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* LE FAB, UN NOUVEAU  
 RAYONNEMENT CULTUREL  
     POUR LA MÉTROPOLE 
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ASSOCIATION • Maintien à domicile
• Soins infirmiers à domicile

• Aide ménagère
• Livraison de repas

• Emplois familiaux
• Télé-assistance

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

24 avenue Descartes 33160 Saint Médard en Jalles
Tél: 05 35 54 50 74 - 

www.lesfrangins-restaurant.fr

Ouvert du lundi au samedi de 10h à minuit, non stop.

Menu à partir de 13,80€
La carte d’automne arrive  
FIN SEPTEMBRE 2016

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
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Michel Rocard nous a quittés, cet été. Il manquera à la vie publique. 
Homme d’une grande intégrité, il appartient à cette catégorie de 
dirigeants politiques qui ont toujours écarté la démagogie et placé la 
vérité au-dessus des contingences électorales. Homme de dialogue, 

préférant jeter des ponts plutôt que dresser des barrières, le sectarisme lui était 
étranger. Il savait juger un dossier sur sa qualité et non sur l’étiquette de celui 
qui le porte. Il avait également présidé aux côtés d’Alain Juppé la commission 
sur le grand emprunt. Ils ont accompli ensemble cette mission avec une 
compétence et une autorité reconnues par tous.

À une autre place de l’échiquier politique, Raymond Barre, autre ancien premier 
ministre, autre apôtre du parler vrai, homme d’État, m’a toujours impressionné 
par son courage politique. « Il n’y a pas un fauteuil à occuper, il y a un travail à 
faire », avait-il coutume de dire. Il avait ô combien raison. Les fonctions que 
nous occupons, par la seule volonté du peuple, n’ont de sens que si elles sont 
au service d’un authentique projet collectif.

D’autres encore dans notre histoire récente, comme, par exemple, Simone Veil 
ou Jacques Delors, nous ont montré la voie d’une démocratie moderne, plus 
apaisée et plus efficace.

Ces principes, à mon sens indispensables au plan national, surtout dans la 
période de doute que nous traversons, peuvent et doivent aussi s’appliquer au 
plan local, ici, à Saint-Médard-en-Jalles.

J’en retiens trois en particulier : la main tendue à toutes les bonnes volontés, 
d’où qu’elles viennent, qui veulent travailler à l’avenir de Saint-Médard ; la 
détermination à mettre en œuvre le projet d’évolution cohérente et raisonnée 
de notre commune, sur lequel nous avons été élus en 2014 ; le courage, dans 
un dialogue franc, de dire la vérité au citoyen, plus sûr moyen de le respecter 
et de mériter sa confiance.

En ce mois de rentrée scolaire, pour laquelle la Ville, ses élus et ses services 
sont totalement mobilisés, rappelons-nous la perspective et la finalité ultime 
de la politique au sens noble du terme : assumer la gestion de la Cité et du bien 
commun et assurer ainsi l’avenir de nos enfants et des générations futures.

Jacques MANGON
Vice-Président de Bordeaux Métropole
Conseiller Départemental de la Gironde

SAINT MÉDARD ET VOUS N°9 - SEPTEMBRE 2016

ÉDITO

Magazine d’information municipale  
de la ville de Saint-Médard-en-Jalles. 
Directeur de la publication : Jacques Mangon.
Édition septembre 2016.
Rédaction : Noémie Battin, Céline Derrez
Direction artistique et design graphique :  
Atelier Bilto Ortèga
Mise en page : Christine Makéiew-Guéneau
Photos : service Communication. 
Imprimerie : BLF. 
Dépôt légal à parution. 
15 000 exemplaires. 
Contact : Hôtel-de-Ville 
place de l’Hôtel-de-Ville CS 60022
33167 Saint Médard en Jalles cedex
Tél. : 05 56 57 40 40
mairie@saint-medard-en-jalles.fr

* « IL N’Y A PAS UN FAUTEUIL  
À OCCUPER, IL Y A UN  
TRAVAIL À FAIRE »

ÉDITO page 3
INSTANTANÉS pages 4-5
ACTUALITÉS pages 6-9
LE DOSSIER pages 11-13
LA RENTRÉE SCOLAIRE pages 14-16
ENTREPRENDRE page 17
LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC ! pages 18-19
VIE D’ICI page 21
TRIBUNES page 22

Votre Maire



4 SAINT MÉDARD ET VOUS N°9 - SEPTEMBRE 2016

CENTRE ÉQUESTRE - UCPA

* LE NOUVEAU VISAGE  
DU CHÂTEAU DE BELFORT     

À 30 ans, Christophe Bichon vient d’être nommé directeur du centre équestre 
par l’association UCPA, qui gère la structure municipale en délégation de 
service public depuis 17 ans.

Depuis son premier poste d’animateur UCPA en 2006, il a sillonné la France en gra-
vissant tous les échelons, jusqu’à sa mission de conseiller réglementaire sur les accueils 
collectifs de mineurs, en passant par le poste de responsable des centres de vacances et 
de loisirs d’Île de France. Aujourd’hui, de nouvelles responsabilités  lui sont confiées 
et, même s’il pratique l’équitation, ses missions sont essentiellement administratives : 
gestion de l’équipement et de la cavalerie, abonnements des cavaliers, plannings et sé-
jours d’été, développement de l’offre... Un responsable technique, recruté dès la rentrée 
de septembre, sera quant à lui en charge de la gestion opérationnelle de l’activité et des 
nouvelles pratiques.
À cela, s’ajoutent déjà quelques projets en cours de réalisation : 
• réhabiliter et développer le parcours de cross pour l’automne ;
• remettre en état la salle du bridge (réservée auparavant aux personnels) pour en faire 
un espace de vie ouvert à tous avec un coin détente, un « bar à rafraîchissements »,  
un vidéo-projecteur pour suivre les concours équestres… ;
• développer la mise à disposition du site le week-end (mariages, anniversaires…) ;
• mettre en place des stages handisports ;
• proposer des baptêmes poneys tout au long de l’année ;
• innover avec des projets où la technologie des objets connectés s’invitera dans la pratique 
courant de l’année 2016-2017.

« Mon parcours et mon œil neuf s’ajoutant à une équipe de professionnels compétents, cela 
promet la naissance d’ idées nouvelles et d’offres novatrices, à la fois pour les abonnés mais 
aussi pour l’ensemble des Saint-Médardais ». Car en effet, le château reste ouvert à tous : 
les promeneurs peuvent découvrir chevaux et cavaliers en action, et se balader librement 
au cœur des 12 hectares de nature et de bois.
Centre équestre municipal - UCPA 
Allée de la Pargaud (Issac) / Tél. : 05 56 05 05 33 
stmedard@ucpa.asso.fr / http://saintmedard.ucpa.com
Facebook : « Centre équestre municipal ucpa de saint Médard en Jalles »

INSTANTANÉS

* À LA RENTRÉE

« EQU’IDÉES BOXE » : PARTICIPEZ  
À LA VIE DU CENTRE ÉQUESTRE !   
Pour remettre les utilisateurs et les habitants 
au cœur de la vie du centre et leur permettre de 
partager leurs idées, une « Equ’idées box » est 
mise en place dès septembre au centre équestre, 
sur sa page Facebook et sur son site Internet.

PORTES OUVERTES  
LES DIMANCHES 4 ET 11 SEPTEMBRE   
• Animations et initiations gratuites, démonstra-
tions de pony-game et de voltige, baptêmes de 
poney, découverte de la structure, des chevaux, 
des moniteurs… 
• Remise de 10% sur l’abonnement (annuel 
ou trimestriel) souscrit durant ces deux jours.

Depuis le 13 juin 2016, Christophe Bichon succède 
à Pascal Meynieux, qui profite d’une retraite bien 

méritée après 17 années passées à la tête  
de la structure saint-médardaise.

* CET ÉTÉ

L’ÉTÉ DU CENTRE ÉQUESTRE  
EN QUELQUES CHIFFRES
• 1 directeur  
• 1 directeur-adjoint
• 8 moniteurs UCPA diplômés d’état
• 1 moniteur de cirque
• 14 animateurs BAFA
• 3 palefreniers (entretien des boxes  
et soins des chevaux)
• 60 chevaux 
• 20 poneys

UN ÉTÉ BIEN ANIMÉ
Le site historique du château de Belfort,  
à Issac, a accueilli en juillet et en août entre  
80 et 120 enfants par semaine (89 inscrits   
/ semaine en moyenne).
La Ville a proposé 7 stages poneys d’une  
semaine aux enfants saint-médardais de 4-9 
ans autour de la découverte du monde équestre, 
ainsi que des activités dans le cadre des vacances 
sportives pour les 10-16 ans.
Le département de la Gironde, à travers l’opéra-
tion Cap33, a offert des séances d’approfondisse-
ment « poney » pour les 4-5 ans et les 6-8 ans.
L’association UCPA a organisé des séjours pour 
les 6-17 ans avec, au choix : la pratique simple 
du poney ou du cheval, le saut d’obstacles, le 
« multisport » (poney, vélo, golf, piscine, cirque), 
les arts du cirque / acrobaties équestres ou le 
« Sport et sciences », animation inédite au cours 
de laquelle les petits curieux participent à des 
ateliers scientifiques (scène de crime, fusées à 
eau…) au cœur du centre équestre. Le temps fort 
de ces séjours : une sortie conviviale à Lacanau 
le mercredi !
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INSTANTANÉS

ENVIRONNEMENT

* LA REMISE EN 
BEAUTÉ DU PARC 
DE L’INGÉNIEUR 
SE POURSUIT     
Depuis le 17 mai, jour de son inauguration 
officielle, le parc de l’Ingénieur et ses arbres 
centenaires accueillent les promeneurs dans 
un écrin de verdure en plein cœur de ville.

