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Bien sûr, il aura fallu déployer beaucoup d’efforts pour y parvenir : ceux de l’équipe
municipale, ceux des services et ceux des habitants qui s’adaptent au mieux aux
contraintes des travaux.
Mais le jeu en vaut la chandelle : redynamiser le centre-ville, embellir les espaces
publics, offrir une typologie de logements variés, enrichir et améliorer l'offre
d'équipements de proximité et d’adaptabilité : telle était notre volonté.
Le projet Renaissance du centre-ville s'inscrit pleinement dans cette démarche.
Cependant, cette ambition ne s'arrête pas aux limites du centre-ville. En témoignent
les travaux en cours dans le bourg d'Hastignan et de Cérillan qui ont vocation à
créer des espaces de rencontres, de convivialité et de commercialité dans les quartiers.
Le dossier de ce magazine y est consacré. Plongez-y et découvrez les premiers traits
de ces deux projets.
Une ville, ce sont aussi des relations humaines. Depuis quelques mois, nous avons
lancé une étude sur l'isolement social pour veiller à ce que personne ne reste au bord
du chemin et nous nous attacherons à en tirer les conséquences utiles pour l’avenir.
Par ailleurs, l'attention portée à la jeunesse, porte aussi ses fruits et se traduira par
l'ouverture, à la rentrée, d'un véritable pôle regroupant toutes les activités liées à la
jeunesse.
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En attendant, l'été arrive avec son cortège d'animations conviviales et familiales,
de festivités et d'événements culturels concoctés par la Ville. Je vous souhaite d’en
apprécier toutes les saveurs.
Bel été à tous !

Votre Maire
Jacques MANGON

Vice-président de Bordeaux Métropole
Conseiller Départemental de la Gironde
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INSTANTANÉS
BIG BANG

LES FEMMES À L'HONNEUR

LA MAGIE DE MUSEUM OF THE MOON

LA MÉDIATION AU CŒUR DU FESTIVAL

Médecin, scientifique, astronaute et femme politique, La lune monumentale de l’artiste anglais Luke Jerram 3 365 scolaires de la région ont été accueillis sur des
l'invitée d'honneur du festival Claudie Haigneré a animé (7 m de diamètre), réalisée à partir de données de la NASA ateliers artistiques et scientifiques, une offre pédagogique
la conférence inaugurale « Moon Village » le 14 mai.
(photo Bal des Comètes, création pyrotechnique de SILEX). exceptionnelle et gratuite.

AVEC SON PARTENAIRE ARIANEGROUP

1 700 PERS. SUR LES 12 CONFÉRENCES

BEAU SUCCÈS DU SALON DE L'EMPLOI

Conférence de presse de Bordeaux Métropole, qui assurera Table ronde : le Maire Jacques Mangon entouré d'Alain 550 personnes sur cette journée dédiée à la découverte des
la présidence de la Communauté des Villes Ariane Rousset, Président de la Région Nouvelle Aquitaine, métiers d’avenir et des formations du secteur aéronautique,
(CVA) en 2020 avec le concours de la ville de Saint-Médard. et d'André-Hubert Roussel, Président d’ArianeGroup. organisée par le Groupe Synergie au lycée Jehan Dupérier.

CONCERT-ÉVÉNEMENT DE CHRISTOPHE

FORUM DES MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE

1 703 personnes ont assisté à une soirée musicale et Journée découverte sous forme de parcours thématisés
poétique, sous la lune de Luke Jerram qui accompagnait et d’ateliers interactifs, organisée avec le lycée Jehan
Les Mots bleus de Christophe dans le parc de l’Ingénieur. Dupérier, le CLEE des Jalles, Synergie Aéro et Aérocampus.
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15 SPECTACLES GRATUITS
4 000 personnes ont participé à la journée du samedi et
1 200 à la soirée de clôture dans le parc de l’Ingénieur (photo
spectacle L’Allégorie de la grenouille, Deus Ex Machina).

INSTANTANÉS

DEUX NOUVEAUX JARDINS DE POCHE

GROS SUCCÈS D’ « ORCHESTRA #3
SYMPHON'HITS »

AMBIANCE « GUINGUETTE »
(DES AÎNÉS) RÉUSSIE

Lieux d’échanges, de repos et de jeu pour les enfants, ces Guichet fermé le 25 mai lors du concert du collectif PACAP, 5e édition offerte par la Ville et le CCAS le 4 juin dans le
deux nouveaux écrins de verdure ont été inaugurés au cœur dont fait partie l'école de musique de Saint-Médard : parc de l'Ingénieur : bal musette, chorales, visites guidées,
des quartiers de Magudas le 6 mai et de Cérillan le 29 mai. 200 élèves ont uni musiques philharmonique et actuelle. atelier crêpes ou encore buffet gourmand (350 pers.).

PLUS ACCUEILLANTS
ET FONCTIONNELS…

CUISINE MOBILE EN DIRECT
DU MARCHÉ

RENDEZ-VOUS EN OCTOBRE
POUR LA 5E SAISON !

... les nouveaux locaux du Panier solidaire (aide ali- L'équipe de restauration du collège Mauriac a cuisiné Après l’auteure Sarah Chiche en mai, c’est l’éditeur,
mentaire d'urgence) du Centre communal d’action sociale en direct lors de l'émission « L'assiette des collégiens » de la essayiste, traducteur, critique littéraire… Éric Naulleau qui
(CCAS) ont été inaugurés le 7 juin, derrière l’hôtel de ville. radio France Bleu Gironde, présente sur le marché le 8 juin. a conclu la 4e saison des « Conversations au Carré » le 12 juin.

LA « STATION ORBITALE » INAUGURÉE

SAINT-MÉDARD, VILLE SPORTIVE

QUAND LA CULTURE EST SOLIDAIRE...

Le 11 et dernier refuge périurbain de la Métropole a été Le 15 juin, 3 500 personnes étaient à la Fête du Sport et Après la boîte à livres disposée près de l'espace Brassens,
inauguré le 13 juin en bords de Jalle (Bois des Sources). Un du Vélo pour découvrir les disciplines sportives proposées deux autres « bibliothèques de rue » ont été installées devant
observatoire à investir gratuitement le temps d’une nuit. à Saint-Médard, autour d'animations et de défis à relever. le cosec Robert Monseau et dans le parc de l'Ingénieur.
e
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ACTUALITÉS

* LA
VIDÉOPROTECTION
INSTALLÉE À HASTIGNAN
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Après l'installation des 12 caméras disposées sur la place
de la République, l’avenue Montesquieu et la rue HenriMartin, et des 5 caméras placées à l’intérieur du Carré des
Jalles, un nouveau système de vidéoprotection vient d'être
installé autour de l'espace Georges Brassens, à Hastignan.

