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Spectacles, expositions art et sciences, conférences,
salon de l'emploi, musique, cinéma.

LE FESTIVAL BIG BANG#4
DÉCROCHE LA LUNE ! p.11

La méthode Naturhouse

somnie
ignotage • In

Gr
rossesse
g
t
s
o
P
•
s
s
e
Str
.
Ménopause..

?
p
o
r
t
n
e
s
o
Kil

“

,
e
s
u
o
H
r
u
t
a
N
!
n
o
i
t
u
l
o
s
a
M

Suivi hebdomadaire
avec votre diététicien(ne)

2.

Plan diététique personnalisé

3.

Produits à base de plantes,
fruits et légumes

Prenez rendez-vous avec votre diététicien(ne) :

05 56 35 24 23

SIVE

OFFRE EXCLU

Votre bilan
diététique
offert*

1.

3 avenue de la Boétie
Espace Montaigne - à côté de l'hôtel Ibis

33160 SAINT MEDARD EN JALLES
* 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 31/05/2019.

ÉDITO

*

LA LUNE
À PORTÉE DE RÊVE

À Saint-Médard, le printemps rime avec festival et cette année
encore, pour la quatrième année consécutive, l’aventure continue
du 14 au 18 mai prochains.
Le Festival Big Bang vous fera revivre l’extraordinaire aventure
qui a bouleversé l’humanité et célèbrera les 50 ans du 1er pas de
l’Homme sur la Lune.
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Une programmation riche d’expositions, de conférences, de films, de
rétrospectives, de spectacles, d’animations et des invités de marque
autour du thème "la Lune : l’aventure continue !"
Un concert exceptionnel est également prévu le vendredi 17 mai à 20h au Parc de
l’ingénieur où Christophe chantera sous la Lune monumentale de l’artiste britannique
Luke Jerram.
Rendez-vous est donné à tous pendant 4 jours, petits ou grands, curieux ou passionés
d'air et d'espace pour revivre l’exploit d’Apollo 11 et les premiers pas de Neil
Amstrong et Buzz Aldrin, comprendre les défis du voyage sur la Lune et se projeter
dans l’exploration aéronautique et spatiale du 21ème siècle.
Rendre la culture scientifique et technique accessible à toutes et à tous au travers
d’un projet novateur et fédérateur : tel est le défi que s’est fixé notre équipe municipale
en imaginant cet évènement il y a maintenant 4 ans avec le soutien important des
acteurs économiques et institutionnels.
Au travers de Big Bang, c'est tout le potentiel économique et industriel de notre
territoire, vecteur des emplois d’aujourd’hui et de demain qui est mis en lumière.
La fréquentation accrue chaque année démontre l’engouement et l’adhésion du public.
Ce festival est à l’image de la dynamique que nous souhaitons initier toute l’année
dans notre ville : rendre la culture sous toutes ses formes accessible à tous, à la fois
dans des lieux dédiés mais également hors les murs au plus près du public et dans
les divers quartiers de la ville.
Après le printemps et Big Bang viendront l’été et ses très nombreuses animations.
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De belles soirées sous la voute céleste vous attendent tout l’été au parc de l’Ingénieur
et dans toute la ville. Les services mettent la dernière touche à une programmation
estivale cosmopolite et dense que vous pourrez découvrir dans le prochain magazine
municipal.
Des propositions renouvelées et des occasions de rencontres et de partage à chaque
saison, voilà ce qui fait la richesse de Saint-Médard.
Nous vous attendons nombreux ! Bon festival !

Votre Maire
Jacques MANGON

Vice-président de Bordeaux Métropole
Conseiller Départemental de la Gironde
SAINT MÉDARD ET VOUS N°25 MAI 2019
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INSTANTANÉS

NOUVELLE OFFRE SCOLAIRE

« CONVERSATIONS AU CARRÉ »

SOIRÉE « SAUVONS NOS PATRIMOINES »

Le 4 mars, le Maire Jacques Mangon participait à la pose Riches échanges les 6 mars et 17 avril, avec le romancier, Le 7 mars à la Médiathèque, table ronde animée par David
de la première botte de paille de l’établissement privé éco- essayiste et scénariste Dan Franck et la romancière et Vincent avec le Maire Jacques Mangon, Xavier Rosan,
construit Emmanuel d’Alzon, dans le quartier de Corbiac. réalisatrice Delphine De Vigan, au Carré des Jalles.
directeur de la revue Le Festin et l’auteur Benoît Hermet.

16e FESTIVAL « LES CORDES SENSIBLES »

6 000 € POUR « ESPOIR EN TÊTE »

TRILOGIE « RETOUR VERS LE FUTUR »

Les 22 et 23 mars, belle affiche musicale au Carré des Jalles Le 31 mars, le Rotary Club proposait en avant-première le Après les marathons Harry Potter et Le Seigneur des anneaux,
avec Adrien Moignard, Serge Lopez, Valérie Duchâteau, An- nouveau Disney « Dumbo » au cinéma L’Étoile (350 pers.), la trilogie Retour vers le futur a été diffusée par le cinéma
toine Tatich, Sanseverino… (association Accords et à cordes). au profit de la recherche sur les maladies du cerveau.
municipal L’Étoile le 20 avril.

NETTOYAGE DES ABORDS DE SUD MÉDOC

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

Le 6 avril avec l’association Surfrider Antenne Gironde, le 2e édition réussie : guidés par leur gourmandise, plus de 1 000 personnes, dont 340 enfants de 2 à 10 ans, ont « chassé
lycée et la Ville : sensibilisation des lycéens au respect de le chocolat » dans le parc de l’Ingénieur le 21 avril !
l’environnement et de leur cadre de vie (100 personnes).
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* TRANSPORT
FORUM MOBILITÉ, DES MESURES CONCRÈTES
À TROUVER ENSEMBLE
L’attractivité, notamment économique de notre territoire génère des défis
à relever en termes de mobilité. L’objectif du forum mobilité qui s’est
déroulé le 4 avril dernier était d’établir un diagnostic partagé entre les
élus, les agents municipaux, les citoyens et les experts. Tous ont travaillé
ensemble par groupe afin de trouver des solutions concrètes à différentes
échelles de temps.
SE DÉPLACER EN TRANSPORTS EN COMMUN

Les participants ont identifié leurs leviers d’efficacité : la fréquence, les
horaires, le confort, les arrêts, le tracé et le prix. Des tracés à améliorer
ou à développer ont été évoqués pour relier : les zones d’emploi, le centre
vers les 5 chemins, les quartiers ouest vers le lycée Sud Médoc, se rendre
à l’aéroport.
SE DÉPLACER EN VOITURE

Le groupe a évoqué le stationnement sauvage, notamment aux abords des
écoles. Il a aussi abordé la nécessité du co-voiturage et émis le souhait
d’une station de véhicules en libre-service à proximité. Certains points
d’encombrements récurrents ont été soulignés.
SE DÉPLACER À VÉLO

Le groupe a exprimé la nécessité de donner l’envie et les moyens de
se déplacer à vélo. Cependant, la sécurité a été au cœur du sujet.
L’appréhension du partage de la voirie, sur les ronds-points et grands axes
a été largement partagée.
Un document de restitution de ce forum a été élaboré et
diffusé récemment. Vous y retrouverez toutes les actions et
projets identifiés à la fois chronologiquement sur une frise et
par quartiers sous forme de cartographie.
Toutes les informations : www.saint-medard-en-jalles.fr

* PERSONNES
PRÈS DE 5000
CARNAVAL

TOUCHÉES
PAR LA FIÈVRE
DU DISCO

Samedi 16 mars sur l’avenue Montaigne,
il y avait beaucoup de monde pour fêter
l’édition 2019 du carnaval saint-médardais.
Sous un soleil printanier, près de 5 000
personnes ont défilé jusqu’au complexe
sportif Robert Monseau au rythme du
disco, thème de cette édition.

Une participation grandissante, avec l’implication toujours exceptionnelle des familles, des
équipes périscolaires et des associations, qui ont
notamment permis le défilé de 14 chars ! Un
record sur la métropole.
Sous la direction artistique de la Ville et des
Sauvages colorés de l’association bordelaise Adieu
Panurge, un flashmob exécuté tout au long du
parcours a servi de fil rouge jusqu’à l’arrivée du
cortège au complexe Robert Monseau, où s’est
déroulée la suite des festivités. Après le traditionnel
spectacle de la crémation, la Ville n’a pas dérogé à
une autre tradition, celle du partage de l’omelette
géante, constituée de 4200 œufs !

* ÉCHANGES CITOYENS

* FÉLICITATIONS

GRAND DÉBAT NATIONAL

• 1er prix catégorie « Stand »

Après le premier « Grand débat national » organisé par la Métropole le
7 février au Carré des Jalles (fiscalité et dépenses publiques), la Ville de
Saint-Médard a proposé une 2e soirée d’échanges le 12 mars sur le thème
de « L’organisation de l’État et des services publics ». Un thème retenu
suite aux votes en ligne des habitants sur le site Internet de la commune.
Retrouvez les contributions citoyennes, les comptes rendus des réunions d’initiative
locales et les restitutions des conférences nationales thématiques sur www.granddebat.fr

Association Partage Bordeaux Gironde
• 1er prix catégorie « Char »
Les associations L’Asco et Confluences (regroupement des associations Feydit, de la Maison
d’Animation des Jalles et de La Ruche) avec la
Maison d’accueil spécialisée, pour leur char monté
de marionnettes et têtes géantes.
SAINT MÉDARD ET VOUS N°25 MAI 2019
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* RECORDS
10 KM DE SAINT-MÉDARD :
D’AFFLUENCE !
COURSE À PIED

Plus de 2000 sportifs ont passé la ligne d’arrivée des 10 km de Saint-Médard
cette année (ils étaient 1400 l’an dernier). Un succès considérable pour
cette 30e édition, qui avait une nouvelle fois obtenu le label International
de la part de la Fédération française d’athlétisme.

Qualificative pour les Championnats de France, la course a accueilli de grands
athlètes prêts à en découdre et de nombreux sportifs amateurs et non licenciés,
soit 69% des coureurs.
Félicitations à Nicolas Navarro (Aix Athle Provence) qui a remporté la course valide en 29’06’’ (sur 2011 arrivants)
et à Chaltu Negasa (Amicale Athlétisme Du Roumois), 1re féminine en 32’34’’ (43e position au classement général).

Aussi pour la 4e fois, la course saint-médardaise a accueilli le Championnat de
France des 10 km sur route pour Handisport fauteuil, malvoyants, malentendants
(38 arrivants).
Félicitations à Philippe Le Gouic (Ascof Lorient) vainqueur de la course Handisport Fauteuil en 23’43’’ et à Mona
Francis (Racing Club Nantais), 1re féminine en 32’29’’ (11e position). Dans la catégorie Marchants, félicitations à Medhi
Acheghane (Mondeville) avec un chrono de 33’57’’ et à Gwladys Lemoussu, 1re féminine de cette catégorie en 41’48’’.

Si cette 30e édition a connu un record d’affluence chez les adultes, elle a aussi relevé
un nombre record d’enfants inscrits sur les deux courses Jeunesse (211 enfants).
Sur le 1000 m, félicitations à Gwendal Guitteny 1er de la course en 4’22’’ et à Lola Sanchez (1re fille) en 4’51’’.
Sur 2000 m, bravo à Hugo Martin arrivé 1er en 6’57’’ et à Matilda Planckeel (1re fille) en 7’42’’.

Bravo aux organisateurs de l’association COCHS, à ses bénévoles et partenaires,
et aux services de la Ville qui ont participé à cette belle matinée sportive.

