN ACTION AVEC 

• L’inauguration de la maison BM 2050 aux Bassins à flots. Des moments d’échanges 
et expositions y sont proposés notamment des rencontres chaque mercredi et vendredi 
jusqu’à la fin de l’année, sous forme de « pitchs » petits formats de présentation de 
projets innovants par des Bordelais.
• Le lancement du serious game qui combine une intention sérieuse avec une activité 
ludique. Ce jeu vous fera découvrir les « pépites » de votre ville, les atouts à valoriser et 
à développer. À Saint-Médard, 3 pépites sont positionnées sur le jeu, elles ont un lien 
avec l’espace, la relation au littoral et son ADN mêlant nature et culture.

ÇA COGITE À SAINT-MÉDARD
Ces trois thématiques ont été reprises et travaillées en atelier, mardi 16 octobre dernier 
et ont débouché sur des projections intéressantes, en voici quelques-unes.

L’espace 
La multiplication du nombre de lancements et de programmes de recherche, le  
développement du tourisme spatial sera générateur de nouveaux métiers liés à l’espace. 
Dans cette perspective, plusieurs hypothèses ont été présentées : un centre de forma-
tion pour les astronautes, un pôle d’excellence dédié à la recherche, à la protection des 
données, un data center, un Campus de l’espace.
Enfin, des participants ont évoqué le transfert de technologies spatiales vers la santé 
et la silver éco (mobilité des personnes âgées notamment), un sujet déjà amorcé par la 
société  Novespace qui organise les vols en apesanteur pour la recherche scientifique.

Le lien avec le littoral 
La mobilité était au cœur de cette théma-
tique, des hypothèses de transports collectifs 
écologiques ont été évoquées comme un tram-
train Bordeaux-Lacanau via Saint-Médard  
ou d’autres très futuristes pour désenclaver 
le Médoc et répondre aux problématiques 
d’encombrements routiers.
Le lien avec le littoral a été qualifié en termes 
de plaisir et loisirs. L’évolution du travail 
à l’horizon 2050 a aussi fait l’objet d’une  
réflexion autour du télétravail, de la robotique 
et de profondes évolutions en perspective.

Nature et culture 
Les participants ont abordé l’accès libre et 
gratuit à la culture. Les espaces extérieurs, 
comme les parcs publics pourraient mettre 
en valeur des œuvres d’art ou accueillir des 
résidences d’artistes et ainsi en faire profiter le 
plus grand nombre. Certains ont évoqué des 
« bulles de silence », des lieux d’apaisement 
pour profiter du calme ou écouter de jolis 
sons comme le chant des oiseaux.
Pour jouer, s’informer, participer : www.bm2050.fr
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Notre studio de création réalise 
vos travaux d’imprimerie

Plusieurs agences
 en France

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

• LOGOS
• PLAQUETTES
• BROCHURES
• DÉPLIANTS
•  CARTES  

COMMERCIALES
• STANDS
•      AFFICHES PETIT ET 

GRAND FORMAT...

LA COMMUNICATION AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

L’imprimerie près
de chez vous !

Un rapport

qualité/prix

imbattable

De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR

ÉLEVAGE DE  BLONDES D'AQUITAINE

33160 SAINT MÉDARD EN JALLES
VINCENT MONCHANY 06 07 23 76 24

www.elevage-monchany.fr

Vente directe

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 

MONTAGE_BMO_ST_MEDARD_NOVEMBRE.indd   3 22/10/2018   17:15



* SAINT-MÉDARD-EN-JALLES,  
LA VILLE DU SPORT  
POUR TOUS ! >

« Consciente que le sport est un outil essentiel au service de la santé et du bien-
être de tous - des tout-petits jusqu’aux seniors - et qu’il est également créateur 
et vecteur de lien social, la ville de Saint-Médard mène une politique sportive 
dynamique, volontaire et audacieuse, à l’image des pratiquants saint-médardais, 
qui portent haut les couleurs de la Ville.

Par le biais de son service municipal des Sports, des 80 professionnels qui le 
composent et d’une soixantaine d’équipements sportifs répartis dans tous ses 
quartiers, elle développe, promeut et favorise la pratique sportive pour tous. 

Cela passe notamment, dès le plus jeune âge, par l’éveil et la découverte des 
disciplines au cœur des écoles, par l’organisation de grands rendez-vous populaires 
comme la Fête du sport et du vélo ou le Forum des associations ou encore par 
un soutien important du monde associatif sportif, tant en termes financiers que 
matériels ou logistiques. »

Des actions essentielles, récompensées par l’obtention de trois labels : Commune 
sport pour tous (5 étoiles), Ville vélotouristique et Ville active et sportive (2 lauriers).

Pierre Braun,
Adjoint au Maire  
délégué au Sport

SAINT MÉDARD ET VOUS N°22 NOVEMBRE 2018 11

LONGUE VUE



* UNE VILLE SPORTIVE  
TRÈS ÉQUIPÉE…

LE COMPLEXE SPORTIF ROBERT 
MONSEAU
Rue Charles Capsec (Gajac)
4 terrains de sports, une capacité de  
5 000 places, 3 000 pour le terrain d’hon-
neur du foot, 2 000 pour celui du rugby,  
1 piste d’athlétisme, 9 courts de tennis dont  
2 couverts, 2 terrains de basket et 1 de handball  
extérieurs, 1 espace roller, 1 piste extérieure 
de roller et 1 bowl (skate-park), 1 cosec avec 
salle omnisport, salle de gymnastique, dojo 
et salle d’haltérophilie.

L’ESPACE BALL’ EN JALL’
Place Michel Gadret (Gajac)
Ouverte de mars à fin octobre, 
cette aire de pratique des sports de 
sable est très prisée. On y pratique 
le beach-volley, le beach-soccer,  
le beach-rugby, le beach-tennis,  
le sandball ou encore le tchouk-
ball. Elle affiche complet à chaque 
saison.

LE CENTRE ÉQUESTRE 
MUNICIPAL
Château de Belfort (Issac)
Gérée par l’UCPA depuis 1999, la structure 
municipale compte 450 abonnés à l’an-
née. Elle se donne pour objectifs de rendre  
accessible la pratique de l’équitation au plus 
grand nombre (dès 2 ans), dans les meilleures 
conditions de sécurité. Un programme d’in-
vestissements d’un million d’euros (Ville et 
UCPA) prévoit des travaux ambitieux d’ici 
l’été 2020 (cf magazine de sept.).

L’ESPACE AQUATIQUE
Avenue Anatole France - Hastignan
Ouvert toute l’année 7j/7 (fermé le dimanche durant 
l’ été), il propose 1 grand bassin, 1 bassin ludique avec 
nage à contrecourant et 1 espace bain à bulles, 2 saunas,  
1 hammam, 1 pataugeoire pour les tout-petits,  
1 espace de cardio-training et 1 solarium. La Ville  
y propose des leçons de natation adultes et enfants, 
des cours d’aquagym, d’aquaphobie adulte, de nata-
tion pré/post-natale, des séances de bébés nageurs... 
À noter qu’une chaufferie bois permet l’alimentation 
de l’espace aquatique et de ses bassins.

Pour s’adapter aux évolutions des pratiques, la commune investit dans l’aménagement et la rénovation d’infrastructures 
sportives innovantes et de qualité et ce, dans tous les quartiers. Salles omnisports, terrains de sports, city-stades ou 
encore boulodromes en libre accès, la commune compte aujourd’hui plus de soixante équipements sportifs.
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n Match UEFA Youth League de football en 2017.

n Deux stages d’une semaine de l’équipe de France 
de beach-soccer à l’espace Ball’ en Jall’ en avril 2016, en 
présence du sélectionneur Stéphane François, et en mai 2018 avec 
notamment deux matchs amicaux contre l’Angleterre.

n Un stage d’une semaine de la Sélection Nationale 
de Rugby de la Gendarmerie (Champion de France militaire 
de rugby 2018) début septembre 2018 sur le terrain du complexe 
sportif Robert Monseau.

n La Coupe d’Europe des Nations de football australien 
en octobre 2017 (avec 14 équipes masculines et 7 féminines venues 
de 15 pays) et la Coupe de France en septembre 2018, organisées 
par le club des Bombers sur le complexe sportif Robert Monseau 
et la plaine des sports des Bords de Jalle.