Dans le cadre de sa politique globale de sécurité publique, équilibrée
entre prévention, dissuasion et médiation, la Ville s'est dotée fin
2017 d'un outil complémentaire aux actions menées au quotidien
par ses services sur le terrain, Police municipale et agents de médiation notamment.
En effet, en plus des recrutements d'un 2e agent de médiation et d’un
policier municipal supplémentaire, un système de vidéoprotection
a été installé en centre-ville. Après un an et demi de service, cet
équipement a prouvé son efficacité : conjugué à la présence active
des agents sur le terrain, il a permis de contribuer à une baisse
conséquente des dégradations sur le bâtiment du Carré des Jalles,
à l'intérieur comme à l'extérieur. Il a également permis aux agents
de la Police municipale de réduire leurs temps d'intervention et

à la Gendarmerie nationale de procéder à des interpellations.
Début juin, au vu des faits de dégradation et des usages interdits
constatés sur le quartier d'Hastignan, nuisant à la tranquillité
publique, la commission de validation préfectorale a autorisé la Ville
à poursuivre sa démarche via l'installation et l'exploitation d'un
nouveau système de vidéoprotection autour de l'espace Georges
Brassens. Deux caméras, mises en service fin juin, offrent désormais
10 angles de vue sur le city-stade, le boulodrome, le fronton, les
espaces de jeux et le parking commun à l'espace aquatique.
Des études techniques sont également en cours pour la mise en
place d'un troisième site de vidéoprotection sur le quartier de
Gajac, au niveau de la place de la Liberté. Il sera opérationnel en
fin d'année 2019.
À noter qu'au-delà des obligations législatives et réglementaires,
les élus saint-médardais ont adopté une charte éthique qui encadre
l’utilisation de la vidéoprotection, afin de concilier la sécurité des
citoyens et le respect des libertés publiques et privées, collectives
et individuelles.

* CULTURE
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : 3e RENTRÉE À SAINT-MÉDARD
3E RE NTRÉ E DA RD-E N-JA LL ES !
À SA INT-MÉ

• 3 enseign ements
différents
• Ouverts à tous

• Année universitaire
2019/2020

CCAS
Tél. : o5 56 57 4o 97
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L’Université du Temps Libre (UTL) prépare sa rentrée 2019-2020 à Saint-Médard-enJalles. Au regard du succès remporté cette année par les trois enseignements dispensés
(67 inscrits), le programme est reconduit du lundi 30 septembre 2019 au vendredi
5 juin 2020 (excepté durant les vacances scolaires) de la façon suivante :
• ESPAGNOL, tous les jeudis à la maison Silhouette (129, avenue Montaigne) - deux
niveaux de cours : Niveau A2 (élémentaire 1re année) 13h30-15h ; Niveau A1+ (débutants 2e année) tous les jeudis 15h-16h30.
• HISTOIRE DE L’ART, tous les jeudis à l'auditorium de la Médiathèque Léopold
Sédar Senghor (Carré des Jalles) - deux groupes : Groupe 1 « Art et paysage » 14h3016h ; Groupe 2 « À la découverte de l'Art contemporain » 16h-17h30.
• PHILOSOPHIE, tous les jeudis au Pôle municipal Simone Veil (26, rue Aurel
Chazeau) - « Dialogues philosophiques ou penser par soi-même » 13h30-15h.
À noter que, pour répondre à une forte demande, un second groupe « Histoire de
l'art » a été constitué. Une nouvelle façon d'enrichir l'offre culturelle à Saint-Médard !
Inscriptions à partir du 20 juin. Toutes les infos sur www.oareil.org ou au 05 57 57 19 66.
En cas de difficultés financières, le CCAS peut vous accompagner, tél. : 05 56 57 40 97
ou sur place (parvis de l’Hôtel de Ville).
Tarifs pour un cours : 146€/an + 62€/an d'inscription annuelle à l'UTL

ACTUALITÉS

* LEDEREFUGE
PÉRIURBAIN
SAINT-MÉDARD,
NATURE

ATTERRISSAGE RÉUSSI !

Jeudi 13 juin, le refuge a été officiellement ouvert et inauguré en présence de
Patrick Bobet, président de la Métropole,
Jacques Mangon, Maire et vice-président
de la Métropole, Michel Héritier, Maire
d’Ambarès-et-Lagrave, conseiller métropolitain en charge de la programmation
culturelle dans les territoires et en présence
de l’artiste Grégory Chapuisat et des
équipes qui ont œuvré pour sa réalisation.
Le public est venu nombreux découvrir
le 11e et ultime refuge péri-urbain, créé
par les artistes suisses, les frères Chapuisat
qui ont choisi de s’inspirer de la relation
de la Ville avec l’espace pour construire
ce refuge qui culmine à six mètres de
hauteur. Comme dans un vrai vaisseau,
on y accède par une rampe d’accès sous
la structure qui amène à un espace
partagé autour d'une table centrale et
des banquettes.

À l’intérieur, à la manière
d’un cosmonaute, en se
contorsionnant, de palier
en palier, jusqu’au niveau le plus haut,
une petite terrasse qui permet d’admirer
la vue sur l’arboretum et la Jalle.
Depuis 10 ans, ces refuges proposent
aux habitants de la Métropole de faire
du tourisme à domicile, de combiner
l’exotisme au local. Cette idée originale
née de la proposition des collectifs Bruit
du Frigo et Zebra3 était de transposer
les activités de montagne en ville, de
proposer ainsi des randonnées urbaines
mais aussi de croiser des regards d’artistes
avec les identités locales de nos villes. C’est
donc avec beaucoup d’émotion que les
équipes des deux collectifs ont participé au
coupage du ruban.

* MODALITÉS POUR PASSER LA NUIT
DANS LE REFUGE

C’est gratuit mais la réservation est obligatoire :
lesrefuges-bordeaux-metropole.fr
Adresse : Chemin de Cantelaude
Chaque premier jour du mois, le site ouvre
la réservation pour les nuits du mois suivant.
Le service des Sports pourra vous renseigner
et vous accompagner lors de votre séjour :
05 56 05 71 14

* EN SAVOIR PLUS SUR LES REFUGES

Sortie du livre « Les réfuges périurbains »
• Ce livre retrace un projet unique des 11 observatoires
artistiques d’une métropole en mouvement, reliés entre
eux par un système de sentiers et chemins de traverse
Vendu en librairie : 20€

* JEUNESSE
CARTE « ACCÈS+ 6-18 ANS » : UN ACCÈS
POUR TOUS AU SPORT ET À LA CULTURE
Pour la ville de Saint-Médarden-Jalles, l’éducation sportive
et l’éducation artistique sont
deux dimensions essentielles de
l’épanouissement de l’individu.