PARTENAIRE DE

Exigez la Signature SEVERINI

Des programmes d’exception à l’épreuve du temps...
Découvrez nos réalisations sur Saint-Médard-en-Jalles
UNE MARQUE DU GROUPE ALTAREA COGEDIM

Ouvrez la porte de notre univers :

www.severini.com
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ACTUALITÉS

* ÀLEPAS
PRINTEMPS URBAIN #5,
D’HOMME
RÉFLESION / CONCERTATIONS

La 5ème édition du Printemps urbain, du 23
mai au 6 juin, vous propose de prendre
le temps de voir la ville autrement.
Ce temps fort qui invite les habitants
à se concerter, à aborder les projets,
à réfléchir à la ville de demain propose
cette année d’adopter le prisme du
pas de l’Homme. Privilégier le rythme
lent permet de prendre la mesure des
distances, de découvrir des détails
de notre patrimoine architectural ou
naturel.
Cette édition fera en effet la part
belle aux déplacements doux, mettra
en exergue la place du sport et de la
santé et proposera des balades au
cœur de l’insolite.
JEUDI 23 MAI

ÉCRITURE PÉDESTRE, SENSIBILISATION
AUX DÉPLACEMENTS DOUX

Trois départs de balades à 16h30 : place
de l’hôtel de Ville, Maison Feydit et pôle
municipal Simone Veil, puis restitution.

SAMEDI 25 MAI

JEUDI 6 JUIN

À LA DÉCOUVERTE DES INSTALLATIONS
SPORTIVES SUR LES BORDS DE JALLE

SOIRÉE DE CLÔTURE, PARC DE L’INGÉNIEUR

À partir de 15h – Tout public
Animations sportives et jeu de piste pour
les enfants.
MARDI 28 MAI

BALADE SPORT – SANTÉ – NATURE

16h : départ du château de Belfort (balade
longue).
16h45 : départ de l’espace aquatique (balade
courte).
Balades ponctuées par des démonstrations
de Yoga, Taï-chi et Qi-gong.
À l’issue des balades, baptêmes de poneys,
goûter au château de Belfort et rencontre avec
J. Gilles Féron podologue et posturologue
et Damien Conreur, diététicien.
SAMEDI 1ER JUIN

BALADE PATRIMOINE INSOLITE
AVEC YVES SIMONE

15h : rendez-vous devant la locomotive de
la gare cycliste, puis laissez-vous mener à
travers la ville par le célèbre guide chapeauté
Yves Simone.

À partir de 19h
• Restitution des différents temps du Printemps urbain.
• Illustration de la ville par Sophie Brice,
artiste.
• Exposition photos par l’association Déclic
Jalles.
• Lancement de l’étude Pédibus par Jacques
Mangon.
• Conférence de Philippe Madec, architecte,
urbaniste, écrivain et pionnier de l’écoresponsabilité.
• Remise des prix du concours de dessins
d'enfants sur le thème « Dessine ton endroit
préféré dans la ville de Saint-Médard-enJalles. »
• Concours de planchettes en bois pour les
enfants (nombreux lots à gagner).
• Buffet en plein-air et ambiance musicale.
Tout le programme : www.saint-medard-en-jalles.fr

* REFUGE PÉRI-URBAIN
LA STATION ORBITALE ATTERRIT SUR LES BORDS DE JALLE
La station orbitale sera le onzième et dernier refuge périurbain de la métropole.
Cette démarche consiste à installer en pleine nature des observatoires artistiques
et architecturaux que les habitants, randonneurs, visiteurs peuvent investir gratuitement le temps d’une nuit et ainsi porter un regard nouveau sur les paysages.
Le refuge de Saint-Médard s’élèvera sur plusieurs niveaux et pourra accueillir
11 personnes. L’architecte concepteur Grégory Chapuisat et les équipes du Bruit du
Frigo et Zebra 3 en charge de la direction technique et artistique, présenteront cet
ouvrage lors de l’inauguration jeudi 13 juin à 18h sur les bords de Jalle.

Ce programme inaugural s’accompagnera :
• d’une présentation du livre Les Refuges périurbains
et d’une conférence de l’artiste Gregory Chapuisat,
vendredi 14 juin dans les nouveaux locaux de la
Fabrique POLA à Bordeaux ;
• de la randonnée inaugurale pour 100 randonneurs
durant 2 jours avec bivouac, les 15 et 16 juin, sur
inscription : www.bruitdufrigo.com
SAINT MÉDARD ET VOUS N°25 MAI 2019
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ACTUALITÉS

* LE
FORUM SOCIAL,
LA FÊTE DE LA
SOLIDARITÉ ET
DE L’ENTRAIDE,
SE MET AU VERT

DE 17H À 19H
Depuis sa naissance il y a trois ans, le forum social
poursuit un triple objectif : faire connaître le large
panel de services associatifs et municipaux qui
existent pour aider ceux qui en ont besoin, mettre en
valeur les bénévoles de la Ville, faciliter le parcours
des futurs bénévoles en les mettant en relation avec
les associations en demande.

Le forum social 2019 se met au vert et vous propose de
partager une après-midi et une soirée conviviales, samedi
22 juin, au sein du parc de l’Ingénieur.
Gérard Baud, œnologue, cuisinier, chroniqueur télé, sera
notre animateur de la journée. Il vous guidera et vous
présentera le programme qui a été concocté autour d’ateliers
participatifs et de moments de convivialité.

LES ATELIERS PARTICIPATIFS

vous aideront à prendre soin de la planète et de votre porte-monnaie.
Ils permettront à chacun d’interroger ses réflexes de consommateurs
tout en s'appuyant sur des initiatives locales remarquables.
w Atelier jeu Crésus : " Quand le budget devient un jeu ! "
w Atelier fabrication de produits ménagers et/ou cosmétiques.
w Atelier du CREPAQ : " Moins gaspiller, mieux manger ."
w Atelier du CREPAQ : " Sensibilisation sur les économies d'eau. "
w Atelier de Répar'en jalles : démonstration de réparations
de petit électro-ménager sur place.
w Atelier de « Zéro waste » : " La démarche zéro déchet, zéro gaspillage. "
w Ateliers créatifs de Confluences pour les enfants (EVS) : Boîte
à trésor en "truc bidule" et tricotin en "machin chouette."

w Arbre du bénévolat synthétisant les besoins des associations
et les propositions de services.

w Recyclerie : possibilité de déposer des livres, des vêtements,
des produits de puériculture.

w Stand du réseau social Ensembl', le réseau
APPEL À TÉMOIGNAGES

• Vous avez entrepris une démarche familiale afin de réduire
vos déchets : achat en vrac, utilisation de bocaux, fabrication
maison de différents produits… et souhaitez partager votre
expérience à l’occasion du Forum social, contactez-nous :
communication@saint-medard-en-jalles.fr

des voisins. Démonstration et inscription.

19H
DÉBAT MOUVANT

Animé par la Compagnie Donc y choc’s

À PARTIR DE 20H
BUFFET ET SPECTACLE MUSICAL DU GROUPE BALI OTMANI
Tout le programme : www.saint-medard-en-jalles.fr

* ANIMATION
L’ÉTÉ ARRIVE EN MUSIQUE !
Consciente qu’il peut être difficile, voire parfois même impossible, de concilier tout
le monde en matière de goûts musicaux, la Ville proposera, comme chaque année,
une large palette de découvertes musicales à l’occasion de la Fête de la Musique.
Vendredi 21 juin dans les rues du centre-ville, un programme éclectique de scènes
ouvertes gratuites - concocté par les services municipaux et des commerçants invitera les plus avertis des mélomanes tout comme les non-initiés à découvrir près
d’une trentaine de groupes et artistes. L’occasion de célébrer l’arrivée de l’été tout
en profitant d’une belle soirée conviviale et musicale en famille ou entre amis.
Programme complet à venir sur www.saint-medard-en-jalles.fr et dans les lieux publics de la
commune. Attention : pour des raisons de sécurité, certaines rues seront fermées à la circulation.
SAINT MÉDARD ET VOUS N°25 MAI 2019
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ACTUALITÉS

* UNE
FÊTE DU SPORT ET DU VÉLO :
VITRINE D’ACTIVITÉS À TESTER
ANIMATION

La commune de Saint-Médard-enJalles recense à ce jour 52 associations
sportives, soit 10 957 adhérents, dont
7 597 Saint-Médardais. Une bonne
raison de leur consacrer une belle
journée ludique, festive et conviviale !

L’an dernier, près de 3 000 personnes
s’étaient rendues à la 4e édition de la Fête
du sport et du vélo organisée par la Ville sur
le complexe sportif Robert Monseau et près
de 600 jeunes avaient participé au challenge
sportif des moins de 16 ans consistant à
s’essayer à diverses disciplines.
Cette année, le rendez-vous lors de la
5e édition est prévu le samedi 15 juin de
10h à 18h.

AU PROGRAMME :

• des démonstrations et initiations aux
différentes disciplines sportives proposées sur
la commune : une trentaine d’associations
vous feront découvrir le roller, le BMX, les
sports collectifs, sports de combat et sports
de raquettes, le bowling, les échecs ou encore
le paintball... sans oublier les balades en
poney proposées par l’UCPA ;
• un challenge sportif pour les moins de
16 ans ;
• un pôle « Nature » dont les parcours
accrobranche et tyrolienne ont été plébiscités
l’an dernier ;
• un pôle « eSports » qui séduit également
le public chaque année avec ses consoles
pour jouer en famille et son casque de
réalité virtuelle ;

* NUTRITION-SANTÉ
LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS À L’HONNEUR
La ville de Saint-Médard s’associera comme chaque année à
l’événement. En effet, par le biais de sa Cuisine centrale
et d’une diététicienne-nutritionniste, elle promeut tout au
long de l’année l’équilibre alimentaire et le recours aux produits frais, locaux et de qualité, le respect de la saisonnalité,
la découverte des goûts et des saveurs…
Le samedi 15 juin, elle proposera un stand d’information / dégustation en centre-ville et, durant la semaine, elle ira à la rencontre
des écoliers et des habitants de la résidence autonomie Flora Tristan
pour leur faire (re)découvrir les fruits et légumes frais de manière
ludique et pédagogique, leurs bienfaits ou encore les différentes
façons de les cuisiner pour concilier plaisir et convivialité !
Chaque jour, la Cuisine centrale de la Ville produit 3 300 repas
qu’elle propose aux écoliers saint-médardais, aux personnes âgées
de la résidence Flora Tristan et à des personnes isolées via l’ADHM.
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• une cérémonie de récompenses aux jeunes
sportifs méritants, félicités pour leur investissement, leur progression, leurs résultats...
Le vélo sera aussi toujours à l’honneur,
avec des ateliers de sensibilisation aux bons
réflexes de conduite et au code de la route
cycliste, des stands dédiés aux deux-roues,
une bourse aux vélos, des initiations au
BMX et au kart à pédales et des randonnées
cyclistes : 25 km dans la ville - particulièrement adaptée aux familles - ou 50 et
90 km pour les plus sportifs.
• Pour la 2e année consécutive, la smoothyclette sera de retour pour régaler petits et
grands avec des fruits frais préparés par la
cuisine centrale de la Ville : pédalez, mixez
et dégustez !
Tout le programme : www.saint-medard-en-jalles.fr

LONGUE VUE

Spectacles, expositions art et sciences, conférences,
salon de l'emploi, musique, cinéma.