Après la première phase de travaux, au cours de laquelle le parc a été nettoyé en profondeur et redessiné par les services 
Techniques de la Ville, la seconde phase débute actuellement. De nature paysagère avec la plantation d’arbres et d’arbustes, 
et l’ornement des massifs, et de nature matérielle avec la disposition de bancs supplémentaires. Une terrasse de 60m2  
devant les écuries sera aussi reconstituée à partir de pavés anciens retrouvés sous terre lors du nettoyage du site par les agents 
des Espaces verts. Aussi, trois bâtiments situés dans le parc - les écuries, la serre froide et le pigeonnier - seront réhabilités 
(toiture, pierre, façades…).
Déjà le théâtre de plusieurs manifestations municipales (Guinguettes des aînés, Printemps urbain, Salon de l’emploi  
aéronautique dans le cadre du festival Big Bang, cinés plein air…), ce parc urbain promet un cadre exceptionnel pour de 
prochaines manifestations, et un espace de promenade et de détente des plus agréables pour l’ensemble des Saint-Médardais.
Parc ouvert au public. Horaires : du 1er avril au 30 septembre 8h-20h et du 1er octobre au 31 mars 8h-18h

« L’ETÉ MÉTROPOLITAIN »,  
C’ÉTAIT AUSSI À SAINT-MÉDARD
Le 27 juillet au coucher du soleil, la compagnie 
Sunny Boom a inondé le bois de Corbiac d’un 
souffle poétique : 60 spectateurs ont assisté 
à un solo chorégraphique tourmenté, vibrant 
et hors du temps. 
Du 25 au 27 août, c’est l’association bordelaise 
d’art urbain Transfert et son collectif de graf-
feurs qui ont investi une partie du centre-ville, 
le long de la piste cyclable, dans le but de 
faire (re)connaitre ce mouvement artistique 
contemporain qu’est le street art.

CAP33 : UN CONCENTRÉ  
D’ANIMATIONS CONVIVIALES (1)
Tout l’été, l’opération Cap33 a permis aux 
Saint-Médardais de découvrir de nombreuses 
activités sportives par le biais de séances 
de découverte, de perfectionnement ou de 
tournois. 
Des animations spéciales ont aussi été  
organisées : grand chelem de beach-volley, 
tournée de Gironde de beach-tennis, soirées 
fluo à l’Espace aquatique ou fitness en bords 
de Jalle, initiation au char à voile, tournois de 
pétanque, soirées « familles »...

LA BIBLIAMBULE A FAIT ESCALE  
DANS LES QUARTIERS (2)
Parmi les activités du Réseau des  
médiathèques de la Ville, resté ouvert tout 
l’été, les Saint-Médardais ont pu apprécier 
la toute nouvelle Bibliambule, ce tricycle 
électrique agrémenté de sept hamacs.  
Installés confortablement en plein air, au cœur 
de leur quartier, petits et grands ont profité 
d’une pause détente pour découvrir, entre 
autres, une sélection de BD, livres, revues..., 
mais aussi des tapis de lecture, des jeux... 
Une animation proposée dans le cadre de  
la fête nationale Partir en livre.

CINÉS PLEIN-AIR : GRAND ÉCRAN  
ET GRAND SUCCÈS (3)
• Mercredi 20 juillet, 420 spectateurs ont  
assisté à la diffusion en plein air de L’Âge 
de glace - Les lois de l’univers, dans le cadre 
exceptionnel du parc de l’Ingénieur. 
• Le 17 août, le film Peter et Elliott le dragon a 
quant à lui attiré 447 personnes. Deux sorties 
nationales proposées à tarif réduit (5€) par 
la Ville et la société Artec, avec le soutien 
de Cap33.

* L’ÉTÉ SAINT-MÉDARDAIS EN IMAGES (1)

(2)

(3)
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Le saxophoniste Richard Ducros  
(à gauche) et le compositeur Christian Lauba 

(à droite) composent la programmation des 
« Nuits d’été » en collaboration avec Vanessa 

Dumas, adjointe au maire en charge  
de la Culture, de l’animation  

et des grands événements.

ACTUALITÉS

ANIMATION

* « LES NUITS D’ÉTÉ » : 
TROIS SOIRÉES DE 
DOUCEURS MUSICALES

 

* APERÇU DU PROGRAMME…

« SOIRÉE CLASSIQUE » 
JEUDI 8 SEPTEMBRE / 20H30
Carré des Jalles (Grands foyers)
15€ adultes / 6€ tarif réduit 
1re partie avec Richard Ducros (saxophone)  
et Christian Lauba (piano).
2e partie avec Philippe Cassard (piano).

« UN SOIR EN SEPTEMBRE » 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE / 19H
Place de la République
Gratuit - Plein air 
Les Cousins d’Aldo (chansons françaises humo-
ristique), numéro de cirque sur mats oscillants 
avec The Angels dance, Melting Pot (concert et 
cours gratuit de danse salsa), jeux en bois...

« CINÉ-CONCERT » 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE / 18H
Carré des Jalles (Grands foyers)
15€ adultes / 6€ tarif réduit
Introduction de Christian Lauba sur  
les films muets de l’époque, puis prélude 
musical accompagné de Sophie Teboul (piano),  
Richard Ducros (saxophone) et Stéphane  
Rougier (violon).
Diffusion du film muet La petite marchande 
d’allumettes de Jean Renoir, dont la musique 
originale a été écrite par Christian Lauba et 
interprétée en direct par les quatre musiciens.

Programme détaillé disponible à l’accueil de 
l’Hôtel-de-Ville, au Carré des Jalles, dans les 
lieux publics et sur www.saint-medard-en-
jalles.fr 
Billetterie / réservation auprès de l’espace 
culturel E.Leclerc ou par téléphone au  
07 81 95 22 42.

Saint-Médard-en-Jalles a ses propres artistes. Et ils sont nombreux. Parmi 
eux, certains ont cheminé vers une carrière nationale, voire internationale, 
et se produisent sur les plus grandes scènes mondiales. L’idée d’« Un soir en 
septembre », étoffé cette année en trois « Nuits d’été », est de « ramener ces 
artistes à la maison » et de proposer le type de manifestation musicale qui 
s’expatrie encore rarement des grandes scènes métropolitaines et qui reste 
encore trop peu accessible au grand public. Il s’agit d’offrir une programmation 
populaire et décloisonnée, mêlant les époques, les styles et les origines 
géographiques de la culture musicale (voir ci-contre).

Sous la direction artistique de Christian Lauba, compositeur saint-médardais reconnu 
partout dans le monde, directeur musical de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine de 
2004 à 2006 puis en résidence de compositeur à l’Opéra de Bordeaux, la manifestation 
mettra à l’honneur des professionnels de qualité au parfum local et national, comme la 
tête d’affiche Philippe Cassard, pianiste de prédilection de la cantatrice Natalie Dessay, 
qui a grandi à Saint-Médard-en-Jalles, où elle a découvert sa passion pour l’art lyrique 
et débuté ses cours de chant.
Le saxophoniste Richard Ducros, considéré comme l’une des références incontournables 
et comme le « représentant » attitré des œuvres de Christian Lauba dans le monde entier 
depuis plus de 20 ans, incarne également le territoire local de par son parcours scolaire 
effectué dans les établissements du Haillan, avant d’intégrer le Conservatoire de Bordeaux.
Les Nuits d’ été, premier opus, seront donc le rendez-vous culturel de la rentrée : trois 
soirées aux accents locaux, et une programmation empreinte d’une véritable couleur 
artistique basée sur la culture musicale, 
la pédagogie mais aussi la fête et la 
convivialité et, surtout, l’accessibilité et 
le plaisir du plus grand nombre.
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ACTUALITÉS

* EXPOSITION

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, 
DEMANDEZ LE PROGRAMME
• Une exposition proposée par l’association du patrimoine et la ville de Saint- 
Médard sur le thème : la vie au centre de Saint Médard depuis la fin du  
19ème siècle, imagée par une quinzaine de panneaux, de nombreux objets et ustensiles  
remarquables racontant les métiers du passé (vigneron, sabotier, maréchal-ferrant, 
menuisier, forgeron, agriculteur, meunier, lavandières), ainsi que  2 ou 3 vidéos 
en boucle qui évoquent les métiers de la poudrerie.
Salle d’exposition et hall d’entrée du Carré des Jalles, du samedi 17 au samedi  
24 septembre, de 10h à 18h, entrée libre et gratuite. Inauguration, vendredi 16 septembre 
à 18h30.