C'est pourquoi elle propose une
nouvelle fois le dispositif « Accès
+ culture sport 6-18 ans » : celui-ci
permet aux jeunes Saint-Médardais âgés de 6 à 18 ans (au 31 décembre 2019) issus de
familles dont le quotient familial mensuel est inférieur ou égal à 999€ de bénéficier
de réductions sur leurs frais d’adhésion et d’inscription dans des associations
sportives et culturelles de la commune.
• Votre enfant est scolarisé dans une école saint-médardaise, il vous suffit de vous
connecter à votre espace personnel Facil'e-famille sur le site Internet de la Ville,
de vous assurer que les informations sur votre foyer sont à jour et de remplir la
rubrique « Accès + ».
• Vous n'avez pas d'espace personnel famille, présentez-vous au guichet unique
Facil'e-famille de la direction de l'Éducation (à l'hôtel de ville) ou au service des Sports
(14, rue Pasteur), muni(e) de votre avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017, d'un
justificatif de domicile de moins de 3 mois et de votre livret de famille.
Les demandes doivent être effectuées entre le 3 juin et le 31 décembre 2019
(délai de rigueur). Profitez-en !

* MOBILITÉ
V3 ÉLECTRIQUES :
LE NOUVEAU SERVICE DE TBM !
TBM vient de déployer sur l’ensemble de la
Métropole une flotte d’un millier de vélos à
assistance électrique. Identifiables par leur
jupe bleue agrémentée d'éclairs, ils peuvent
être utilisés au choix avec ou sans assistance. Pour bénéficier de celle-ci, il faut être
abonné au V³ classique à l'année et louer
une batterie (6€ par mois soit 72€/an), qui
vous est envoyée par voie postale. Offre de
lancement jusqu'au 30 juin pour les
500 premiers inscrits.
Plus d'infos sur www.infotbm.com

SAINT MÉDARD ET VOUS N°26 JUILLET 2019
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ACTUALITÉS

* INFO
TRAVAUX :
PLACETTE DE CÉRILLAN
AMÉNAGEMENT

En vue de l’aménagement d’une placette devant les nouveaux locaux commerciaux
situés avenue Volltaire et du réaménagement d’une partie de l’avenue de Jeandron,
les travaux d’assainissement et d’enfouissement des réseaux ont débuté au mois de
mai (jusqu’à fin juillet 2019).
Le périmètre des travaux comprend l'avenue Voltaire depuis le giratoire Henri RolTanguy jusqu'à la rue Georges Bizet, ainsi que l'avenue de Jeandron jusqu'à l’allée de
la Rose des Sables. L'enfouissement des réseaux Enedis, Orange et d'éclairage public
seront réalisés de juillet à novembre, en préalable des travaux d'aménagement de voirie
(d'octobre 2019 à avril 2020).
La nouvelle placette comprendra une aire piétonne, des espaces verts et du mobilier
urbain. Une voie verte sera également aménagée sur l’avenue de Jeandron et des
stationnements créés le long des nouveaux logements et commerces.

INFO CIRCULATION MODIFIÉE

•

•
•
•

•

Des réductions de chaussées ponctuelles
pourront être nécessaires, les informations
seront distribuées en amont aux riverains
pour les en informer.
Les accès piétons seront maintenus.
L’allée de la Rose des Sables sera fermée
du 17 juin au 6 juillet avec mise en place
d’une déviation.
Une portion de l'avenue de Jeandron
sera fermée ponctuellement au cours du
mois de juillet avec mise en place d'une
déviation.
Le phasage des travaux de voirie sera
défini au cours du mois de septembre
2019.

* INSCRIVEZ-VOUS
À L’ESPACE
JEUNES POUR
DES VACANCES
VITAMINÉES

L’espace jeunes, dédié aux Saint-Médardais entre 14
et 17 ans est ouvert cet été du 8 juillet au 30 août,
du lundi au vendredi. Participez à leur programme
autour de jeux et d'animation (Slackline, Disc-golf...),
de sorties plages et culturelles. L'équipe pourra par
ailleurs vous conseiller et vous accompagner sur la
réalisation de vos projets.
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* INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS,

MERCREDI 3 JUILLET À 17H,
suivi d’un pot convivial.
Espace Jeunes
129, avenue Montaigne
Tél : 06.71.11.22.33

Et rendez-vous en septembre pour découvrir le nouveau
Pôle jeunesse qui accueillera l’espace jeune, composé du
bureau information jeunesse (BIJ), de l’accueil jeunes,
la coordination jeunesse, l’équipe de médiation, la Mission
locale Technowest et un nouveau dispositif, l’espace métiers
aquitaine, dans de nouveaux locaux, avenue de la Boétie.

ACTUALITÉS

* PRÉVENTION - SÉCURITÉ
VACANCES ESTIVALES : PARTEZ TRANQUILLES !
À quelques jours des premiers départs en vacances, la Police municipale et la
Gendarmerie renouvellent l’opération « Tranquillité vacances ». Du 1er juillet
au 31 août, policiers et gendarmes assureront gratuitement des rondes régulières
devant votre domicile ou votre commerce lorsque vous serez absent.
Pour en faire la demande, téléchargez le formulaire sur
www.saint-medard-en-jalles.fr et rapportez-le complété
à la Police municipale (derrière l’hôtel de ville) ou à la
Gendarmerie (12, rue Théophile Gautier). Après étude de
faisabilité, vous serez informés des suites de votre demande.

* INFOS PRATIQUES
HORAIRE D’ÉTÉ DES SERVICES DE LA VILLE
Accueil de l’hôtel de ville permanence du samedi matin fermée du 13
juillet inclus au 17 août inclus (mairie fermée).
Mairies annexes elles seront fermées du 29 juillet 2019 au 16 août
2019 inclus.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor / Carré des Jalles fermeture
du 28 juillet au 12 août (réouverture le 13 août) pour cause de travaux.
En dehors de cette période, la médiathèque et la ludo-médiathèque sont
ouvertes au public les mardi, jeudi et vendredi 14h30-18h (fermeture de
la ludo-médiathèque le jeudi), le mercredi 10h-19h et le samedi 10h-18h.
Espace aquatique du lundi au jeudi + samedi 12h15-19h, vendredi
12h15-21h, fermeture le dimanche (1er septembre inclus), le 14 juillet et
le 15 août.
Bureau Information Jeunesse du lundi au vendredi 14h-18h30 (possibilité de fermeture tardive en fonction des animations) + ouverture du
BIJ (uniquement) les mercredis et vendredis 10h-12h15.
Accueil Vie associative (Dacaj) fermeture du 29 juillet au 11 août. En
dehors de cette période, ouverture les lun., mar., jeu., vend. 14h30-17h30
et merc. 9h-12h et 14h-17h 30.
Petite Enfance fermeture crèche collective du 5 au 26 août inclus,
multi-accueil Simone Veil et multi-accueil Gribouille du 29 juillet au
19 août inclus ; Lieu d’accueil enfants parents du 15 juillet au 28 août ;
Relais assistante maternelles parents (RAMP) du 12 au 16 août ; service
parentalité du 29 juillet au 20 août. Pas de fermeture du secrétariat.
Police municipale fermeture au public du 22 juillet au 16 août inclus
(s'adresser à l'accueil de la mairie).