*DÉCROCHE
LE FESTIVAL BIG BANG #4
LA LUNE

Invitée d’honneur du festival

Claudie Haigneré

>

À la fois spectaculaire, insolite, instructive et festive, la quatrième édition
du festival BIG BANG dédiée à la Lune fait la part belle aux femmes dans
l’aéro ! Notre invitée d’honneur, Claudie Haigneré connait un parcours
exceptionnel : médecin scientifique, astronaute et femme politique.
Elle est aujourd’hui et depuis 2015 conseillère auprès de l’ESA (Agence
Spatiale Européenne). En 1996, elle devient la première femme française
à aller dans l’espace à bord de la station MIR, puis en 2001 à bord de
la Station Spatiale Internationale.
Claudie Haigneré sera accueillie par Jean-François Clervoy, astronaute et
président d’honneur du Festival. À l’occasion de la conférence inaugurale,
mardi 14 mai, elle présentera le concept révolutionnaire de Moon Village,
infrastructures permanentes sur la Lune.
Soirée inaugurale, à partir de 17h30, Carré des Jalles, entrée libre dans la limite des places disponibles

Président d’honneur du festival

Jean-François Clervoy

BIG BANG met à l’honneur quatre expertes au parcours remarquable :
notons aussi la participation d’Aline Decadi, ingénieure de l’Agence Spatiale
Européenne (ESA), Béatrice Vialle, seule femme pilote française à avoir piloté
le Concorde et Géraldine Naja, chef du département politique industrielle et
audits de l’Agence Spatiale Européenne (ESA).
SAINT MÉDARD ET VOUS N°25 MAI 2019
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LONGUE VUE

* BIG BANG FESTIF
Jerra

m

u Vendredi 17 mai, Christophe posera son piano dans

©L

u ke

le parc de l’Ingénieur, sous la lune monumentale de Luke
Jerram. Une scénographie exceptionnelle et unique pour
le festival. Un temps fort à ne pas manquer.
Parc de l’Ingénieur, ouverture des portes à 20h, restauration sur
place, tarif : 15€, 5€ carte jeune, gratuit – de 6 ans.

u Samedi 18 mai, sortez vos pattes d’eph et vos lunettes

à fleurs, nous remonterons le temps pour atterrir en 1969,
année lunatique ! Concert, pyrotechnie, spectacles,
performances artistiques, restauration sur place, bal...
Parc de l’Ingénieur, de 20h à 1h du matin, entrée libre.
©Lucie B evila

cq u a

* BIG BANG INSOLITE

VITAE PROJECT,
LAISSEZ VOTRE EMPREINTE
SUR LA LUNE

LA NUIT DU LOUP GAROU,
SOIRÉE FRISSON AU CINÉMA
L’ÉTOILE

Envoyer une sculpture sur la Lune, c’est le
défi de la plasticienne Anilore Banon. Un
modèle réduit de l’œuvre sous forme de maquette et un dispositif de prise d’empreintes
seront présentés sur le festival. Vitae Project
est une œuvre d’art participative, un projet
artistique et scientifique qui cherche à unir
les gens à travers les cinq continents. Un
million d’empreintes sont collectées lors de
nombreuses rencontres avec le public sur la
planète, dont la vôtre samedi 18 mai. Un
million de mains, symbole d’une humanité
rassemblée, sur la première œuvre d’art
déployable sur la Lune.

Trois classiques du genre pour trembler
un soir de pleine lune (Le Loup-Garou
de George Waggner, Hurlements de Joe
Dante et Le Loup-Garou de Londres de
John Landis) de minuit à 7h du matin. Les
films seront entrecoupés de pauses sucrées
et salées et de quiz.

Carré des Jalles, du mardi 14 au samedi 18 mai,
de 9h à 18h.
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Cinéma L’Étoile, samedi 18 mai, à partir de 12 ans,
entrée gratuite.

EN ATTENDANT MARS,
INCROYABLE EXPÉRIENCE
De 2010 à 2011, une expérience scientifique
intitulée Mars 500 a conduit six hommes
à vivre 520 jours coupés du monde, dans
un habitacle de navette spatiale, situé dans
la banlieue de Moscou. Ce voyage immobile avait pour but d’étudier les répercussions psychologiques et physiologiques
d’une expédition sur Mars en conditions
réelles (hormis les radiations et l’apesanteur). Inspiré par cette aventure, Bertrand
Dezoteux s’intéresse aux représentations
qui découlent de cette simulation inédite
et élabore le projet de restituer poétiquement l’expérience qui s’est déroulée dans
un vaste hangar.
Carré des Jalles, du mardi 14 au samedi 18 mai,
de 9h à 18h.

LONGUE VUE

* BIG
BANG
* BIG
BANG
SPECTACULAIRE
INSTRUCTIF
Avec 12 conférences et 19 ateliers, nul doute
que votre appétit pour la science sera assouvi.
Certains thèmes permettront de se projeter dans
l’avenir de l’aéronautique et l’aérospatial quand
d’autres vous proposeront de revenir sur les aventures Apollo. Le festival a l’honneur d’accueillir
32 conférenciers, dont de grands experts comme
Bernard Foin, directeur du groupe international
d’exploration lunaire de l’ESA, André Hubert
Roussel, président d’ArianeGroup, Lionel Suchet,
Directeur Général Délégué du CNES, Françis
Rocard, responsable du programme d’exploration
du système solaire au CNES et des noms plus
connus du grand public comme Michel Polacco,
Bernard Chabbert, tous deux journalistes et
Arnaud Thiry, dit AstronoGeek.

LUMIÈRES SUR LA LUNE, LA LUNE
SOUS TOUTES SES COUTURES
Le Pavillons des Sciences propose cette exposition
interactive sous forme de 11 pôles qui permettent
manipulation et observation. Vous saurez tout sur
la Lune : son rythme, sa place singulière dans le
système solaire, son influence culturelle...
Carré des Jalles Mercredi 15 et samedi 18 mai.

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DE L’AÉRO
C’est le volet orientation du festival, organisé en partenariat avec le lycée technique
Jehan Dupérier. Les professionnels parlent
aux jeunes de leur métier et leur donnent les
clés pour un parcours de formation adapté.
Six secteurs seront représentés, du cablage,
à l’équipement de bord en passant par la conception.

LA GRANDE FUSÉE
DE MARIANNE PASCAL

INSIGHT, LA SONDE QUI
ÉCOUTE BATTRE LE CŒUR
DE MARS
Ce sera la star des maquettes spatiales !
En mai 2018, l’atterrisseur Insight s’est
envolé vers Mars. Après un voyage de
485 millions de kilomètres, la sonde
se pose le 26 novembre 2018 sur le
sol martien pour une mission de deux
ans. En posant pour la première fois
un sismomètre à la surface de Mars, les
scientifiques sont en mesure de déterminer la taille et l’état (solide ou liquide)
du noyau ; l’épaisseur de la croûte ; la
composition du manteau ; le flux de
chaleur interne du globe... Un travail
complexe de conception, de réalisation
et de coordination, exécuté avec brio par
plus de 200 lycéens et leurs enseignants...
plus de 40 000 heures de travail.
Carré des Jalles, du 14 au 18 mai.

Une sculpture monumentale de 5 mètres
de haut dialoguera avec la lune suspendue de Luke Jerram... Arrivera-t-elle
à décoller pour un voyage vers l’astre
lunaire ? La fusée en matériaux bruts et
terriens semble s’être arrêtée, fragilisée
et bancale.
Parc de l’Ingénieur, du 15 au 18 mai.

GRAND JEU #BIGBANGSMJ
– VOL AIR ZERO G
Devenez léger comme une plume et
envolez-vous en apesanteur (0g) en tentant de gagner : 1 vol en apesanteur
pour une personne.
Les participants peuvent jouer jusqu’au
6 mai 2019 à 12h. Il leur suffit de
répondre à la question suivante :
- Combien de personnes ont marché
sur la Lune ? 0, 12, 69, 2 000 ?
sur les pages Facebook ou Twitter du
festival BIG BANG.

Mercredi 15 mai, de 9h à 17h, lycée Jehan Dupérier, sur
inscription : scolaire.bigbang@saint-medard-en-jalles.fr

LA LUNE DE LUKE JERRAM,
JAMAIS VOUS NE VERREZ
LA LUNE D’AUSSI PRÈS

« Museum of the Moon » est une œuvre
monumentale de l’artiste plasticien
anglais, Luke Jerram. Cette lune de sept
mètres de diamètre gonflée à l’hélium
et éclairée de l’intérieur possède une
enveloppe imprimée d’images à très
haute résolution provenant de la NASA.
En suspension, Parc de l’Ingénieur les 17 et
18 mai au soir.

Tout savoir sur le festival :
#BigBangSMJ
www.festival-bigbang.fr

SAINT MÉDARD ET VOUS N°25 MAI 2019
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INFOS TRAVAUX

* POUR
SÉANCE « REMISE EN FORME »
LA PISTE D’ATHLÉTISME
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Les travaux de réhabilitation complète de la piste d’athlétisme du
complexe Robert Monseau se dérouleront de mi-juin à octobre ;
la période estivale ayant le moins d’impact sur la pratique des
usagers, à savoir les clubs d’athlétisme mais aussi de football, puisque
le terrain d’honneur situé au cœur de la piste sera temporairement
impraticable.
Cette piste composée de 8 couloirs fait partie des nombreux atouts
de la Ville en termes d’équipements sportifs. Seules 2 autres
communes de Gironde bénéficient d’une telle structure : Bordeaux
et Saint-André de Cubzac.

* LA NATURE DES TRAVAUX
Rénovation complète du sol sportif, reprise des abords (enrobés)
et des réseaux d’eau pluviale et d’électricité, remplacement de la
main-courante avec grillages en partie basse, aménagement du poste
de chronométrage dans la tribune, réaménagement des espaces de

sauts (hauteur, longueur, triple-saut, perche) et des espaces de lancers,
création d’une aire de lancer de poids, fourniture de nouveaux
matériels (matelas de saut en hauteur et à la perche avec tous les
équipements, garages de rangements, haies, engins de lancers...).
La mise aux normes fédérales sera également effectuée pour
favoriser, en plus de la pratique libre, l’accueil de compétitions
régionales et nationales.
Ces travaux, estimés à 1,3 million d’euros, sont pris en charge par
la Ville, qui a sollicité un subventionnement de l’Agence Nationale
du Sport, de la Région et du Département.
À noter que la Municipalité prévoit aussi de réaliser cette année
d’autres travaux au sein de son parc sportif : au skate-park du
complexe Robert Monseau (création de parcours avec modules
autour du bowl existant), au stade Monplaisir (rénovation et mise
aux normes fédérales), à l’espace Ball’ en Jall’ et à la salle Olympie
(mise aux normes d’accessibilité).

* BOURG D’HASTIGNAN

* AVENUE VOLTAIRE / JEANDRON (Cérillan)
Des travaux d’assainissement et d’enfouissement des réseaux vont
débuter au mois de mai au niveau de l’intersection de l’avenue
Voltaire et de l’avenue de Jeandron. Il s'agit de travaux préparatoires
au réaménagement prochain d’une partie de l’avenue de Jeandron
(proche des nouveaux logements) et à l’aménagement de la placette
située devant les nouveaux locaux commerciaux et aux abords de
l'école. Les nouveaux aménagemenst prévoient la création d'une
aire piétonne accompagnée d’espaces verts et de mobilier urbain.
Une voie verte sera également aménagée sur l’avenue de Jeandron
et des stationnements seront créés le long des nouveaux logements
et des commerces. Possibilité d’ impacts ponctuels sur la circulation.
Coût total des travaux : 1,5 millions d’euros.
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Les travaux préparatoires à l’aménagement du bourg d’Hastignan
sont toujours en cours : la partie « eau » est terminée et laisse place
aux travaux d’installation électriques. Ceux-ci débuteront en mai
et se poursuivront cet été.
Les travaux concernant l’aménagement du bourg, dont la partie
« voirie » seront réalisés par Bordeaux Métropole à partir de la
fin du mois de mai. Les travaux d’éclairage, le mobilier urbain et
les espaces verts seront pris en charge par la Ville. À partir du 20
mai, la rue Alexis Puyo, entre le rond-point et la place, sera mise
en sens unique. Une information spécifique quant au phasage de
ces travaux sera communiquée en amont aux riverains.
Coût total des travaux : 1,7 millions d’euros.

* AVENUE DE MARTIGNAS (Magudas)
Les travaux de réfection de voirie, avec création de trottoirs et
entrées charretières sur l’accotement Nord et création d’une voie
verte sur l’accotement Sud, se poursuivront jusqu’en juin. Ces
derniers sont réalisés par Bordeaux Métropole, la Ville prenant
en charge les travaux d’espaces verts et d’éclairage.
En fonction des différentes phases, la circulation se fait en demi-chaussée sur
l’avenue et certaines rues adjacentes peuvent être temporairement barrées
(sauf riverains, services publics et de secours). Merci de veiller au respect des
règles de circulations et des déviations mises en place.