* … QUI SÉDUIT  
LES CLUBS EXTÉRIEURS

* AU PROFIT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES… 
11 500 adhérents et pratiquants sont recensés sur la 
commune au sein 49 clubs sportifs, dont l’ASSM qui 
regroupe 20 sections. Ces clubs offrent une large palette 
d’activités physiques et sportives pour tous les publics 
à pratiquer, au choix, en loisir ou en compétition.
Ils véhiculent des valeurs fortes de partage, de convivialité et de 
solidarité et portent haut les couleurs de la Ville, qu’ils représentent 
à l’échelle départementale, nationale, voire à l’échelle internationale.

LE SAINT-MÉDARD BASKET EN NATIONALE 3
Une nouvelle saison a repris au Saint-Médard Basket, sa 85e.  
Et pas des moindres puisque l’équipe Seniors 1 du club, présidé 
par Laurent Chiboust, remonte en Nationale 3 masculine. 
Un retour qui se justifie par l’investissement des équipes dirigeante 
et encadrante, des joueurs et des nombreux bénévoles (la struc-
ture compte plus de 330 licenciés), ainsi que par l’obtention des 
labels fédéraux accordés au club : « Club espoirs garçons », « Club 
féminin » (bronze), « École française de mini-basket » et « Label 
valides-handicapés ». Un nouveau gage de qualité pour le club.
Au-delà des résultats sportifs, déjà encourageants en ce début de 
saison, le SMB participe au développement du tissu associatif en 
menant notamment des actions scolaires et autour du handicap.

LE SAINT-MÉDARD RUGBY CLUB EN FÉDÉRALE 1
Présidé par Jacques Marquehosse, le club compte aujourd’hui 
plus de 600 licenciés en jaune et noir, tous niveaux confondus, 
des 250 enfants de l’école de rugby jusqu’aux seniors, qui évoluent 
en fédérale 1. 
Vieux de 110 ans, le SMRC représente une discipline bien ancrée 
sur le territoire saint-médardais. Toujours ambitieux, il souhaite 
se pérenniser dans l’élite du rugby amateur grâce à l’engagement 
sans faille de ses adhérents, responsables, encadrants, joueurs, 
bénévoles et, bien sûr, de ses nombreux supporters.

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT SPORTIF 
SUR LES BORDS DE JALLE !
• Un fitness park a été inauguré le 13 octobre. 
Ses six agrès et ses modules connectés pour 
accompagner certains exercices sont accom-
pagnés de parcours de course d’orientation, 
randonnée et course à pied balisés et agrémentés 
de panneaux d’information. Des modules de 
jeux sportifs pour enfants seront aussi installés 
d’ici quelques mois.

n L’équipe féminine du FC Girondins de Bordeaux 
Le FC Girondins de Bordeaux et la Ville ont signé une convention 
pour l’accueil des matchs à domicile de l’équipe féminine* qui 
évolue en 1re division, dont certains sont retransmis sur Canal+. 
Un partenariat prestigieux pour la Commune, dans le cadre de 
sa politique de promotion du sport féminin et de soutien aux 
compétitions sportives de haut niveau.

* Prochains matchs à domicile • BORDEAUX / SOYAUX - Samedi 24 novembre 2018
• BORDEAUX / MONTPELLIER - Samedi 8 ou dimanche 9 décembre 2018

Retrouvez l’annuaire des associations 
sportives sur www.saint-medard-en-jalles.fr 

Abonnez-vous à la newsletter sport 
sur www.saint-medard-en-jalles.fr 

Rendez-vous sur Facebook : « Ville de 
Saint-Médard-en-Jalles - Sports »
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©EXIT paysagistes associés

* INFORMATION CHANTIER

ACTUALITÉS

Sur ces visuels de synthèse qui présentent deux nouveaux aspects de la 
place, l’intermodalité et l’espace ludique, les arbres et la verdure sont 
très présents.
Le renforcement de la végétation à la fois par des massifs bas et la plantation de sujets 
hauts, est bien un des objectifs de la nouvelle place de la République.
La strate végétale est même un des outils de composition majeur du  projet d’amé-
nagement. Elle permet :
• de jalonner le Bourdieu à la Jalle d’une trame verte qui s’inspire des palettes végétales 
existantes dans ces grands ensembles de nature
• de qualifier les ambiances tout en redonnant une unité à la place
• de favoriser le confort d’usage, notamment avec la création d’un îlot de fraîcheur 
urbain.

* PLACE À LA VERDURE DANS LE CENTRE
Au mois de septembre, les architectes du 
projet, le Directeur des Services Techniques 
et le Chef de Service des Espaces Verts se sont 
rendus dans une pépinière près d’Angers pour 
sélectionner et réserver 99 arbres aux essences 
variées : pins Sylvestre, différentes variétés de 
chênes, érables, pommiers à fleurs, cerisiers 
à fleurs, frênes...
Une partie de ces arbres sera plantée dès cet 
automne en bordure du parking des Martyrs 
de la Résistance, la deuxième partie sera 
installée sur la place de la République en 
octobre 2019.

* BALADE AUTOUR DES TOTEMS DE RENAISSANCE

Durant le temps des travaux, la Ville propose une approche à la fois pratique,  
pédagogique et ludique pour informer tous les habitants et les usagers 
du centre des opérations liées à Renaissance. Cette balade est jalonnée 
de totems :
• 6 totems thématiques (République, Pierre Mendes France, Carré des Jalles,  
Copernic, Tramway/BHNS, dynamisme économique) ;
• 1 totem explicatif sur le projet global Renaissance ;
• 1 totem exposition de photos qui retrace l’évolution du marché.
Cette exposition extérieure retrace l’histoire de ces lieux et structures 
emblématiques du centre-ville. Elle invite à vous projeter dans l’avenir 
en détaillant les objectifs de chaque opération.
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ACTUALITÉS

©EXIT paysagistes associés

* TRAVAUX INTÉRIEURS CARRÉ DES JALLES

Carré 
des Jalles

Place de 
la République

La Poste

avenue de la Boétie

avenue Montaigne

avenue Montesquieu

ru
e P

au
l D

eth
omas

ru
e Henri M

arti
n

rue Henri D
unand

rue Francis Poulenc

rue François Mitterrand

Piste cyclable Bordeaux-Lacanau

PLANNING DE TRAVAUX

n PARTIE NORD  La circulation sera à nouveau praticable en double 
sens sur l’avenue Montesquieu et Boétie en avril 2019.

À partir d’avril 2019, les travaux ne perturberont plus les sens de cir-
culation du centre-ville. Par ailleurs, cette première phase aura permis 
la création d’un giratoire et la suppression de deux feux tricolores au 
niveau de l’espace Montaigne. Cet aménagement doit ainsi permettre 
d’améliorer le flux de circulation sur la partie nord du centre-ville. 
Livraison totale de cette partie en juillet 2019.

n PARTIE EST  Travaux de février à novembre 2019

n PARTIE CENTRALE  Livraison fin 2019.

* NOUVEAUX ARRÊTS MINUTE DEVANT VOS COMMERÇANTS  

AVENUE MONTESQUIEU
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ANNÉE NATURE

* PLANTATIONS

L’OPÉRATION « 1000 
ARBRES » SE POURSUIT
Initiée l’automne dernier avec la plan-
tation de 1000 jeunes arbres en divers 
lieux de la commune, l’opération se 
poursuit en cette fin d’année avec la 
plantation de 1000 nouveaux sujets de 
diverses variétés. Une action en faveur 
de la préservation de l’arbre en ville, de la 
biodiversité et de la santé des habitants, 
contre le réchauffement climatique et 
les îlots de chaleur urbaine, et qui fait 
écho à la Charte de l’arbre adoptée par 
la Ville en 2015.

* CONSEIL SPÉCIALISÉ

PERMANENCES « INFO-
ÉNERGIE » : PENSEZ-Y !
Que vous soyez locataires ou proprié-
taires, un conseiller spécialisé répond  
à toutes vos questions de façon objective, 
indépendante, personnalisée et gratuite. 
Rdv les 2e et 4e vendredis du mois de 8h30  
à 12h à l’hôtel de ville (1er étage) sur rendez-vous 
au 05 56 57 40 61. 
+ d’infos sur marenov.bordeaux-metropole.fr

* C’EST NOUVEAU !