* PRÉVENTION - SENIORS
PLAN CANICULE : CONTACTEZ LE CCAS
Du 1er juin au 15 septembre, toute personne âgée
de plus de 65 ans et/ou en situation de handicap,
vivant à son domicile, peut s’inscrire sur un registre

tenu par le Centre communal d’action sociale de la Ville
(CCAS). Un représentant légal ou un tiers (famille, voisin,
ami, service à domicile) peut aussi procéder à l’inscription
de la personne jugée « fragile », avec son accord.
En cas de fortes chaleurs estivales, entrainant le déclenchement du Plan canicule par le Préfet, le personnel du
CCAS contactera les personnes inscrites sur ce registre et
interviendra en cas de besoin.

Le formulaire est à télécharger sur www.saint-medard-en-jalles.fr ou
à retirer - et à ramener complété - au CCAS (place de l’Hôtel de Ville).

* ENVIRONNEMENT
DÉBROUSSAILLEMENT : UNE OBLIGATION QUI VOUS PROTÈGE !
Sur un secteur particulièrement sensible, de nombreux feux de forêt pourraient être
évités par simple respect des mesures de prévention de la part des propriétaires ou
locataires dont les habitations sont situées en forêt ou à proximité.
L’une de ces mesures obligatoires est le débroussaillement, qui consiste à réduire la
densité de végétation autour de sa maison pour éviter les départs de feu, diminuer
l’intensité et limiter la propagation des incendies, mais aussi faciliter la circulation
des véhicules d’intervention en cas de besoin.
Les modalités sont détaillées dans le Plan de prévention des risques contre les incendies de forêt
(PPRIF) sur www.saint-medard-en-jalles.fr
SAINT MÉDARD ET VOUS N°26 JUILLET 2019
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SOCIAL

* ISOLEMENT
SOCIAL :
QUELS RÉSULTATS
ÉTUDE

Á SAINT-MÉDARD ?

Il y a quelques mois, près de 1 200 personnes ont accepté de répondre à un questionnaire sur l'isolement social,
diffusé auprès d'un échantillon représentatif de Saint-Médardais(es) dans le cadre d'une étude menée par les sociétés
vizGet et Synoptic.

Cette étude répondait à la demande du Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville. Elle
s'inscrivait dans le cadre règlementaire de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) comme thème prioritaire d'enquête sur le territoire
communal. Elle avait pour but de quantifier la solitude et l’isolement relationnel sur la commune, d’apporter des éléments pour en
comprendre les causes et construire un plan d’actions adapté.
Pour réaliser cette étude, le CCAS a obtenu l'autorisation de bénéficier des outils de traitement du Credoc (centre de recherche pour
l'étude et l'observation des conditions de vie) mis en place pour l’étude nationale « Les solitudes en France », îlotée par la Fondation
de France. Les résultats locaux obtenus peuvent ainsi également être comparés aux résultats nationaux.

* LES FACTEURS D'ISOLEMENT

L'ÉTAT DE SANTÉ

LES PRATIQUES NUMÉRIQUES
Si la pratique d'Internet diminue avec l'âge,
une « exclusion d'usage numérique » est aussi
constatée chez certains utilisateurs mal à l'aise
face aux démarches administratives ou aux achats
en ligne par exemple (peur de ne pas comprendre
ou de faire des erreurs). L'utilisation des réseaux
d'échanges de services, pouvant occasionner des
rencontres, des liens de voisinage voire d'amitié,
semble également un peu moins répandue que
sur l'ensemble du territoire français.

LES RELATIONS SOCIALES
DE PROXIMITÉ
Les réseaux de sociabilité sont mobilisés plus
fréquemment avec les amis et la famille et
seulement occasionnellement avec les voisins et
les collègues. Aussi, il est plus difficile pour les
nouveaux arrivants (installés depuis moins de
5 ans), souvent éloignés de leurs proches, de nouer
de nouvelles relations de proximité.

LA PRÉCARITÉ
Les populations les plus touchées par l'isolement
social à Saint-Médard sont également les plus précaires.

Souffrir de maladies chroniques ou de handicap est à la fois limitant dans les
possibilités de sorties et de rencontres, ce qui peut être à l’origine d’un repli sur soi.

LA SITUATION FAMILIALE
Les personnes n'ayant pas de conjoint, mono-parents ou sans enfant, sont particulièrement nombreuses à être isolées ou en situation de fragilité.

L'ÂGE
Largement démontré au niveau national, le lien entre âge et isolement est plus
nuancé mais tout de même présent à Saint-Médard.

* LES AXES DE TRAVAIL
Au terme de cette étude et de ces constats, plusieurs axes de travail ont été identifiés :
• promouvoir et développer les solidarités numériques ;
• encourager et dynamiser les relations sociales de proximité ;
• avoir une attention particulière pour les plus âgés.
Plusieurs groupes de travail, constitués de représentants de la Ville et du CCAS,
du Conseil départemental, de Bordeaux Métropole et de la Caisse d’allocations
familiales entre autres, se sont déjà réunis pour décliner dans les tout prochains
mois des actions concrètes. Leurs objectifs : favoriser le bien-être des personnes
concernées par l’isolement social en luttant contre les facteurs multiples et complexes
qui aggravent leur sentiment de solitude, d'inutilité et d'abandon.
Retrouvez la synthèse complète de cette étude sur www.saint-medard-en-jalles.fr

* RÉSIDENCE AUTONOMIE
FLORA TRISTAN ET « LES SENIORS DÉJANTÉS »
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Á l’initiative de résidents, un atelier théâtre a été expérimenté au cours du premier
trimestre au sein de la résidence autonomie Flora Tristan.
Mené par Dani Avignon (Anda! Théâtre) et soutenu par le CCAS, gestionnaire de
la structure, cet atelier visait les objectifs suivants : l’activité physique et l'expression
corporelle, la mémoire, la concentration, la créativité et l'imagination, l'expression orale,
le bien-être et l’affirmation de soi ou encore le lien social par le faire équipe.
Une première réussie, qui a abouti à la rédaction d'un journal de bord écrit par chacun
des membres de la troupe et à une représentation ouverte au public le 10 mai dernier.
SAINT MÉDARD ET VOUS N°26 JUILLET 2019
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©Nadau Lavergne Architectures