• En parallèle, Bordeaux Métropole et Suez proposent des animations sur tout 
le territoire afin de sensibiliser le grand public aux enjeux de l’eau et valoriser 
des sites emblématiques des services d’eau et d’assainissement de la Métropole.
À Saint-Médard, vous pourrez visiter le champ captant du Thil et l’usine de  
potabilisation Gamarde, le plus grand site de captage d’eau de Bordeaux Métro-
pole (238 hectares) géré de manière écologique afin de favoriser la préservation 
des espèces faunistiques et floristiques. Une bonne occasion de visiter également 
l’usine de potabilisation de l’eau située à proximité !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre / 4 visites par jour / 2h. Places en nombre limité / 
Inscriptions : 05 57 57 29 51 / Informations et réservations : eaubordeauxmetropole.fr 
Clôture des inscriptions sur Internet : vendredi 16 septembre à 12h.

VIE ASSOCIATIVE

* LE FORUM DES ASSOCIATIONS, UN 
RENDEZ-VOUS DEVENU TRADITIONNEL

Avec toujours plus de participation des associations et toujours plus de Saint-Médar-
dais présents, le Forum des associations est vite devenu un moment incontournable de la rentrée. 
Cette année, plus de 130 associations – un chiffre record !-  tiendront un stand, proposeront des  
animations et des démonstrations. Samedi 3 septembre, à partir de 9h, venez (re)découvrir diverses 
activités qui se déroulent sur la ville toute l’année.
À noter : à 13h, le Maire Jacques Mangon et Pierre Braun, adjoint au Maire en charge des sports, de la 
vie associative, de la jeunesse et de la ville communicante, inviteront les visiteurs et les acteurs associatifs 
à partager un moment convivial autour d’un apéritif offert par la ville.
Découvrez le programme sur : www.saint-medard-en-jalles.fr/
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165 avenue du général de Gaulle 
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

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

POUR PROFESSIONNELS 
ET PARTICULIERS 

DES PRIX BAS DU CHOIX  

ET DU CONSEIL TOUTE L'ANNÉE

DEPUIS 25 ANS

Prenez rendez-vous avec votre diététicien(ne) : 

05 56 35 24 23
3 avenue de la Boétie
Espace Montaigne - à côté de l'hôtel Ibis

33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Grignotage • Insomnie

Stress • Post grossesse

Ménopause...

Kilos en trop ?

“Ma diététicienne

Ma solution !

OFFRE EXCLUSIVE

Votre bilan 

diététique 

offert* *  Sur présentation de cette parution,  
un bilan diététique découverte de 15mn offert.  
Offre sans obligation d’achat valable une seule fois  
par personne jusqu’au 31/12/2016.

La méthode Naturhouse

Suivi hebdomadaire 
avec votre diététicien(ne)

Plan diététique personnalisé

Produits à base de plantes,
fruits et légumes

1.

2.

3.
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POUR PRENDRE CONTACT
L’association Oasi’s sera présente 
lors du Forum des associations le 
samedi 3 septembre au Carré des 
Jalles. Rendez-vous également sur 
sa page Facebook : Association 
Oasi’s. oasi-s@laposte.net

ÉPICERIE SOLIDAIRE : 
QUI PARTICIPE ?
Grâce à des subventions, l’asso-
ciation Oasi’s effectue les achats 
des produits destinés à l’épicerie 
solidaire. Elle sollicite également 
les supermarchés locaux par le 
biais de partenariats de don ou 
de récupération de denrées pé-
rissables, ou encore par le biais 
de mécénats financiers, matériels 
ou de compétences (formation des 
bénévoles sur la gestion des stock, 
la mise en valeur de la boutique...).

SAINT MÉDARD ET VOUS N°9 - SEPTEMBRE 2016

ACTUALITÉS

VIE SOCIALE

* ÉPICERIE SOLIDAIRE, 
C’EST POUR BIENTÔT

En réflexion depuis fin 2014, le projet d’espace de vie sociale 
et d’épicerie solidaire en centre-ville voit enfin le jour. Initié, 
structuré et désormais géré par la toute nouvelle association 
Oasi’s - en étroite collaboration avec la Ville, le CCAS et 
l’ensemble des partenaires sociaux de la commune - cet espace 
ouvrira ses portes mi-octobre sur l’aile gauche de l’Ehpa Flora 
Tristan, dans des locaux municipaux de 160m2 entièrement 
rénovés par la Ville. Une nouveauté dans le quartier centre, 
qui ne proposait pas encore ce type de structure. 

L’ESPACE DE VIE SOCIALE (AGRÉMENT CAF), 
UN PROJET DE QUARTIER
Ce lieu d’écoute, de convivialité et d’animation est ouvert 
à tous les habitants du quartier. Il met à leur disposition 
des jeux pour enfants, plusieurs postes informatiques et un 
espace-accueil « détente », où ils peuvent échanger librement 
autour d’un thé ou d’un café.
Des ateliers y sont organisés : cuisine, loisirs créatifs, infor-
matique, bien-être ou encore économie budgétaire, en lien 
avec l’épicerie solidaire. 
Des animations intergénérationnelles pourront également s’y  
dérouler. Les habitants pourront proposer leurs idées, voire leurs 
talents, pour co-organiser les activités aux côtés des 40 bénévoles  
de l’association.

L’ÉPICERIE SOLIDAIRE POUR REPRENDRE PIED 
DANS LA VIE
Ce petit supermarché est quant à lui réservé à des Saint- 
Médardais en difficulté économique, obligatoirement suivis et 
orientés par les travailleurs sociaux. Ici, des produits d’hygiène 
et de nettoyage, des fruits et légumes frais, des surgelés et autres 
denrées alimentaires sont proposés à moindre coût : entre  
10 et 30% du prix normal. Au-delà de l’aide alimentaire, le but 
est aussi le maintien du lien social et le retour à l’autonomie no-
tamment à travers la participation des adhérents aux ateliers de 
cuisine et la réalisation d’un projet personnel rendu possible 

grâce à des économies : soins dentaires, remboursement d’une 
dette, achat d’appareil électroménager indispensable… 
Pour faire fonctionner la structure, de nombreux bénévoles 
ont déjà répondu présent à l’invitation des 6 membres du 
bureau : Stéphanie Gharib (présidente), Catherine Voisin (vice-prési-
dente), Danielle Vissa (trésorière), Dominique Joie (trésorier adjoint), 
Danièle Kling (secrétaire), Françoise Hanusse (secrétaire adjointe). 
Une salariée expérimentée a aussi été recrutée en Emploi 
d’avenir et un(e) chargé(e) de mission la rejoindra en octobre 
pour développer spécifiquement l’espace de vie sociale. 

* ÉQUIPEMENT SPORTIF

TENNIS COUVERTS DU COMPLEXE ROBERT 
MONSEAU : BIENTÔT L’OUVERTURE !
Les travaux de gros œuvre, le remplacement complet de la 
couverture et de la façade et la réalisation d’une extension 
pour créer un club-house sont terminés.
Les aménagements intérieurs sont en cours, ainsi que les travaux 
de plomberie et d’éclairage, l’installation des sols souples, la 
réfection des résines des courts et les aménagements extérieurs 
(cheminement piéton, éclairage, accessibilité...).
Coût de l’opération : 800 000 €. Ouverture de la structure prévue pour 
fin septembre.

Assistante sociale et habitante du quartier, Stéphanie Gharib préside 
l’association Oasi’s. Dominique Joie, trésorier-adjoint et DRH à la retraite, 
également vice-président de l’association AJR (aide à la recherche d’emploi par 
le parrainage), est quant à lui responsable de l’épicerie solidaire.
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ENTREPRENDRE

AGENDA DES ACTIONS

• FORUM DIRECT RECRUTEMENT  
MARDI 18 OCTOBRE - 9H/13H 
AU CARRÉ DES JALLES 
En partenariat avec Pôle emploi et le club 
d’entreprises des Portes du Médoc : offres 
d’emploi et entretiens d’embauche, espace 
info « Création d’entreprise » toute la mati-
née et table ronde « Créer ou reprendre une 
entreprise : ils l’ont fait, pourquoi pas vous ? » 
(10h30 à 12h).

• MENSUELLES DE L’AMARRAGE  
9H/10H30
mardi 20 septembre « La spirale dynamique de 
Graves : un outil au service du changement » ; 
jeudi 13 octobre « Comment recruter : de 
l’évaluation du besoin à l’intégration du salarié, 
quelles étapes à respecter ? »
Infos et inscriptions à economie-emploi@saint-
medard-en-jalles.fr ou au 05 56 70 17 81.

À noter
L’UAV Show, biennale de référence en matière de 
drones au niveau européen, se déroulera à Mérignac 
les 12 et 13 octobre. Conférences, tables rondes, 
ateliers, rendez-vous d’affaires et démonstrations 
dynamiques au camp de Souge sont au programme. 
www.uavshow.com

* NOUVELLES ACTIVITÉS

TRECOBAT
constructeurs de maisons 
43, rue François Mitterrand
Tel : 05 56 55 09 99

YOJOB AGRICULTURE
Cabinet de recrutement spécialisé 
dans l’agriculture et la viticulture
108, avenue Montesquieu
05 47 74 50 10
a.auger@yojob-agriculture.fr
www.yojob-agriculture.fr

COMMERCE DE PROXIMITÉ

* DYNAMISME ET INVENTIVITÉ 
AU SERVICE DES CLIENTS 

« Depuis son élection, l’ équipe municipale travaille sur l’ élaboration d’un projet d’ensemble pour 
la commune dans lequel le volet commerce de proximité est partie prenante. L’un des objectifs 
est en effet d’associer les commerçants du centre-ville et des quartiers dans les projets afin de  
développer des dynamiques favorables pour leurs activités et répondant aux attentes des habitants.
Devant la concurrence que constituent les grandes surfaces ou le développement du e-commerce, 
la volonté de l’ équipe municipale est de favoriser et d’accompagner les énergies mises en œuvre 
par les commerçants dans leurs activités et de participer, à leurs côtés, à la dynamisation du 
commerce de proximité. » Pascal Dubos, adjoint au maire délégué au Développement  
économique, aux entreprises, aux commerces, à l’artisanat et à l’emploi.

