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PEINTURE BATI 33
Depuis 1992

Peinture • Papiers peints • Revêtements sols et murs
Parquets • Décoration • Faux plafond • Vitrerie

45 avenue des Marronniers 33700 MERIGNAC
peinture.bati33@orange.fr

Tél. 05 56 55 91 31 • Port 06 85 90 44 33
Fax 05 56 55 91 36

Devis gratuit sous 48h www.peinture-bati33.com

Des services juste pour vous !
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Prêt à porter, accessoires 
et autres trésors... 49 avenue Montesquieu 33160 ST MEDARD EN JALLES

09 83 75 15 55 - www.elle-et-mode.fr     f
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•  Ménage courant, repassage,  
lavage de vitres

• Grand ménage d’été

•  Aide aux courses, préparation de repas

• Aide administrative

• Jardinage (tonte, taille, entretien ...)

•  Evacuation des déchets verts,  
d'encombrants

• Manutention

• Gardiennage de maison

•  Déménagement, débarras de pièces...

Envoi d'un récapitulatif de prestations
Association conventionnée par l'Etat

50%

05 56 34 16 66   www.jalso.fr
Jalles Solidarités
3 Square Condorcet - Le Forum - 33185 Le Haillan
voisin du Forum des associations
direction@jalso.fr

OFFRE D'ÉTÉ*à partir de 
17,90 €
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L’arrivée de l’été, période si singulière, nous rappelle à quel point la marche 
des saisons détermine en grande partie notre rapport au temps.

Ainsi, l’été est le temps du soleil - attendu cette année avec une particulière 
impatience - des vacances, du repos, et, pour celles et ceux qui en ont la 
chance, du voyage et de l’évasion. Quels que soient les contraintes ou choix de 
chacun, Saint-Médard met un point d’honneur à o�rir un été à tous et pour 
tous. Culture, sports, loisirs, nature... : du bal du 14 juillet à la redécouverte 
de nos pistes cyclables, du Bibliambule à Cap 33, nous vous adressons une 
invitation à prendre du bon temps !

Le temps est aussi une donnée essentielle de l’action publique. Aucun projet 
ne peut s’épanouir et prospérer sans prendre en compte le cheminement qui 
va d’une décision, grande ou petite, à sa mise en œuvre. Ne nous voilons pas 
la face : il y a là incontestablement, bien souvent, un motif d’incompréhension 
chez nos concitoyens qui sont légitimement fondés à juger leurs élus non pas 
sur leurs paroles mais sur leurs actes et qui constatent une discordance entre 
les temps politique et administratif, d’une part, et leur vie quotidienne, d’autre 
part. « Mais pourquoi donc le projet annoncé n’est-il toujours pas en place, 
plusieurs mois voire plusieurs années après ? »... « Comment se fait-il que 
telle intervention se fait attendre alors qu’on m’en a con�rmé le principe ? »  
etc., etc.

Normes juridiques, contraintes techniques, études, procédures de concertation, 
nécessité de dégager des priorités �nancières, mais encore imprévus et autres 
impondérables conjuguent leurs e�ets pour donner parfois cette impression de 
lenteur dans l’avancée des chantiers et dossiers, malgré tout notre volontarisme 
à les concrétiser.

Ce que j’en retiens : une grande humilité dans notre action qui se doit d’être 
patiente et tenace, mais aussi un puissant appel à une e�cacité toujours 
renforcée de notre municipalité pour nous permettre d’accomplir notre seule 
et unique mission : servir notre commune et vous servir.

 
Jacques MANGON
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Au cours du Festival Big Bang, Jacques Mangon 
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et la médiatrice de la Cité de l’espace.
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AIR ET ESPACE

* MISSION RÉUSSIE POUR 
LE FESTIVAL BIG BANG     

1 200 scolaires ont participé aux ateliers scienti�ques. Ils ont pu rencontrer l’astronaute français Jean-François Clervoy, fabriquer une fusée à eau, réaliser des expériences pour comprendre « Comment ça vole ? ».

Durant quatre jours, du 25 au 28 mai, la ville de Saint-Médard-en-
Jalles a pris de la hauteur. Les regards se sont levés vers le ciel pour 
explorer l’univers. Ils ont fixé les étoiles et le système solaire pour 
en comprendre l’origine, l’essence, l’évolution. Ils ont scruté les 
airs pour étudier ces petites et grosses machines volantes qui les 
sillonnent depuis des siècles… Quatre jours d’animations ludiques, 
culturelles, scientifiques et festives proposés à un public nombreux 
venu - plus de 9 000 visiteurs - s’informer et se divertir autour du fil 
rouge 2016 : le rêve de voler.
Déjà, les regards se tournent vers l’édition 2017. Car c’est un pari audacieux  
et réussi, que s’étaient lancés la ville de Saint-Médard-en-Jalles et ses  
53 partenaires pour ce premier et inédit festival de l’air et de l’espace.

Côté expositions La Cité de l’Espace, « Art of �ying » ou encore le dessinateur bordelais Jofo ont 

marié les dimensions artistiques et scienti�ques du monde intergalactique...

Grande gagnante du concours BIG BANG, Sylvie, habitante du quartier de Picot,  
embarquera le 26 août pour un vol en apesanteur dans l’avion Airbus A310 0G !

Côté festif, les spectacles et concerts sur la place de 
la République ont réuni le public autour de comé-
diens, musiciens, cascadeurs et autres cosplayers… 

Dans le parc de l’Ingénieur, le 1er salon de l’emploi aéronautique et aérospatial sur le territoire du Grand Sud-Ouest a 

regroupé plus de 1 000 chercheurs d’emploi et une vingtaine d’entreprises leader dans ces �lières de pointe.

38 �lms, 18 conférences-rencontres, 40 animations / spectacles jeunesse… 

En clôture du festival au stade Monseau, le meeting aérien s’est déroulé en présence d’Alain Juppé. Après les démonstrations commentées de cerfs-volants, drones, boomerangs, montgol�ère, parachutistes… et une perfor-mance chorégraphiée autour d’un drone… la compagnie Remue-ménage et ses 13 artistes musiciens ont conclu les festivités.

INSTANTANÉS
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INSTANTANÉS

* ÉCHANGES - RÉFLEXIONS

PRINTEMPS URBAIN : ACTE 2 TERMINÉ !
Le Printemps urbain 2 - dont un bilan spécial est distribué avec ce journal -  
s’est déroulé du 25 avril au 17 mai sur le thème « Construire ensemble 
des espaces partagés ».
Les Saint-Médardais ont été nombreux à participer à ces ateliers, balades, 
forums, tables rondes… pour imaginer le Saint-Médard-en-Jalles de 
demain. En s’appuyant sur les orientations dégagées lors de la première 
édition, ils sont entrés dans la concrétisation des projets destinés à rendre 
les espaces partagés de la commune plus conviviaux, plus esthétiques, 
plus désirables.

* SANTE - NUTRITION

LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS  
À L’HONNEUR DANS LES ASSIETTES
Dans la continuité de la Semaine de la Fraîch’ 
attitude, la Cuisine centrale de la Ville a proposé 
des animations lors de la Semaine des fruits et 
légumes frais, du 13 au 18 juin. Chaque année, 
elle s’inscrit pleinement dans cette démarche pour 
faire (re)découvrir ces produits à un large public, et 
plus particulièrement aux enfants, qui découvrent 
les saveurs et textures, la notion de saisonnalité, les 
astuces et recettes pour cuisiner en famille…
De manière ludique et pédagogique, les acteurs du 
« bien-manger » ont expliqué leurs savoir-faire et 
les bienfaits d’une consommation quotidienne de 
fruits et légumes frais lors d’ateliers dans les écoles 
(élémentaires Montaigne et Magudas). 
Les résidents de l’Ehpa Flora Tristan se sont quant à 
eux montrés très intéressés par les di�érentes variétés 
de fruits exotiques présentés.
Le samedi sur le marché du centre-ville, la Cuisine 
centrale a proposé un stand d’information, d’anima-
tions et de dégustations avec jus de fruits frais mixés 
sur place, légumes frais, sculpture de fruits... De quoi 
faire le plein de vitamines, de �bres et de calcium !

* HAUTE QUALITÉ D’ACCUEIL

ACCUEIL DE L’HÔTEL-DE-VILLE : LA FIN DES TRAVAUX    
Après quelques semaines de travaux, le nouvel accueil de l’Hôtel-de-ville 
ouvre ses portes. La direction Population et citoyenneté (État-civil, cartes 
d’identité, passeports, élections…) accueillera désormais le public comme 
précédemment, par l’entrée principale donnant sur le parvis : le service 
Accueil / État-civil à partir du lundi 4 juillet à 13h (attention, fermeture des 
services Passeports et Cartes d’identité ce jour-là), le service Cartes d’identité 
à partir du mardi 5 juillet dès 8h30 (le service Passeports  sera fermé ce 
jour-là) et le service Passeports à partir du mercredi 6 juillet dès 8h30. 
Dans un espace plus convivial, la proximité avec les agents est favorisée, 
tout comme la con�dentialité des échanges, une meilleure orientation et 
une amélioration du confort du public. Le nouveau comptoir d’accueil et 
l’ouverture automatique des deux portes d’entrée permettent d’accueillir 
des personnes à mobilité réduite dans de meilleures conditions. En�n, 
le patrimoine bâti est particulièrement mis en valeur avec une visibilité 
importante sur la verrière, les murs en pierre et le vitrail, point sur lequel 
l’architecte Fréderic Ra�y a apporté un soin particulier.