LES ATELIERS DU JARDINIER
Dans la continuité de la grainothèque 
installée en avril à la Médiathèque,  
la Ville poursuit son partenariat avec 
l’association Les Jardiniers de Saint- 
Médard, qui propose un atelier mensuel 
tout public. Prochaines dates à retenir :  
mercredi 14 novembre « Compost et en-
grais naturels » et mercredi 12 décembre 
«  Sapins de Noël et décorations  »  
à 18h à la Médiathèque (sans inscription). 

CHANTIER CITOYEN
INTERGÉNÉRATIONNEL

fin août, à l’Espace Jeunes de la Ville, sur le thème 
de l’environnement, la réduction des déchets et 
leur valorisation en œuvres d’art.

JARDIN DE POCHE  
DE MAGUDAS 
À proximité de la rue des Sablons et 
de l’avenue Denis Papin, les travaux 
du jardin avec aire de jeux pour en-
fants sont terminés. Le prochain sera 
aménagé avant fin 2018 à Issac (avenue 
Blaise Pascal / rue Bernard Palissy).

ET AUSSI… AU PROGRAMME CET AUTOMNE
Détails sur www.saint-medard-en-jalles.fr ou dans le programme diffusé dans les lieux publics.

EXPOSITION « LA PLASTIQUE  
DES PLAGES »
DU 17 AU 24 NOVEMBRE

Salle d’exposition du Carré des Jalles
Créations à partir de déchets échoués de 
Vanessa Balci, artiste plastiqueuse.
SURFRIDER GIRONDE

VILLAGE CRÉATEURS ZÉRO DÉCHETS
SAM 17 NOVEMBRE  
• DE 10H À 18H30 

Hall du Carré des Jalles
LA VILLE

DIFFUSION GRATUITE  
DU FILM « TRASHED »
SAM 17 NOVEMBRE • 18H

Cinéma L’Étoile
Sur réservation au 05 56 95 98 90.
LA VILLE

ATELIER BEE WRAP
SAMEDI 17 NOVEMBRE  
• DE 10H À 10H30

Au Jardin d’Alice - 168, avenue Montaigne
Film alimentaire réutilisable à la cire d’abeille. 
Sur inscription au 05 56 99 22 42.
AU JARDIN D’ALICE

ATELIERS DE RÉPARATION
SAM 17 NOVEMBRE  
• 9H/12H ET 14H/18H

104, avenue Anatole France
Petit électroménager, vélos, divers...
RÉPAR’EN JALLES

ATELIER COUCHES LAVABLES
MAR 20 NOVEMBRE • 18H
Pôle municipal Simone Veil

VILLE / LES ALTERNATIVES DE LILLY

CONFÉRENCE « LES ENJEUX DE LA 
POLLUTION HUMAINE DANS L’OCÉAN »
JEU 22 NOVEMBRE • 18H30

Pôle municipal Simone Veil
SURFRIDER GIRONDE

NETTOYAGE DU BOIS DES SOURCES
DIM 25 NOVEMBRE • RDV 
9H30

Parking du Leader Price Gironde, avenue 
Descartes
VILLE / SURFRIDER GIRONDE

Activités gratuites et sur inscription à anneenature 
@saint-medard-en-jalles.fr (sauf mention contraire)

* LA SEMAINE EUROPÉENNE  
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
DU 17 AU 25 NOVEMBRE
serd.ademe.fr
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LES COUPS DE COEUR 
DE LA RÉDAC

SAISON CULTURELLE CARRÉ-COLONNES* « MUSES », QUAND LE HIP-HOP  
RENCONTRE LA MUSIQUE 
CLASSIQUE

* LITTÉRATURE

CONVERSATIONS AU CARRÉ
Christophe Boltanski sera l’invité de la prochaine 
« Conversation au Carré » le mercredi 7 novembre 
à 19h, salle des Grands foyers du Carré des Jalles. 
Convié par la Ville et l’espace culturel Leclerc, 
le journaliste-écrivain a reçu en 2010 le Prix 
Bayeux-Calvados des correspondants de guerre 
pour son reportage « Les Mineurs de l’enfer »  
(Le Nouvel Observateur), sur une mine au Congo 
située dans la région du Nord-Kivu. Lauréat du 
prix Femina 2015 pour son roman La Cache, il 
publie cette année Le Guetteur, aux éditions Stock. 

* 12e JOURNÉE NATIONALE DES DYS-AQUITAINE

TROUBLES « DYS » : UN SALON 
DÉDIÉ AUX OUTILS ADAPTÉS
Samedi 10 novembre de 9h à 18h30  

à l’Espace municipal Simone 
Veil, aura lieu le 2e salon dédié 
aux outils adaptés aux troubles 
« DYS » : dyslexie, dyspraxie,  
dysphasie, dysgraphie, dysor-
thographie... 
Cette journée est organisée 

par les associations APEDYS Aquitaine, Avenir  
Dysphasie Gironde et DMF33, avec le soutien de 
la Ville de Saint-Médard.
Au programme : 
• 10h CONFÉRENCE « La dyspraxie, ses  
incidences en classe, moyens de compensation 
et adaptation » ;
• 14h/17h30 ATELIERS « Dans la peau d’un 
DYS » et « Le cerveau d’un DYS » (inscription 
sur place).
+ atelier collaboratif réservé aux institutionnels de la 
Gironde (Éducation Nationale, MDPH, Conseil Dépar-
temental, APAJH, médecins spécialistes et associations 
concernées) ;
• Toute la journée dès 9h FORUM avec les 
associations organisatrices, d’autres associations 
comme ANPEIP (Association nationale pour les 
enfants intellectuellement précoces) et Phobie 
Scolaire. Stands des éditeurs de livres, logiciels et 
matériels informatiques, des auteurs, des profes-
sionnels de santé et associations « DYS ».
+ d’infos sur www.apedysaquitaine.fr / 06 61 09 57 05  
apedys.aquitaine@orange.fr

Anthony Égéa / Compagnie Rêvolution
Danse : Émilie Schram - Émilie Sudre / Interprètes - Piano : Duo Jatekok.

* L’AVIS DE…

HÉLÈNE DEBACKER, secrétaire générale du Carré-Colonnes
« Cette création de la compagnie bordelaise Rêvolution met à l’ honneur les femmes 
et la féminité dans un “concert-chorégraphié”, comme le dit lui-même le chorégraphe 
Anthony Égéa. Deux danseuses contemporaines et deux pianistes de musique classique 
offrent une vraie mise en jeu de leurs corps, une harmonie visuelle et musicale, un 
véritable ballet chorégraphié. Les grands standards de la musique classique comme le 
Boléro de Ravel, Carmen de Bizet, L’oiseau de feu de Stravinsky ou L’après-midi d’un 
faune de Debussy ont été revisités par le compositeur de musique urbaine Frank2Louise, 
complice de longue date du chorégraphe. Au final, les deux arts se confondent en une 
harmonie envoûtante, aérienne, énergique, sensible et sensuelle. »

Jeudi 29 et vendredi 30 novembre à 20h30 - Tout public - Durée 1h10 - Tarifs de 11 à 28€
Carré des Jalles (place de la République) - Billetterie en ligne sur billetterie.carrecolonnes.fr,  
sur place ou par téléphone au 05 57 93 18 93.

© Pierre Planchenault

FAB 2018 3e ÉDITION  
n 20 journées fabuleuses
n 36 partenaires
n 32 lieux
n 30 spectacles de 13 pays différents  
          et de Nouvelle-Aquitaine 

> 68 484 spectateurs

> 27 782 personnes ont fréquenté le QG*

n 369 artistes accueillis
n 340 bénévoles
n 170 professionnels venus  
          des quatre coins du monde,  
          de France et de Nouvelle Aquitaine
n 3 rencontres professionnelles
n Plus de 40 journalistes  
          nationaux et régionaux 

* FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX

* Chiffres en date du 24 octobre, non définitifs.
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LES COUPS DE COEUR 
DE LA RÉDAC

* DANS VOS MÉDIATHÈQUES

RENCONTRES EXCEPTIONNELLES

ANIMATION* EN ATTENDANT LE PÈRE-NOËL…

9
1
1

8

Saint-Aubin de Médoc
     le village nature

nOVEMBRE 2018

SAISON
CULTURELLE
nOVEMBRE 2018

SAISON
CULTURELLE

20h / salle hermès -espace villepreux
cinéma-DOCUMENTAIRE-DÉbat

RŽalisŽÊparÊ leÊser viceÊcommunicat ionÊdeÊlaÊmair ieÊdeÊSaint - AubinÊdeÊMŽdoc.