*UN
LE CENTRE-BOURG D’HASTIGNAN
GRAND PROJET
POUR CETTE CENTRALITÉ
HISTORIQUE DE L’OUEST

>

Organiser un territoire aussi vaste que Saint-Médard-en-Jalles suppose de faire émerger
des clés d'organisation. Élaboré en 2015, le projet de territoire fixe les grands objectifs
d’aménagement de la ville en prenant en compte ses spécificités : étendue, quartiers
nombreux aux identités variées, omniprésence de la nature… Cette démarche répond
notamment aux questions de l'identification des centralités, de leur hiérarchie éventuelle,
des fonctionnalités qu'elles doivent exercer.
À Saint-Médard, deux bourgs historiques existent, celui de Gajac et d'Hastignan,
à l'est et à l'ouest de la ville et combinent, chacun avec leur style, des caractéristiques
patrimoniales et historiques fortes, une réelle animation commerciale.
Le projet du bourg d’Hastignan a été conçu dans cette optique : le conforter dans un
rôle de centralité secondaire en intensifiant sa dynamique commerciale, en préservant
son patrimoine bâti, en développant avec mesure son potentiel immobilier et en reliant
efficacement ses services et équipements publics.

SAINT MÉDARD ET VOUS N°26 JUILLET 2019
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* LEPROJET
CENTRE-BOURG D’HASTIGNAN UN GRAND
POUR CETTE CENTRALITÉ HISTORIQUE

©Ateliersup-plus

DE L’OUEST

Le projet du bourg d’Hastignan a fait l’objet de nombreuses concertations et de diagnostics, notamment
à l’occasion des premiers Printemps urbains. À la suite des échanges issus de ces réunions, les riverains et
usagers avaient noté l’image « routière » du bourg, sa fonction de passage, regrettant des espaces mal
définis, voire délaissés et l’absence de lieu de rencontre et de convivialité. Une étude urbaine a fait émerger
des propositions puis un projet de requalification de l’espace public prenant en compte la dimension du
logement, de la nature, des mobilités, des services et commerces.

LA REQUALIFICATION DE LA VOIRIE ET LA CRÉATION D’UNE VRAIE PLACE
Le bourg a été redessiné pour créer l’effet de place et d’unité qui n’existait pas. Tournés vers la place, ce sont les nouveaux bâtiments
qui ont vocation à la restructurer. Le revêtement au sol, les dallages en pierre calcaire et le béton désactivé beige, en cohérence avec
la charte architecturale de la ville, contribuera à l’effet homogène de l’ensemble, tout en marquant la nouvelle continuité piétonne.
Cette requalification sera étendue au-delà du périmètre de la place, du croisement Aurel Chazeau/Pierre Ramond jusqu’au giratoire
Léon Blum. Tous les seuils des commerces seront rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans ce projet, le déplacement
piéton est ainsi largement facilité et sécurisé. La reprise des trottoirs permettra aussi de les élargir à 1,5 m et de les mettre en conformité
avec les normes d’accessibilité.
Les véhicules sont invités à ralentir sur le plateau central qui sera maintenu en zone 30. Le nombre de places de stationnement sera
maintenu du côté nord pour un accès rapide aux commerces. Durant les travaux, les automobilistes disposeront de la totalité des
28 places, celles-ci étant déplacées dans un proche périmètre selon l’avancée des travaux.

UNE PLACE PAYSAGÈRE
AÉRÉE ET CONVIVIALE
Le renforcement végétal fait partie intégrante du projet, dans un triple objectif
de confort, d’esthétique et d’écologie en
milieu urbain. Les plantations d’arbres
vont habiller les façades et proposer de
nouvelles perspectives paysagères.
La plantation d’un arbre de grande taille,
les nouveaux mobiliers urbains, notamment l’installation de bancs et d’une
fontaine, favoriseront les cheminements
doux, arrêts et pauses au sein de ce nouvel
espace de vie et de rencontres.
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UNE DYNAMIQUE COMMERÇANTE
RENFORCÉE ET DIVERSIFIÉE
Actuellement, le bourg bénéficie de services et de
commerces de proximité : une boulangerie, un fleuriste
une boucherie, un buraliste, une pizzeria, une restauration rapide. Trois nouvelles cellules commerciales
(50, 75 et 82 m2) en rez-de-chaussée du nouveau
bâtiment pourront accueillir de nouvelles activités
comme un café avec terrasse.
À noter également, la création d’une place de stationnement livraison au droit de la boulangerie, rue Jules
Gravey, qui pourra accueillir deux places de stationnement minute en dehors des heures de livraison.
©Ateliersup-plus

* PHASAGE DES TRAVAUX

TRAVAUX DE VOIRIE CONCERNANT
LE RÉAMÉNAGEMENT DU BOURG D'HASTIGNAN :
FIN MAI 2019 À MARS 2020
n 1RE PHASE > FIN MAI À AOÛT 2019 : entre le giratoire Léon Blum
jusqu'à la rue Jules Gravey.
n 2E PHASE > DE JUILLET À DÉCEMBRE 2019 : la place Nord,
la place Sud et l'espace arrière Sud.
n 3E PHASE > DE DÉCEMBRE À MARS 2020 : entre les rues Jules
Delaube et Pierre Ramond.

Ehpad avenue du Général de Gaulle
©François Guibert Architecture Atelier FGA

n DE MAI 2019 À NOVEMBRE 2019 : travaux d'enfouissement des
réseaux sur Alexis Puyo depuis le giratoire Léon Blum jusqu’à Pierre
Ramond.
Les flux de circulation seront perturbés durant les diverses phases
de travaux avec la mise en sens unique d'une partie de la rue Alexis
Puyo. Une déviation sera mise en place dans le sens sortant (vers le
giratoire), passant par Jules Gravey et Arnaud Deniges.
Ponctuellement la rue Alexis Puyo pourra être barrée. Ce sera le cas
entre le giratoire Léon Blum et la rue Jules Gravey du 17 juin 2019
au 8 juillet 2019, une déviation spécifique sera indiquée.
Les circulations piétonnes et accès riverains et commerces seront
maintenus. L'intégralité des places de stationnement sera disponible,
déplacée selon les phasages.

DEUX NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS D'ENVERGURE
POUR LE QUARTIER
En plus de la zone commerciale de Picot qui propose une grande
variété de commerces, le quartier d’Hastignan bénéficie d’équipements publics de qualité : le collège et l’espace municipal Simone
Veil. Ce dernier héberge des structures culturelles, d’animation
et d’accompagnement, dédiées à la petite enfance et aux familles.
Dans un avenir proche, deux structures privées consacrées aux
seniors verront le jour, un village seniors, rue Aurel Chazeau et un
EHPAD, avenue du général de Gaulle.
La mobilité entre ces différents équipements et services est aussi une
considération importante dans ce quartier. Les usagers et habitants
doivent pouvoir diversifier leur mode de déplacement, notamment
alternatifs à la voiture.
Dans cette perspective, la voie verte sera allongée afin de relier le
bourg d’Hastignan au collège, complétant d’ici le printemps 2020,
la voie verte actuelle qui fait le lien entre Picot et le bourg.
Côté transports en commun, certains arrêts de bus seront déplacés
de quelques mètres au droit de la place et mis en conformité pour
les personnes à mobilité réduite.