Attention, la direction de l’Éducation reste basée dans les anciens 
locaux du Trésor public en attendant la �n des travaux de ses locaux  
(peintures, sol, plafonds) situés au rez-de-chaussée de la mairie. Elle y 
réaménagera après la rentrée scolaire de septembre.

Printemps 
urbain#2
Printemps 
urbain#2
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INSTANTANÉS

FÊTE DU SPORT

* SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 
« VILLE SPORTIVE »

* SAISON 2015-2016

LES SPORTIFS SAINT-MÉDARDAIS 
SUR LES PODIUMS

RUGBY (SMRC) • l’équipe de Fédérale 1 a réalisé 
une bonne saison en obtenant le maintien. Fin juin 
2015, le club avait en effet reçu la proposition de la 
Fédération française d’accéder en Fédérale 1, signe 
de reconnaissance de ses excellents résultats et d’une 
saine gestion. Défi relevé : le groupe a prouvé qu’il 
méritait cette accession.

TIR À L’ARC (Saint Médard archers des Jalles) • début 
mars, Sylvie Delautre a remporté une nouvelle fois le titre 
de championne de France de tir à l’arc Vétéran en salle.

NATATION • le Saint-Médardais Guillaume Morisset 
(18 ans), vient d’être inscrit sur les listes ministérielles 
des sportifs de haut niveau Catégorie Espoir en Natation. 
Une reconnaissance de ses résultats de la saison 2014-
2015 pour ce jeune nageur qui se classe toujours dans 
le top 10 de sa catégorie d’âge en France.

HALTÉROPHILIE (EASM) • fin mai lors du Cham-
pionnat de France d’haltérophilie Cadets / Juniors à  

Saint-Médard, Nolween Mocaer et Garance Rigaud sont 
devenues championnes de France cadettes. Début juin 
à Clermont-l’Hérault lors du Championnat de France 
Seniors, Myriam Waffo a remporté le titre de championne 
de France Open, Ewen Lecomte a obtenu la 5e place et 
Benjamin Hennequin le titre de champion de France et 
une sélection pour les Jeux Olympiques de Rio.

FOOTBALL (ABP Saint Médard) • en plus d’une victoire 
en Coupe du district de Bordeaux pour l’équipe loisir 
et d’une finale en Coupe de la région Aquitaine pour 
l’équipe Futsal, l’équipe Senior termine 3e, très proche 
d’une montée très attendue.

ROLLER • l’équipe Seniors garçons de Rollerbug a 
assuré sa montée en Nationale 1 de Roller Hockey. 
Elle accède au 2e niveau national après avoir terminé 
3e du Championnat de France N2 lors de la finale jouée 
à Anglet en mai.

ÉQUITATION • trois jeunes cavaliers du centre équestre 
municipal ont été sacrés aux Championnats de France de 
Pony-Games dans le Loir-et-Cher en mai. En catégorie  
Cadets en Paires, Jules Seguin et Albane Le Manh 
ont remporté la compétition, de même pour Jeanne  
Le Mahn en catégorie Minimes.

LANCER DE DISQUE (ASSM athlétisme) • Nell 
 Agbagni, 18 ans, est revenue médaillée d’or du Cham-
pionnat de France Junior du lancer de disque organisé en 
mars. Cette performance n’a pas échappé à la Fédération, 
toujours à l’affût de jeunes talents.

JUDO • l’ASSM Judo a conclu l’année 2015 en dé-
crochant deux titres de champions de France indivi-
duels avec Anthony Dupuis (Junior) et Chloé Bordes 
(Senior). En 2016, même efficacité mais par équipes, 
lors des Championnats de Gironde Seniors : l’équipe 
masculine a remporté le titre et les féminines une  
2e place significative. 

GYMNASTIQUE ET TRAMPOLINE • après avoir 
été champions du Département, de la Région, et sur 
le podium à la zone, 6 gymnastes individuels, dont  
2 féminines, se sont qualifiés au Championnat de 
France. En national A, Anthony Philippe a terminé 8e, 
en national B Charline Dumont 8e et Alix Bordes 18e. En 
Trophée fédéral, Marius Hétru termine 7e et Alexandre 
Raud 11e. Brian Callarec remporte l’or et se voit sacré 
champion de France en Trophée fédéral optionnel saut.

Rendez-vous aussi sur la page Facebook  
« Ville de Saint Médard en Jalles - Sports »

Les voyants étaient au vert pour cette 2e édition de la Fête du sport, samedi 
4 juin au stade Monseau. Plus de 2 500 personnes, soit trois fois plus que 
l’an dernier, ont découvert et testé un panel de disciplines proposées par 
une trentaine d’associations saint-médardaises. En plus des informations et 
démonstrations, celles-ci ont offert des initiations gratuites toute la journée.

Le challenge sportif - 16 ans a aussi été fort apprécié, puisque 500 jeunes (120 en 2015)  
ont complété leur « carnet de route » et obtenu une récompense bien méritée.
La Fête du vélo, auparavant organisée à la gare cycliste, s’est jointe cette année à la Fête du 
sport en proposant un véritable village vélo avec parcours de sensibilisation à la sécurité 
routière, initiations au BMX, ateliers de réparation… Près de 100 adultes et 80 enfants 
ont participé aux randonnées menées par l’ASSM cyclotourisme et Rando vélo loisirs, 
et par l’association Usep.
En�n, le pôle Euro 2016, spécialement aménagé pour fêter l’événement de ce début d’été, 
a réjoui petits et grands avec des initiations au football, un babyfoot humain, un stand 
de tirs au but gon�able et des initiations au bubble-foot. Les participants, positionnés à 
l’intérieur d’une bulle gon�able de la tête jusqu’aux genoux, s’en sont donné à cœur joie.

* MÉDAILLÉS

À l’occasion de la Fête du Sport, le 
maire Jacques Mangon, son adjoint 
Pierre Braun chargé du Sport, de la 
jeunesse, de la vie associative et de la 
communication, et Emmanuelle Alhaïtz, 
conseillère municipale en charge du 
Sport, ont remis des récompenses à près 
de 80 sportifs méritants, sur proposition 
de leur association (escrime, judo-
jujitsu, tennis de table, football, tir à 
l’arc, handball, athlétisme, gymnastique 
sportive et trampoline…). 
Retrouvez la liste des médaillés sur www.saint-
medard-en-jalles.fr rubrique « Loisirs / Sports ».
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INSTANTANÉS

CULTURE

* CONVERSATIONS AU CARRÉ,  
8 RENDEZ-VOUS BIEN « RÉELS »

* NOS AÎNÉS

APRÈS-MIDI FESTIVE SUR 
DES AIRS DE GUINGUETTE
Démonstrations de danses, bal musette, 
atelier de décoration �orale animés par les 
services Techniques, goûter gourmand 
réalisé par la Cuisine centrale ou encore 
chorale des enfants du centre de loisirs 
Montaigne et atelier de jeux d’antan et  
d’aujourd’hui... la 2e édition de la 
Guinguette des aînés a accueilli près de  
450 personnes le mardi 24 mai.
Cette belle fête de printemps, conviviale, 
champêtre et gratuite, était organisée par 
la Ville et le Centre communal d’action 
sociale au cœur du parc de l’Ingénieur.

Les premiers mots des « Conversations au Carré » saison 1 avait été prononcés en octobre 
dernier par la journaliste Raphaëlle Bacqué. Et c’est sa consœur Ariane Chemin, avec 
qui elle a co-écrit « La Femme fatale », qui en a mis le mercredi 8 juin le point �nal. 
Disons plutôt des points de suspension puisqu’une nouvelle saison se prépare déjà, avec 
un lancement prévu pour octobre 2016, toujours en partenariat avec l’espace culturel 
E.Leclerc.

Une fois par mois, le public a pu rencontrer tour à tour les journalistes Colombe  
Schneck, Jean-Claude Guillebaud et Jean-Paul Kau�mann, ou encore l’auteur et éditeur 
français Adrien Bosc, en passant par la journaliste et grand reporter Michèle Fitoussi 
ou la philosophe, essayiste et romancière Chantal �omas.
En toute intimité, les échanges se sont portés sur les « littératures du réel », véritable �l 
rouge tissé par l’auteur et journaliste littéraire Olivier Mony, également co-organisateur 
des « Conversations au Carré ». En moyenne, la salle des Grands foyers a accueilli une 
centaine de spectateurs par rencontre. Loin des promotions commerciales. Loin des 
actualités littéraires. Juste pour le plaisir de rencontrer, d’écouter et de discuter avec des 
auteurs dont la source d’inspiration principale et inépuisable reste le fait réel.