RENAISSANCE

* INTERVIEW
CLAIRE GILOT ET VIRGINIE BAROUILLET DÉTAILLENT
LES PARTIS PRIS DU PROJET DE LA PLACE
DE LA RÉPUBLIQUE ET DE SES ABORDS (Cabinet EXIT
PAYSAGISTES, maître d’œuvre)

« Du champ de foire originel planté de mail de platanes en quinconces, au jardin
à la française déployé devant le Carré des Jalles, puis au traitement actuel
par un parking encadré d’un double alignement de tilleuls, les changements
radicaux opérés ces dernières décennies ont profondément modifié le paysage
de la place. Une écriture plus contemporaine est en train de s’ écrire avec
à la fois plus de nature et un sol minéral qui aura la fonction d’accueillir
les manifestations en centre-ville. Au total 79 arbres seront plantés,
dont 25 arbres qui prendront place sur l’axe Est à l’automne prochain.
Il a été décidé de casser la mono-spécificité qui était le principe auparavant
pour favoriser une plus grande diversité d’espèces, bénéfique à plus d’un
titre et notamment pour la biodiversité. Un chêne de 10 mètres a également
été planté au début du mois de mars.
La Jalle et le domaine du Bourdieu semblent aujourd’ hui considérés
comme des entités autonomes. Le projet de réaménagement de la place de
la République, à la jonction entre les deux paysages, est une opportunité
pour rétablir ce lien aujourd’ hui inexistant qui conduira le promeneur
jusqu’ à la Jalle. »

Virginie Barouillet
et Claire Gilot lors
de la sélection des
arbres à l'automne
2018

VOTRE VILLE VOUS ACCOMPAGNE ET VOUS INFORME
PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX

Scannez
et inscrivez-vous !

Soyez les premiers informés des avancées des travaux
et des éventuelles modifications de circulation dans
le centre-ville durant les travaux en recevant un SMS
Inscrivez-vous : www.saint-medard-en-jalles.fr

*

RAPPEL

STATIONNEMENT, 2 HEURES DE GRATUITÉ
Depuis le 15 avril, les règles de stationnement dans le centre-ville et à Gajac
ont évolué.

Les places en zone bleue limitée à 1h30 de stationnement avec le disque ont laissé place à
un système réglementé avec 2 heures de gratuité. Vous devez entrer votre numéro d'immatriculation dans l’horodateur à chaque fois que vous vous garez sur ces zones. Vous pouvez
utiliser votre gratuité par ½ heure, dans ce cas, cliquez une fois pour une demi-heure, donc
deux fois pour une heure.
Des parkings toujours gratuits, de plus longue durée, sont à votre disposition : Dupérier,
Garraud, Gabachot, gare routière, 8 mai 1945.
Dans le périmètre réglementé, le stationnement est gratuit pour les titulaires d'une carte européenne de stationnement ou d'une Carte
Mobilité Inclusion « stationnement » en cours de validité. Toutefois, il y est limité à 12h maximum par jour.
Téléchargez l’application EasyPark pour un stationnement facile à gérer.

* SUITE TRAVAUX
PROCHAINS PHASAGES DES TRAVAUX
l Comme prévu, le giratoire Montaigne/Montesquieu/Boétie sera

mis en service et l’avenue Montesquieu ouverte en double sens à
partir du mardi 30 avril.

l Les travaux de revêtement (pavés, bétons sur trottoirs et

asphalte sur voirie) se poursuivront sur la zone jusqu'au mois de

juin. Quelques déviations pour les piétons pourront être mises
en place ainsi que plusieurs fermetures totales de la voie la nuit
(de 20h15 à 5h).

l La remise en service des itinéraires initiaux de bus devrait être
effective début juillet avec le passage aux horaires d'été.
l Réouverture de la voie de la Poste aux piétons : juillet.
SAINT MÉDARD ET VOUS N°25 MAI 2019
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SERVICES À LA PERSONNE
• Maintien à domicile
• Soins infirmiers à domicile
• Aide ménagère
• Livraison de repas
• Emplois familiaux
• Télé-assistance

Vous cherchez du travail ?

Vous êtes disponible, à l'écoute, patient,
avec un bon relationnel

N'HÉSITEZ PLUS
Envoyez votre candidature sur :
s.baud@adhm-spasad.fr

ADHM 89, rue Jean Duperrier - 33160 St Médard en Jalles

Tél. 05 56 05 45 84
www.services-personnes-medoc.fr

L’AGENCE DE COMMU NICATION DES COL L ECT I VI T ÉS

L’imprimerie près
de chez vous !
• LOGOS
rt
n rappo
• PLAQUETTES U alité/prix
u
q
ble
• BROCHURES
imbatta
• DÉPLIANTS
• CARTES
COMMERCIALES
• STANDS
• AFFICHES PETIT ET
GRAND FORMAT...

ASSISTANCE AUDIT BILAN
Claude NOIROT
Jean-Louis FILTEAU
Experts Comptables
Commissaire aux comptes

64 bis, route de Saint-Aubin - 33160 ST-MÉDARD-EN-JALLES

Tél. 05 56 05 09 12 - 05 56 05 85 66
Fax 05 56 05 07 52

Notre studio de création réalise
vos travaux d’imprimerie

De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences
en France

AGENCE SUD
Les Bureaux du Parc - 9001 rue Jean-Gabriel Domergue - 33300 BORDEAUX

05 56 12 36 49 // www.edipublic.com

JEUNESSE
POUR OBTENIR LA CARTE
JEUNE MÉTROPOLITAINE
Deux critères sont à remplir : avoir moins de
26 ans et résider dans l’une des 12 communes
participantes. Pour les jeunes Saint-Médardais, l’inscription peut se faire directement
sur le site Internet de la Ville www.saintmedard-en-jalles.fr ou auprès du Bureau
Information Jeunesse de la Ville, à l’Espace
Jeunes (129, avenue Montaigne) avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Il est aussi possible de la faire faire auprès du
service des Sports de la Ville (rue Charles
Capsec) et du guichet unique Facil’e-famille
de la direction de l’Éducation, à la mairie et
mairies annexes.

LE PASS’ JEUNES DE LA VILLE
NE DISPARAIT PAS !

* CARTE
JEUNE
MÉTROPOLITAINE
Le 24 avril, 12 communes de la métropole* lançaient la nouvelle Carte
Jeune métropolitaine. Déjà pleinement engagée dans l’accessibilité,
la démocratisation et la valorisation auprès des jeunes des offres
culturelles, sportives et de loisirs - non commerciales - proposées sur
son territoire, la ville de Saint-Médard-en-Jalles s’est tout naturellement
associée à cette expérimentation intercommunale.

Gratuite, la nouvelle Carte Jeune métropolitaine élargit les opportunités en
dépassant les frontières communales, pour s’adapter au mieux aux pratiques des
moins de 26 ans.

12 COMMUNES ET UNE CENTAINE DE PARTENAIRES
Douze villes participent à cette expérience de 30 mois, rendue possible grâce
à la centaine de partenaires qui proposent aux jeunes des services avantageux et
attractifs (invitations, tarifs réduits, offres promotionnelles...). Cinéma, expositions,
théâtre, spectacles, concerts et festivals, espaces sportifs et rencontres sportives,
musées, écoles de conduite, cours de langue étrangères, moyens de transports, clubs
professionnels... les choix sont nombreux et variés. De plus, si le détenteur a
moins de 16 ans, son accompagnant bénéficie lui aussi d’avantages chez certains
partenaires.
Pour être informés des actualités et bons plans en temps réel et pour le mois
à venir, les porteurs de la carte reçoivent une infolettre mensuelle et sont invités
à suivre la page Facebook @Cartejeunesbordeaux.

UN MODÈLE UNIQUE EN FRANCE
Une Carte Jeune partagée entre 12 villes est une première dans l’Hexagone. Pour
la mettre en place, les élus des communes volontaires se sont réunis durant près
de deux ans afin de bâtir ensemble un cadre juridique, financier et administratif.
Une convention intercommunale et une charte de la carte ont été votées par les
12 conseils municipaux des villes participantes, avant la fin de l’année 2018.
* Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bordeaux, Bouliac, Gradignan, Le Bouscat,
Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin de Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles et
Talence.

Cette nouvelle Carte Jeune vient compléter le
Pass’ Jeunes de la Ville qui, pour 5€, procure
aux jeunes Saint-Médardais de 11 à 25 ans
de nombreux autres avantages.
Tous les détails sur espace-jeunes.saint-medarden-jalles.fr - Souscription auprès du Bureau Information Jeunesse de la Ville, à l’Espace Jeunes.
Tél. : 06 71 11 22 33 / 129, avenue Montaigne.
BIENTÔT

* UN PÔLE JEUNESSE MUNICIPAL
Un Pôle Jeunesse dédié aux 14-25 ans est en cours
d’aménagement par la Municipalité, avenue de
la Boétie, en plein centre-ville. À partir de la
rentrée prochaine, il accueillera l’Espace Jeunes
de la Ville*, composé du Bureau Information
Jeunesse (BIJ) et de l’Accueil Jeunes, les bureaux
de la Coordination Jeunesse et des médiateurs
de la Ville.
Lieu novateur sur la métropole bordelaise, il a été
pensé en lien avec la Mission locale Technowest,
qui s’installera aussi dans le bâtiment. Complémentaire à l’Espace Jeunes, celle-ci accueille,
informe et oriente les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire dans leur parcours
d'insertion professionnelle et sociale. Un nouveau
dispositif sera également développé avec l'EMA
Technowest - Espace Métiers Aquitaine.
Le but de ces rapprochements : mutualiser les
moyens présents sur le territoire et les regrouper
en un même lieu d’accueil, d’accompagnement
et de ressources pour tous les jeunes, avec une attention spécifique envers les publics en difficultés.
* Actuellement situé au 129, avenue Montaigne.

QUEL NOM POUR L’ACCUEIL JEUNES ?

L’espace Jeunes de la Ville lance une campagne
dans les collèges et lycées pour trouver un nom
au futur Accueil Jeunes. Un appel aux votes sera
prochainement lancé, soyez attentifs !
SAINT MÉDARD ET VOUS N°25 MAI 2019
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LES COUPS DE COEUR
DE LA RÉDAC

* LES
ARTISTES RÉVÉLÉS
PAR LE CARRÉ-COLONNES
SAISON CULTURELLE CARRÉ-COLONNES

REVIENNENT FÊTER
SES 10 ANS

La saison 2018-2019 du Carré-Colonnes
vient tout juste de s’achever. Sa
Directrice Sylvie Violan revient sur les
temps forts qui ont marqué la saison
et ceux qui rythmeront la prochaine.

« Enthousiaste et toujours plus nombreux,
le public a cette année encore répondu présent.
Il a notamment pu découvrir cette saison
la création “Muses” de la compagnie bordelaise
Rêvolution, le spectacle famille “Les idées
grises” de la Compagnie Barks, le chanteur
Aldebert, la vraie-fausse COP24 sur le climat
de Frédéric Ferrer avec “Kyoto Forever 2”
ou encore le collectif La Horde avec “To Da
Bone” et sa performance jumpstyle.
Avec une moyenne de 110 000 spectateurs par
an, [le] Carré Colonnes a été consacré en 2018
“Scène conventionnée d'intérêt national - Art
et Création” par le Ministère de la Culture.
Cette saison s'achève, mais notre programmation se poursuit avec le 27e festival Échappée

* CHEZ NOS VOISINS DU TAILLAN

Belle du 23 au 26 mai. Nous invitons le public
à allier plaisir du plein air et découvertes
artistiques éclectiques et familiales, dans les
parcs de Majolan et Fongravey de Blanquefort.
Concernant la saison à venir, le public peut
d'ores et déjà noter dans son agenda les grands
temps forts. 2020 marquera les 10 ans du
Carré-Colonnes et, en tant que dénicheur et
révélateur de talents, nous avons souhaité cette
année faire revenir les artistes accueillis, voire
découverts, sur notre scène. Ainsi, le comédien
Jacques Gamblin, artiste très connu du grand
public, viendra en février présenter sa pièce
« Je parle à un homme qui ne tient pas
en place », fruit de sa correspondance avec
le navigateur Thomas Coville, lors de l'une
de ses tentatives de record du tour du monde.
Reviendront aussi les fameux 26 000 couverts
en novembre avec « L’idéal Club », les marionnettes du Turak théâtre, un grand spectacle
de danse hip hop de Hamid Ben Mahi, mais
aussi la fabuleuse Chloé Moglia, artiste de
cirque atypique devenue internationalement

connue, qui était sur la scène du Carré dès
2003 pour son tout premier spectacle.
Il y aura également le FAB - Festival International des Arts de Bordeaux Métropole - du
4 au 20 octobre 2019. Performance, cirque,
danse, théâtre et arts de rue seront au rendez-vous de cette 4e édition.
Enfin, parce nous souhaitons révéler la richesse
des réponses portées par les artistes à la crise
écologique et accompagner l’ émergence d’une
nouvelle culture de la nature et de la soutenabilité, nous accueillerons des artistes engagés
et préoccupés par l’environnement - à l’ image
de Frédéric Ferrer - et nous proposerons cette
année un cycle de conférences sur les enjeux
environnementaux et le défi culturel que
constituent les changements des comportements
individuels et collectifs. »
Plus d’infos sur www.carrecolonnes.fr
ou sur fab.festivalbordeaux.com
Le Carré-Colonnes - Place de la République,
tél. : 05 57 93 18 93