Village senior rue Aurel Chazeau
©Lacrarts-Massicault SRV architectes

Les continuités cyclables seront assurées et une dizaine d’arceaux
vélo seront installés sur les parties nord et sud de la place.
SAINT MÉDARD ET VOUS N°26 JUILLET 2019
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PRINTEMPS
URBAIN

* PASSER
DE LA VOITURE À LA MARCHE :
C’EST (AUSSI) POSSIBLE À SAINT-MÉDARD
Amener les enfants à l’école, aller faire ses courses, travailler
ou tout simplement se balader à pied… Le 5e « Printemps
urbain » organisé par la Municipalité du 23 mai au 6 juin
sur le thème « La ville à pas d’homme » visait à porter un
autre regard sur les déplacements doux et à inviter les
Saint-Médardais à la réflexion quant à leur utilisation des
moyens de mobilité alternatifs à la voiture, notamment
la marche à pied.

©Sophie Brice

En présence d’experts de l’urbanisme et du sport-santé, d’élus
et de services de la Ville, des trois coordinations de quartiers ou
encore du célèbre guide et animateur télé Yves Simone, les ateliers
et balades proposés durant cette quinzaine ont permis de mettre
en évidence :

• des temps de parcours à pied tout à fait raisonnables dans une
commune pourtant aussi étendue que Saint-Médard ;
• un gain de temps lorsqu’il n’y a pas besoin de chercher une place
de stationnement et que l’on évite les divers désagréments liés à la
circulation routière ;
• des bienfaits physiques favorables à une meilleure santé ;
• une vision différente de ce qui nous entoure, avec la découverte
de « petits trésors » patrimoniaux qu’il est impossible de découvrir
lorsque l’on circule en voiture ;
• d’une manière générale, plus de fluidité et moins d’encombrements dans la ville, une meilleure qualité de vie et un meilleur
épanouissement du citoyen.
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Zoom sur...
... Les temps de parcours pédestres
n EN CENTRE-VILLE

n DANS LES QUARTIERS

n ET AUSSI…

En conclusion du « Printemps Urbain », à
partir des réflexions communes et du travail
des coordinations de quartiers, la Ville a
édité un document qui traduit, sous forme
« d’écritures pédestres », les temps de parcours que chacun peut réaliser facilement
à pied d’un point à l’autre de la ville, en
prenant l’hôtel de ville comme point de
référence.
Quelques exemples significatifs :
s À 5 min. à pied de l’hôtel de ville, on
rejoint entre autres le parc de l’Ingénieur,
le Carré des Jalles ou encore l’Espace
jeunes…
s À 8 min. à pied de l’hôtel de ville, on
peut se rendre au lycée Jehan Dupérier, à
la résidence autonomie Flora Tristan, à la
gare cycliste…
s À 10 min. à pied de l’hôtel de ville, on
accède à l’espace Copernic, à la Maison de
la Petite enfance, au cimetière Balanguey…

Sur ce même document, une 2e illustration
graphique rend compte des déplacements
doux (en temps de parcours et en distances)
sur les quartiers Ouest, Centre et Est/Sud.
En conclusion :
s sur les quartiers Ouest, il suffit de
40 min. de marche (3,1 km) pour rejoindre
le point le plus loin de la place d’Hastignan, à
savoir la zone d’activité Les Artigons (Issac) ;
s sur le quartier Centre, il suffit de 24 min.
de marche (1,9 km) pour rejoindre le point
le plus loin de la place de l’hôtel de ville, à
savoir l’espace Ball’ en Jall’ (Gajac) ;
s sur les quartiers Est, il suffit de 21 min.
(1,7 km) de marche pour rejoindre le point
le plus loin de la place de la Liberté, à savoir
le village seniors (derrière la zone commerciale) ;
s sur le quartier Sud, l’accès au groupe
scolaire, aux équipements sportifs et d’animation, à la mairie annexe ou aux commerces
peut aisément se faire à pied.

• Il ne faut que 30 min. à pied pour aller
de la place d’Hastignan à l’hôtel de ville
(2,4 km) ;
• Il ne faut que 15 min. à pied pour aller
de la place de la Liberté (Gajac) à l’hôtel de
ville (1,1 km).

Lors de la soirée de clôture, organisée dans le parc de l’Ingénieur, le Maire, Jacques
Mangon, a annoncé qu’une démarche sera entreprise prochainement, en collaboration avec
les parents d’élèves, pour mettre en place un système de pédibus / vélobus pour amener
les enfants à l’école. La Ville poursuivra également le développement des équipements
cyclables sur la commune et l’aménagement de nouveaux cheminements pédestres pour
relier les quartiers.

SAINT MÉDARD ET VOUS N°26 JUILLET 2019
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* BM
2050, TOUT COMMENCE
AUJOURD'HUI
Après plus d’un an de débats, de conférences, de
hackathons, de pitchs, de concertations et d’ateliers,
la mission BM2050 s’achève.
À travers le livre présenté le 11 juin dernier, les
conclusions de tous les domaines évoqués pendant
cette année y sont présentés : se nourrir, se loger,
se soigner, consommer, aménagement du territoire,
climat, mobilité, intelligence artificielle, emploi,
solidarités, migrations, culture… En parcourant cet
ouvrage qui propose une « conclusion en forme
d’ouverture », vous pourrez retrouver chaque temps
fort de la mission depuis février 2018.