MAr.
13/11

MEr.
21/11

Le film « SpOrtez-vOus bien» 
sera suivi d’un débat SUR LE DISPOSITIF :
« SpOrt sur OrdOnnance »     

Le film «Faire la mOntagne» sera suivi
d’un débat SUR L’ÉCOPASTORALISME.

entrée libre

En décembre, le centre-ville revêt 
ses habits de Noël. Décorations, 
illuminations, ambiance musicale, 
animations, spectacles... Cette année 
encore, c’est gratuit, ouvert à tous et 
à découvrir !

* SAMEDI 15 DÉCEMBRE   

•  15H30-19H  •  CENTRE-VILLE

LE MARCHÉ DE NOËL
u Avec près de 60 exposants et une belle 
diversité d’idées de cadeaux ;
u des animations proposées par l’associa-
tion des commerçants du centre-ville en 
présence du Père Noël (mascotte, ateliers de 
loisirs créatifs, jeux en bois et distribution 
de pop-corn) ;
u des chants de Noël (associations Cantejalles 
et Russisants d’Aquitaine) et un concert de 
musique classique à l’église avec en 1re partie  
l’ensemble de flûtes et fifres (répertoire mu-
sique traditionnelle) groupe invité, suivi 
en seconde partie de l’ensemble de l’école 
municipale de musique.

SPECTACLE « BEN ÇA ALORS ! »
• Une véritable explosion de gags, d’émotions et de feu.
• Un spectacle qui prend ses rêves pour la réalité.
• Il est orchestré par les Picabias, originaires d’une 
région proche du pôle nord, le Picaland.
• Fiers et rudes comme des sapins baumiers, leur arbre 
fétiche, mais d’un naturel rêveurs et joueurs, ils ont la 
faculté de faire exister les rêves des autres.

DÉCORUM DE NOËL DU 3 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
• Place François Mitterrand : manège pour enfants (des tickets sont offerts par l’association des commerçants du 
centre-ville), boîtes-aux-lettres du Père Noël (jusqu’au 20 décembre, n’oubliez pas de préciser votre adresse postale)…

DU 17 AU 22 DÉCEMBRE
PARC DE L’INGÉNIEUR

• Jardin du Père Noël, de 10h à 20h avec 
chaque jour à partir de 18h, mise en lumière 
de la Maison de l’Ingénieur « Le Fabuleux 
Voyage du Père Noël ». Une série d’images 
projetées, chaque jour différentes, retraçant le 
voyage du Père Noël à travers le monde avant  
d’arriver dans notre ville.
• Mini-ferme pédagogique « Roule ma poule » 
(lun, mar, ven 15h30-18h, mer, sam 10h-18h).

SAMEDI 24 NOV. À 16H • MÉDIATHÈQUE (CARRÉ DES JALLES)
D’origine haïtienne, l’écrivain DANY LAFERRIÈRE est entré sur le devant de la 
scène littéraire dès la parution de son premier roman Comment faire l’amour avec un 
nègre sans se fatiguer. Prix Médicis 2009 pour L’ énigme du retour, cette grande figure 
du festival Étonnants Voyageurs et signataire du Manifeste « Pour une littérature monde 
en français », est élu à l’Académie française.
Rencontre animée par Martine Laval, critique littéraire. Dans le cadre du 15e festival des littératures  
du monde « Lettres du monde - Welcome ! »

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
• vendredi 16 novembre à 19h, ne manquez pas la soirée dédiée aux cultures  
amérindiennes et à leur influence sur les musiques blues et rock, avec la participation 
de l’auteur Éric Plamondon et de la journaliste Brigitte Besse. Animation musicale 
et projection du documentaire « Rumble : The Indians who Rocked the World »  
à L’Étoile (voir Agenda 360 à la fin du magazine).

* SAMEDI 22 DÉCEMBRE   

•  15H-19H  •  PARC DE L’INGÉNIEUR

LES ANIMATIONS DE NOËL
EN CONTINU À PARTIR DE 10H
u Jardin du père Noël et mini-ferme péda-
gogique « Roule ma poule ».
DE 15H À 19H
u Chants de Noël (associations Dynamic’ 
seniors, La Clé des chants, Russisants d’Aqui-
taine) ; 
u goûter de Noël offert par la Ville ; 
u jeux en bois (Association Avec’L) et ateliers 
créatifs, remise des prix des concours ;
u spectacle théâtral et musical «  Touï 
le lutin », de la compagnie Le Lavifil (dès  
4 ans), déambulation avec « Les Dédés » de 
la compagnie Démons et Merveilles ;
u diffusion de la dernière image du « Fabuleux 
voyage du père Noël » ;
u pour clôturer l’après-midi, à 18h, spectacle de 
feu et pyrotechnique décalé « Ben ça alors ! »,  
de la Compagnie Karnavires.

Chaque soir du 15 décembre au 6 janvier, découvrez la maison 
illuminée et le jardin féérique de Jean-Claude Delatouche 
(rue Marcel Cerdan - Hastignan) et venez rencontrer le Père 
Noël le samedi 22 décembre dès 19h.
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VIE D’ICI

* CHEZ NOS VOISINS DU TAILLAN

* ANIMATION

NOUVEAUX HABITANTS : 
BIENVENUE !
La soirée d’accueil des nouveaux habitants 
aura lieu le vendredi 16 novembre dès 
18h30, salle des Grands foyers du Carré 
des Jalles. Les personnes ayant emménagé 
sur la commune entre le 1er novembre 
2017 et le 30 septembre 2018 sont invitées  
à rencontrer le maire et l’équipe munici-
pale, accompagnés des services municipaux 
et de leurs partenaires. 
Si vous n’avez pas reçu l’invitation, contactez 
la direction Communication de la Ville au  
05 56 57 40 04 ou par mail à communication 
@saint-medard-en-jalles.fr

ENTREPRISE* LA SOCIÉTÉ AIRCALO 
RÉCOMPENSÉE

* SOLIDARITÉ

32e TÉLÉTHON
Le programme local du Téléthon,  
coordonné sur les communes de Saint- 
Médard-en-Jalles, du Taillan et du Haillan  
par Fêt’ en Jalles, s’étendra du 24 novembre  
au 14 décembre. 
Retrouvez tous les détails du programme sur 
telethonsaintmedard.free.fr ou sur la page 
Facebook « Téléthon des Jalles ».

Installée à Saint-Médard-en-Jalles depuis presque 60 ans, la société Aircalo a reçu  
le 11 octobre le label Generali Performance Globale décerné par la compagnie d’assurance 
pour ses performances en matière de Maîtrise des risques et de RSE (Responsabilité Socié-
tale des Entreprises). Le diplôme a été remis à Jérôme Garret et Régis Ruelle, coprésidents  
d’Aircalo, par le médecin-explorateur Jean-Louis Étienne, en présence du maire de Saint- 
Médard Jacques Mangon et du président de Région Alain Rousset.

+60% EN 5 ANS
Aircalo est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’unités de 
chauffages et de traitement d’air de gros volumes (bâtiments industriels, grandes surfaces 
commerciales, tertiaire communal, établissements de santé...). Dernier fabricant français 
sur ce marché, la société a su séduire de grosses entreprises (Renault, Peugeot, Caterpillar...).
Comptant aujourd’hui 60 salariés et un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros, la PME 
saint-médardaise a connu une croissance de +60% en 5 ans. Reconnue par ses clients 
pour sa proximité, sa réactivité et son adaptabilité, elle s’est aussi imposé un ensemble de 
dispositifs en faveur de l’environnement, comme la gestion des emballages, peintures et 
impressions, la régularisation de l’éclairage et du chauffage ou la récupération de l’eau 
de pluie.