* EXPOSITION

« DANS SES YEUX » :  
LE REGARD DE DOMINIQUE 
BAUDIS À DÉCOUVRIR AU 
CARRÉ DES JALLES
Jusqu’au 16 juillet*, la médiathèque 
expose une sélection de photogra-
phies réalisées par Dominique Baudis  
lorsqu’il était grand reporter au 
Proche-Orient, dans les années 
1970. Avant de devenir, entre autres,  
député-maire de Toulouse et Président de la région Midi Pyrénées, député  
européen et Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel puis de l’Institut  
du Monde Arabe et défenseur des droits, il photographiait la vie en marge des con�its, 
au cours de ses investigations journalistiques. Le vernissage s’est tenu le samedi  
18 juin en présence de sa femme Ysabel Baudis, de Didier Reynders, vice-premier 
ministre belge, de Jacques Mangon, d’Alain Juppé et de François Bayrou.

* Entrée libre et gratuite, aux heures d’ouverture de la médiathèque (Espace presse).

L’adjoint au maire Pierre Braun, en charge 
notamment des Sports et de la jeunesse,  
a remis 42 places à des jeunes adhérents des 
centres sociaux de la commune et à leurs  
encadrants, pour le match Belgique- 
Irlande qui s’est déroulé au nouveau stade de  
Bordeaux, le samedi 18 juin.

Yves Harté et Jean-Claude Guillebaud
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ACTUALITÉS

FESTIVAL

* JALLES HOUSE 
ROCK #9 : ROCK 
UN JOUR, ROCK 
TOUJOURS !

L’an dernier, ils étaient plus de 6 500 festivaliers à fouler 
la terre des bords de Jalle, lors de la 8e édition du festival 
Jalles House Rock. Un record, pour cet événement  
co-organisé par la Ville et l’association l’Estran autour 
des musiques actuelles et cultures alternatives.
A l’aube du 10e anniversaire, le JHR renforce encore sa  
programmation pour o�rir les 8 et 9 juillet deux belles soirées de 
qualité, sous la voûte céleste de l’été… Parmi les têtes d’a�che 
nationales et internationales, Band of skulls (Angleterre), Mars 
red sky, We are match et Gaspard Royant. De jolies découvertes 
sont aussi à prévoir avec Camp Claude et Maestro, déjà annoncés 
comme révélations de l’année 2016 grâce à leurs compositions 
avant-gardistes. Quant à la scène locale, elle sera bel et bien au 
rendez-vous avec I me mine, Girafes, Équipe de foot, Piscine,  
O�shore et le groupe Maximus, vainqueur du Tremplin  
JHR / Scènes Croisées.
En parallèle des concerts, le traditionnel village rock proposera 
au public de nombreux stands axés sur la découverte d’acteurs 
locaux qui soutiennent la création artistique. Au programme : 
labels indépendants, disquaires, créateurs, photographes…  
Et une fois n’est pas coutume, la caravane photo sera de retour. 
L’occasion d’immortaliser de manière décalée son passage au JHR.

LE JHR ÉVOLUE !

TROIS NOUVEAUTÉS SONT MISES EN PLACE 
CETTE ANNÉE 
• le festival devient accessible en entrée libre, c’est-à-dire que 
chaque festivalier a la possibilité de donner la somme de son choix  
(0 euro compris) à l’entrée du Festival ;
• le village rock s’agrandit pour se doter d’un espace dédié à 
des expositions ;
• le bivouac se transforme en camping pour permettre au public 
de pro�ter de l’événement en toute sécurité : un véritable lieu 
de vie est mis à disposition gratuitement, avec des animations 
(tournoi de pétanque, char à voile...) proposées en collaboration 
avec CAP33.

Le festival est accessible  
aux personnes à mobilité réduite et une plateforme surélevée leur 
permet de bénéficier d’une visibilité agréable sur la grande scène.

* PROXIMITÉ

SPEED-DATING :  
RENCONTRE AVEC LES ÉLUS
Mardi 5 juillet de 18h30 à 20h à la mairie annexe d’Issac, 
les Saint-Médardais sont invités à rencontrer le maire Jacques 
Mangon et les élus du conseil municipal en speed-dating. 
En tête-à-tête « chronométrés », ils pourront les question-
ner sur les sujets de leur choix : vie quotidienne de leur 
quartier, petits et grands projets de la Ville, animations, 
emploi, modes de garde et scolarité de leurs enfants, envi-
ronnement, commerces, logement... Un moment destiné à 
favoriser la proximité et à faciliter la rencontre avec les élus 
sans rendez-vous, dans un cadre informel et convivial.

Ce rendez-vous annuel de début d’été est l’un des dispo-
sitifs d’échanges mis en place par la Ville, puisque chaque 
conseil de quartiers (Centre, Sud / Est et Ouest) se tient 
désormais deux fois par an et que les trois adjoints de 
quartiers tiennent des permanences une fois par mois 
(voir page 20), tout comme le maire Jacques Mangon, qui 
rencontre les citoyens chaque 1er samedi du mois de 9h 
à 11h (sur rendez-vous au 05 56 57 40 02). Son adjoint 
Jean-Claude Acquaviva, chargé de la vie des quartiers, est 
aussi disponible sur demande (05 56 57 40 13). En�n, 
sans rendez-vous, les Saint-Médardais peuvent rencontrer 
les élus sur le marché le 3e samedi du mois tous les deux 
mois, de 8h30 à 12h30.

* BUS TRANSGIRONDE

Envie d’aller à la plage ?
CET ÉTÉ, DIRECTION  
LE PORGE ET LACANAU !
Vous avez moins de 20 ans ? En juillet et en 
août, les bus Transgironde vous amènent au 
Porge (ligne 701) et à Lacanau (ligne 702) 
pour 2,60€ l’aller-retour la même journée ! 

Pour le même prix, vous pouvez également 
vous rendre partout ailleurs en Gironde. 

• Plus d’infos sur transgironde.gironde.fr
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Soirée Peña
Bandas

Feux d’artifices
Restauration

Bar à champagne

Dress-code :
rouge & blanc

Flyer-A5-fete-nationale.indd   1 20/06/2016   11:45:09
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ACTUALITÉS

FESTIVITÉS

* DRESS-CODE  
ROUGE ET BLANC  
POUR LA FÊTE 
NATIONALE

* SÉCURITE-PRÉVENTION

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES : 
PARTEZ SEREINS
Du 1er juillet au 31 août, la Police municipale et la Gendar-
merie nationale renouvèlent l’opération estivale « Tranquillité 
vacances ». Sur demande, elles peuvent assurer gratuitement 
des passages fréquents devant votre domicile ou votre commerce 
lorsque vous êtes absent. Un avis de passage sera déposé dans 
votre boîte-aux-lettres.
Pour s’inscrire, il suffit de télécharger le formulaire disponible sur  
www.saint-medard-en-jalles.fr et de le ramener, complété, à l’accueil 
de la Police municipale (derrière l’hôtel-de-ville) ou à la Gendarmerie 
nationale (12, rue Théophile Gautier).

* PLAN CANICULE

VOILÀ L’ÉTÉ : PROTÉGEZ-VOUS,  
SIGNALEZ-VOUS !
Dans le cadre du Plan canicule, le Centre communal d’action 
sociale met en place du 1er juin au 31 août un registre nomi-
natif sur lesquelles les personnes s’estimant « fragiles » peuvent 
s’inscrire. Ce registre concerne toute personne âgée de plus de 
65 ans et/ou en situation de handicap, vivant à son domicile. 
L’inscription peut être formulée par la personne elle-même, 
par son représentant légal ou par un tiers (famille, voisin, ami, 
service à domicile). 
La fiche d’inscription est à télécharger sur www.saint-medard-en-jalles.fr ou 
à retirer - et à ramener complétée - au CCAS (centre Pierre Mendès France).

L’Amicale des sapeurs-pompiers du secteur d’intervention de la 
Métropole invite les Saint-Médardais à revêtir leurs plus belles 
tenues rouges et blanches à l’occasion du traditionnel bal des 
pompiers organisé mercredi 13 juillet, à partir de 19h sur les 
bords de Jalle, sur le thème des peñas et bandas.
Autour des stands de restauration, buvette et bar à champagne, 
un feu d’arti�ce sera tiré pour célébrer l’historique prise de la 
Bastille et le début de la Révolution française de 1789.
Entrée libre. www.facebook.com/balpompiers.saintmedard
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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

Institut de beauté

Soins du corps/visage

Épilations

Ongles

Maquillage

Cellu M6 visage et corps

NOUVEAU
Réhaussement de cils

05 56 05 53 99
85 avenue Anatole France - 33160 St-Medard-en-Jalles

La rentrée c’est chez 

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

165 avenue du général de Gaulle 
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

05 56 51 59 50 • bv.saint-medard@bureau-vallee.fr

VOS CALCULATRICES*

**

* voir modèles concernés en magasin
** déposez vos listes en magasin ou sur www.bureau-vallee.fr

Notre studio de création réalise 
vos travaux d’imprimerie

SAINT MÉDARD ET VOUS N°8 - JUILLET 2016

Plusieurs agences
 en France

AGENCE SUD
86 avenue John Fitzgerald Kennedy - 33700 MÉRIGNAC
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 !

L’imprimerie près
de chez vous !

PLAQUETTES
• BROCHURES

COMMERCIALES

de chez vous !