* 3 QUESTIONS À JACQUES MANGON
VICE-PRÉSIDENT DE BORDEAUX MÉTROPOLE,
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PILOTAGE DE #BM2050

Saint-Médard et vous :

QUEL BILAN TIREZ-VOUS
DE CETTE GIGANTESQUE ENTREPRISE ?
Jacques Mangon : « Le chiffre de la participation parle de lui-même :

120 000 personnes ont réellement participé à la démarche. Cette
participation très exceptionnelle correspondait sans doute à une envie de
s’exprimer dans une enceinte nouvelle, une crainte pour l’avenir, un désir
de connaissances. Cette mobilisation a débouché sur de très nombreuses
rencontres humaines, avec le sentiment pour les organisateurs d’ être enfin
sortis de l’entre-soi. Enfin, le dernier enseignement est que les habitants,
les entrepreneurs, les commerçants, les enfants, les étudiants sont chacun
à leur niveau, les vrais experts de leurs territoires et que l’administration
doit apprendre à les écouter. »
Saint-Médard et vous :

QUELLE EST LA SUITE DE LA DÉMARCHE ?
Jacques Mangon : « Les habitants souhaitent un projet politique clair et

partagé et ce travail a fait émerger la nécessité d’un projet métropolitain.
Plus de 2000 propositions ont été recueillies. La diversité des approches,
qui a caractérisé BM 2050 a permis une multiplicité de réponses mais qui
pour beaucoup d’entre elles poursuivent le même but. Ainsi, l’assemblage
de ces propositions permet d’ imaginer des scénarii qui ont chacun leur
cohérence. Leur réalisation ne sera rendue possible que si quelques actions
puissantes sont mises en œuvre dès aujourd’ hui. »

16

SAINT MÉDARD ET VOUS N°26 JUILLET 2019

CONCERTATION
Saint-Médard et Vous :

QUELLE SONT LES PROJECTIONS
D’AVENIR À SAINT-MÉDARD-ENJALLES ?
Jacques Mangon : « Nous avons proposé plusieurs temps

de dialogue en direction des professionnels et du grand
public. Nous avons accueilli le camion du futur et les
ambassadeurs BM2050, une grande conférence sur la
mobilité et différentes tables rondes. Trois thématiques
ont fait l’objet d’une attention particulière :
• la relation de la ville avec l’espace, comment faire
en sorte que Saint-Médard développe encore ses atouts
industriels et technologiques ?
• la prépondérance de la nature et comment cultiver
notre différence grâce à notre environnement naturel
exceptionnel ?
• enfin, notre rapport avec le littoral a été interrogé,
par le biais du transport mais aussi dans équilibre
de vie entre temps de loisirs et temps de travail et
plus globalement, dans une problématique d'aménagement du territoire entre extérieur et intérieur
de la métropole. »

* 4 SCÉNARII POSSIBLES

SCÉNARIO 1 : LA MÉTROPOLISATION CONTINUE
ET FINIT PAR S'AUTORÉGULER
C'est le scénario au fil de l'eau, demandé par tous ceux qui souhaitent que rien ne change. Dans ce scénario, les signaux faibles
enregistrés il y a quelques années deviennent des signaux forts :
augmentation des prix de l'immobilier, et donc éloignement de la
classe moyenne toujours plus tributaire de sa voiture et épanouissement d'une métropole chère, non inclusive, repoussant sur ses
franges de plus en plus de personnes souffrant d'un sentiment de
déclassement donc d'injustice.

SCÉNARIO 2 : L'EXIGENCE DÉCARBONÉE RÈGLE
LA VILLE
Si les perspectives climatiques, les risques sanitaires et la croissance
démographique mondiale se confirment, alors l'urgence d'agir
passe avant toute autre considération. C'est le scénario qui subordonne toutes les politiques publiques à cette exigence. C'est donc
le scénario d'une métropole extrêmement dense, qui lutte contre
l'étalement urbain, d'une métropole qui décide de restreindre de
façon drastique sa circulation automobile nuisante, d'imposer
l'isolation de ses bâtiments anciens d'interdire le béton dans ses
constructions, d'imposer les circuits courts.

SCÉNARIO 3 : LA NATURE REDESSINE LA VILLE
C'est celui d'une croissance différente, peu centralisée et qui se
développe sur les franges des 28 000 hectares de nature de la
métropole. C'est celui de la mise en valeur de tous les espaces de
nature à commencer par la Garonne. C'est aussi la réouverture des
esteys, la redécouverte et l'aménagement du réseau hydrographique
autrefois enfoui. C'est celui, comme d'ailleurs dans le scénario
précédent, de la création de galeries techniques souterraines
autorisant la réorganisation des réseaux et donc la libération du
sous-sol. Dans ce scénario, la nature et son rôle stratégique dans
l'aménagement du territoire occupent une place aussi importante
que la mobilité, voire davantage.

LE SCÉNARIO 4 : L'ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES
FAIT LA VIE
C'est le scénario des échanges, échanges intellectuels, échanges de
biens ou de personnes. C'est le scenario, des réseaux, du collaboratif, des nouveaux écosystèmes, du soutien aux énergies humaines
et à l'innovation, de la flexibilité. C'est le scénario de la mobilité,
du "métropolitrain", des nouveaux modes de déplacement, d'un
vrai schéma de logistique urbaine, du développement de l'emploi
en péri-urbain, de l'expérimentation, de l'agilité dans tous les
domaines...
Unanimement favorables aux trois derniers scénarios, mais
conscients des compétitions d'objectifs et de la cohérence nécessaire
à rechercher, les élus ont précisé qu'allait maintenant s'engager
une réflexion approfondie des trois scénarii avec, dès l'automne,
le lancement de chantiers indispensables quel que soit le scénario
retenu in fine.
Sortie du livre «2050, tout commence aujourd’hui »
• Dans le livre sorti le 11 juin dernier, 400 propositions ont été sélectionnées
et présentées parmi les 2 000 Consultation du livre à la Mairie

SAINT MÉDARD ET VOUS N°26 JUILLET 2019
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* NOUVELLES ACTIVITÉS
BAT PC - Plomberie - Chauffage
18, rue Yves Dumanoir
Tél. : 06 30 27 11 99
batpcs@gmail.com

PSYCHOMOTRICIENNE - Julie Brugière
1, chemin Lafon
Tél. : 06 89 32 31 12
julie.brugiere@orange.fr

SAVEURS CORSE

Épicerie fine - Charcuterie - Fromagerie corse
113, avenue du Haillan
Tél. : 05 57 65 42 73
contact@saveurscorse.com

GIRONDE BOX - Location de box de stockage
19, avenue de Berlincan
Tél. : 05 35 54 76 61
girondebox@gmail.com
www.girondebox.com

ATELIER PODO-DESIGN

* PRIX
« COUP DE CŒUR »
POUR L’ATELIER DE GAJAC

COLOR GYM

Avec un parcours professionnel orienté « logistique », Alexandre Hybertie
n’aurait jamais imaginé qu’il se lancerait, seul, dans la fabrication de meubles
et de verrières sur-mesure, dans l’agglomération bordelaise.