* « CONVERSATIONS AU CARRÉ »
SOIRÉE LITTÉRAIRE AVEC SARAH CHICHE

EVASION

Par les compagnies
LE SON QUI MANQUE et
LES ARMOIRES PLEINES

MANIFESTE POETIQUE ET FORESTIER

Rendez-vous
le 15 JUIN 2019
à partir de 19h

Pour une grande

imaginée et réalisée
avec les habitants

INFORMATIONS : www.taillan-medoc.fr - 05 56 35 50 60

Ouverture des réservations fin mai
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au

VEILLEE

EN FORÊT

Après Dan Franck en mars et Delphine De Vigan en avril, c'est au tour de l'auteure
Sarah Chiche de faire escale à Saint-Médard le mercredi 22 mai à partir de 19h,
au Carré des Jalles. Écrivaine, psychologue clinicienne et psychanalyste, Sarah Chiche
a écrit trois romans - L' inachevée (2008),
L'Emprise (2010) et Les Enténébrés (2019) et trois essais, Personne(s), d’après Le Livre
de l'Intranquillité de Fernando Pessoa
(2013), Éthique du mikado, essai sur le
cinéma de Michael Haneke (2015), Une
histoire érotique de la psychanalyse : de la
nourrice de Freud aux amants d'aujourd' hui
(2018). Elle écrit aussi régulièrement pour
Le Cercle Psy et Le Magazine littéraire.
Un rendez-vous littéraire proposé par la
Conver
ations
Ville et l'espace culturel Leclerc. Le prochain, et dernier de la saison, aura lieu le
mercredi 12 juin à 19h au Carré des Jalles.
Le nom de l’invité sera prochainement
communiqué dans les différents supports
saison 4
de la Ville.

carré

© Hermance Triay

LA GRANDE

LES COUPS DE COEUR
DE LA RÉDAC

* SPECTACLES
ÉCOLES DE MUSIQUE ET DE
DANSE : LES ÉLÈVES À L’HONNEUR
En tant que membre du collectif PACAP, qui
regroupe 12 écoles et associations de musique de
la métropole - l'école municipale saint-médardaise
a cette année travaillé à la troisième édition de ce
projet novateur : réunir dans une seule et même
formation un ensemble philharmonique, et musique actuelle, soit 200 élèves. Le public pourra
découvrir cette originalité à l'occasion du concert
« PACAP orchestra#3 Symphon'Hits », le samedi
25 mai à 20h30 au Carré des Jalles, au cours
duquel ils joueront une quinzaine de morceaux
« cultes » revisités par le Chef d'orchestre Manu
Martin. La part belle sera faite à l'inspiration
qu'a été la musique classique pour la musique
actuelle (6€ et 2€ moins de 6 ans à partir de 6
ans, billetterie en ligne : helloasso.com).
Le spectacle de l'école municipale de danse aura
lieu quant à lui le samedi 29 juin à 20h30 au
Carré des Jalles. Intitulé « Dans' tous les sen's »,
il mêlera danse classique et contemporaine (entrée
5€, gratuit - 18 ans, billetterie auprès de l'école
de danse).
INSCRIPTIONS 2019-2020
• Inscriptions aux écoles municipales de musique (dès 7
ans) et de danse (dès 5 ans) pour la rentrée 2019-2020 :
mercredi 12 juin de 18h30 à 20h30 à l'école de musique
(auditorium niveau E - Carré des Jalles), avec votre avis
d’imposition N-1. Nouveautés école de musique : chant
et musique actuelle (basse, guitare électrique).
Tél. : 05 57 93 18 78 (école de musique)
ou au 05 56 17 11 95 (école de danse).

* LELESROCK
« INONDE »
BORDS DE JALLE
MUSIQUE

Depuis sa création en 2008, le festival Jalles House Rock
organisé par l'association l'Estran et la Ville de Saint-Médard
est LE rendez-vous annuel des amateurs de musique pop
rock et électro. Sa 12e édition, qui aura lieu les 4, 5 et 6
juillet en bords de Jalle de Gajac, promet de nouvelles
découvertes musicales et artistiques.
Soutenu par le Département de la Gironde dans le cadre
des Scènes d’été et par Bordeaux Métropole par le biais
de l’Été Métropolitain, le « JHR » propose une totale
immersion dans un véritable « village rock ». À ne pas manquer.

13 GROUPES SUR SCÈNE
Si le ciné-débat du jeudi 4 juillet au cinéma L’Étoile (5€) maquera le coup d'envoi
du festival, les concerts du vendredi soir débuteront à 19h30 en bords de Jalle.
Au programme, 5 groupes à (re)découvrir : Requin Chagrin (pop wave - Var),
Dune Rats (punk-rock - Australie), Gliz (folk blues rock - Jura), ou encore Deep
Impact (pop rock - groupe de l’Estran)...
Le samedi, les festivités reprendront autour d’un apéro-brunch de 11h30 à 13h30
avec deux groupes en live, puis un family rock sera proposé à 17h, avant le début
des concerts à 19h. Le public pourra assister aux prestations de The Inspector Cluzo
(rock - Mont-de-Marsan), Bad Nerves (power pop - Angleterre), The Octopus King
(rockab' - Saintes), Persepolis (rock indé - Mont-de-Marsan) ou encore Jérôme
Violent (pop décalée - Bordeaux)...
De nouveaux noms seront dévoilés le 22 mai... rendez-vous sur www.jalleshouserock.fr
Entrée libre. Bivouak gratuit. Buvette et restauration sur place.

RETOUR SUR… LE TREMPLIN « JHR / SCÈNES CROISÉES » (29 MARS 2019)

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

Plus de 150 personnes étaient à l'Estran, dont de nombreux lycéens venus encourager leurs acolytes du groupe The soulmates. Le Prix du jury a été attribué à
Clipperton, qui jouera sur la scène du JHR le samedi soir. Le Prix des lycéens de
Jean-Dupérier et de Sud-Médoc revient quant à lui au groupe Cosmopaark, qui
obtient une résidence de 3 jours à l'école 3IS, avec enregistrement à la clé.

festival des
festivalnoctambules.com

25 mai 2019

* ANIMATION SENIORS
5e ÉDITION DE LA GUINGUETTE DES AÎNÉS

S A I N T- AU B I N D E M É D O C
19h - gratuit

SINSEMILIA
J OYC E - F R A N C K & DA M I E N - E VA D E CO S T E S
LE ROI ROGOMME - THE LAST ROCKET
ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT

Plébiscitée depuis sa création en 2015, la Guinguette des aînés réinvestit le parc
de l'Ingénieur le mardi 4 juin de 14h30 à 18h30. Ambiance guinguette assurée,
avec le bal musette de l'orchestre Céleste, une prestation chantée par les enfants
du Claé de l'élémentaire Montaigne et la chorale Dynamic's Seniors, un atelier
floral et des balades commentées du parc proposés par les services Techniques de la
Ville... La Cuisine centrale municipale proposera cette année un atelier « crêpes »,
accompagné d’un buffet gourmand.
Cet événement, organisé par la Ville et le Centre Communal d'Action Sociale
pour les personnes de 70 ans et plus et leur conjoint(e), aura lieu en présence du
Maire Jacques Mangon, également président du CCAS, de son adjointe Danièle
Layrisse, déléguée aux Solidarités, à l’Action Sociale Logement et aux Seniors, et
de Michel Barat, conseiller municipal Prévention Santé et Seniors (également tous
deux vice-présidents du CCAS).
Entrée libre. Renseignements et inscriptions obligatoires avant le 17 mai auprès du CCAS
au 05 56 57 40 97.
SAINT MÉDARD ET VOUS N°25 MAI 2019
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SPORTS

* FOOTBALL
DERNIER MATCH DE LA SAISON
POUR LES FILLES DU FCGB
À SAINT-MÉDARD !

* PASSAGE
DE RELAIS
AU CENTRE ÉQUESTRE
PORTRAIT

Le 4 mars, Christophe Bichon a remis les clés du château de Belfort à son
successeur Thomas Garçonnat, le nouveau directeur du centre équestre.
Alors que le premier s'est rapproché de l'eau pour prendre la direction du
centre UCPA de Bombannes (Carcans)*, le second n'a pas tardé à prendre
ses marques sur le sol sableux de la structure saint-médardaise.

L’équipe de D1 féminine du FC Girondins
de Bordeaux, 3e au classement (à la date de
bouclage de ce magazine) jouera son dernier
match à domicile le samedi 4 mai à 14h30
contre PARIS FC. Le coup d’envoi sera
donné par M. le Maire Jacques Mangon sur
le terrain d’Honneur du stade Monplaisir
(complexe sportif Robert Monseau, rue
Charles Capsec).
Pour rappel, le FCGB avait choisi la ville de
Saint-Médard pour l’accueil des matchs à
domicile de son équipe de D1 féminine lors
de la saison 2018-2019. Une belle reconnaissance de la qualité de sa politique et de ses
infrastructures sportives, de sa démarche de
promotion du sport féminin et de soutien
aux compétitions sportives de haut niveau.

Initié par son père et son grand-père dès l'âge de 4 ans, cet instructeur et cavalier
professionnel originaire de Paris a déjà des projets plein la tête. « Dans la continuité de
mon prédécesseur, je souhaite développer l'accueil de compétitions et pour 2021 la création
d'une compétition internationale. Les récents travaux réalisés par la Ville et l'UCPA
offrent des infrastructures adéquates, d'une très grande qualité. Pour autant, ce ne sera
pas au détriment des cavaliers abonnés. La partie loisirs est en effet essentielle et je souhaite
appliquer au quotidien les valeurs chères à l'UCPA : sport pour tous, accessibilité, égalité,
humanité... et bien-sûr le bien-être animal. »

SES PROJETS PHARES
• créer une écurie de propriétaires avec services (soins et sorties des chevaux, carrière
dédiée, séances d'entraînement, douche, solarium...) ;
• créer une « écurie active », avec des espaces de vie et des cheminements clôturés, où
les chevaux pourront entrer, sortir et circuler en toute « liberté » ;
• réorganiser les écuries de loisirs avec une partie poney plus familiale et génératrice
de liens ;
• intégrer la formation de moniteurs d'équitation et des animateurs poney sur le site ;
• développer les ailes de saison (avant juillet-après août) avec l'accueil de colonies,
de stages...
• valoriser la pratique équestre comme outil bénéfique aux personnes en situation de
handicap...
* Le centre équestre municipal est géré en délégation de service public par l'association UCPA.

LE CENTRE ÉQUESTRE EN FÊTE !
Pour les 20 ans de l'UCPA à Saint-Médard, le château
de Belfort ouvre grand ses portes le dimanche 23 juin,
de 10h à 17h. Au programme (gratuit, pour tous) :
• des activités découvertes de l'équitation toute la
journée (baptêmes poneys, voltige...) ;
• buvette toute la journée et restauration à midi ;
• inauguration des nouvelles carrières par
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M. le Maire Jacques Mangon à 14h en présence
du directeur régional de l'UCPA et de la référente
nationale Équitation de l'UCPA ;
• spectacle équestre des cavaliers du club à 14h30,
avec prestation musicale en direct de l'orchestre Molto
Assaï de Bordeaux et de ses 70 musiciens (durée 1h30) ;
• et toute la journée... de nombreuses activités
sportives, vitrine du savoir-faire de l'UCPA

* NATATION / SOLIDARITÉ
853 € POUR LES ENFANTS
D’HAÏTI
Le 22 mars à l’espace aquatique, la ville
de Saint-Médard, l’ASSM Natation et
Gymnastique Entretien Féminine et
l’Asap Subaquatique organisaient une
soirée d’animations solidaire dans le
cadre de la « Nuit de l’eau ». Les bénéfices
ont été reversés à l’Unicef au profit d’un
programme d’accès à l’eau potable et à
l’assainissement pour les enfants d’Haïti.