L’occasion également d’inaugurer la nouvelle usine de plus de 10 000 m2 et la nouvelle chaîne de production 
de l’entreprise.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
• Pour tout litige - familial, entre voisins, 
propriétaire-locataire, employeur-employé 
ou autre (droit des consommateurs, impayés,  
travaux mal réalisés...) - vous pouvez bénéficier  
des conseils gratuits d’un conciliateur de 
justice, chargé de (ré)instaurer un dialogue 
et permettre un règlement à l’amiable. Gérard 
Lebesgue est disponible sur rendez-vous le  
2e et 4e mercredi du mois au pôle municipal 
Simone Veil (26, rue Aurel Chazeau). 
Tél. : 06 34 53 54 72 / g.lebesgue.
conciliateur@gmail.com

DÉFENSEUR DES DROITS
• Vous pouvez aussi bénéficier des conseils 
gratuits d’un défenseur des droits, autorité 
constitutionnelle indépendante chargée de 
protéger vos droits et libertés en matière de  
dysfonctionnements des services publics, 
droits de l’enfant, lutte contre les discrimi-
nations et relations avec les forces de sécurité. 
En cas de besoin, contactez Bernadette 
Lefebvre au 05 56 35 50 60. Privilégiant 
médiation et règlement à l’amiable, elle vous 
accompagnera dans votre démarche. 
+ d’infos sur www.defenseurdesdroits.fr

* PERMANENCES GRATUITES
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VIE D’ICI

NAISSANCES
ALBAN POUPARD Paul 
AW Coumba 
BALDE Maïmouma 
BARRE Malcolm 
BEHAGUE DE SMEDT Charlotte 
BUYS Louis 
DELAIRE Chloé 
DESPUJOLS Lucien 
DISPLAN Martin 
LAFFOND Louis 
MARTINET Christian 
MERDZANOVSKI Nathan 
NOUIRA COQUIN Nathan
SADA Nina 
VACHER VAN BOXSOM Charlotte 
XANDRY Kaycee 

* ÉTAT  
CIVIL

MARIAGES
DE CARVALHO Grégory  
et GIFFA Lizanne 

LE HYARIC Jérémie et GUAY Caroline 

LEYNAERT Hubert  
et NDJANDJI HAPPI Gaelle

VALENTE Toni et TREBUCHET Mélanie 

ADJEMIAN Jaqueline veuve MABILLE
BLOIS Bruno 
BOUCHON Marie épouse BERNADAS
CAILLAUD Edith veuve GANELON
CAMARA Paulette veuve TONNELIER
CAMBUS Monique épouse BECAAS
CHOQUET Daniel 
DARRIEUX Georges 
DE CASTRO ALVES Filipe 
DEGENNE Max 
DEGREZ Claude 
DÈRIS Ginette veuve JOSSOMME
GAGNAT Henri 
GENTES Gabrielle veuve MESSALES
HONTARREDE Jacqueline veuve BROCHARD
LALANNE Bernard 
LET Arlette veuve PUIG
MESNARD Fernand 
MONNIER Stéphane 
NOWICKI Bronislawa 
SAUMET Paulette veuve LACARDEUR
TELLING Jan-Erik 
THÉVENOT Françoise épouse DESNOYER

DÉCÈS

* RÉNOVATION

LA POSTE DU CENTRE-VILLE RÉOUVRE SES PORTES
Après une fermeture de plusieurs semaines et des travaux de modernisation destinés à pro-
poser des services plus accessibles, personnalisés et adaptés aux nouvelles demandes de ses 
clients, la société La Poste réouvre ses locaux du centre-ville le lundi 26 novembre à 14h 
(sous réserve d’aléas techniques).
Certains services de La Poste sont aussi disponibles dans les mairies annexes de Magudas 
et Issac (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h) : affranchissement, vente de timbres, 
enveloppes, colis, dépôts et retraits de recommandés, expédition du courrier, gestion de 
services financiers et prestations associées (retraits d’espèces, mandat cash...).
Mairie annexe de Magudas, Avenue du Commandant Charcot -  tél. : 05 56 55 99 48.
Mairie annexe d’Issac, place d’Issac / tél. : 05 56 15 59 99.

ÉCHANGES ET RÉFLEXIONS* ASSISES 
DE LA VIE 
ASSOCIATIVE : 
3e ÉDITION !

Du 20 novembre au 5 décembre, la Ville 
organise la 3e édition des Assises de la vie 
associative. L’occasion d’échanger les expé-
riences et de mener une réflexion commune 
sur le quotidien des associations, en présence 
d’intervenants qui apporteront des outils 
concrets.

DEMANDES DE SUBVENTIONS
• Les demandes de subventions associatives 
auprès de la Ville sont à effectuer en fin d’année. 
Les dossiers seront disponibles sur le site Internet 
de la Ville du 12 novembre au 12 décembre.

LA DACAJ DÉMÉNAGE
• La Direction des Actions Culturelles, de la vie Associative et de 
la Jeunesse de la Ville (Dacaj) change d’adresse : à partir du lundi 
10 décembre, elle vous accueillera au Carré des Jalles (accès par 
l’entrée E située à l’arrière du bâtiment, côté parking Gabachot). 
L’accueil de la vie associative sera fermé du 3 au 7 décembre.

LE PROGRAMME 

Détails sur www.saint-medard-en-jalles.fr ou dans le 
programme disponible à l’hôtel-de-ville et dans les lieux 
publics de la commune.

Atelier d’échanges d’expériences - Constats d’aujourd’hui 
et enjeux de demain, ou comment faire émerger 
collectivement des idées pratiques
Mardi 20 novembre / 19h-21h -Club-house Robert Monseau 
(rue Charles Capsec)

Petit-déjeuner rencontre Big Bang - Développer 
les collaborations associatives autour du Festival
Samedi 24 novembre / 11h-12h - Cafétéria du Carré des Jalles

Rencontre thématique - De nouvelles ressources  
au service des associations
Mardi 27 novembre / 18h30-21h30- Pôle municipal  
Simone Veil
L’engagement des jeunes et celles des entreprises : mécénat 
de compétence, service civique.

Atelier pratique - Outils et méthodes pour monter 
un dossier de demande de mécénat de compétences
Mercredi 28 novembre / 17h-19h - Pôle municipal Simone Veil
Sur inscription, tél. : 05 56 17 11 90  
ou vieassociative@saint-medard-en-jalles.fr

Réunion thématique - Les Assises du Sport
Jeudi 29 novembre / 19h-21h - Club-house Robert Monseau

Atelier pratique - À la recherche de financements privés
Lundi 3 décembre / 18h30-21h30 - Pôle municipal Simone Veil
Sur inscription, tél. : 05 56 17 11 90  
ou vieassociative@saint-medard-en-jalles.fr

Soirée de clôture des Assises
Mercredi 5 décembre / 18h30 - Club-house Robert Monseau
• Retour sur les différentes rencontres des Assises.
• Projection sur le monde associatif de demain.
• Fête des bénévoles / 19h30 - Cocktail dînatoire.

Pour confirmer votre présence, tél. 05 56 17 11 90 ou vieassociative@saint-medard-en-jalles.fr

  Assises de 
la vie associative 

www.saint-medard-en-jalles.fr

#3

DU 20 NOVEMBRE 
AU 5 DÉCEMBRE 

2018
SOIRÉE 

DE CLOTURE
LE 5 DÉC
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Saint-Médard est en pleine mue, période pas toujours simple où les travaux  
perturbent nos déplacements et l’activité commerciale.
Mais c’est bien la renaissance de notre ville, et en particulier de son centre, qui est 
en train de prendre forme sous nos yeux.
Nous tournons définitivement le dos au concept de la ville dortoir qui gouverna 
son évolution pendant près de 30 ans jusqu’en 2014, marquée par un étalement 
urbain et une quasi absence d’animations et de lieux de convivialité et de nature.
La métropole bordelaise est aujourd’hui un des territoires les plus attractifs et 
dynamiques de France et c’est bien sûr une chance. L’évolution des familles et 
l’arrivée de nouveaux habitants entrainent forcément une tension sur les demandes 
de logements partout dans la Métropole. Il serait irresponsable de ne pas en tenir 
compte dans notre commune où de nombreux Saint-Médardais cherchent des 
logements modernes et accessibles pour eux ou leurs enfants.
Face à cet enjeu, le temps n’est pas au déni de réalité mais à la conduite d’une stratégie 
d’évolution maitrisée de la commune qui préserve notre environnement, développe 
le dynamisme commercial de proximité et offre un cadre de vie convivial et animé. 
Ainsi depuis 2014, nous avons souhaité arrêter l’étalement urbain dans les  
quartiers, consommateur d’espaces naturels et à l’accès compliqué aux services 
publics, pour privilégier le renforcement des centralités, principalement le centre-ville 
et le bourg d’Hastignan. C’est aussi une opportunité de renforcer les commerces 
de proximité de ces centralités et d’offrir dans le même temps des services publics 
et des solutions de transports en commun modernes à ses habitants.
La mobilité, un enjeu du quotidien, dont nous mesurons pleinement la forte attente 
des Saint-Médardais devant les difficultés de circulation. Les réponses, plus ou 
moins rapides, sont complexes et multiples en lien avec la Métropole. Cela passe 
par des investissements de voirie dont certains sont actuellement en chantier sur 
la commune, par le développement d’une offre de transport en commun moderne 