Un rapport

qualité/prix

imbattable

De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR
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LE DOSSIER DE LA RÉDACTION

* DÉPLACEMENTS DOUX :  
LE BON COUP DE PÉDALE  
DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

>
D’une superficie totale de 8 527 hectares - soit plus de 10 km  d’Est en Ouest et plus de 6 km 
du Nord au Sud - Saint-Médard-en-Jalles est la commune la plus étendue de la métropole. 
Près de 50 km de pistes cyclables permettent aux Saint-Médardais de circuler à vélo et de 
sillonner la ville en sécurité. Parmi les plus importantes, la piste de l’océan (vers Lacanau), et la 
piste du Médoc (vers le lycée Sud-Médoc), axes majeurs du réseau desservant tous les quartiers 
et les établissements scolaires de la commune.
Dans le cadre du contrat de co-développement avec Bordeaux Métropole ou du Fonds de 
proximité d’intérêt communal (voir page suivante), la municipalité, réprésenté par Thierry 
Leblond, adjoint délégué au Développement durable, travaille tout au long de l’année au bon 
entretien de ces voies de déplacements doux et à la réduction des discontinuités cyclables grâce 
à l’aménagement de nouvelles voies de circulation en faveur du vélo.
Point sur les dernières réalisations et les projets à venir et, plus largement, sur la place du deux-
roues dans la ville.

Lexique (Source : velo-cite.org)
Piste cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles, elle est séparée de la circulation automobile.
Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles sur la chaussée.
Voie verte : voie exclusivement réservée à la circulation non-motorisée (piétons, vélos, cavaliers…).
Zone de rencontre : zone limitée à 20 km/h, sur laquelle les différentes catégories d’usagers se 
partagent la chaussée. Des aménagements spécifiques assurent la bonne circulation et la sécurité 
des piétons et cyclistes, prioritaires sur les véhicules.
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DOSSIER

AMÉNAGEMENTS

* LE MAILLAGE VERT SE RENFORCE           

De nouvelles voies vertes viennent d’être 
aménagées sur la commune et d’autres le seront 
très prochainement. L’objectif de la Ville : réduire 
les discontinuités cyclables afin de créer le maillage 
le plus optimal possible entre les quartiers, relier 
de la manière la plus sécurisée qu’il soit les 
zones d’habitations aux divers équipements de 
la commune (sportifs, culturels, commerces…) et 
faciliter les déplacements quotidiens des Saint-
Médardais vers leur lieu de travail ou leur école.

AVENUE LÉON BLUM (Picot)
Dans le cadre du Fonds de proximité d’intérêt communal 
(FIC), enveloppe annuelle attribuée à la Ville par Bordeaux 
Métropole pour ses travaux de voirie, une voie verte vient 
d’être aménagée sur l’avenue Léon Blum à hauteur du 
rond-point de Picot jusqu’à la rue Beethoven (160 000 €).
Cet aménagement (500 m) représente la première phase 
des travaux. La seconde sera réalisée au dernier trimestre 
2016 (250 000 €) pour amener la voie verte jusqu’au rond-
point suivant (rue Arnaud Dénigès). La troisième phase 
(290 000 €) suivra pour aboutir devant le collège Anatole 
France. La sécurisation des traversées, notamment autour 
des ronds-points, est également une priorité.

AVENUE DU HAILLAN (Corbiac)
Une voie verte est aménagée par Bordeaux Métropole 
sur l’avenue du Haillan, entre l’allée de Vieilleville (où de 
nouveaux logements ont été livrés) et le bourg de Corbiac 
(écoles et commerces). La �n du chantier de ce tronçon 
(600 m) est prévue pour �n juillet. Ces travaux (FIC - 
800 000 €) sont le prolongement des travaux réalisés de 
l’autre côté du rond-point. A terme, la voie verte rejoindra, 
dans l’autre sens, la commune du Haillan.
À noter qu’après avis du conseil d’école, une expérimen-
tation va être menée à la rentrée pour supprimer le feu 
tricolore de traversée situé devant l’école.

RUE JULES MASSENET (Hastignan)
Pro�tant d’un réaménagement global de la voie inscrit au 
contrat de co-développement avec Bordeaux Métropole, 
la Ville a également demandé la mise en place d’une voie 
verte sur une distance de 500 m le long de la rue Jules 
Massenet, jusqu’à la rue Maurice Ravel. Les travaux,  
entièrement financés par Bordeaux Métropole  
(1,2 million d’euros) en lien avec le PAE de Cérillan 
(programme d’aménagement d’ensemble), seront terminés 
mi-août.
Ces voies sont séparées de la chaussée par des espaces 
verts, qui seront aménagés dès cet hiver par les services 
Techniques de la Ville. Le service Voirie et réseaux fera 
également procéder au renouvellement des mâts d’éclairage 
et à l’enfouissement de réseaux.

* PROCHAINS AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES  

AUX DEUX-ROUES

n Hastignan  : phase 2 de l’avenue Léon Blum fin 2016  
(voir ci-dessus) ;
n Centre-ville  : zone de rencontre rues Pierre Lasserre fin 2016  
et François Fourcade en 2017 ;
n Corbiac  : route de Feydit (entre l’école et la Maison de Feydit) 
fin 2016 ;
nGajac : rue Edouard Herriot en 2017 pour rejoindre la piste cyclable 
depuis E. Leclerc ;
nCérillan : avenue du Jeandron en 2017 (entre les nouveaux logements 
et l’école) ;
nMagudas : avenue de Martignas en 2017 (contrat de  
co-développement avec Bordeaux Métropole) entre l’entrée  
de Ville et le rond-point de la rue Pierre Hugon.

Le saviez-vous ? Saint-Médard-en-Jalles compte 50 km de 
pistes cyclables, dont 28 km de pistes uni / bidirectionnelles 
et voies vertes, 17 km  de bandes cyclables et 5 km de voies 
autorisées aux vélos (voies bus et zones 30).

* 5, avenue Montesquieu
** avenue Descartes à côté de l’arrêt « Herriot »

Deux stations 
Vcub = 36 vélos

16 vélos au Carré *

20 vélos  
zone E. Leclerc **

Deux stations 
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* LA POLICE 
MUNICIPALE À VÉLO

DOSSIER

C’est une autre approche du métier que s’apprêtent à 
découvrir les six agents de la Police municipale. Car 
pour favoriser encore davantage la proximité avec les 
Saint-Médardais, ils e�ectueront désormais des patrouilles 
des quartiers à vélo, et plus particulièrement du centre-
ville, en complément des missions de prévention déjà 
réalisées à bord des véhicules.
Si l’acquisition du 4x4 en septembre dernier permet  
aujourd’hui une présence accrue sur les passes forestières, 
celle de ces deux VTT à assistance électrique permettra 
une présence plus systématique sur le réseau cyclable de 
la commune, dans le but de veiller au respect des règles 
de circulation et à la sécurité des piétons et cyclistes.

* LE « MONSIEUR VÉLO » DE LA VILLE
Employé du service des Sports de la Ville, Sylvain Dumora porte la casquette de 
« Monsieur vélo » depuis deux ans. Ses missions sont dédiées à la promotion et au 
développement du deux-roues sur la commune avec :
n l’organisation de la Fête annuelle du vélo (désormais intégrée à la Fête du sport 
début juin), en partenariat avec l’ASSM Cyclotourisme / Rando vélo loisirs et 
l’association Usep ;
n la mise en place d’ateliers de réparation dans les deux collèges de la ville pour 
les classes de 5e et des sorties de �n d’année jusqu’au vélodrome de Bordeaux Lac ;
n la participation, aux côtés de la Police municipale, aux ateliers de sensibilisation 
à la sécurité routière auprès des 15 classes de CM2 de la commune ;
n le suivi de l’attribution du label « Ville vélotouristique » à la commune par la 
Fédération française de cyclotourisme (voir encadré ci-dessous) ;
net la formation des éducateurs du service des Sports chargés des cycles « vélos » 
proposés chaque année aux enfants des écoles multisports.

LE DIAGNOSTIC « DEUX-ROUES »
L’association Vélo-cité réalise actuellement 
un diagnostic concernant l’usage du deux-
roues sur le territoire : état des voies et de 
discontinuités cyclables, signalisa tion / sé-
curité, stationnement à proximité des ser-
vices, commerces, installations sportives et 
transports en commun...
Elle formalise ainsi des préconisations pour 
améliorer la qualité du réseau cyclable de la 
ville, et aussi pour inciter les Saint-Médardais 
à modifier leurs habitudes quotidiennes de 
déplacement. 
Parallèlement, la Ville étudie la mise en avant 
des bénéfices santé, la dédramatisation des 
distances, l’identification d’itinéraires vers les 
principaux « lieux de vie » de la commune et 
les liaisons douces entre les quartiers.

UNE « VILLE VÉLOTOURISTIQUE »
La Fédération française de cyclotourisme a 
renouvelé en 2015, le label « Ville vélotou-
ristique » à la commune de Saint-Médard-
en-Jalles pour ses actions et équipements 
en faveur du vélo .