* DÉFI START-UP

HACKATHON - « BAT INTELL’ » 
COPERNIC LE 5 NOVEMBRE
En lien avec l’ouverture, en janvier 2017, 
du premier incubateur d’entreprises de 
la commune à « Copernic » (voir les 
précédentes éditions du magazine muni-
cipal), la ville de Saint-Médard-en-Jalles 
et Bordeaux Technowest organisent le 
premier Hackathon sur la thématique 
du « Bâtiment intelligent ».
Le concours aura lieu au cœur de  
Copernic (derrière le Carré des Jalles) 
le samedi 5 novembre de 8h à 20h.  
Au programme  : 12h non-stop de 
« cogitation » sur des sujets proposés 
par sept entreprises en recherche de 
réponses concrètes. Innovation, faisabi-
lité technique, rentabilité économique, 
mais aussi qualité de la présentation… 
autant de critères qui seront passés en 
revue par le jury composé des experts 
du secteur et des entreprises marraines 
de cet événement.

Plus d’infos et inscriptions en ligne  
du 5 septembre au 3 novembre  
sur www.saint-medard-en-jalles.fr  
rubrique « Economie et emploi »

PAROLE DE COMMERÇANTS : « SE DIFFÉRENCIER POUR EXISTER »

Murielle Aulard, M.A Boutique  
(prêt-à-porter)
« Après avoir tenu une boutique de prêt-à-porter sur 
la place de l’ hôtel-de-ville durant 9 ans, j’ai eu envie 
de tenter l’aventure sur le bassin d’Arcachon. Mais je 
n’ai pas trouvé ce que je recherchais, et Saint-Médard 
me manquait. Une ville très bien située, reposante, 
dynamique, avec une belle qualité de vie. Lorsqu’une 
boutique s’est libérée en mars sur l’avenue Montesquieu, 
où je rêvais de m’ installer, j’ai sauté sur l’occasion. J’ai 
retrouvé la quasi-totalité de ma clientèle et je peux à 
nouveau exercer mon métier avec passion : apporter 
un accueil, un service et un conseil de qualité et, plus 
encore, proposer un lieu de bien-être avec un espace 
cabine-cocooning où l’on se retrouve entre copines pour 
des séances d’essayage autour d’un thé. Le 17 septembre, 
j’organise aussi une animation autour de l’ équilibre 
alimentaire et dégustation de mets. Le but est de proposer 
une boutique dynamique et conviviale, de vrais échanges 
et une réponse adaptée aux besoins et envies des clientes. 
Il y a vraiment des choses à faire en ce sens. »

45 B, avenue de Montesquieu. Tél. : 05 33 51 21 57  
Facebook : « M.A Boutique »

Christine et Éric Teyssier, Le Liverpool  
(salle de billard)
« Tous deux en reconversion professionnelle, nous avons 
été accompagnés par la Boutique de gestion dans notre 
projet d’entreprendre. Nous voulions vraiment travailler 
ensemble. Lorsque nous avons appris la fermeture du 
Liverpool, nous avons étudié la reprise et réalisé un 
business plan. Notre conseiller bancaire nous a fait 
confiance et, après quelques ajustements, nous avons 
pu rouvrir la salle début juin. Nous avons, entre autre, 
aménagé un espace détente et un grand écran pour 
suivre en direct les événements sportifs. Nous ouvrons 
55h par semaine, tous les jours sauf le lundi, au lieu 
de 20h par semaine auparavant. Et même si le club de 
billard s’entraîne ici, la pratique est bien sûr ouverte à 
tous. Nous avons mis en place de nouvelles animations : 
des journées découverte avec les membres du club, des 
tournois (billard le 10 septembre, baby-foot le 17 et flipper 
du 20 au 25), des soirées privées. L’activité connaît une 
bonne progression, mais elle sera plus significative après 
le retour des vacanciers. »

4 A, rue Clément Dessales. Tél. : 06 66 54 79 46 
Facebook : « Le Liverpool »
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SAISON CULTURELLE

* LE FESTIVAL DES ARTS 
DE BORDEAUX,
UN NOUVEAU RAYONNEMENT CULTUREL 
INTERNATIONAL POUR LA MÉTROPOLE

>
Le Festival international des Arts de Bordeaux Métropole naît de la mutualisation de 
deux festivals : le festival Novart, créé en 2002 à Bordeaux, et le festival Des souris, 
des hommes, créé en 2008 à Saint-Médard-en-Jalles. Après une année de transition, le 
FAB propose en 2016 une identité nouvelle, sous la direction artistique de Sylvie Violan. 
« Avec cette fusion, il s’agit d’aller plus loin ensemble, pour un rayonnement plus fort »,  
affirment ensemble Alain Juppé, Maire de Bordeaux et Jacques Mangon, Maire de 
Saint-Médard-en-Jalles, avec leurs adjoints à la culture, Fabien Robert et Vanessa Dumas.
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DOSSIER

FESTIVAL

* UNE DIMENSION 
INTERNATIONALE           

Si Novart avait rassemblé près de 55 000 personnes en 
2015, cette première édition du FAB a tout pour séduire les 
amoureux de la culture contemporaine autant que le grand public 
avec une quarantaine de propositions artistiques, pluridisciplinaires 
et inscrites dans une démarche collaborative locale, régionale et 
internationale, qui se dérouleront sur scène ou dans l’espace public.

MORCEAUX CHOISIS DE SPECTACLES

• Hearing // 6 et 7 octobre au Carré (1)

• Metsä // 8 et 9 octobre - Espace public (2)

• Bovary // 13 et 14 octobre au Carré (3)

• Tout ce que je sais du blé // du 14  
au 20 octobre à La Vacherie (Blanquefort)

• Les 7 minutes // 15 octobre - Espace public (4)

• Rumeurs et petits jours // 18 et 19  
octobre au Carré

Projet européen, le FAB est labellisé EFFE (Europe 
for Festivals Festivals for Europe) et s’inscrit dans une 
perspective d’échanges et de valorisation artistiques 
à l’échelle européenne et internationale.
En effet, avec plus de deux tiers de programmation 
internationale, le festival attirera de grands noms de 
la scène mondiale contemporaine : Tiago Rodriguez 
(Portugal), Amir Reza Kohestani (Iran), Teatro delle 
Ariette (Italie), Forced Entertainement (Royaume-
Uni), Marlene Monteiro Freitas (Portugal), Maike et 
Iggy Malmborg (Estonie), Bush Moukarzel (Irlande), 
2B Company (Suisse)…
Cette année, la programmation met à l’honneur 
la création au Proche et Moyen-Orient et 
les pays du Maghreb. Parmi une quinzaine 
de rendez-vous et de propositions, l’exposition de 
Sana Yazigi, fil rouge de ce focus, s’interroge sur la 
création en temps de révolution. Creative Memory 
est à l’origine un site internet à l’initiative de Sana 
Yazigi. Depuis le début de la révolution, il réper-
torie les œuvres d’art syriennes, permettant ainsi 
de documenter et de préserver leur mémoire. Pour 
la première fois, une vingtaine 
d’œuvres sont exposées en musée. 
L’individu syrien est au centre 
de cette exposition. Il en est la 
valeur et non pas le sujet. C’est 
une résistance contre l’oubli, un 
hommage à ceux qui ont porté 
par leurs actes, un changement 
historique.

LA FAB ZONE, LIEU DE FÊTE  
ET DE RENCONTRES
À la fois QG des artistes et des professionnels, c’est 
le lieu de tous les publics du festival, du dialogue 
et de la fête. Ce point de rendez-vous sera lieu 
d’échanges et de rencontres le jour et lieu de fête et 
de convivialité à la nuit tombée. Le temps du Festi-
val International des Arts de Bordeaux Métropole, 
découvrez ce nouveau lieu de vie éphémère en plein 
centre-ville de Bordeaux.

4 rue Jouannet à Bordeaux
Ouvert à partir du mercredi 5 octobre - du mercredi au 
samedi de 18h à 1h - le dimanche de 10h à 16h

(1)

(4)

(2)

(3)
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* OUVERTURE  
DU FESTIVAL  
AVEC DOMINOES,  
LE PROJET-PHARE  
DE 2016

DOSSIER

La performance Dominoes de la compagnie 
britannique Station House Opera donnera le coup 
d’envoi du festival les samedi 1er et dimanche  
2 octobre à Bordeaux. Environ 3,5 km de dominos 
géants se dérouleront sur Saint-Médard et Bordeaux, 
créant un trait d’union entre les communes et 
leurs différents quartiers. Plus de 380 bénévoles 
seront mobilisés autour du projet.