et performante, dans ce domaine l’arrivée du Tramway est une formidable victoire 
obtenue même si la réalisation de ce type d’infrastructure est toujours un peu 
longue, par une politique volontariste en faveur du vélo, par une réflexion sur les 
habitudes de travail, etc... Les pistes sont nombreuses et nous les explorons toutes.
L’évolution de la commune passe aussi par la recherche d’un habitat plus qualitatif 
offrant un cadre de vie agréable aux habitants. Saint-Médard, dans ce domaine, 
peut développer une véritable singularité autour de l’idée de « ville-jardins » offrant 
une très forte interconnexion entre nature et habitat. Commune la plus étendue 
de la Métropole, Saint-Médard est largement composée d’espaces naturels mais 
qui sont pourtant restés longtemps inaccessibles. Depuis 2014, nous œuvrons 
à créer ce lien sous de multiples formes et lieux (parc de l’ingénieur, jardins de 
poche à Issac et à Magudas, acquisitions de terrains le long de la Jalle de Bonneau, 
animations de l’année nature, etc...). Les projets à venir sont également nombreux 
(balade le long de la Jalle, futur parc du Bourdieu, de nouveaux jardins de poche 
dans les quartiers...).
Le projet de presqu’île du centre, actuellement en phase de concertation, est un 
parfait exemple d’une zone naturelle qui sera agrandie et mise en valeur offrant 
une interconnexion avec un habitat moderne et accessible, raisonnable en volume 
et en taille avec au maximum 270 logements étirés sur une zone de 14 hectares. 
N’en déplaise à des détracteurs mal intentionnés qui annoncent autour de 800 
logements sur cette zone également appelée Dupérier ou poudrerie…
La majorité municipale est plus que jamais au travail et mobilisée au service et 
à l’écoute des Saint-Médardais. Nous gardons le cap de nos engagements de 
campagne, sans nous laisser impressionner par les mensonges grossiers et les 
fausses informations colportées par quelques-uns aux ambitions personnelles bien 
éloignées de l’intérêt général.

Vos élus de la majorité municipale

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

NATURE, DYNAMISME, LIEUX DE VIE, ANIMATIONS,  
UNE RENAISSANCE À L’OUVRAGE

* ÉLU NON INSCRIT

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

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

* LES ÉLUS PS - PRG

QUI SERONT LES PROCHAINS EXPULSÉS ?
OU QUAND MANGON DEVIENT SUPER BÉTON
Lorsque M. Mangon était dans l’opposition, il n’avait de cesse de qualifier d’anarchique l’urbanisation 
de son prédécesseur. Il criait : « Lamaison = Béton »
Force est de constater qu’il fait mieux, même plus, il excelle dans ce domaine ! Et dans tous les quartiers.
Notre ville est devenue un chantier permanent. Certains sont ou seront expulsés !
Le ROI rase Versailles pour construire son château.
Les arbres et les maisons sont abattus partout dans la commune, à Magudas, à Hastignan, à Céril-
lan, à Gajac… Place aux immeubles. Et tant pis pour les impacts écologiques, un seul mot d’ordre : 
DENSIFICATION. Pour justifier un hypothétique Tramway auprès de la Métropole, M. Mangon 
densifie avec brutalité et injustice.
M. Mangon critiquait des programmes comme celui de la rue Mitterrand qui ne comporte que 170 
logements. Il construit, aujourd’hui, plus de 300 LOGEMENTS dans la rue Dupérier avec des 
immeubles de plus en plus hauts. 
A proximité de la poudrerie : 500 LOGEMENTS. A Gajac en zone INONDABLE.
A Corbiac, construction d’une école privée et encore des logements.
En centre-ville, le nouvel espace Pierre Mendès-France fera 5 étages !
Le projet de 500 LOGEMENTS à Cassy Vigney est lancé, les EXPULSIONS des propriétaires actuels 
sont en cours avec des dédommagements qui ne leur permettront de se reloger au mieux que dans un 
studio. A qui le tour ? Personne n’est à l’abri de cette folie, de cette politique inhumaine.
Avec ces concentrations de plus en plus nombreuses se posera le problème des transports et de la 
circulation des habitants.
La seule solution proposée par la majorité actuelle pour diminuer le nombre de voitures est de mettre 
l’ensemble de la ville en zones de parking payantes. Avec pour effet la DISPARITION de nos com-
merces de proximité et la perte d’emplois.
En conclusion, rien de s’améliore pour vous, habitants de Saint-Médard.
Votre ville est en péril. Tout est à l’abandon. 
Regardez autour de vous, l’état de vos rues, l’état de vos trottoirs. Même 14 ARBRES sont abattus 
pour construire… un jardin de proximité.
Réagissons ! Il est temps de proposer à Saint-Médard en Jalles de nouvelles ambitions aux services de 
ses habitants pour retrouver notre ville, celle que nous aimons, celle qui a fait que nous habitons ici. 
Rejoignez notre groupe SMS (Saint-Médard Solidaire) sur Facebook ou saintmedardsolidaire.com.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année auprès de vos familles.

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

* ÉLU NON INSCRIT

HORODATEURS, VIDÉO SURVEILLANCE, 
GRILLAGES ET APRÈS ?
Arrivé à Saint Médard en 1999, j’ai aimé pouvoir me balader 
au complexe Monseau, courir autour des terrains, jouer au 
foot avec mes enfants.
Cet été il a été décidé de clôturer les terrains 2 et 3 et pas 
conséquent d’en interdire l’accès.
Comme d’habitude, personne n’en a été informé, en tout cas 
pas les utilisateurs occasionnels de ces espaces qui appréciaient 
cette liberté de mouvement.
Prenons conscience, responsabilisons nous, redonnons du sens 
à la démocratie et sa place au citoyen.

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

L E S  O P P O S I T I O N S
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Horlogerie - Bijouterie 
DAURAT

L’artisan horloger : le gardien de votre temps

Devis gratuits

Réparation toutes marques

Conseils

Déplacements à domicile

93 avenue Montesquieu - St-Medard-en-Jalles

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

Le samedi de 9h à 13h 

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

f sarl Horlogerie Daurat

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

MONTAGE_BMO_ST_MEDARD_NOVEMBRE.indd   2 22/10/2018   17:14





MER 7 NOV
* LITTÉRATURE

> 19H

CONVERSATIONS 
AU CARRÉ
CHRISTOPHE BOLTANSKI
Carré des Jalles
Rencontre avec le journaliste écrivain 
et temps d’échange.
(Voir page 18 du magazine).
LA VILLE ET L’ESPACE CULTUREL 
LECLERC

* CONCERT

> 18H

PRÉAMBULE FILM 
BOHÉMIAN RHAPSODIE
Cinéma L’Étoile
Somebody to Love pour quatuor de 
flûtes et l’incontournable Bohemian 
Rhapsody pour ensemble de flûtes et 
clarinettes.
05 57 93 18 71
ecoledemusique@saint-medard-en-jalles.fr
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

AGENDA
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DU 6 NOV  
AU 3 DÉC
* RENCONTRES CITOYENNES

>19H30

TOURNÉE  
DES QUARTIERS
LE MAIRE À VOTRE 
RENCONTRE
• 6/11 Hastignan / Caupian ;
• 13/11 Cérillan / Issac ;
• 20/11 Gajac ;
• 27/11 Centre ;
• 3/12 Corbiac / Magudas.
(Voir page 6 du magazine).
LA VILLE

MER 7 NOV
* ATELIER NATURE

>14H30 

MANGEOIRES
Ludomédiathèque
Tout public.
Inscription 05 57 93 18 50
CISTUDE NATURE

À PARTIR  
DU 7 NOV
* DANSE

> 9H15/10H15

COURS DE DANSE 
ENFANTS 
6-10 ANS
Espace Jacques Brel
Cours de NIA (art de la danse, arts mar-
tiaux et prise de conscience corporelle), 
tous les mercredis, avec Charlotte. 
06 87 54 82 74
gvstmedard33@gmail.com
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