VIE D’ICI

* ÉTUDE
ISOLEMENT SOCIAL : « GRANDE CAUSE NATIONALE »
Convaincu que l'isolement social est étroitement lié à la perte d’autonomie, à la précarité,
aux problèmes de santé, au manque d’estime de soi... et qu'il ne se limite pas aux personnes
âgées, le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville a mené une étude auprès d'un
échantillon représentatif des habitants de Saint-Médard.
Réalisée par les sociétés vizGet et Synoptic, cette étude avait pour but de quantifier l’isolement relationnel sur la commune et d’apporter des éléments pour en comprendre les causes.
Une trentaine de questions, sur la situation socio-démographique, les usages du numérique,
les liens sociaux, le sentiment de solitude et les solutions possibles...
Merci aux 1194 personnes qui ont accepté de répondre à ce questionnaire par téléphone,
par courrier et sur Internet. Leurs réponses permettront au CCAS et à ses partenaires de
construire un plan d’actions adapté. Une synthèse des résultats et des préconisations fera
l'objet d'un article plus approfondi dans le magazine de la Ville à paraître début juillet.

* CITOYENNETÉ
ÉLECTIONS EUROPÉENNES DIMANCHE 26 MAI
Pour rappel, les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai (un seul tour) *.
Pour pouvoir voter, vous deviez vous inscrire sur les listes électorales au plus tard le 31 mars
dernier. Les résidents saint-médardais fêtant leurs 18 ans avant le jour de l’élection sont
inscrits d’office, dès lors qu’ils ont procédé à leur recensement à l’âge de 16 ans.
IMPORTANT : les deux bureaux de vote qui étaient situés au Centre Pierre Mendès
France (PMF - n°19 et 25) sont temporairement délocalisés dans le réfectoire de l’école
élémentaire Montaigne (7, avenue de La Boétie). Les électeurs concernés ont dû recevoir
un courrier d’information courant avril. Si ce n’est pas le cas, merci de contacter la Mairie
au 05 56 57 40 69.
À NOTER : 23 700 ÉLECTEURS VOTENT À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES.
* Retrouvez prochainement les horaires précis sur le site Internet de la Ville.

* DÉMARCHES
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS D’ÉTÉ POUR LES ENFANTS
Pour les vacances d'été, la Ville propose 4 structures d'accueils de loisirs destinées aux
enfants saint-médardais, de la petite section jusqu'à 12 ans. Pour les inscrire, rendez-vous du
29 avril au 9 juin (et non pas 19 juin comme indiqué dans le « Guide des loisirs d’été »)
sur l'espace Facil'e-famille du site Internet de la Ville www.saint-medard-en-jalles.fr ou
directement au guichet unique Facil'e-famille (direction de l'Éducation), à l'Hôtel-de-Ville.
Ouvert le lundi de 13h à 17h30, puis du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.
Tél. : 05 56 57 40 79 / facilefamille@saint-medard-en-jalles.fr

STAGES PONEYS ET VACANCES SPORTIVES

Les familles n’ayant pas pu se rendre à la permanence de retrait des dossiers d'inscriptions
aux stages poneys (5-9 ans) et aux vacances sportives à la semaine (10-16 ans) le 2 mai
dernier sont invitées à se rendre directement au guichet unique Facil’e-famille (direction de
l’Éducation) de l'hôtel de ville (horaires ci-dessus) pour les stages poneys, et au service des
Sports * pour les vacances sportives. Les dossiers complétés sont à retourner au plus tard
le mercredi 15 mai. Les familles seront informées individuellement, par courriel à compter
du 7 juin, de l’attribution des activités demandées pour leurs enfants.
* Ouvert le lundi de 13h30 à 17h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

* FAMILLES
NOUVEAU SERVICE : DES ALERTES SMS EN CAS DE GRÈVE
En complément de son service d’envoi de mails, la Ville a mis en place un système d’alerte
par SMS en cas d’annonce de mouvement de grève nationale. Les responsables légaux des
enfants saint-médardais scolarisés sont ainsi invités à se rendre sur le site Internet de la Ville
pour y trouver toutes les informations liées à l’accueil de leur(s) enfant(s).

* ÉTAT
CIVIL
NAISSANCES
BOSQUILLON de JENLIS
Baptiste
CARTEREAU Marceau
CAZENEUVE Nola
CHATAIGNÉ Alice
CLAUDIO Mylla
DESCHARLES Lola
DUPONT Gabriel
LAGARDE Leïa
LARRUE LASSUS Anna
LUIS Lucie
MARIGHETTO Iris

MICHAUT Elias
NAVARRO Andrea
PETIT Julia
PONCIN Jérémy
PRIGENT Justine
RAMAT Louise
ROTH Mathis
RUGGERI Adrien
THIAW-NIAM Pénélope
VANTILCKE Jeanne
VARDON Noé

MARIAGE
BONANGE Matthieu & ARFEUILLERE Cécile
MEBAREK Christophe & CALAMY Catherine
SINHA SINHA Théodore & TEIXEIRA FERREIRA Celeste das Graças

DÉCÈS
ALMEIDA GASPAR Arlindo
BACQUEY Raymond
BAERT Jacqueline veuve FÉNIÉ
BARTHE Viviane épouse
SAINT-DIZIER
BELMONTE Raymonde
veuve BUXIN
BENEZRA Estrella
veuve OJEDA
BERGER Maurice
BERTRAND Cécile
BOURDA Bertrand
BOUTONNET Bernard
BOY Jean-Louis
CAL Jean
CARVALHO Marie épouse
FERRAN
CASTAING Maxime
CAUCHY Ginette veuve
LARROQUE
CUISINIER Simone veuve
MAKÉIEW
DA SILVA MACHADO Maria
veuve FERREIRA DA COSTA
DAGORNE Jean
DALOUCHE Natéo
DELAGE Guy
DELAVAUD Henriette
veuve FRUSQUE
DOMENGÉ Michel
DOMINGUES Jean
DONGEY Pierre
DUCOURT Maryse
épouse GRAYE
DURIEU Gérard
DUVERGER Jeanne
épouse BLAN
ESTÈBE Jacques
FEREOL Pierrot
FRANCOUT Yvette
veuve SAÏZ-PANOS
GAILLOUX Françoise
épouse COULOUDOU
GARBAY Thierry
GERVAIS Pierre

HENRI Yvette épouse
PUYGRENIER
HOURCADE Georgette
épouse LARROQUE
KRASKA Noël
LACOSTE Guy
LALLEMAND Marie
épouse GAYDOU
LANDRY Valérie
LAPOTERIE Julien
LEFAURE Pierre
LEGER Marie
LEMAIRE Thérèse
LESGOURGUES Pierre
LÉTOFFÉ Louise épouse
LEMOUÉE
LIGOUR Guy
LOUIT Jean-François
MAGNIER Yohann
MASNADA Marie-Christine
MIMAR Huguette veuve
HANUSSE
MORLON Bernard
MOULINE Jean
PARONNEAU Monique
veuve BOUCLON
PERREIN Bernard
QUIRAC Arlette épouse BOYER
RIZZO Jean
ROBERT Yannick
ROMERO Claude
ROUSSEAU Bernard
SAUBOUA Jacqueline
SCHMITT Antoinette
veuve CLÉRISSI
SEGALAS Jeannine veuve
LARRONDE
SIMSON Philippe
SOULEROT Andrée veuve
SENEDIAK
SOURFLAIS Patrick
TACHAS Roland
THROMAS Madeleine
VILATTE Stéphane
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE
COMPTER LES UNS SUR LES AUTRES, COMPTER POUR LES AUTRES
L’attention portée aux uns et aux autres par notre équipe municipale se traduit, certes
par des moyens financiers mais aussi par notre volonté de soutenir et d'encourager
toutes celles et ceux qui s'engagent bénévolement et souvent au quotidien dans
les nombreuses associations Saint-Médardaises. Concrètement, la subvention de
plus d'un million d'euros versée au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
permet à cet établissement public communal de remplir pleinement ses missions :
en direction des aînés, des adultes isolés, des familles et plus particulièrement dans
le cadre des aides facultatives ou encore dans la gestion de deux établissements
médicaux sociaux.
Prendre soin des aînés aujourd’hui et demain
Notre commune est riche d’une population de personnes dites « seniors ». En 2020
plus de 3 000 habitants seront âgés de plus de 75 ans. Nombre d’entre eux se sont
engagés au service des autres, dans le bénévolat et/ou dans l’accompagnement
de leurs proches quand cela devient nécessaire. En 2019, la Ville et le CCAS
poursuivent leur accompagnement des aînés : à travers le parcours résidentiel avec
l'organisation du maintien à domicile, prioritaire autant que possible, l'aide aux
aidants naturels et l'hébergement alternatif lorsqu'un sentiment d'insécurité survient. En 2020, les offres publiques en matière d’hébergement, temporaire, accueil
de jour, permanent, résidence autonomie, Villages seniors, seront renforcées par
l'ouverture d’une structure privée dans le secteur Ouest de la commune, dont nous
venons de poser de la première pierre, le 17 avril dernier. Cet accompagnement se
traduit aussi à travers des animations au sein de Flora Tristan ou d’associations,
et des moments festifs tout au long de l’année : thés dansants, activités, cours
de l’Université du Temps Libre et la fête champêtre, la devenue traditionnelle "
Guinguette des aînés", le 4 juin prochain.
Afin d’être attentifs à tous, quelques soient l’âge et la situation de chacun, le CCAS
a souhaité entreprendre une étude et a ainsi largement diffusé un questionnaire
sur l’isolement social en 2018. Grâce à la représentativité de l’échantillon et un

* LES ÉLUS PS - PRG

fort taux de participation, ce questionnaire nous a permis d’établir un diagnostic
détaillé et pertinent. Il sera suivi en 2019 de la mise en place d’un plan d’actions
adaptées et ciblées. Si les résultats montrent un isolement social moins fréquent
qu’au niveau de la moyenne nationale, ils montrent en revanche la nécessité
d’accompagner ces personnes fragilisées notamment dans certaines démarches
dématérialisées face auxquelles elles sont souvent démunies.
De plus des mesures se sont récemment concrétisées en faveur de la lutte contre
l'exclusion. En effet, le panier solidaire (aide alimentaire d'urgence) se trouve
aujourd’hui installé dans de nouveaux locaux, avec des missions renforcées. Les
bénéficiaires sont reçus dans un cadre plus agréable et fonctionnel qui permet
un accueil chaleureux grâce aux deux agents du panier (dont un PEC/ Parcours
Emploi Compétences). C’est aussi un lieu d’écoute et de partage qui propose un
nouvel espace d’hygiène, une douche notamment, pour ceux qui n’y ont pas accès,
dans le cadre d’un accompagnement par un travailleur social.
Enfin, pour ceux qui veulent être acteurs de l’entre-aide, nous proposons pour la
troisième année consécutive le Forum social. Il sera dédié à une consommation
responsable, solidaire et sociale, samedi 22 Juin, dans le parc de l'Ingénieur.
La solidarité pour s'exercer a certes besoins de moyens matériels mais c'est aussi
la valeur de l'engagement de professionnels et de bénévoles qui en fait toute sa
richesse. Nul n'a le monopole du cœur, compter les uns pour les autres, compter
les uns sur les autres, c'est cet esprit de fraternité que nous vous proposons de faire
vivre dans notre ville, sans déclaration intempestive, sans récupération quelle qu'elle
soit, dans le respect les uns des autres et avec humilité devant la tâche à accomplir.