La dimension exceptionnelle de cette 
performance se caractérise par l’échelle 
de la ville. 10 000 blocs de béton cellu-
laire sont disposés les uns à la suite des 
autres pour créer une trajectoire dans les 
rues, à travers les parcs, les bâtiments... 
Une fois le premier bloc poussé, la ligne 
de dominos poursuit inévitablement son 
chemin, des grands axes aux recoins de 
la ville. La dimension monumentale de 
Dominoes transforme la perception de 
l’environnement urbain tout au long du 
processus de construction.
La compagnie de renommée interna-
tionale Station House Opera a créé des 
projets spécifiques aux quatre coins du 
monde, du Pont de Brooklyn à New 
York, à l’historique Frauenkirche de 
Dresden ou la Cathédrale de Salisbury,  
et a tourné dans le monde entier de 
l’Azerbaïdjan au Kosovo, de la Chine 
au Brésil.
À partir de 11h, prenez le temps de vous 
promener le long du parcours pour voir 
l’œuvre prendre forme et choisir votre 
point de vue pour assister à la chute... 

LE PARCOURS DE DOMINOS 
À SUIVRE
Le départ des dominos sera donné 
dans le parc de la maison Masseran. 
Ils tomberont du balcon du premier 
étage puis chemineront par la résidence 
Jean Jaurès et la rue de Jean Jaurès 
pour entrer dans la mairie par l’entrée 
de la façade ancienne et en sortir par  
l’accès public, au niveau de la place de 
l’Hôtel de Ville. Ils traverseront alors 
la brasserie de l’Hôtel de Ville avant 

de remonter la rue Chanoine vers le 
clos Montfort, passeront par l’allée des 
Martyres de la Résistance pour rejoindre  
le parc en friche donnant sur l’avenue 
Montesquieu. Vous les verrez passer 
sous l’espace Montaigne pour traverser  
l’Amarrage (Tiers-lieu) et chuter de 

À NOTER 
• SAMEDI 1ER OCTOBRE  
À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Installation de 11h à 17h  
Chute à partir de 17 h au parc 
de la maison de l’ingénieur

• INAUGURATION DU FAB À SAINT-MÉDARD 
Samedi 1er octobre à 18h30 
Carré des Jalles – Grands Foyers 

la terrasse, puis ils traverseront l’école 
Montaigne par l’entrée principale et 
sortiront par la cour avant de rejoindre 
le parvis du Carré des Jalles par les rues 
René Dongey et Maurice François où  
se tiendra la construction finale.

• DES PASS FABADDICT 
offerts aux Saint-Médardais pour  
les 100 premiers à retirer le pass  
à la billetterie du Carré, dès maintenant !
Réductions, entrées gratuites  
aux expositions et entrée à la FABZONE. 

Retrouvez tout le programme du FAB  
et suivez son actualité sur les réseaux 
sociaux fab.festivalbordeaux .com 
Infoline : 06 63 80 01 48
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ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

* LES NOUVEAUTÉS 
DE LA RENTRÉE           

LE « PLAN ÉDUCATIF DU TERRITOIRE » 2016-2019
Entre avril et juin 2016, la Ville a mené une démarche d’évaluation du Plan 
éducatif du territoire (PEDT) afin de proposer un nouveau projet pour les 
trois prochaines années. Près de 70 personnes ont participé à des ateliers 
de concertation, puis élaboré le PEDT 2016-2019, validé fin juin par le 
comité de suivi et ensuite transmis au préfet et au directeur Académique 
des services de l’Éducation Nationale. Il fait état de plusieurs changements.

• De nouveaux parcours thématiques ont été créés ou retravaillés : Imagin’art pour 
découvrir l’art, son histoire et ses pratiques ; Méninges et bricolos pour s’initier aux 
démarches scientifiques et techniques ; Club Nature pour en savoir plus sur l’envi-
ronnement ; et Funtastic Mundo pour connaitre les peuples et cultures du Monde.
• Le temps d’activité périscolaire : les enfants inscrits à un atelier peuvent désormais 
profiter d’un temps de jeu / repos « libre » de  10 minutes, en petit groupe, entre la 
sortie de classe et l’atelier. Aussi, le nouveau mode d’organisation permet à la fois 
aux enfants de choisir leurs ateliers et aux encadrants de dialoguer avec les familles 
concernant les inscriptions de leurs enfants. Une meilleure communication sur la 
qualité des propositions faites lors des « pôles récréatifs » va également être réalisée : 
les enfants les apprécient, mais les parents les connaissent peu et les voient trop souvent 
comme une garderie. Enfin, un travail va être réalisé pour mieux articuler l’action 
du Claé avec l’école, sur le thème des activités pédagogiques complémentaires des 
enseignants et du TAP.
• Le Claé (centre de loisirs associé à l’école) proposera pour les élémentaires un temps 
de « convivialité Famille »  à chaque fin de période, autour d’une exposition présentant 
les actions du Claé sur tous les temps de vie (mercredis, TAP, accueils périscolaires...). 
Pour les maternelles, trois fois dans l’année, une diffusion de réalisations des enfants 
dans le cadre du projet « Il était une fois en Claé maternel... » sera proposée, avec 
rencontre des familles.
• Le climat scolaire :enseignants et animateurs des Clae vont renforcer leurs collabo-
rations autour du bien-être et du bien-vivre à l’école.
Des ateliers de prévention et d’expression seront proposés dans les Clae : usages  
d’Internet, relations filles-garçons, citoyenneté, tolérance...
Les parents seront également conviés à des temps d’échange et de réflexion sur ces 
thèmes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles a en charge 
la construction, l’équipement et l’entretien de 
ses écoles maternelles et élémentaires, soit  
6 écoles maternelles, 6 écoles élémentaires et  
1 groupe primaire comprenant une maternelle 
et une élémentaire. Elle organise aussi toutes les 
activités périscolaires qui se déroulent en dehors 
du temps d’enseignement (avant la classe, durant 
la pause méridienne et après la classe) : 

• l’accueil périscolaire (7h-19h)

• la restauration scolaire

• les temps d’activités périscolaires (15h45-16h30)

• le transport scolaire

• les écoles multisports

• les mercredis animés

• les vacances sportives 9-16 ans

• les trois accueils de loisirs pour les vacances  
• les stages poneys

LA RENTRÉE SCOLAIRE

CARTE  
DE RÉDUCTION  

RESTAURATION ET 
PÉRISCOLAIRE

En fonction de leurs ressources et de leur 
situation, les familles peuvent bénéficier 
d’une réduction allant de 20 à 80% sur la 
restauration scolaire, l’accueil périscolaire 
et l’accueil de loisirs. La carte de réduction, 
délivrée par le Centre communal d’action 
sociale, est valable pour une période de 
4 mois renouvelables.
CCAS - Centre Pierre Mendès France, square 
du 19 mars 1962. Sur rdv au 05 56 57 40 97
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Collège François Mauriac
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LA RENTRÉE SCOLAIRE

• LES COLLÈGES SONT UNE COMPÉTENCE  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Construction, entretien et gestion des établisse-
ments, installations sportives comprises, restau-
ration des collégiens, équipement informatique, 
gestion du transport, soutien aux projets  péda-
gogiques, attribution de bourses… La dotation 
globale de fonctionnement des collèges, leur 
principale ressource, est aussi assurée par le  
Département. À noter : les inscriptions en classe de  
6e se font directement auprès de l’établissement 
scolaire de son secteur.
Collège François Mauriac - 131, avenue  
Montaigne - Tél. : 05 56 05 08 24 
Collège Hastignan - Avenue Anatole France -  
Tél. : 05 56 05 13 97 
Collège Émile Zola (Le Haillan) - 19, rue  
Los Heros - Tél. : 05 56 28 08 29 
Collège Léonard de Vinci (Saint-Aubin de  
Médoc) - Avenue du lycée - Tél. : 05 56 57 48 30

• LES LYCÉES SONT UNE COMPÉTENCE  
DE LA RÉGION
Construction, rénovation, équipement… et fonc-
tionnement des établissements, restauration et 
hébergement des lycéens, mise en œuvre du 
« lycée numérique », d’actions éducatives pour 
l’égalité des chances, du développement de la 
citoyenneté, du soutien aux filières profession-
nelles, de l’aide à l’apprentissage des langues...

À noter, les inscriptions en classe de 2de se font 
directement auprès de l’établissement scolaire 
de son secteur.
Lycée professionnel Jehan Dupérier -  
18, chemin de Tiran - Tél. : 05 56 05 03 55
Lycée Sud-Médoc (Le Taillan Médoc) - Avenue 
des Bouvreuils - Tél. : 05 56 70 10 10 

• LES SUBVENTIONS DE LA VILLE
Même s’il ne s’agit pas d’une compétence  
municipale, la Ville accompagne les collégiens 
et lycéens dans la réalisation de certains projets. 
Exemples en 2016- 2017 :
Collège François Mauriac : subventions de 300€ 
pour le projet d’animation et de promotion de la 
santé, 200€ pour le projet Aquinet, 700€ pour 
le fonctionnement du foyer des élèves et 500€ 
pour l’association sportive.
Collège Hastignan : 400€ pour l’action « Déve-
lopper la citoyenneté active par la participation 
de chaque jeune à l’amélioration de son cadre 
de vie scolaire ».
Lycée professionnel Jehan Dupérier : 200€ 
pour le projet « Lycéens et apprentis au cinéma »  
et 500€ pour le projet « En scène » (écrire et 
réaliser un spectacle vivant).
Lycée Sud-Médoc : 700€ pour le comité d’édu-
cation à la santé et à la citoyenneté (sensibilisa-
tion au gaspillage alimentaire) et 200€ pour la 
formation aux premiers secours.