SAM 10 NOV
* EXPO-VENTE

> 9H À 17H

BOURSE AUX JOUETS 
ET SPORTS D’HIVER
Salle Louise Michel
Dépôt le 9/11 (15h/19h30). Bénéfices re-
versés aux établissements scolaires de la ville. 
Feuilles d’enregistrement transmises par 
mail : bricabrac.smj@gmail.com
06 30 23 35 50
AMICALE LAÏQUE

* FORUM

> 9H/18H30

SALON DES « DYS »
Pôle municipal Simone Veil
Le numérique et les livres pour les 
DYS. Conférence, ateliers, forum...
(Voir page 18 du magazine).
06 61 09 57 05
apedys.aquitaine@orange.fr
APEDYS, avec le soutien de la Ville

LES JEUDIS ITALIENS
> 14H30 
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

• jeu 8 nov / Carso : Va où ton coeur 
te porte (Susanna Tamaro)

• jeu 22 nov / Sardaigne : La guerre 
des Saints (Michela Murgia)

• jeu 13 déc / Sicile : Meurtre aux 
poissons rouges (Camilleri & Lucarelli).
LA VILLE
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• 9 ET 10 NOV
* EXPOSITION

CENTENAIRE 14-18 
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

• SAM 10 NOV > 16H

* SPECTACLE

LETTRES DE POILUS 
Compagnie Délires de Mots
Auditorium de la médiathèque

• MER 14 NOV > 14H

* PROJECTION FILM

LÀ OÙ POUSSENT LES 
COQUELICOTS
Cinéma L’Étoile

(Voir page 6 du magazine).
LA VILLE ET PATRIMOINE DE 
SAINT-MÉDARD
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VEN 16 NOV
* MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

> 19H

SOIRÉE AMÉRINDIENNE
• RENCONTRE LITTÉRAIRE 
AVEC ÉRIC PLAMONDON
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Écrivain québécois, pour son roman 
Taqawan. (Voir page 19 du magazine).

• PROJECTION DU FILM 
RUMBLE : THE INDIANS 
WHO ROCKED THE WORLD
Cinéma L’Étoile
Influence méconnue des Amérindiens 
sur le rock et le blues.
LA VILLE

16 ET 30 NOV
* DÉTENTE

> 21H

SOIRÉE JEU !
Ludothèque AVEC’L 
2, place Charles Garraud
Ensemble avec les jeux de société.
06 16 83 60 60
contact@avecl.fr
AVEC’L

SAM 17 NOV
* ATELIER

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

JOURNÉE DE 
RÉPARATION
104, avenue Anatole France
Ateliers animés par des réparateurs  
bénévoles (petit électroménager, outils,  
jouets, vêtements, petits meubles, vélos...).
06 17 63 58 72 ou 05 56 70 39 40
repar.en.jalles@gmail.com
RÉPAR’EN JALLES

17 AU 25 NOV
* ENVIRONNEMENT

SEMAINE EUROPÉENNE DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS
Ateliers, exposition, conférence, projec-
tion du film « Trashed », nettoyage de 
la forêt... (Voir page 17 du magazine).
serd.ademe.fr
LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS 
LOCALES

SAM 11 NOV
* CÉRÉMONIE

> À PARTIR DE 9H

100e ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE DU 
11 NOVEMBRE 1918
Monument aux morts / 
cimetière Balanguey
(Voir page 6 du magazine).
LA VILLE ET LE COMITÉ D’ENTENTE 
DES ANCIENS COMBATTANTS

LUN 12 NOV 
* VIE DES QUARTIERS

> 19H

CONSEIL DES 
QUARTIERS EST-SUD
Club House, stade Robert Monseau
Tendances de votre quartier, réflexions...
quartiers@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

MER 14 NOV
* ATELIERS DU JARDINIER 

• 18H

COMPOST ET 
ENGRAIS NATURELS
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Tout public.
Sans inscription préalable.
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

* CONCERT

> 19H/20H

MOMENT MUSICAL 
D’AUTOMNE
Grands Foyers - Carré des Jalles
Tout public. Accès libre.
05 57 93 18 78
ecoledemusique@saint-medard-en-jalles.fr
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

MER 14 NOV
* ÉQUIPEMENT SPORTIF 

• 19H30

INAUGURATION 
NOUVELLE SALLE 
LÉO LAGRANGE
Chemin de Linas - Hastignan
LA VILLE

VEN 16 NOV 
* À LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H

LE CARAVAGE
Auditorium de la Médiathèque 
Diaporama consacré au plus illustre 
représentant du clair-obscur (1571-
1610). Le Musée Jacquemart-André  
lui consacre une exposition :  
Le Caravage à Rome, amis et ennemis  
(21/09/18 au 28/01/19). Entrée libre.
05 57 93 18 50
LA VILLE

* CITOYENNETÉ

> 18H30

QUI SÈME L’AMOUR
SOIRÉE PROJECTION  
FILM-ÉCHANGE
Maison d’Animation des Jalles 
Magudas
Avec repas partagé.
Inscription obligatoire :  
csmagudas.esf@wanadoo.fr 
LA MAJ, LA RUCHE, MAISON 
D’ANIMATION FEYDIT, L’ASCO 
ET LA VILLE

* RENCONTRE

> 18H30

SOIRÉE D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
HABITANTS
Carré des Jalles
(Voir page 20 du magazine).
LA VILLE

DIM 18 NOV
* DÉTENTE

> 14H/20H

LOTO
RÉVEIL GAJACAIS
Salle Louise Michel
Petite restauration sur place + buvette.
06 23 63 42 03
reveilgajacais@gmail.com
LE RÉVEIL GAJACAIS

LUN 19 NOV 
* VIE DES QUARTIERS

> 19H

CONSEIL DE 
QUARTIER CENTRE
Ehpad Simone de Beauvoir
Les tendances de votre quartier, vos 
réflexions...
quartiers@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

MAR 20 NOV
* PROJET CIN’ADO

> 19H

CONFÉRENCE
COMMUNIQUER  
AVEC NOS ADOS
Pôle municipal Simone Veil
Trouver l’équilibre entre règles et  
liberté. Intervenante : Sophie Marie.
LA VILLE

20 NOV  
AU 5 DÉC
* FORUM

ASSISES DE  
LA VIE ASSOCIATIVE
Atelier d’échanges d’expériences,  
rencontres thématiques...
(Voir page 21 du magazine).
05 56 17 11 90
vieassociative@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

MER 21 NOV
* VIE CITOYENNE

> 19H

CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil - Hôtel de Ville
LA VILLE
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JEU 22 NOV
* STAGE SPORTIF

> 9H30/17H

STAGES ROLLER 
VACANCES TOUSSAINT
Espace roller (Complexe Monseau)
Pour les 5-11ans.
06 12 84 64 19
davy.raison@rollerbug.fr
ROLLERBUG

VEN 23 NOV
* LA BOÎTE À MUSIQUES

> 15H

ARETHA FRANKLIN
Auditorium de la Médiathèque
Projection : hommage à la Reine de la 
Soul. Entrée libre.
05 57 93 18 50
LA VILLE

* RENCONTRE LITTÉRAIRE

> 19H

MARIE-AUDE MURAIL
Pôle municipal Simone Veil
Comment elle réussit à aborder la psy-
chologie des ados dans son oeuvre en 
utilisant l’arme maîtresse de l’humour. 
Partenariat avec l’espace Parentalité.
• 17h30 - dédicace et vente de Sauveur 
et fils 4 à la médiathèque. Partenariat 
avec la librairie Mollat.
LA VILLE

SAM 24 NOV
* ATELIER NATURE

> 9H30/12H

PLANTER UN ARBRE
Le vert de terre, allée du pont 
rouge, route de Corbiac
Plantation de deux ou trois arbres frui-
tiers. Quelles sont les règles à respecter ?
06 25 50 58 00
jardiniers.smj@gmail.com
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

* RENCONTRE LITTÉRAIRE

> 16H

DANY LAFERRIÈRE
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Dans le cadre de Lettres du monde.
Écrivain, Académicien, commandeur 
de la Légion d’honneur.
(Voir page 19 du magazine).
LA VILLE

SAM 1ER DÉC
* CONCOURS

> 9H/12H

CONCOURS  
DE CUISINE
Carré des Jalles
Animations le matin sur le marché. 
Dégustations et remise des prix à 
11h45 au Carré des Jalles.
Inscription avant le 23/11 : 
evenements@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