BORDEAUX MÉTROPOLE PARTICIPE  
À L’ACHAT DE VOTRE VÉLO
Parce que le prix d’achat de ce type d’équi-
pement reste élevé, Bordeaux Métropole 
soutient l’acquisition pour les particuliers 
(sous conditions de ressources) : l’aide peut 
ainsi atteindre 25% du prix d’achat et son 
montant maximum est modulé en fonction 
du type de vélo (assistance électrique, pliant, 
vélos cargo). sedeplacer.bordeaux-metropole.
fr/Actualites/Subvention-velo

LE PLAN DE DÉPLACEMENTS  
INTER-ENTREPRISES (PDIE)
Bordeaux Technowest a été mandatée pour 
piloter la mise en place d’un PDIE intégrant 
les modes de déplacements doux pour la 
desserte des entreprises de Bordeaux-Aéro-
parc, notamment sur la zone des 5 Chemins, 
zone d’encombrements majeurs. Ce parc 
technologique de 850 hectares, situé sur les 
communes de Mérignac, Saint-Médard-en-
Jalles et Le Haillan, rassemble en effet plus 
de 20 000 salariés. C’est la zone d’emploi la 
plus importante de l’agglomération borde-
laise. L’abandon de la voiture par une part 
de cette population aurait un effet immédiat 
sur la fluidité.

* EN BREF
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LOISIRS SPORTIFS

* CET ÉTÉ, LE SPORT  
EST DANS LE SABLE  
À BALL’ EN JALL’ !           

Chaque année du 1er mars au 31 octobre, et en saison estivale encore davantage, c’est 
le lieu incontournable des « beach sportifs ». L’espace Ball’ en Jall’ ouvre cet été encore 
ses terrains de sable blond à tous ceux qui souhaitent s’initier ou se perfectionner dans 
di�érentes disciplines. Beach-volley, beach-soccer, beach-rugby, beach-tennis, sandball 
(dérivé du handball) ou encore tchoukball (mélange de handball et de squash)... les  
occasions sont nombreuses pour se retrouver autour de moments sportifs conviviaux.
Des éducateurs sportifs diplômés assurent l’accueil du public et la mise à disposition 
du matériel. Sur demande, ils peuvent accompagner les sportifs dans le cadre de stages, 
de pratique de loisirs et de jeu libre, d’entraînements, de championnats, de tournois ou 
toutes autres rencontres de loisirs, amicales et festives à la fois. La structure est également 
un lieu d’accueil adapté pour célébrer des anniversaires autour d’activités sportives de 
groupes et ce, dans un cadre sécurisé. La pratique nocturne est aussi possible grâce 
à un puissant système d’éclairage. En�n, la structure est entièrement accessible aux 
personnes à mobilité réduite, du stationnement réservé jusqu’aux tribunes.

Ball’ en Jall’ est ouvert à tous, sur réservation : rendez-vous sur www.saint-medard-en-jalles.fr  
Vous y trouverez également les tarifs et horaires d’ouverture au public.

Les Saint-Médardais titulaires du Pass’ jeunes 11-25 ans bénéficient de l’accès gratuit.  
Renseignements et souscriptions (5€) auprès du Bureau information jeunesse :  
62, place de la République  /  tél. : 05 56 05 10 01  /  bij@saint-medard-en-jalles.fr 

* ANIMATION

CAP 33 : DES DÉCOUVERTES 
ASSURÉES
Du 1er juillet au 31 août, les familles et les 
adolescents de plus de 15 ans ont la possi-
bilité de découvrir de nombreuses activités  
sportives et culturelles par le biais de l’opé-
ration Cap 33. Proposée par la Ville chaque 
été en partenariat avec le département de 
la Gironde et avec le concours des associa-
tions locales, elle s’appuie sur trois types 
d’activités :
• des découvertes (pratique libre et gratuite 
sans inscription préalable) ;
• des séances de perfectionnement dans 
des disciplines encadrées par des éducateurs 
(première séance gratuite, carte à points  
à tarif dégressif à partir du 2e achat) ;
• des tournois.
Parmi les disciplines proposées à la décou-
verte : la course d’orientation, le tir à l’arc, 
le roller, le badminton, les arts martiaux, 
la danse africaine, la marche nordique ou 
encore la plongée sous-marine... Quant 
aux tournois, il est possible de participer 
à des rencontres sportives de sandball, de 
beach-volley, beach-tennis, badminton, roller 
hockey, futsal et pétanque.
Soirées �uo à l’espace aquatique, soirées 
« Familles », �tness en bords de Jalle ou 
encore initiations au char à voile et tournois  
de pétanque, des animations spéciales sont 
aussi programmées (voir détails dans l’Agenda  
360 encarté dans ce magazine).
Les activités ont lieu dans les équipements  
municipaux dès 17h30 (+ matin et midi pour la gym 
d’entretien et l’aquagym). Programme complet, 
renseignements et inscriptions auprès du service 
des Sports (14, rue Pasteur). Tél. : 05 56 05 71 14  
/  sports@saint-medard-en-jalles.fr

INFOS DE L’ÉTÉ
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CULTURE

* LA BIBLIAMBULE  
« PART EN LIVRE »

Après « Lire en short », la Grande fête du livre pour la 
jeunesse revient du 20 au 31 juillet rebaptisée « Partir 
en livre » .

Le Réseau des médiathèques proposera aux jeunes de faire  
venir les livres à eux : qu’ils partent ou non en vacances, elle 
leur soumettra des livres et des activités autour de la lecture et 
de l’écriture, deux autres manières de voyager. La « Bibliam-
bule », bibliothèque mobile, s’installera ainsi en divers lieux 
de la commune et déploiera autour d’elle ses sept hamacs.  
Suscitant la curiosité d’abord, elle invitera ensuite les passants à 
(re)découvrir le goût d’un plaisir simple : lire confortablement 
un bon livre ou une bonne BD.

Envie de lecture, d’un jeu ou d’une bonne toile ? Pensez-y ! 
Le Réseau des médiathèques de la Ville et le Ciné-Jalles sont ouverts 
tout l’été ! mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr  / www.cinejalles.fr

EN JUILLET
• « Les portes ouvertes de Montaigne » (3 
ans) : deux veillées sont proposées les 21 et 
28 juillet aux enfants et à leurs parents, de 
19h30 à 21h, autour d’un repas convivial 
concocté l’après-midi par les enfants.
• « Détente à Louise Michel » (4-5 ans) : 
veillées et nuitées sans les familles les 18, 19, 
20 et 21 juillet. Après avoir fait les courses, 
préparé et dégusté le repas du soir, et assisté à 
une lecture de conte, le centre se transforme 
en camping le temps d’une nuit...
• « Veillées à La Grange à Léo » (6-13 ans) : 
des journées à thème sont prévues pour les 
6-10 ans le 12 juillet à Bordeaux ; pour les 

8-9 ans le 19 juillet et pour les 9-10 ans le 
21 juillet à Talence (Rock et chansons) puis 
à Bordeaux ; pour les 9-10 ans le 26 juillet 
au château de Grézillac (rapaces) ; et pour 
les 6-7 ans le 28 juillet au moulin de Vensac 
puis à Carcans (char à voile).

EN AOÛT
• À Louise Michel : Pour les 3-4 ans, une 
veillée avec repas avec les familles est propo-
sée le 5 août. Trois autres veillées suivront, 
mais sans les parents, les 9, 16 et 23 août : 
l’occasion de découvrir les environs sur la 
thématique de l’environnement. L’après-mi-
di, les enfants auront eux-mêmes fait les 
courses et préparé le repas du soir. 

Pour les 5-6 ans, des « échappées belles » 
auront lieu les 12, 19 et 26 août autour du 
centre-ville et des commerçants saint-mé-
dardais le matin, puis d’une activité char à 
voile à Bombannes.
• La Grange à Léo : Pour les 6-8 ans, trois 
nuitées « Graines d’aventuriers » sont prévues 
les 9, 16 et 23 août avec installation des 
tentes, jeu de piste en forêt, grimp’ d’arbre 
encadrée, préparation du repas du soir... Pour 
les 9-10 ans, ce sera « Aventures nomades » 
les 11, 18 et 25 août avec installation des 
tentes et canoë sur la Leyre.
Animations payantes, en fonction du quotient 
familial. Inscriptions directement auprès des di-
recteurs des accueils de loisirs.

LES 5 RENDEZ-VOUS
• Lectures champêtres autour de la Bibliambule le mercredi 
20 juillet de 14h30 à 18h à la Maison d’animation des jalles 
(enfants et pré-ados) et le samedi 30 juillet de 14h30 à 18h à la 
gare cycliste (familles) : albums, revues, BD, tapis de lecture, 
kamishibai (atelier de lecture avec des planches illustrées), 
tableaux de feutrine, marionnettes, jeux...
• Atelier dessin manga vendredi 22 juillet de 10h à 12h et 
de 15h à 17h à la médiathèque (ados et pré-ados) : avec Pops, 
illustratrice et professeur de dessin / BD.
• Sieste contée autour de la Bibliambule mercredi 27 juillet 
de 14h30 à 16h à Louise Michel (3-5 ans) : albums, tapis de 
lecture, kamishibai, tableaux de feutrine, marionnettes, jeux...
• « Le livre est dans la place » autour de la Bibliambule jeudi 
28 juillet de 14h30 à 18h sur le parvis du Carré des Jalles 
(adolescents) : livres et jeux. 