* COLLÈGES ET LYCÉES : EN SAVOIR PLUS ! 

LA RENTRÉE SCOLAIRE EN CHIFFRES
• 1 ouverture de classe à l’école élémentaire 
d’Hastignan.

• 2 nouvelles directrices : Mme Bastie-Bourg 
/ maternelle Villagexpo (remplacement  
Mme Dubourg partie à la retraite), et Mme Pacreau 
/ école élémentaire d’Hastignan (remplacement  
M. Taudin parti à la retraite).

• 3  210 élèves attendus pour la rentrée  
(1170 en maternelle et 2040 en élémentaire).

LE PLAN NUMÉRIQUE II
Dès septembre, le second plan d’équipement 
numérique des écoles débute pour permettre 
à toutes les classes élémentaires de bénéficier 
d’un vidéoprojecteur interactif, d’un tableau 
de projection et d’ordinateurs portables pour 
une demi-classe (classe mobile). Au vu du coût 
global de l’opération (près de 235000€), la 
Ville a programmé un plan d’équipement sur 
trois ans : deux à trois écoles par an seront 
entièrement équipées.
Pour cette rentrée 2016, 9 classes de l’élé-
mentaire Montaigne et 7 de l’élémentaire 
Pierre et Maïa Carrié ont été équipées cet 
été en tableaux blancs interactifs (un par 
classe), en vidéoprojecteurs interactifs (un 
par classe), en ordinateurs enseignants (un 
par classe) et en ordinateurs élèves (12 por-
tables supplémentaires, soit 6 par école). 
Pour l’école Montaigne, cela représente  
désormais 37 ordinateurs élèves répartis en  
3 classes mobiles, 15 portables enseignants et 
15 installations interactives. L’école Pierre et 
Maïa Carrié compte quant à elle désormais 
37 ordinateurs élèves répartis en 3 classes 
mobiles,  11 portables enseignants et 11 ins-
tallations interactives. Les deux écoles sont 
donc entièrement équipées et les enseignants 
bénéficieront d’une formation dispensée par 
l’Éducation nationale sur l’usage de ces outils.
En 2017, trois autres écoles finiront d’être 
équipées, suivies des deux dernières en 2018.

AGNÈS VERSEPUY ET JACQUES MANGON, CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX DU CANTON DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES VOTENT 
LES DÉLIBÉRATIONS EN SOUTIEN AUX DOTATIONS DES COLLÈGES.
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* LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ 
DANS LES ÉCOLES

Durant les travaux de l’accueil de 
l’hôtel-de-ville, la direction de l’Edu-
cation avait migré depuis le mois de 
mars dans les anciens locaux du Trésor 
public, sur le parvis de la mairie.  
Depuis le vendredi 19 août, c’est dans 
des locaux refaits à neuf (sols, murs 
et plafonds) que les 13 agents admi-
nistratifs ont réinvesti leurs bureaux.

• MONTAIGNE : les préaux de l’élémentaire ont été repeints 
(12000€) et l’école a été équipée électriquement (20000€) 
pour le plan numérique II (voir page précédente).
• PIERRE ET MAÏA CARRIÉ : l’élémentaire a été équipée électrique-
ment (20 000€) pour le plan numérique II. Les menuiseries et 
un jeu de cour de la maternelle ont été remplacés (25000€).
• GAJAC : les architectes mènent actuellement l’étude d’exten-
sion de l’école élémentaire, dont les travaux débuteront début 
2017 (coût total 1 million €). Une salle d’accueil périscolaire 
pourra ainsi être aménagée et le réfectoire sera déplacé dans ces  
nouveaux locaux. Deux classes et une salle des maîtres prendront 
place dans l’actuel réfectoire.
• CÉRILLAN : pour l’élémentaire, le revêtement des sols de la cour 
a été repris et le sol de la salle polyvalente remplacé (43000€).
• LA GARENNE : les menuiseries de l’élémentaire ont été remplacées  
et un cheminement interne refait entre l’élémentaire et la 
maternelle (28 500€).
• CORBIAC : les travaux d’extension, pour la création de deux 
classes, sont en cours pour une ouverture en janvier 2017 et 
les peintures extérieures ont été refaites en totalité (350000€).  
Les menuiseries ont aussi été remplacées.

POUR L’ENSEMBLE DES ÉCOLES, des travaux d’entretien 
et de réparation sont réalisés par les services Techniques :  
nettoyage de façades, remplacement de lavabos, traçage de 
lignes de jeux et entretien des mobiliers de jeux, installation 
de panneaux d’affichage ou d’étagères… Le renouvellement de 
matériels (vaisselle, équipement des cuisines satellites, mobilier 
scolaire…) représente également un coût de 93000€.

LA RENTRÉE SCOLAIRE

LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION 
RÉAMÉNAGE DANS SES LOCAUX

Ouverture : lundi 13h-17h30 ; du mardi au vendredi  
8h30-12h et 13h-17h30. Tél. : 05 56 57 40 59
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ÉNERGIE

PRIMES ÉNERGIES

* RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE : 
DES AIDES FINANCIÈRES 
EXISTENT

Consciente que les travaux de rénovation énergétique de l’habitat jouent un 
rôle important pour la préservation de l’environnement, mais qu’ils constituent 
aussi une charge parfois trop importante pour les particuliers, la ville de 
Saint-Médard-en-Jalles propose des permanences Info énergie * destinées 
à renseigner les Saint-Médardais sur les aides financières possibles.

Chaque 2e et 4e vendredi du mois en mairie, 
le conseiller du Centre régional d’éco-éner-
gétique d’Aquitaine Julien Cozic accueille 
gratuitement le public et répond aux ques-
tions de manière neutre et objective**. 
En entretien individuel, il donne aux particu-
liers des solutions concrètes et personnalisées 
pour maîtriser leurs consommations (énergies 

renouvelables, isolation, systèmes de chauffage 
ou de production d’eau chaude sanitaire, choix 
des matériaux, réglementation…).
Concernant les aides financières, il déter-
mine les plus adaptées au cas présenté  : 
construction ou rénovation, propriétaire 
occupant, bailleur, conditions de ressources, 
cumul d’aides…

* Financées par la Région,  
Bordeaux Métropole et l’Ademe.
** De 8h30 à 12h30, sur rendez-vous  
au 05 56 57 40 61. 
Prochaines permanences les 9 et 23 septembre,  
14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre, et 9 décembre.

LES AIDES FINANCIÈRES
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (sans 
conditions de ressources) permet de déduire de l’impôt sur 
le revenu 30% des dépenses éligibles pour certains travaux 
énergétiques. Si le crédit d’impôt est supérieur au montant 
de l’impôt dû, ou si vous êtes non-imposable, l’excédent 
est remboursé. Il concerne les habitations principales 
achevées depuis au moins 2 ans.
L’éco-prêt à taux zéro (sans conditions de ressources) est 
accessible pour financer un ensemble cohérent de travaux 
d’amélioration de la performance énergétique.
Les aides de l’Anah - Agence nationale de l’habitat 
(sous certaines conditions, notamment de ressources) 
proposent une aide et un accompagnement pour rénover 
son logement dans le but de diminuer de façon significative 
les déperditions d’énergie. Il s’agit de la subvention la plus 
importante pour les ménages éligibles.
Les certificats d’économie d’énergie mis en place par 
l’État obligent les fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, 
GPL, chaleur et froid, fioul domestique et carburants pour 
automobiles), aussi appelés « les obligés » ou les « pollueurs 
- payeurs », à promouvoir des actions efficaces d’économies 
d’énergie auprès des consommateurs. Certains proposent 
donc des diagnostics, des prêts bonifiés, des primes… 
Cette aide peut être cumulable avec le crédit d’impôt.
L’aide financière de Bordeaux métropole (sous condi-
tions de ressources) concerne les travaux d’isolation des 
combles, les chaudières à condensation, les systèmes de 
chauffage bois et chauffe-eau solaire. 
Un guide complet est téléchargeable sur www.developpe-
ment-durable.gouv.fr/Aides-financieres-2016-Edition.html 

* TÉMOIGNAGE

MICHEL COUSIN, 
PROPRIÉTAIRE  
SAINT-MÉDARDAIS
« Propriétaire de deux maisons 
locatives construites il y a 12 ans, 
j’ai fait procéder en juillet à un 
renforcement de l’isolation. Je me 
suis d’abord rapproché d’une en-
treprise certifiée RGE *, porteuse 
d’aides de l’État. L’entreprise a 
réalisé un devis, puis étudié 
le dossier de demande d’aide  
effectué par les locataires. Le dossier respectait les critères d’attribution 
établis par l’Anah (résidence principale, revenus fiscaux sous le seuil fixé, 
composition du foyer, mode de chauffage…). Ils ont donc pu bénéficier de 
la quasi-gratuité des travaux. Déjà, ils observent des résultats flagrants lors 
des fortes chaleurs et, cet hiver, ils bénéficieront d’un meilleur confort et 
réaliseront des économies sur leur facture de chauffage. Les déperditions 
thermiques entraînent en effet une surconsommation de chauffage et/ou de 
climatisation qui, en puisant dans des ressources non renouvelables et en 
rejetant une grande quantité de gaz à effet de serre, contribue aux problèmes 
environnementaux. »
* Reconnu garant de l’environnement.
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* CHEZ NOS VOISINS DU TAILLAN

L’OCCiTan
au Taillan

Programmation sur www.taillan-medoc.fr

Ateliers de cuisine, caminada gourmande, 

Concert, bal trad, conféerence, spectacle...