Danièle Layrisse, Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités, à l'action sociale
logement et aux seniors
Michel BARAT, Conseiller municipal délégué à la Prévention santé et aux seniors

LES OPPOSITIONS

POUR UNE EUROPE SOCIALE, SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE
Le 26 mai, les saint-médardais, comme toutes les électrices et tous les électeurs de l’Union Européenne
(UE) seront appelés à renouveler les députés au parlement européen
Devant cette échéance cruciale pour l’UE mais aussi pour le quotidien de ses habitants, la gauche se
présente, en France, morcelée.
Le PS a pris l’initiative de proposer un grand rassemblement des forces de gauche pour sortir du duel
mortifère pour la France, opposant le repli sur soi du Rassemblement National et le tout libéralisme
technocratique incarné par la liste établie par E. Macron
Pour aller plus loin dans cette démarche de rassemblement, le PS a proposé que cette liste d’union
soit menée par Raphaël Glucksmann, fondateur du mouvement Place Publique, européen convaincu
et décidé à faire réussir cette union de toute la gauche en dépassant les conflits et les querelles d’égo.
Le PS considère qu’il n’est plus temps de donner des leçons mais de donner l’exemple.
Auprès de Place Publique et du PS, les Radicaux de Gauche, Nouvelle Donne, Cap21 et des associations
écologistes ont rejoint ce mouvement.
L’opposition entre les nationalistes et les libéraux n’est pas une fatalité : une autre voie est possible
celle qui met au cœur de son projet européen l’écologie, le social et la solidarité. C’est ce que propose
la liste Place Publique – PS conduite par Raphaël Glucksmann
La transformation écologique ne peut se faire sans transformation sociale.
Deux ans de pouvoir d’E. Macron ont permis de constater une absence de relance de l’Europe.
Quel est son bilan ? Par-delà ses discours à la Sorbonne ou Aix la Chapelle, aucune avancée n’a pu
être proposée et l’idée d’une Europe, garante de progrès et de sécurité, n’a jamais été autant fragile
dans l’esprit des européens.
A Saint-Médard en Jalles, veillons par notre vote à apporter une réponse forte à l’urgence sociale et
climatique en Europe. Il en va de notre avenir et de celui de nos enfants et petits-enfants.
Parce que la liste de Raphael Gluksmann, où figurent nos amis girondins Pascale Bousquet-Pitt et
Cyril Fonrose, est à même de répondre à ces défis essentiels, soyons nombreux à lui en donner les
moyens le 26 mai.
Suivez-nous sur notre site www.saintmedardsolidaire.com

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

* ÉLU NON INSCRIT

VOILA LE PRINTEMPS : DES FLEURS...
ET DES EUROS !

Depuis plusieurs mois des milliers de personnes se rassemblent
chaque 1er vendredi du mois avec comme slogan «Nous voulons
des coquelicots».
Avec l’arrivée du printemps je pensais en voir pousser et oh
surprise, ce sont des horodateurs qui fleurissent notre centre
ville et la place de Gajac !
Le stationnement est maintenant payant à Saint Médard avec
2h gratuites, pour combien de temps ?
Prenons conscience, responsabilisons-nous, redonnons du sens
à la démocratie et sa place au citoyen

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

* ÉLU NON INSCRIT

DES SAINT-MÉDARDAIS.ES DEMANDENT
AUSSI DES COQUELICOTS !

Des études démontrent les liens entre pesticides&maladies.
Dans ce domaine, Générations Futures lance les alertes
régulièrement et soutient les personnes choquées par l'inertie
des pouvoirs publiques à légiférer, exigeant la suppression
de tous les formulations chimiques de synthèse créées pour
détruire le vivant.
Partout en France et surtout en faveur des enfants, je vous
invite à amplifier le mouvement #NousVoulonsDesCoquelicots
tous les 1er vendredi de mois, à 18h30 devant la mairie

Marc Morisset

m.morisset@saint-medard-en-jalles.fr
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SAM 4 MAI

*

NATURE

SAM 4 MAI

*

DÉTENTE

MER 8 MAI

*

COMMÉMORATION

SAM 11 MAI

*

PARENTALITÉ

> 9H30/12H

> 19H

> À PARTIR DE 8H30

> 10H/17H

GRAND TROC
PLANTES ET GRAINES

LOTO DES
CAP DE LE FÉ’R

CÉRÉMONIE DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1945

JOURNÉE EN FAMILLE

06 22 50 58 00
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

Participation au financement d’un projet
sportif et solidaire : le Cap Fémina.
06 09 13 39 58
servainsophia@gmail.com
CAP DE LE FÉ’R

LA VILLE ET LE COMITÉ D’ENTENTE
DES ANCIENS COMBATTANTS

Parc de Feydit

*

PARENTALITÉ

> 9H30/18H

FAMILLES EN FÊTE

Maison d’animation des Jalles

Chasse à l’œuf, atelier parents-enfants,
groupe de parole, jeux coopératifs,
poneys,
exposition
parentalité,
pique-nique partagé, Milk bar.
05 56 05 82 19
csmagudas@wanadoo.fr
MAJ-CONFLUENCES

*

Salle Louise Michel

LUN 6 MAI

*

NATURE

> 17H

INAUGURATION JARDIN
DE POCHE MAGUDAS
Carrefour des avenues de Martignas
et Denis Papin
LA VILLE

SPORT

> 14H30

FC GIRONDINS DE
BORDEAUX / PARIS FC
ÉQUIPE FÉMININE D1
Stade Robert Monseau

Entrée 5€ (voir page 20 du magazine).
FCGB ET LA VILLE

MAR 7 MAI

*

MUSIQUE

> 19H

MOMENT MUSICAL

ÉCOLE DE MUSIQUE
Salle des Grands Foyers - Carré
des Jalles

Programme classique et musique
actuelle
LA VILLE

Stèle Poudrerie, église de SaintAubin, puis cimetière Balanguey

SAM 11 MAI

*

SPORT

> 9H/19H

« LES PETITES BÊTES »
Café de l’Asco

Animations, déjeuner partagé et goûter
offert / 1€ sur inscription.
05 56 95 99 16
asco.gb@free.fr
L’ASCO

*

STAGE

> 14H/18H

BUGSTYLECUP

DANSE IRLANDAISE

Coupe de France de Roller Freestyle.
06 12 84 64 19
davy.raison@rollerbug.fr
ROLLERBUG

Stage de danses irlandaises animé par
l’atelier Set dancing de l’association de
Feydit et Patrick Pallu. Ouvert à tous.

Espace roller

*

EXPO-VENTE

> 9H/17H

DES LIVRES ET VOUS
TROC DE LIVRES DES JALLES
Espace Jacques Brel

1re édition autour de l’échange de livres,
lectures, gourmandises et animation originale pour la fête des mères. Gratuit.
06 62 22 87 92
trocdelivresdesjalles@gmail.com
CONFLUENCES - LA RUCHE

Salle Georges Brassens

> CEILI BAL IRLANDAIS À 20H30

05 56 05 49 32
association.feydit@laposte.net
CENTRE D’ANIMATION FEYDIT

SAM 11 MAI

*

SPORT

MER 15 MAI

*

RENDEZ-VOUS DU JARDINIER

DIM 19 MAI

*

CONCOURS CANIN

> 15H

> 18H

> 8H/18H

MATCH FOOTBALL
AUSTRALIEN

PAILLAGE
ET ARROSAGE

CONCOURS
D’AGILITY

Tout public.
Sans inscription préalable.
05 57 93 18 50
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

Discipline ludique et sportive visant à
mettre en valeur la capacité d’écoute
du chien, sa réactivité pour répondre
aux sollicitations de son maître, son
agilité et sa vitesse. Entrée gratuite.
06 09 37 78 22
tactichien@live.fr
www.tactichien.fr
TACTICHIEN

BX BOMBERS / STADE
TOULOUSAIN 2
Stade des bords de Jalle

Gratuit. Buvette à dispostion.
Entraînement découverte dès 14h.
06 64 78 34 91
bxbombersfooty@gmail.com
BORDEAUX BOMBERS / LÉO
LAGRANGE

*

VEN 17 MAI

*

SOLIDARITÉ

> 16H/19H
CONTE

COLLECTE DE SANG

> 16H

JUSTIN EN VOYAGE
Laura Truant

Auditorium de la médiathèque

3 mois / 5 ans - « Justin le petit lapin
rêve de voyages... Sur inscription.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor
05 57 93 18 50
LA VILLE

14 AU 18 MAI

*

Médiathèque Léopold Sédar Senghor

FESTIVAL

BIG BANG

4E FESTIVAL DE L’AIR
ET DE L’ESPACE

Espace Jacques Brel

05 57 26 03 26
francoise.delmaire@efs.sante.fr
ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

SAM 18 MAI

*

SOLIDARITÉ

MER 22 MAI

*

RENCONTRE LITTÉRAIRE

L’ANNÉE 1969 !

SARAH CHICHE
Carré des Jalles

23 MAI
AU 6 JUIN

CHRISTOPHE

Moment de détente et de découverte, ouvert à tous et suivi d’un goûter (coût : 8€).
06 42 57 08 15
gvstmedard33@gmail.com
GV SAINT-MÉDARD

STAGE

> 14H30/17H

*

URBANISME

PRINTEMPS URBAIN
À PAS D’HOMME

STAGE NIA

LA JOIE DU MOUVEMENT
Salle Louise Michel

SAM 18 MAI
ET 15 JUIN

*

ATELIER

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

JOURNÉES
DE RÉPARATION

104, avenue Anatole France

Ateliers animés par des réparateurs bénévoles (petit électroménager, outils, vélos...).
06 17 63 58 72 ou 05 56 70 39 40
repar.en.jalles@gmail.com
RÉPAR’EN JALLES

• 23/05 à 16h30 - 3 départs de balades
pédestres (hôtel de ville, Feydit, S. Veil)
• 25/05 à 15h - découverte des installations sportives Bords de Jalle
• 28/05 à 16h - balade sport santé / départ
château de Belfort
• 28/05 à 16h45 - balade sport santé
/ départ espace aquatique
• 1/06 à 15h - balade patrimoine insolite
avec Yves Simone / départ gare cycliste
• 6/06 à 19h - soirée de clôture parc
de l’Ingénieur
(voir page 7 du magazine).
LA VILLE

VEN 24 MAI

*

PARENTALITÉ

> 14H/17H

ATELIER CONTE
SUR L’ÉGALITÉ

Pôle municipal Simone Veil

05 56 57 55 82
parentalité@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE
2

L’AGENDA 360 DE LA VILLE

LA BOÎTE À MUSIQUES

CONVERSATIONS
AU CARRÉ

Au profit des Restos du coeur.
06 52 24 19 50
lessarmentssolidaires@gmail.com
LES SARMENTS SOLIDAIRES

*

*

> 15H

VENTE DE SARMENTS
Place François Mitterrand

VEN 24 MAI

> 19H

Entrée libre (voir page 18 du magazine).
LA VILLE ET L’ESPACE CULTUREL
LECLERC

> 9H/12H

4e festival de l’Air et de l’Espace sur le
thème de « La Lune, l’aventure continue »,
avec pour invités d’honneur, les astronautes Claudie Haigneré et Jean-François Clervoy. Animations culturelles et
scientifiques.
+ Concert événement ven 17 mai
(voir pages 11-13 du magazine).
www.festival-bigbang.fr
LA VILLE

Rue Jehan Dupérier - terrain du club

Auditorium de la médiathèque
Léopold Sédar Senghor

Grand diaporama musical du premier
LP des Led Zeppelin à la catastrophe
d’Altamont, en passant par la Lune,
Woodstock, les Beatles et Charles
Manson... Entrée libre et gratuite.
05 57 93 18 50
LA VILLE

SAM 25 MAI

*

SPECTACLE

> 20H30

SYMPHON’ HITS

SPECTACLE DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE
Carré des Jalles

Le collectif Pacap regroupe 190 élèves
de différentes écoles de musique de la
Métropole (voir page 19 du magazine).
LA VILLE

DIM 26 MAI

*

VIE CITOYENNE

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
(voir page 21 du magazine).
LA VILLE

MER 29 MAI

*

NATURE

> 17H

INAUGURATION JARDIN
DE POCHE CÉRILLAN

Avenue Blaise Pascal
LA VILLE

SAM 8 JUIN

*

EXPO-VENTE

> 9H30/15H30

BIBLIOSOUK

©

Grands Foyers - Carré des Jalles

Alternative à la destruction, le Bibliosouk© est l’occasion pour le lecteur et
mélomane de tous genres de trouver,
parmi les livres et CD qui quittent les
collections de la médiathèque, une
pépite oubliée à 1€. Prévoyez vos sacs !
05 57 93 18 50
LA VILLE

MAR 11 JUIN

JUIN
MAR 4 JUIN

*

JOURNÉE FESTIVE

*
JEU 6 JUIN

*

SOIRÉE

> 14H30/18H30

> 19H

GUINGUETTE
DES AÎNÉS

SOIRÉE DE CLÔTURE
DU PRINTEMPS
URBAIN#5

Parc de l’Ingénieur

Bal musette, buffet gourmand, nombreuses animations (voir page 19 du
magazine).
LE CCAS

5, 18 ET 24 JUIN

*

PARENTALITÉ

GROUPES DE PAROLES
Sur inscription.
• Paroles de parents d’ados
à Magudas le 18 juin > 20h
05 56 05 82 19
csmagudas@wanadoo.fr
CONFLUENCES MAJ
• Café des parents le 5 juin > 19h

Espace parentalité Simone Veil

05 56 57 55 82
parentalite@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE
• Café de parents le 24 juin >19h

La Ruche - 7 avenue du Général
de Gaulle
06 49 28 88 73
laruche.jalles@orange.fr
LA RUCHE

JEU 6 JUIN

*

LES JEUDIS ITALIENS

> 14H30

LE PARADIS

Parc de l’Ingénieur

Restitution des différents temps du
Printemps urbain#5, buffet et ambiance musicale.
LA VILLE

VEN 7 JUIN

*

LA BOÎTE À MUSIQUES

> 15H

QUEEN !