Retrouvez le programme complet sur :
mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr

* JEUNESSE

ACCUEILS DE LOISIRS : ON VEILLE CE SOIR !
Pour la première fois cet été, la Ville propose aux enfants accueillis 
dans les accueils de loisirs de découvrir et de vivre une nouvelle 
expérience au sein de la structure.
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Venez essayer gratuitement 
les nouvelles solutions auditives 

après avis du médecin ORL.
Accord avec toutes les mutuelles.

35 rue François Mitterrand
33160 Saint Médard en Jalles

Tél. 05 56 07 60 90
PARKING FACILE

SAINT MÉDARD ET VOUS N°8 - JUILLET 2016
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ENTREPRENDRE

AGENDA DES ACTIONS
• Mardi 20 septembre de 9h à 10h : mensuelle 
de l’Amarrage « La spirale dynamique de 
Graves : un outil au service du changement », 
animée par Pascale Machet (L’atelier des 
coachs). 
Gratuit sur inscription :  
economie-emploi@saint-medard-en-jalles.fr

* ENTREPRISES

NOUVELLES ACTIVITÉS
MA BOUTIQUE
Prêt-à-porter féminin
45B, avenue Montesquieu

DOCK DU VIN
Centre commercial des Portes du Médoc
165, avenue du Général de Gaulle
Tél. : 05 56 57 77 51

CABINET PARAMÉDICAL
Corinne Grelet - Psychologue
Hélène Carque - Sophrologue
Maïwenn Colombelli - Diététicienne
Cédric Montero - Masseur en 
énergétique chinoise
43, rue Jean Dupérier
Tél. : 05 56 95 68 21

Vous créez ou reprenez  
une entreprise  
ou un commerce ?
Faites-vous connaître auprès  
du service Économie emploi  
de la Ville  
> Tél. : 05 56 70 17 81

ESPACE(S) DE TRAVAIL PARTAGÉ & D’INNOVATION

* 
LA COMMUNAUTÉ 
D’UTILISATEURS  
SE CONSTITUE 

Mardi 14 juin s’est tenue une réunion publique en 
présence du maire Jacques Mangon et d’une vingtaine 
de personnes - salariés, créateurs d’entreprises, porteurs 
de projets, entrepreneurs, travailleurs nomades -  pour 
constituer le collectif d’utilisateurs de Copernic.

Sonia Tébessi, présidente du Patio (espace de Coworking au 
Bouscat) et gérante de Visio Pharm, était présente pour retracer la 
collaboration menée entre la commune et le collectif d’utilisateurs 
de l’espace de travail partagé bouscatais. 

* INNOVATION

SAF’EAT EXPERT : LA PREMIÈRE START-UP 
HÉBERGÉE PAR COPERNIC
Jeune start-up soutenue par l’Incubateur Régional  
d’Aquitaine, la société Saf ’Eat Experts est la première 
utilisatrice de l’espace de travail partagé Copernic. Créée 
par trois spécialistes de la sécurité alimentaire - Xavier 
Darrieutort, Fanny Grelier et Guillaume Dulimbert - la 
société commercialise depuis juin 2016 une application 
mobile inédite destinée aux professionnels des métiers 
de bouche pour leur faciliter la traçabilité des aliments 
(obligations règlementaires) et la gestion des stocks  
(anti-gaspillage, suivi des dates limites de consommation, 
optimisation des achats...).

« J’ai exercé pendant un temps à mon domicile. C’ était compliqué. Je cherchais à sortir de 
chez moi, mais avoir un bureau tout équipé, avec des outils performants et des plus-values 
d’ échanges, ça n’existait pas. Je suis donc allée voir la mairie pour exposer mon besoin. 
Après une réunion publique et des rencontres avec d’autres personnes motivées, le projet 
Patio coworking prenait forme. Grâce à Marie-Laure Cuvelier de la Coopérative des Tiers 
lieux, qui nous a aidés à mettre en place le modèle économique et la structure de gestion, 
nous sommes désormais 40 co-workers qui travaillons, échangeons, coopérons ou faisons 
naître des projets communs. »
Au cours des échanges, le Maire Jacques Mangon a rappelé le rôle des di�érentes  
parties prenantes de ce projet, dont la réussite repose principalement sur sa communauté 
d’utilisateurs. Une communauté qui gérera demain cet espace, mais qui se crée pourtant 
dès aujourd’hui. Nicolas Le Roy, responsable de l’Innovation à Bordeaux Technowest, 
a quant à lui présenté les possibilités d’accueil et d’accompagnement de start-up qui 
compléteront l’o�re de Copernic.
Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu assister à cette rencontre et qui souhaitent 
contribuer à la création de ce lieu, une réunion est prévue le lundi 4 juillet à 18h30  
à l’espace Copernic* pour amorcer la concrétisation du projet. Aussi, pour mieux cerner 
les besoins, envies et idées des futurs utilisateurs, un questionnaire est en ligne sur  
http://s.coop/copernic. Les données récoltées serviront de base des prochaines discussions.
* 60 place de la République (derrière le Carré des Jalles)  
Tél. : 05 56 70 17 81 / copernic@tierslieux.net
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* CHEZ NOS VOISINS DU TAILLAN

Pleinf’Art
s’invite à laFête

 Dès 20h - Parc du Palio

PIQUE-NIQUE // SPECTACLES // BAL
ACCÈS LIBRE & GRATUIT 

VENDREDI 
13 JUILLET

Nationale

DOSSIER DE PRESSE
 PRÉSENTATION SAISON 16/ 17
 SERVICE DE PRESSE 

 HÉLÈNE DEBACKER - secrétaire générale
 GUILLAUME DUPONT - chargé de communication
 ROMANE VOLLE - chargée de communication /  presse

/  carrecolonnes

LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !

SAISON 2016-2017

* CARRÉ-COLONNES :  
LA SAISON S’ANNONCE  
FAB…ULEUSE

* HISTOIRE

BATAILLE DE CASTILLON :  
400 ACTEURS ET 50 CAVALIERS 
REPRENNENT DU SERVICE
Après un an d’absence, la Bataille de Castillon revient 
sous le signe de la nouveauté. Pour la réécriture du 
spectacle, le metteur en scène Éric Le Collen et la 
nouvelle association baptisée « Castillon 1453 » se sont 
entourés d’un conseil scienti�que formé d’historiens 
spécialisés. L’objectif  : faire découvrir au public en 
quoi la Bataille de Castillon fait partie des grands 
événements qui ont marqué notre histoire.
Au-delà du travail important de réécriture, de gros 
changements ont été opérés : le spectacle dure désor-
mais 1h30 sans entracte, des technologies nouvelles 
sont intégrées sous forme de projections d’images, la 
mise en scène, la lumière, la musique, les décors et les 
costumes sont intégralement modi�és et de nouveaux 
thèmes musicaux apparaissent. Rassurons-nous, le site 
du spectacle reste le même : rendez-vous au château de 
Castegens (Belves de Castillon) à partir du 15 juillet.

www.batailledecastillon.com

« Envie de grand air ? Envie de stars ? Envie de légèreté ? 
Envie de retomber en enfance ? » Le Carré-Colonnes a 
présenté sa saison 2016-2017 le 23 juin au Carré des Jalles. 
Nom simplifié, nouvelle identité graphique, nouvelle adresse 
pour son site Internet… mais toujours deux salles, un même 
projet culturel et une ligne artistique internationale ancrée 
dans le territoire et axée sur la diffusion et le soutien de la 
création contemporaine.

En quelques chi�res, la saison 2016-2017 c’est :
• 38 spectacles dont 13 internationaux et 14 régionaux ;
• 11 créations de la saison 2016-2017 ;
• 113 représentations ;
• 8 nationalités étrangères représentées ;
• 3 spectacles à emporter ; 
• 2 festivals.

LE FAB : LE NOUVEAU FESTIVAL  
DE BORDEAUX MÉTROPOLE 
En plus de l’Echappée Belle *, qui a rassemblé 11 000 spectateurs cette 
année, le Carré-Colonnes participe à l’organisation d’un nouveau festival 
international dédié aux arts vivants : Le Festival international des arts 
de Bordeaux. Décloisonné, mixte, collaboratif et attractif, ce festival  
artistique pluridisciplinaire est né de la mutualisation des festivals Novart 
créé en 2002 à Bordeaux et Des souris, des hommes créé en 2008 à Saint- 
Médard. Du 1er au 22 octobre, il animera ces deux villes avec des temps forts 
hors les murs et des performances en salle. Trois semaines d’e�ervescence  
à découvrir prochainement sur  fab.festivalbordeaux.com 
Le Carré, place de la République à Saint-Médard, tél. : 05 57 93 18 93 
Les Colonnes, rue du docteur Castéra à Blanquefort, tél. : 05 56 95 49 00 
carrecolonnes.fr

23 812 c’est le nombre de spectateurs  
accueillis la saison dernière au Carré-Colonnes.
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LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !

ÉTÉ MÉTROPOLITAIN 2016

* FRESQUE MURALE 
ET PERFORMANCE 
CHORÉGRAPHIÉE 
EN FORÊT         

Dans le cadre de l’Été métropolitain, le spectacle « Sunny Boom » s’installe 
à Saint-Médard-en-Jalles le 27 juillet au coucher du soleil... Un solo choré-
graphique et poétique en forêt dans le bois de Corbiac. Conçu comme un 
« coucher de corps » en forêt, le spectacle habite le temps, peint le portrait 
d’un homme attendant l’éveil de son monde intérieur. Il entraîne le public 
dans une exploration d’états et de formes, dans une succession de syncopes 
et d’e�ondrements. Soumis aux tourments, il lutte, résiste, tente, vibre. 
Gratuit sur réservation, tél. : 05 56 17 11 90.  
À partir de 12 ans. Nombre de places limité. Durée 30 mn.

Toujours dans le cadre de la manifestation estivale métropoli-
taine, une performance « GRAFF » sera proposée du 25 au 27 août    
de 10h à 18h dans le centre-ville de Saint-Médard, le long de la 
piste cyclable (côté 48) avec l’association d’art urbain Transfert et 
son collectif de gra�eurs. Leur crédo : investir temporairement des 
sites en mutations, hier en activité, aujourd’hui abandonnés et de-
main réhabilités. Travaillant habituellement à Bordeaux, l’association  
a choisi cet été de multiplier les interventions « hors les murs », plus ou 
moins loin de son centre névralgique. Mais l’idée reste la même : faire 
connaître le street art à travers des réalisations originales ouvertes sur  
le territoire métropolitain, régional, voire au-delà.

* CULTURE

LE FESTIVAL AUX COULEURS  
DU SAHEL
Le 14e Festival des pays du Sahel se tiendra les  
6 et 7 août prochains à la gare cycliste. Au programme : 
théâtre, danses, musiques, marionnettes, contes,  
restauration, cafés - concerts, marché artisanal, stages 
de danses, stages de percussions… Deux ateliers seront 
également proposés : fabrication de marionnettes et 
démonstration de coulage de bronze.
Une table ronde, sur le thème « Femmes africaines 
dans la société française du 21e siècle », sera animée 
par Génération Africa 3.0.
Gratuit - Gare cycliste (rue Gabriel Garbay).
Agence de médiation culturelle des pays du Sahel,  
tél. : 06 60 38 86 37
mediadiation.culturelle@wanadoo.fr

*  CONCOURS BANDE DESSINÉE

UN PETIT « FAUVE DE BRONZE »  
À SAINT-MÉDARD
Dans le cadre du festival international de la bande 
dessinée d’Angoulême et de son concours de la BD 
scolaire 2015-2016, les planches illustrées du jeune 
Saint-Médardais Louis Lavaud ont été pré-sélectionnées 
parmi les 400 meilleures œuvres, puis récompensées du 
« Petit fauve de bronze » dans la catégorie des 13-14 ans.
Une belle récompense pour cet illustrateur en herbe 
qui participe aux ateliers « Bande dessinée et illustra-
tion » proposés par l’association Gestes et expression 
et animés par l’illustratrice Pops.
Chaque année, le concours le plus ancien du festival 
o�re l’opportunité à une quarantaine de jeunes auteurs 
récipiendaires des « Petits fauves d’or » une belle mise 
en lumière de leurs planches à Angoulême. Un honneur 
dont béné�ciera peut-être Louis l’an prochain…
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[  
CO N S E I L S  D E  Q U A R T I E R S  ]

PARENTS
JEUNES ADULTES

SPORTIFS

COMMERÇANTS

ENTREPRENEURS

ENSEIGNANTSRETRAITÉS

ACTIFS

BÉNÉVOLES

ACTEURS  
ASSOCIATIFS

ÉTUDIANTS
HABITANTS

La Ville a décidé en début d’année de réunir les conseils de quartiers 
deux fois par an. La première session a été ouverte par le quartier Centre 
le 29 mars, suivie des quartiers Est-Sud (Corbiac, Gajac, Magudas) le 14 
juin et des quartiers Ouest (Caupian, Cérillan, Hastignan, Issac) le 22 juin.

Conviés par le biais d’une invitation postée directement dans leur boîte-aux-
lettres, les habitants ont répondu nombreux à l’invitation. Une forte mobilisation 
relevée sur les trois rencontres, dont le but est de favoriser la prise de parole, la 
participation des citoyens à la vie de leur quartier, les échanges en direct avec les 
élus sur des sujets du quotidien.
En prélude, chaque président de coordination a présenté un rapport d’activité. 
Puis le maire Jacques Mangon a fait état des grands projets de la ville, avant de 
laisser la parole à l’adjoint de quartiers * pour une présentation des réalisations 
e�ectuées et à venir. En�n, un temps important a été accordé aux échanges et aux 
ré�exions sur l’actualité et les perspectives de chaque quartier.
La seconde session de rencontres est prévue pour ?

n * Marie-Odile Picard (quartier Centre) : permanence 1er lundi du mois 17h30-19h (annexe 
1 de la mairie) / mo.picard@saint-medard-en-jalles.fr
n Geoffrey Claudin (quartiers Est / Sud) : permanence 4e lundi du mois 17h-19h (mairie 
annexe de Magudas) / g.claudin@saint-medard-en-jalles.fr
n Fabrice Demanes est remplacé par Emmanuelle Alhaitz depuis le 29 juin (quartiers 
Ouest) : permanence 1er jeudi du mois 17h-19h (mairie annexe d’Issac) / f.demanes@saint-
medard-en-jalles.fr

PROXIMITÉ

* JEUNESSE

UN NOUVEAU PROJET  
POUR LE LOKAL
Aménagé au rez-de-chaussée de l’îlot 
7, derrière le Carré des Jalles, le Lokal 
a temporairement fermé ses portes. 
Un nouveau projet d’aménagement en 
centre-ville est à l’étude. Parallèlement, 
la mission de médiation avec les jeunes 
s’éto�e avec le recrutement prochain 
d’un second médiateur. La prise en 
charge de jeunes dits « en décrochage 
scolaire » sera également développée, 
en partenariat avec les établissements 
scolaires, la mission locale...
En attendant les travaux de l’espace 
Copernic, futur lieu d’innovation et de 
travail partagé, le Bureau information 
jeunesse (Bij) reste quant à lui basé au 
rez-de-chaussée de l’îlot 7, à côté de 
l’espace Économie emploi de la Ville, et 
poursuit sa mission d’accompagnement 
des jeunes dans leurs projets individuels 
et collectifs (opération Sac’ados, Bourse 
initiative jeunes, Pass’ jeune).

* DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

PASSEPORTS : FAITES UNE 
PRÉ-DEMANDE EN LIGNE
En vue de simpli�er les démarches  
administratives des usagers et de sécu-
riser le recueil des informations néces-
saires à l’enregistrement des demandes 
de passeports (première demande et 
renouvellement y compris suite à un vol 
ou une perte), un nouveau dispositif de 
pré-demande en ligne est mis en place  
à compter du 1er juillet 2016. L’usager 
pourra choisir de faire le dépôt de sa 
demande soit en utilisant le CERFA 
n°12100*02 papier remis en mairie, soit 
en ayant recours au système de pré-de-
mande via le site internet de l’ANTS 
(agence nationale des titres sécurisés). 
Attention, cette procédure dématéria-
lisée ne se substitue pas à l’obligation 
de déposer personnellement en mairie  
son dossier et les pièces justi�catives.

DÉMOCRATIE LOCALE

* CONSEILS DE QUARTIERS:  
LA PAROLE CITOYENNE
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VIE D’ICI

* ÉTAT  
CIVIL

NAISSANCES
BELLARBRE Louis
BELLINA Marie
BOITAUD Maëlys
DENOST Lahna
GONZALES RAMOS Morena
MERRIAUX Lucas
NARITH Léa
REIX Julien

MARIAGES
GARBAY Sylvain & DANCUO Christelle

BARONE Daniel
BERGEY Jean
BERRY Jean-Louis
CUQ Ghislaine
DUPONT Raymond
EVRARD Hervé
GONNET Florence
HUEBER Christine
KASOLKA Joseph
LADEGAILLERIE Pierrette
LAGUEYTE Jean
LAVIELLE Yann
MALLET Yves
MARTINS DE SOUZA Lucien
MAURY Paulette
MEGE Claude
MURAT Barthélémy
PIZZOLATO Armand
TANCOGNE Marie
TARDY Odile
TARRADE Guy

DÉCÈS

CONFÉRENCE DE LA VIE ASSOCIATIVE

* VILLE/ASSOCIATIONS 
UNE DYNAMIQUE PARTAGÉE
La seconde conférence de la vie associative a réuni �n mai une cinquantaine  
d’associations de la commune pour faire un bilan des actions 2015-2016 et  
se projeter sur les prochains objectifs. 
Dans un premier temps, lors du bilan moral, l’adjoint au maire Pierre Braun,  
notamment chargé de la vie associative, a expliqué qu’il était encore di�cile  
de faire une photographie représentative de la vie associative sur la commune 
(nombre de bénévoles, d’adhésions, de jeunes impliqués) : la Ville a donc proposé de 
réaliser une enquête plus représentative après les 2es Assises de la vie associative *,  
où toutes les associations seront sollicitées.
Lors de la première édition �n 2014, la municipalité s’était déjà engagée sur  
des axes prioritaires : en complément de la ré�exion autour de nouveaux critères 
objectifs d’attribution des subventions et des investissements sur les infrastructures, 
des e�orts ont été réalisés pour renforcer les ressources indirectes (prêt de salles, 
matériels, minibus, relais de communication, accompagnements divers…), mieux 
valoriser les actions associatives et créer davantage d’instances de concertation.