LES 4 & 5 NOVEMBRE

LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !

* LITTÉRATURE

VOUS AIMEZ LA LITTÉRATURE DU RÉEL ?  
VOUS ADOREREZ LA SAISON 2  
DES CONVERSATIONS AU CARRÉ 
La saison 2 promet encore de belles rencontres et de beaux 
moments d’intimités culturelles avec les auteurs de la 
littérature du réel. À l’instar de la première saison, des 
personnalités connues et reconnues devraient accompagner 
Olivier Mony, animateur de ces rencontres, sur la scène 
des Grands Foyers.
Olivier Barrot, qui présente depuis 1991 le chronique « Un 
livre, Un jour », sur France 3 et depuis 2009 « Un livre 
toujours », deux émissions télé, Marc Dugain, auteur du 
célèbre roman « la chambre des officiers » et lauréat d’une 
vingtaine de prix littéraires, Delphine de Vigan, récem-
ment prix Renaudot pour « D’après une histoire vraie », 
Florence Aubenas, journaliste française grand reporter, 
détenue en otage en Irak, Marie-Dominique Lelièvre, 
journaliste, écrivaine et portraitiste, qui a notamment écrit 
sur la vie de Françoise Sagan ou Brigitte Bardot et Frédéric 
Mitterrand, personnalité du milieu culturel, animateur, 
producteur de télévision et homme politique français.
Prochains rendez-vous :  
mercredi 12 octobre et mercredi 9 novembre à 19h 
Salle des Grands foyers – Carré des Jalles  
Entrée libre et gratuite

COURT-MÉTRAGE

* UNE CRÉATION 
AUDIOVISUELLE 
COLLECTIVE  
COMME SYMBOLE  
DU « VIVRE ENSEMBLE »

Il y a deux ans, l’association « Les Ateliers à ciel ouvert »  
proposait à des volontaires habitant ou fréquentant le quartier 
du Preuilha, de mener à bien un projet commun : la réalisation 
d’un court-métrage sur les représentations sociales, la différence 
et le rapport à l’autre. 

Au fil des mois, ils ont accompagné des résidents du foyer Marc Bœuf, 
de l’Ehpad Simone de Beauvoir et de la Maison d’accueil spécialisée 
Yves Buffet, mais aussi des élèves du lycée Jehan Dupérier et des  
riverains du quartier, de la co-écriture du scénario jusqu’au tournage au 
mois de mai dernier, en passant par la construction des décors.
Le but de cette expérience était de permettre à ces différents publics d’aller 
à la rencontre de l’autre, de s’impliquer dans la vie sociale et culturelle 
locale, d’être acteur d’un projet… mais également de sensibiliser la 
population aux questions du « vivre ensemble ». 
La projection des deux court-métrages ainsi nés, « Entre chiens et 
chats »  (documentaire de 25 minutes) et « Itinéraire bis » (fiction de 
42 minutes), sera donc ouverte à tous le jeudi 22 septembre à 20h au 
Carré des Jalles (entrée libre). Une exposition photo et un pot convivial 
agrémenteront la soirée.
coteacoteetfaceaface.fr / lesateliersacielouvert.fr / lesateliersacielouvert@gmail.com
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LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !

* LE COLLECTIF DE 
YOUTUBERS HARA 
KIWI VOUS DIT TOUT 
SUR LA CHAÎNE 
NUMÉRIQUE       

Hara Kiwi est un collectif de vidéastes bordelais créé en 2015 
qui réalise des court-métrages et sketchs sur Youtube. Après 
leur première vidéo, Good Cop / Bad Cop, sortie le 7 octobre 
2015, les vidéos suivantes sortent au rythme d’une tous les  
15 jours “un mercredi sur 2 à 18h”.
Le collectif qui a connu un pic de 31000 vues sur Youtube avec sa 
vidéo « la vérité sur l’Eau » proposera des ateliers à la médiathèque. 
Ils vous accompagneront dans l’appréhension de l’identité numé-
rique de la chaîne Youtube, la rédaction d’un scénario, le tournage 
et l’initiation au montage…
Mardi 25 octobre et jeudi 27 octobre, 13h-17h 
Mardi 25 octobre et jeudi 27 octobre, 18h-22h 
Sur réservation: 05 57 93 18 50 / mediatheques@saint-medard-en-jalles.fr 
À partir de 13 ans (accord parental pour les mineurs).

SOIRÉE SPÉCIALE YOUTUBE
À l’issue de la semaine, une soirée sera proposée à tous ceux qui 
souhaitent interroger le collectif sur son parcours, les caractéristiques 
du métier de youtubeur, les détails techniques, comment débuter, 
le quotidien du youtubeur... 
Samedi 29 octobre de 20h à 22h

* SOLIDARITÉ / SANTÉ

HAKA ROSE POUR LE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN
L’association Les ondes du féminin organise pour la  
3e année un évènement festif sur la commune, dans le but 
d’informer le public sur la manifestation internationale 
Octobre Rose, campagne internationale de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein. Au programme :  partage 
et convivialité autour d’animations ludiques et sportives 
menées par les associations de la commune le samedi  
15 octobre, de 10h à 12h entre les bords de Jalle et la place 
François Mitterrand, où se trouvera le « village rose », avec 
Les Ondes du Féminin et l’Agideca (association girondine 
pour le dépistage des cancers), partenaire depuis la première 
année. des animations autour de la prévention, de l’expres-
sion sportive, du partage et de la convivialité. 

En parallèle, sur le VILLAGE ROSE (place François 
Mitterrand), l’Association girondine pour le dépistage des 
cancers (Agideca) proposera un stand d’informations et des 
animations, avec la participation des maisons de quartiers 
et des associations locales.
Après le discours du maire Jacques Mangon à 12h,  
le publics est invité à participer en nombre à un grand Haka 
rose*. Cette danse chantée rituelle māori rendue célèbre par 
les rugbymen néo-zélandais symbolisera le combat contre 
la maladie. Un pique-nique façon auberge espagnole sera 
ensuite partagé.
* Pour mémoriser le Haka, rendez-vous sur le site ondesdufeminin.
blogspot.fr

À NOTER 
Les bénévoles de l’association Les Ondes du féminin seront pré-
sents au Forum des associations le samedi 3 septembre (matin) 
au Carré des Jalles. Venez les rencontrer !
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AMBULANCES
LA BOÉTIE

TOUTES DISTANCES

Gérant : Xavier PRUD’HOMME

Ambulances :   Urgences 
Transports allongés

V.S.L. :  Transports assis

2, avenue Voltaire
33160 ST-MEDARD-EN-JALLES

05 56 95 95 49

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

LE GROUPE ROCADE 
À SAINT MÉDARD EN JALLES

Votre espace de santé
Parapharmacie - Aromathérapie
Matériel Médical - Phytothérapie

Diététique - Micronutrition

du lundi au samedi de 8h30 à 20h sans interruption

ESPACE COMMERCIAL SAINT MEDARD OUEST
165 avenue du Général de Gaulle - ST MEDARD EN JALLES

05 56 05 06 05 
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VIE D’ICI

* ÉTAT  
CIVIL

NAISSANCES
BÉJEAU Salomé
BERRY Mélis
BIRIEN MARTIN Ethan
FERNANDEZ Inès
GALET Léana
LUSSAC Téa
PREVÔT Timéo
RISO Mathis
SICOT Elijah
SORE Liam
VALBUENA Naïa
VEINAT Elisa

MARIAGES
DEBARD Nicolas & TROISFONTAINE 
Marie
LEBLOND Emmanuel & ZHOU Jie
THENARD Benoit & WIART Marie

BERDOT Yvette
BERNADET Yvette
BORDELAIS Suzanne
BUFFÉNIE Marc
BUSTOS Michèle
CASTÉROT Pierre
CLÉMENT Raymonde
DEHEDIN Arlette
DELAIRE Georgette
DÉLIAS Marie
DINÉTY François-Xavier
FLEURET Andrée
GARDET Bernard
HOSTEIN Georgette
JAFFRÉ Yvette
LUGEOL Janine
LUIS Danièle
MANISSIER Henriette
MARINÉ Joseph
MARIOL Marcel
PHILIPPE Guy
SORIGNET André

DÉCÈS

LES CONSEILS DE LA VILLE

* JARDINER « ZÉRO PHYTO »,  
COMMENT FAIRE ?

* TOUR DE FRANCE

ANTHONY DUGRAVA AU HOP TOUR 
DES JEUNES PILOTES
Le 16 juillet, le Saint-Médardais Anthony Dugrava 
(19 ans) s’est envolé aux commandes d’un Robin 
DR400 direction le Hop Tour des jeunes pilotes de 
l’air et ses sept étapes. Cette année, 100 jeunes de 
18 à 25 ans s’étaient présentés aux sélections, il a 
été retenu parmi les 40 meilleurs.
Le challenge : maîtriser parfaitement sa consom-
mation de carburant en tenant compte de différents 
paramètres, dont les conditions météo. Un point 
essentiel lors du classement final. 
Une passion pour l’aviation transmise par son père, 
pilote d’hélicoptère dans l’armée puis pilote de jet, 
appliquée au Cercle aéronautique des personnels de 
l’aéroport de Mérignac depuis l’âge de 15 ans, et 
concrétisée par un premier diplôme aéronautique 
au lycée Sud-Médoc. Prochaine étape : le concours 
de pilote de l’armée de l’air en octobre !