Auditorium de la médiathèque
Léopold Sédar Senghor

Tout sur le making-of de l’album
« A Night at the Opera ».
05 57 93 18 50
LA VILLE

ATELIER / CONCERTATION

> 18H30

QUARTIER
DE BERLINCAN
Maison de Feydit

Projet urbain et paysager « Berlincan ».
Imaginons ensemble la Ville de demain
entre l’avenue Descartes et la Jalle.
LA VILLE ET BORDEAUX MÉTROPOLE

MER 12 JUIN

*

SPORT

CHALLENGE ÉCOLES
MULTISPORTS
Stade Robert Monseau
05 56 05 71 14
LA VILLE

*

RENCONTRE LITTÉRAIRE

> 19H

CONVERSATIONS
AU CARRÉ
Carré des Jalles

12 AU 29 JUIN

*

SPORT

TOURNOI
ASSM TENNIS

Tennis du complexe sportif
Robert Monseau
05 56 05 03 34
tennis.assm@gmail.com
ASSM TENNIS

JEU 13 JUIN

*

ENVIRONNEMENT

> 18H

INAUGURATION
REFUGE PÉRI-URBAIN
Bords de Jalle

(voir page 7 du magazine).
LA VILLE ET BORDEAUX MÉTROPOLE

*

SAISON CULTURELLE

> 20H

PRÉSENTATION SAISON
CARRÉ-COLONNES
2019/2020
Carré des Jalles

LE CARRÉ-COLONNES

*

DÉTENTE

> 20H30

SOIRÉE TAROT
ET AUTRES JEUX
Espace Jacques Brel

Accès libre et gratuit. Partage de gâteaux.
Buvette sur place.
06 16 83 60 60
contact@avecl.fr
AVEC’L

Entrée libre.
LA VILLE ET L’ESPACE CULTUREL
LECLERC

SAM 15 JUIN

> 16H/19H

*

> 10H/18H

COLLECTE DE SANG

> 18H30/21H

VEN 7 JUIN

*

SOLIDARITÉ

Espace Jacques Brel

05 57 26 03 26
francoise.delmaire@efs.sante.fr
ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

INSCRIPTIONS

ÉCOLES MUNICIPALES
DE MUSIQUE ET DE
DANSE
Carré des Jalles - Entresol école
de musique
LA VILLE

*

SPORT

FÊTE DU SPORT
ET DU VÉLO

Complexe sportif Robert
Monseau

Animations, démonstrations, initiations aux disciplines sportives. 52
associations présentes (voir page 8 du
magazine).
05 56 05 71 14
LA VILLE

DANTE
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Voyage littéraire à Milan.
05 57 93 18 50
LA VILLE

DE SAINT MÉDARD EN JALLES

3

SAM 15 JUIN

*

SANTÉ

> 10H/18H

FÊTE DES FRUITS
ET LÉGUMES FRAIS
Centre-ville

Dans le cadre de la semaine Fraîch’
Attitude du 14 au 23 juin et par
le biais de la Cuisine centrale, stand
dégustations, informations... (voir page
8 du magazine).
LA VILLE

LUN 17 JUIN

*

CULTURE SOLIDAIRE

> 18H

INAUGURATION
BOÎTE À LIVRES
QUARTIERS CENTRE
Parc de l’Ingénieur
LA VILLE

*

VIE CITOYENNE

CONSEIL DES
QUARTIERS CENTRE
> 19H
Ehpad Simone de Beauvoir

Les tendances de votre quartier, vos
réflexions.
quartiers@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

MAR 18 JUIN

*

FÊTE

10H/23H

FÊTE GESTES
ET EXPRESSION

CONTES ET LÉGENDES
DU MONDE
Carré des Jalles

Mise en valeur du travail des adhérents
(à partir de 3 ans, ados, adultes) dans
les trois domaines d’activités.
05 56 05 55 06
gestesetexpression@gmail.com
GESTES ET EXPRESSION

*

18 AU 22 JUIN

*

SPECTACLE ET EXPOSITION

IL ÉTAIT UNE FOIS
LA FÊTE
Carré des Jalles

• 18 au 22/06 : expo des ateliers Arts
Plastiques (vernissage 19/06 à 19h).
• 20/06 - 19h : spectacle de musique.
• 22/06 - 11h : spectacle éveil danse et
éveil musical des plus jeunes.
• 22/06 - 20h30 : spectacle de danse.
05 56 05 55 06
gestesetexpression@gmail.com
GESTES ET EXPRESSION

VEN 21 JUIN

*

À LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H

LES EXPOS DE L’ÉTÉ
Auditorium de la médiathèque
Léopold Sédar Senghor

Quoi voir cet été à Bordeaux ou ailleurs ?
Visites, expos, festivals, musées, une
sélection subjective pour un été riche
en découvertes. Entrée libre et gratuite.
05 57 93 18 50
LA VILLE

*

*

FÊTE

50e ANNIVERSAIRE
VILLAGEXPO
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Square Rongier

• soirée du 22 : apéritif et repas en musique, soirée dansante, feu de la Saint-Jean.
• journée du 22 : visite commentée de Villagexpo, animations, bandas, expositions,
mémoire du quartier, plantation de l’arbre
du cinquantenaire.
• journée du 23 : pique-nique en musique
et concours de pétanque. Pour tous.
06 02 24 52 61
assovillagexpo@gmail.com
ASSOCIATION VILLAGEXPO

DIM 23 JUIN

*

SPORT ÉQUESTRE

> 10H/17H

FÊTE UCPA

Château de Belfort

Animations sportives, inauguration
des nouvelles carrières et à 14h, spectacle équestre avec l’orchestre Molto
Assaï de Bordeaux (70 musiciens),
(voir page 20 du magazine).
CENTRE ÉQUESTRE UCPA

MUSIQUE

FÊTE DE LA MUSIQUE
Centre-ville

Concerts toute la soirée dans la ville.
Large palette de découvertes musicales
(voir page 9 du magazine).
05 56 17 11 90
LA VILLE

SAM 22 JUIN

*

22 ET 23 JUIN

SOLIDARITÉ

FORUM SOCIAL
Parc de l’Ingénieur

Ateliers de fabrication maison, recyclerie,
concert, moments de partage autour
d’un buffet (voir page 9 du magazine).
CCAS

LUN 24 JUIN

*

VIE CITOYENNE

CONSEIL DES
QUARTIERS OUEST
> 19H
Pôle municipal Simone Veil

> 17H

CÉRÉMONIE DE L’APPEL
DU 18 JUIN 1940
Place de la Liberté à Gajac

LA VILLE ET LE COMITÉ D’ENTENTE
DES ANCIENS COMBATTANTS

*

SPECTACLE

> 20H30

GALACTIKA 2019
Cosec Robert Monseau

Gala de fin de saison. 2 soirs de spectacle
son et lumière sur le thème de l’espace.
06 75 42 13 28
assm.gym@orange.fr
ASSM GYMNASTIQUE & TRAMPOLINE

SAM 29 JUIN

*

EXPO-VENTE

> 9H/17H

GRANDE BRADERIE D’ÉTÉ
Pôle municipal Simone Veil

Vêtements et objets divers à prix minis
et geste solidaire.
05 56 05 17 15
contact@spf33.org
SECOURS POPULAIRE

*

FÊTE

> 9H/00H

FEU DE LA SAINT-JEAN
FÊTE DES QUARTIERS OUEST
Espace Georges Brassens

• Vide-grenier 9h/17h
Infos et réservations : du 4 au 14/06
à l’accueil de l’ASCO.
• Animations et spectacles, concert, Dj’s
Manh-Hung et un magnifique feu de la
Saint-Jean ! Bar et petite restauration sur
place. Gratuit.
05 56 95 99 16
accueil.asco@gmail.com
L’ASCO

Tendances de votre quartier, vos réflexions.
quartiers@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

*

MAR 25 JUIN

DANS’ TOUS LES SENS

*

VIE CITOYENNE

> 19H

CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel-de-Ville
LA VILLE

JEU 27 JUIN
COMMÉMORATION

28 ET 29 JUIN

*

SORTIE NATURE

> 22H

SOIRÉE DANS LA LANDE
DÉCOUVERTE DES RAPACES
ET ENGOULEVENTS
> Rdv 18h Bricomarché Picot

Sortie à Lacanau (prévoir siège et pique-nique).
06 14 96 45 31
mfcanevet@gmail.com
NATUR’JALLES

SPECTACLE

> 20H30
ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
Carré des Jalles
(voir page 19 du magazine).
LA VILLE

4, 5, 6 JUILLET

*

FESTIVAL

JALLES HOUSE ROCK
Bords de Jalle

En plein air, deux soirées dédiées aux
musiques actuelles (rock, pop, électro)
dans une ambiance conviviale et familiale.
Ciné-débat le jeudi soir à l’Étoile.
Concerts, village rock, restauration,
animations, expositions, bivouac gratuit...
(voir page 19 du magazine).
05 56 17 11 90 / 09 50 59 82 25
www.jalleshouserock.fr
LA VILLE ET L’ESTRAN

Débarrasse
GRATUITEMENT
Fer & Métaux
Voiture - Moto - Utilitaire - Tracteur, etc.

Granulés et bois de chauffage

Livraison à domicile
Installation & entretien
chaudière fioul / gaz
poêle granulés / bois

Agence St Médard-en-Jalles 05 56 05 82 95
Agence le Haillan
05 56 57 97 41
www.aquitainenergies.fr

33680 LE PORGE
service.recup33@orange.fr - www.service-recup33.fr

L’énergie est notre avenir, économisons - la !

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

à St Médard en Jalles
Corbiac

La Résidence Services la Maison de
Saint Aubin vous propose…

Epicerie fine,
charcuterie
et fromages corses

113, avenue du Haillan
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Tél. : 05 57 65 42 73

du mardi au jeudi : 9h30 - 14h / 16h30 - 19h30
vendredi et samedi : 9h30 - 14h / 16h30 - 21h30
dimanche : 9h30 - 13h

Interdiction de vente de l’alcool aux mineurs

Venez découvrir notre sélection d’authentiques produits corses :
vins, charcuteries, fromages, canistrelli, conﬁtures, miels, huiles d’olives...
Au plaisir de vous accueillir
Restauration rapide sur place ou à emporter (sandwichs, salades, planches)
Plateaux sur commande : apéritifs ou dînatoires
Bar à vin, bar à bière
Afterworks les vendredis et samedis
Coﬀrets cadeaux, Comité d’entreprise
Dépôt de pain

• Des appartements allant du studio au deux pièces
avec une salle de bain
• Au sein d’une résidence conviviale et confortable
• Courts séjours et séjours permanents
• Assistance médicale et administrative
• Commerces de proximité
• Facilité de transport jusqu’à Bordeaux
• Animations quotidiennes
• Maison de retraite Colisée attenante
• Ainsi que de nombreux packs et services sur mesure…

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

Route de Germignan, Allée des Châtaigniers
33160 Saint-Aubin-de-Médoc
Tél. : 06 43 53 15 07 - 05 56 42 13 29
Email : c.gardere@groupecolisee.com