DÉCEMBRE

VEN 30 NOV
* DÉTENTE

> 14H30/18H

THÉ DANSANT
Salle Louise Michel
Gratuit, + 60 ans, inscriptions jusqu’au 
27/11 : accueil-ccas@saint-medard-
en-jalles.fr ou au 05 56 57 40 97
LA VILLE ET LE CCAS

* SOLIDARITÉ

>16H/19H

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

SAM 24 NOV
* DÉTENTE

> 15H/MINUIT

JEU NON STOP !
Ludothèque AVEC’L
En famille ou en solo, rejoignez-nous 
et jouons à toutes sortes de jeux de 
société !
06 16 83 60 60
contact@avecl.fr
AVEC’L

SAM 24 NOV 
* MATCH FOOTBALL

> 14H30

FC GIRONDINS 
DE BORDEAUX / 
SOYAUX 
ÉQUIPE FÉMININE D1
Stade Robert Monseau 
Entrée 5€ (date sous réserve de modification).
FCGB ET LA VILLE

DU 24 NOV  
AU 14 DÉC
* SOLIDARITÉ

TÉLÉTHON 2018
32e édition. Nombreuses animations.
(Voir page 20 du magazine).
06 21 95 04 09
FÊT’ EN JALLES

MAR 27 NOV
* RENCONTRES CITOYENNES

> 19H

DIALOGUE DIRECT
AVEC LES ÉLUS
Salle du Conseil - Hôtel de Ville
Venez rencontrer le Maire et les élus  
en tête-à-tête. Entrée libre. Facebook 
live à 20h sur la page de la Ville.
LA VILLE

DIM 25 NOV
* THÉÂTRE

> 14H/17H

YOUR POSITION
Espace Georges Brassens
06 10 76 20 65
cathybouduber@gmail.com
ASSM GMNASTIQUE ENTRE-
TIEN FEMME

* EXPO-VENTE

> 9H/16H30

BRADERIE DE 
JOUETS ET LIVRES
Pôle municipal Simone Veil
Articles exposés issus de dons. Recettes 
destinées à financer des actions de  
solidarité.
05 56 05 53 76
stmedardenjalles@secours-catholique.org
SECOURS CATHOLIQUE

SAM 1ER DÉC
* DÉTENTE

> 16H

LOTO ASSM GYMNASTIQUE 
ET TRAMPOLINE
Salle Louise Michel
06 75 42 13 28
ealhaitz@orange.fr
ASSM GYMNASTIQUE ET TRAMPOLINE

* CHORALE

> 20H

CONCERT CHORALE 
CROQ’NOTES
Église de Saint-Médard-en-Jalles
Chants du monde et de Noël, pour les en-
fants du Monde. Participation d’entrée, libre.
06 33 75 81 67
bordeaux@partage.asso.fr
PARTAGE BORDEAUX GIRONDE

DIM 2 DÉC
* DÉTENTE

> 14H30/19H

GRAND LOTO
DYNAMIC’ SÉNIORS
Salle Louise Michel
Grand loto annuel ouvert à tous.
06 56 82 95 52
benedictefortin72@gmail.com
DYNAMIC’ SÉNIORS

MER 5 DÉC
* CÉRÉMONIE

> À PARTIR DE 16H

HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES 
COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE
LA VILLE ET LE COMITÉ D’ENTENTE 
DES ANCIENS COMBATTANTS

5 ET 12 DÉC
* ATELIERS

> 14H

ATELIERS CRÉATIFS 
DE NOËL
• 5/12 - Médiathèque
• 12/12 - Ludomédiathèque
Avec éléments naturels à apporter. 
Inscription 05 57 93 18 50  
/ nombre de places limité.
CISTUDE NATURE
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SAM 8 DÉC
* ATELIER NATURE

> 14H

DÉCORATIONS  
DE NOËL 
Maison de Feydit
Animé par Michel Andrieu. Pour les 
enfants et les parents.
06 25 50 58 00
jardiniers.smj@gmail.com
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

SAM 8 OU  
DIM 9 DÉC 
* MATCH FOOTBALL

> 14H30

FC GIRONDINS 
DE BORDEAUX / 
MONTPELLIER 
ÉQUIPE FÉMININE D1
Stade Robert Monseau  
Entrée 5€.
FCGB ET LA VILLE

LUN 10 DÉC 
* VIE DES QUARTIERS

> 19H

CONSEIL DES 
QUARTIERS OUEST
Pôle municipal Simone Veil
Les tendances de votre quartie...
quartiers@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

JEU 6 DÉC
* CONFÉRENCE- DÉBAT

> 18H30

LA QUALITÉ DE L’AIR 
INTÉRIEUR 
Club House Monplaisir
CREAQ

VEN 7 DÉC
* COLLOQUE

> À PARTIR DE 14H

GRAND ORAL 
SCIENCES PO
Carré des Jalles
Défense et industrie de défense.
(Voir page 7 du magazine).
LA VILLE

* LA BOÎTE À MUSIQUES

> 15H

BILLIE HOLIDAY
Auditorium de la Médiathèque
Projection : retour sur la destinée tra-
gique de Lady Day, exceptionnelle 
chanteuse de blues et de jazz (1915-
1959). Entrée libre.
05 57 93 18 50
LA VILLE

* RENCONTRE LITTÉRAIRE

> 20H

LE FESTIN
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Qu’est-ce qu’une revue patrimoniale ?
LA VILLE

SAM 8 DÉC
* SORTIE NATURE

> 8H/12H

AVIFAUNE DU BASSIN 
D’ARCACHON
LES QUINCONCES  
À ANDERNOS
RDV 8h place d’Issac (covoiturage)
Fonctionnement, biodiversité, avec la par-
ticipation de l’association du Patrimoine. 
Inscription : 06 14 96 45 31  
ou mail mfcanevet@gmail.com
naturjalles06@gmail.com
NATUR’JALLES

MER 12 DÉC
* ATELIERS DU JARDINIER 

• 18H

SAPINS DE NOËL  
ET DÉCORATIONS
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Tout public.
Sans inscription préalable.
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

* VIE CITOYENNE

> 19H

CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil - Hôtel de Ville
LA VILLE

VEN 14 DÉC 
* À LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H

JOAN MIRÓ
Auditorium de la Médiathèque
Diaporama commenté sur l’artiste 
surréaliste catalan. Le Grand Palais lui 
consacre une impressionnante rétrospec-
tive (3/10/18 au 4/02/19). Entrée libre.
05 57 93 18 50
LA VILLE

SAM 15 DÉC
* ATELIER

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

JOURNÉE DE 
RÉPARATION
104, avenue Anatole France
Ateliers animés par des réparateurs  
bénévoles (petit électroménager, outils,  
jouets, vêtements, petits meubles, vélos...).
06 17 63 58 72 ou 05 56 70 39 40
repar.en.jalles@gmail.com
RÉPAR’EN JALLES

SAM 15 DÉC
* DÉTENTE

> 14H/19H

GOÛTER DE NOËL
Espace Jacques Brel
Pour les habitants de Gajac ayant plus 
de 65 ans.
06 23 63 42 03
chinchon.annie@yahoo.fr
LE RÉVEIL GAJACAIS

SAM 15 DÉC
* FÊTE DE NOËL

> 15H30/19H

MARCHÉ DE NOËL
Centre-Ville
(Voir page 19 du magazine).
LA SMAAC ET LA VILLE

VEN 21 DÉC
* SOLIDARITÉ

>16H/19H

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

SAM 22 DÉC
* FÊTE DE NOËL

> 15H/19H

ANIMATIONS  
DE NOËL
Centre-Ville
(Voir page 19 du magazine).
LA VILLE

MARDI 8 
JANVIER 2019
VOEUX DU MAIRE
AUX ACTEURS  
DE LA VIE LOCALE  
ET AUX HABITANTS

> 19H 
Carré des Jalles
LA VILLE

MAR 11 ET DIM 16 DÉC
* SPECTACLE FAMILLE

> 19H MARDI 11/12
> 16H30 DIMANCHE 16/12

LES IDÉES GRISES
COMPAGNIE BARKS
Carré des Jalles

Billetterie en ligne sur  
billetterie.carrecolonnes.fr, sur place ou par téléphone au 05 57 93 18 93.
CARRÉ-COLONNES
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