DÉVELOPPER LES TEMPS D’ÉCHANGES  
ET DE CONCERTATION
n Une conférence permanente de la vie associative vient d’être créée : un groupe 
de 15 bénévoles a été constitué, et se retrouvera au moins deux fois par an pour 
échanger autour des préoccupations du milieu associatif et de son évolution, et faire 
des propositions de dispositifs encourageant les vocations associatives. Prochain 
rendez-vous le 21 septembre.
n Un focus sur le Comité des usagers a aussi été fait : l’an dernier, 13 réunions 
ont regroupé une vingtaine d’associations utilisatrices des mêmes infrastructures 
municipales. Les objectifs : organiser la rencontre de ces utilisateurs qui se croisent 
en temps normal et faire remonter les besoins en direct (entretien, petits travaux, 
stockage…). Prochaines rencontres  : Maison de Feydit, Grange de Magudas  
et Maison d’Issac (entre autres) dès la rentrée.
n Les associations ont également pu en savoir plus sur les projets mis en œuvre 
par la Ville et dans lesquels elles peuvent prendre une place importante, comme les 
Temps d’accueil périscolaires (TAPS) dans le cadre du Projet éducatif de territoire. 
Un partenariat est mis en place avec le réseau associatif pour permettre, durant la 
période scolaire de septembre 2016 à juillet 2017, l’éveil des enfants de 3 à 12 ans  
fréquentant les TAPS. Il s’agit également de leur permettre de pratiquer des activités 
en lien avec de possibles pratiques régulières en club.
*  Les prochaines Assises de la vie associative se dérouleront lors de la 2e quinzaine  
de novembre. Les thèmes envisagés : l’emploi dans le milieu associatif et la diversification des ressources.
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES : UNE VILLE AUX CÔTÉS DES SPORTIFS !
Avec plus de 40 clubs et associations, dont une omnisports qui regroupe 18 sections, et plus de 8500 adhérents et licenciés, Saint-Médard-en-Jalles dispose 
d’un tissu sportif particulièrement dense, permettant à tous, toutes les pratiques, individuelle ou collective, loisir ou compétition.
Notre politique sportive repose sur trois grand piliers.
En premier lieu, les grands investissements a�n d’améliorer et développer nos équipements sportifs.
Cela a été le cas du Cosec, dossier �nalisé par notre équipe mais lancé avant 2014 : s’il a eu le mérite d’améliorer l’existant, nous l’aurions conçu  
di�éremment, pour une réponse plus adaptée aux besoins, si nous avions été aux responsabilités.
C’est le cas actuellement avec la rénovation des tennis couverts, dont la livraison interviendra d’ici la �n de l’année.
Ce sera le cas, à l’horizon 2020, de la réhabilitation de la piste d’athlétisme, la seule de la métropole à disposer d’un anneau de 8 couloirs.
Ensuite l’entretien courant de ces équipements, en lien direct avec leurs utilisateurs. C’est le sens des comités d’usagers, créés pour chaque site et  
regroupant associations, enseignants, élus et services de la Ville. Le dialogue concret et permanent permet ainsi d’apporter toutes les améliorations, grandes 
ou petites, qui facilitent la vie au quotidien.
Troisième et dernier pilier : l’animation d’une véritable communauté sportive saint-médardaise. C’est dans cet esprit que nous soutenons puissamment, plus 
que jamais, le tissu associatif sportif, ses clubs, ses compétitions et ses événements. C’est aussi à cette �n que nous avons créé deux temps forts annuels que 
sont le Forum des associations (en septembre) et la Fête du sport (en juin), qui mettent en lumière toutes les ressources et talents. En�n, c’est la vocation 
du Comité local du sport, instance consultative qui associe tous les acteurs concernés à la dé�nition et à la mise en œuvre de notre politique sportive. Nous 
privilégions chaque année un axe de travail : c’est « sport-santé » qui a été retenu en 2016.
L’actualité sportive est marquée bien évidemment par l’Euro, grande compétition à laquelle ont pu participer plus de 40 jeunes saint-médardais, avec 
leurs encadrants, issus des maisons de quartiers, en assistant au match Belgique-Irlande, au stade Matmut Atlantique, grâce au partenariat Ville/Bordeaux 
Métropole/UEFA qui a également permis des animations lors de la Fête du sport, des vacances sportives et du challenge des écoles multisports.
Ayons plus que jamais en tête les leçons du sport, école du fair play, de l’e�ort et du dépassement de soi et élément clé de notre lien social.

Pierre Braun - Adjoint au Maire délégué au Sport, à la jeunesse, à la vie associative et à la communication 

* LES ÉLUS PS - PRG

UN MAIRE IGNORANT LES ATTENTES  
DES HABITANTS
La majorité municipale multiplie les réunions dites de concertation, 
reprises dans une communication massive et orientée. Les participants 
à ces réunions ont pu constater que les échanges sont à sens unique et 
que tout était déjà �celé d’avance : Le Printemps Urbain en a été une 
triste illustration.
Trois exemples montrent clairement ce comportement :
En matière d’urbanisme :
Est-il nécessaire, par ces temps de rigueur, de réaménager dès main-
tenant la place de la République, refaite récemment? Ce projet aura 
des conséquences sur le stationnement (- 70 % de places) et  mettra 
ainsi en danger l’activité du commerce de centre-ville. Pourquoi cette 
dépense et ce passage en force alors que rien n’est garanti sur le devenir 
du Bourdieu et l’arrivée du tramway ? Le maire a osé dire en réunion :  
« J’ai pris ma décision, si vous n’êtes pas d’accord ne votez pas pour 
moi en 2020 ». 
Pour les transports :
Persuadé que le tramway est l’unique réponse à vos besoins, il a  
volontairement ignoré l’apport du Bus à Haut Niveau de Service en ne 
défendant pas auprès de la Métropole une branche vers Hastignan et 
Issac, privant ainsi 8 000 habitants d’une desserte moderne, e�cace, 
en ligne directe. Que penser d’un maire qui néglige une partie de sa 
population ?
Pour les familles :
Après un simulacre de concertation, le maire rend les Temps d’Activité 
Périscolaire payants et supprime pour cet été tous les séjours d’activité 
nautique et de pleine nature. Il réduit les heures d’accueil dès le mois 
de juillet dans les Centres de Loisirs, diminue le budget annuel des 
bus pour les sorties pédagogiques et baisse les dotations par enfant 
dans les écoles. Délibérément, sans état d’âme, il sacri�e les politiques 
en direction des enfants.
Vigilance et mobilisation s’imposent plus que jamais !
Suivez nous sur le site : http://saintmedardsolidaire.com

Bernard Cases, Véronique Durand, Jacques Guichoux, Dahbia Rigaud

* ELU NON INSCRIT

BLING BLANG À SAINT MÉDARD EN JALLES,  
QUEL BILAN POUR CE FESTIVAL ?
Un demi million d’Euro pour « Big Bang », était ce vraiment le moment , même  
si une partie a été �nancée par des entreprises ? 
Associer plus en amont les Saint Médardais (associations, habitants, commerçants, 
services municipaux, tous les élus) pour en faire des acteurs et pas seulement des 
spectateurs aurait certainement amené plus de participation et permis de limiter 
les coûts. L’édition n°2 pourrait en tenir compte...
Venez échanger à ma permanence le 1er samedi du mois à 10h30.
Il faut renouveler nos pratiques, redonner du sens à la démocratie et sa place au citoyen.                   

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

* GROUPE DES ÉLUS ÉCOLOGISTES

UNE  VISION  TOUJOURS  LIMITÉE  À  LA  MARGE  !
Après notre dénonciation du massacre du parc de la maison de l’ingénieur, il 
est toujours désolant de constater que les beaux arbres tombent sachant que le 
nouveau PLU3.1 est censé les protéger !
Dernièrement, un collectif d’habitants s’est indigné sur le sort d’un chêne presque 
centenaire situé rue Robert Koch. Prévenue et embarrassée par son abattage, 
une délégation de la majorité est venue promettre la poursuite de ce propriétaire.
Nous déplorons cette façon de faire à court terme de la majorité très à l’aise à 
proposer des vins d’honneur à l’avance (et toujours pas « bio »), mais sans suite 
pertinente après ses discours de protection de l’environnement.
Alors, comment prévenir les prochains abattages irréparables ?
En février, nous demandions que, pour tout nouveau projet d’aménagement, 
soit organisée au moins une réunion de présentation et d’écoute des habitants 
sur leurs envies.
Des actions depuis ?
Et puisqu’une charte de l’arbre apparaît en juin, nous demandons l’ajout 
d’engagements formels des propriétaires à respecter les arbres « remarquables » 
recensés en concertation avec les habitants proches et les associations spécialisées !

Christine Moebs, Marc Morisset 
c.moebs@saint-medard-jalles.fr / m.morisset@saint-medard-jalles.fr



Ravalement de façades

Rénovation toiture  

Nettoyage toiture

Façade et pignons
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