Si l’impact des produits phytosanitaires est 
encore mal connu, la recherche fait état de plus 
en plus d’effets secondaires graves pour la santé 
humaine, animale, et pour l’environnement en 
général. Un gramme de matière active rend 
impropre à la consommation 10 000 m3 d’eau.
C’est pourquoi à ce jour, les jardiniers de la ville de Saint-Médard-en-Jalles 
n’utilisent plus qu’un seul et unique produit curatif, pour lutter contre un 
champignon qui détruit les pelouses des terrains d’honneur. Partout ailleurs, 
plus aucune molécule chimique n’est utilisée.
Cette démarche place la commune en tant que pionnière au niveau de la Mé-
tropole, au même plan que Bordeaux. Elle est confortée aujourd’hui par une 
évolution réglementaire majeure : la loi du 17 août 2015 qui inscrit l’objectif 
zéro pesticide sur l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 2017. 
À partir de cette date, la vente aux particuliers sera aussi interdite. Alors 
quelles solutions pour entretenir son jardin et son trottoir * ?
• Utiliser des techniques naturelles : fertilisation par matières organiques 
d’origine végétale, paillage pour limiter le développement des mauvaises 
herbes, désherbage manuel plus régulier, soufre naturel et bouillie bordelaise 
(nombre de passages réglementé) autorisés en agriculture biologique pour 
soigner les maladies.
• Laisser, lorsque c’est possible, la nature reprendre ses droits (enherbement 
d’espaces).
• Planter des fleurs dites « de prairies » par exemple, au pied de vos clôtures, 
sous les arbres ou dans vos massifs pour éviter le désherbage systématique…
Pour tout renseignement complémentaire sur la démarche globale, tél. : 05 56 70 71 02
* Chaque riverain doit entretenir le trottoir devant chez lui, jusqu’au milieu de la chaussée.
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LE SOCIAL : IL Y A CEUX QUI EN FONT... ET CEUX QUI S’Y OPPOSENT DANS LES FAITS !

* LES ÉLUS PS - PRG

APRÈS UNE PSEUDO CONCERTATION,  
LE MAIRE PASSE EN FORCE
Avec la rentrée, les Saint Médardais vont subir les effets des dernières  
décisions du maire : 
- hausse de 5.6% des impôts locaux pour couvrir des dépenses non priori-
taires ou de prestige. 
- augmentation des tarifs municipaux (tarifs des temps d’activités  
périscolaires de 20% et restauration scolaire)
- réduction d’une heure du temps d’ouverture des accueils de loisirs pendant 
les vacances. À ces mauvaises nouvelles, il faut ajouter, pour une famille 
Saint Médardaise vivant chemin de Cassy Vigney en bordure du Bourdieu, 
la décision que le maire n’a même pas eu le courage de lui annoncer en per-
sonne : l’expropriation de sa maison datant de 1914 qu’elle venait de finir 
de rénover. Le maire a décidé de bâtir plus de 500 logements dont certains 
d’au moins 4 étages le long du chemin de Cassy Vigney. Comme a osé 
dire le maire, « nous construirons un nombre de logements raisonnable ».  
Ce maire refuse d’informer clairement la population de ses décisions, il reste 
dans le flou puis passe en force.
Les commerçants du centre ville puis maintenant les habitants, voi-
sins du Bourdieu, peuvent en attester. Lors de la campagne électorale,  
J Mangon a voulu faire rêver en racontant une histoire à la population, 
au sujet du devenir du Bourdieu. Il a caché aux habitants la façon dont  il 
financerait ce projet, maintenant les Saint Médardais savent : 
- hyper densification du centre ville avec la construction de 1000 à 1500 
logements. 
- inutile réaménagement de la place de La République pour pouvoir haus-
ser le niveau des immeubles au risque, par ces travaux, de mettre en péril 
l’activité commerciale. 
- recours à des expropriations, terme bien technique pour cacher des drames 
humains. Ces mesures n’ont qu’un but : justifier son projet de tram qu’il n’a 
même pas réussi à imposer à ses propres amis politiques à Bordeaux Métro-
pole. Rejoignez nous sur le site : saint medardsolidaire.com

Bernard Cases, Véronique Durand, Jacques Guichoux, Dahbia Rigaud

* ÉLU NON INSCRIT

DES QUESTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL (CM) 
POUR OBTENIR DES RÉPONSES
Le règlement du CM autorise à poser des questions 5 jours avant sa tenue. J’ai 
décidé d’utiliser ce dispositif et le CM du 29 juin apporte des réponses claires :
- Pas de débat sur les compteurs Linky à SMJ
- Pas d’action particulière de la ville pour le BHNS jusqu’à Issac
- Sans doute plus de fontaine au rond point du stade à Gajac
Venez avec vos questions 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

* LES ÉCOLOGISTES DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

UNE INCOHÉRENCE MUNICIPALE DE PLUS !
1. Le projet d’extension du Tram Ligne D voulu par M Mangon sera un  
corridor de plusieurs kilomètres de murs « antibruit » le long de la piste 
cyclable.
2. En parallèle, du 25 au 27 août, la mairie a organisé un évènement à 
Saint-Médard-en-Jalles le long de cette même piste avec l’association d’art 
urbain Transfert dont l’un des messages est la dénonciation des absurdités 
de notre société trop consommatrice. Nous, écologistes, soulignons aussi 
que cet art visuel s’exerce à embellir les erreurs du passé, monochromes, 
tristes et surfaciques !
3. C’est donc une nouvelle opération de communication municipale, certes 
estivale mais ambigüe puisqu’elle sous-entend qu’un Tram avec des murs 
« taggés » sera utile pour cet art !
4. Le groupe des écologistes reste cohérent en soutenant une association 
artistique comme Transfert, un maillage global des transports en commun, 
et en s’opposant au projet non pertinent d’extension de Tram Ligne D !

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

Lors du dernier Conseil Municipal, le 29 juin, nous avons été profondément choqués par l’attitude des élus d’une des trois composantes de l’opposition 
(le groupe PS-PRG).
Alors que notre majorité, sous l’impulsion de notre maire Jacques Mangon, a présenté de nombreuses délibérations à caractère social, pour améliorer la vie 
de nos concitoyens, et d’abord des plus fragiles d’entre eux, ces élus ont refusé de soutenir ces avancées importantes.
- Création d’une épicerie solidaire pour les personnes en difficulté sociale
Notre majorité l’a proposé et voté. Le groupe PS-PRG a refusé de le voter.

- Soutien aux centres sociaux pour les accompagner dans l’évolution de leur organisation
Notre majorité l’a proposé et voté. Le groupe PS-PRG a refusé de le voter.

- Création d’un poste de médiateur social (notamment auprès des jeunes sur la voie publique)
Notre majorité l’a proposé et voté. Le groupe PS-PRG a refusé de le voter.

- Subventions aux associations et établissements scolaires (comme le lycée Sud Médoc, le Secours populaire...)
Notre majorité l’a proposé et voté. Le groupe PS-PRG a refusé de le voter.

C’est un événement inédit dans les annales de notre commune : voir un groupe de conseillers municipaux s’opposer, par purs dogmatisme et sectarisme, 
à des avancées en matière d’aide aux personnes démunies, de lien social dans les quartiers, de prévention auprès des jeunes et de soutien au bénévolat 
associatif et solidaire, ainsi qu’à des projets éducatifs.
Il faut d’ailleurs noter que les autres groupes de l’opposition (écologiste et non inscrit) se sont désolidarisés de cette position et ont, quant à eux, voté pour 
ces dossiers.
C’est bien la preuve que des sujets d’intérêt général et de progrès social peuvent et doivent dépasser les clivages politiques et réunir les hommes et les 
femmes de bonne volonté pour le bien de tous. Cela était d’ailleurs le cas dans les précédentes mandatures où l’opposition de l’époque savait faire cause 
commune avec l’ex-majorité quand il le fallait. Les légitimes différences idéologiques ou partisanes ne doivent jamais faire oublier l’essentiel : l’Homme, 
son bien-être et son épanouissement.
Ainsi, parce que nous sommes profondément convaincus que les solidarités doivent être confortées dans notre société, notre majorité agit au quotidien.
- Notre majorité agit au quotidien pour les plus démunis grâce à l’action du CCAS, renforcé demain par une épicerie solidaire.
- Notre majorité agit au quotidien pour le logement social, afin de permettre aux Saint-Médardais qui en ont besoin d’y accéder dans les meilleures conditions.
- Notre majorité agit au quotidien pour les seniors par un accueil adapté, un suivi permanent et attentif, des temps forts de convivialité.
- Notre majorité agit au quotidien pour les jeunes, notamment par le développement de la prévention et la médiation.
- Notre majorité agit au quotidien pour le lien social au sein des quartiers et au plus près des habitants, avec les centres sociaux et les associations.
Nous le faisons avec le souci permanent de respecter la dignité des personnes et de les aider à trouver leur place dans la société. C’est notre manière à nous, 
à notre échelle locale, sur le terrain, de mettre en œuvre la si belle promesse républicaine de Fraternité.

Les élus de la majorité municipale 

L E S  O P P O S I T I O N S