Chaussures et semelles orthopédiques sur mesure
7, rue Alcide Castaing
Tél. : 05 57 21 08 43
atelierpododesign@gmail.com
www.podo-design.com
Salle de motricité et sport pour enfants dès 10 mois
41, avenue Descartes
Tél. : 05 56 97 40 97
bordeaux@gobabygym.com
www.gobabygym.com

AUX SAVEURS CRÉOLES

Fabrication de plats antillais - Vente de boissons
44 A, rue François Peychaud
Tél. : 06 17 67 83 57
auxsaveurscreoles.tiburce@gmail.com
www.repas-creoles.com

BOCADILLO

Restauration de type rapide
85, avenue Anatole France
Tél. : 09 82 37 19 89
bocadillosmj@hotmail.com

YOGA ATMAN

Yoga Intégral
19, place de la République
Tél. : 06 42 42 96 66
yogatman@yahoo.fr
http://christel13160.wix.com/yoga-atman

SOPHROLOGUE - Élisa Fourcassies
19-21, avenue de la Boëtie
Tél. : 07 85 62 25 28
e.fourcassies@gmail.com
www.fourcassies-sophrologue.fr

APIS 33

Détective privé
141, avenue Montaigne
Tél. : 06 28 21 65 81
contact@apis33.com
https://apis33.com

ARTISANAT

C’est en effet par hasard, en vendant une bibliothèque de sa fabrication sur un site
marchand, que l’amoureux de bricolage a construit les bases de son succès actuel. Une
commande, puis deux, puis le « carnet de commandes » se remplit. Le bouche-àoreille fonctionne et sa notoriété croît sur les réseaux sociaux. C’est ainsi que débute
une nouvelle reconversion professionnelle et que, dans une pièce de 15 m2 de sa vieille
échoppe tout juste rénovée par ses soins à Saint-Médard, est né « L’Atelier de Gajac ».
Puis les commandes fusent, il faut pousser les murs. Après 4 déménagements en deux
ans, il vient de poser ses machines dans un entrepôt de 800 m2 à Caupian (voie du
Caepe). Il embarque dans son aventure un ami qui devient son menuisier - chef d’atelier.
Sur ses fonds propres, il investit dans un camion et dans des machines, puis il recrute :
un métallier et un designer / créateur de meubles en sous-traitance, deux stagiaires et
un apprenti. Le chiffre d’affaire double. Ses verrières et ses meubles en bois massif et
fonte/acier séduisent les particuliers et les professionnels.
Une activité intense qui nécessite des sacrifices : travail 7j/7 et pas de salaire. « Après
l’ élan des deux premières années, les investissements réalisés sans accompagnement ni financier
ni administratif, il faut rester confiant et persévérant, recruter* et pérenniser la structure.
Nous visons désormais le marché national, voire international. »
Le tout dans une démarche environnementale et solidaire : fournisseurs d’acier locaux,
bois d’origine France et Afrique (traçabilité garantie), produits respectueux de l’environnement, partenaire de Reforest’action (1 meuble vendu, 1 arbre planté)...
Approché il y a peu par la Banque Populaire, Alexandre Hybertie a obtenu le prix
« Coup de cœur » du concours Stars et métiers créé par l’organisme. Ce prix lui a été
remis le 28 mai par Jean-Yves Auffret, Adjoint au Maire de Saint-Médard délégué au
Développement économique et à l'Emploi. Ce succès lui permettra d’investir dans une
nouvelle machine à bois.

CHRISTELLE THÉRET
Cabinet de soins infirmiers

AGENDA
DES ACTIONS

CHRISTINE WALCZAK
Cabinet de soins infirmiers

• VENDREDI 12 JUILLET / 9H-12H30
RÉUNION D'INFORMATION
Création d'entreprises en coopérative d'activités
(Copernic),
Inscription sur le site Internet
www.coopalpha.coop

62, route de Saint-Aubin
Tél. : 06 69 67 72 25

62, route de SaintèAubin
Tél. : 06 69 67 72 25
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* « L’Atelier de Gajac » recherche un métallier
et un menuisier confirmés, en CDI.
Tél. 07 60 97 29 90 / info@latelierdegajac.fr
https://www.facebook.com/latelierdegajac

LES COUPS DE COEUR
DE LA RÉDAC

* À SAINT-MÉDARD, L’ÉTÉ SERA…
ANIMATIONS ESTIVALES

Les services d’animation de la Ville et leurs partenaires vous proposent
cet été une panoplie de rendez-vous culturels, sportifs, nature… Des
nouveautés et des rendez-vous annuels attendus, dont la quasi-totalité
sont accessibles à tous, gratuitement.
ROCK

LE FESTIVAL JALLE HOUSE ROCK

LES 4, 5 ET 6 JUILLET - BORDS DE JALLE
• Un ciné-débat (« Bohemian Rhapsody » le 4 juill.
à l’Étoile), deux soirées de concerts autour de la
musique rock et électro avec des groupes locaux
mais aussi nationaux et internationaux, village
rock, apéro-brunch, Family rock, bivouac
gratuit… www.jalleshouserock.fr

FESTIF

LE BAL DES POMPIERS

LE 13 JUILLET - BORDS DE JALLE
• Soirée blanche (dress-code) au son des percussions brésiliennes et du traditionnel feu d’artifice.
Bal, buvette et restauration sur place… Ambiance
garantie, avec l’amicale des sapeurs-pompiers du
secteur d’intervention de Bordeaux-Métropole !

RAFRAÎCHISSANT

CONVIVIAL

JALLE PLAGE

LES APÉROS-CONCERTS

• Farniente pour les uns, jeux d’eau pour les autres,
activités sportives et sports de sable ou encore
activités bien-être et relaxation sont au programme
de ces deux journées d’amusement et de
détente… pour toute la famille.

• Rock’n’roll oriental ou folk américain, soirée jazz,
caribéenne, « pop-soul » ou « néoguinguette »…
Chacun trouvera son bonheur musical
cet été au parc de l’Ingénieur.

" 7E ART "

CRÉATIF

LES 24 ET 25 JUILLET - BORDS DE JALLE

LES 19 ET 26 JUILLET, 2, 9, 23 ET 30 AOÛT
PARC DE L’INGÉNIEUR

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN
LES CINÉS PLEIN-AIR
Saint-Aubin de Médoc
le village nature

Entré
l ib r e e

VEN.
12/07

VEN.
23/08

FOOLISH KING
so ul mu s ic /
ry th m’ N ’ b l u es
1 8 h3 0 -2 1h 30 / Ber ger i e

MELTING POT

sal sa
1 8 h3 0 -21h 30 / Ber ger i e

/ Tap as e t b oi s s ons su r place /
Es pace Vi l l e pre u x - J ardin s de l a Bergerie
Rens eignement s : 06 76 21 01 26

LES 10 ET 17 JUILLET, 7 ET 14 AOÛT
- PARC DE L’INGÉNIEUR
• Une toile sous les étoiles, ça vous dit ? Retrouvez
« Toy story 4 », « Le Roi Lion » (sortie nationale),
« Comme des bêtes 2 » (sortie nationale) et le film
culte « La cité de la peur »… au tarif unique de 5€.
Prévoyez vos sièges… et une petite laine !

SPORTIF

CAP33

• Bougez avec l’opération estivale CAP33 et ses
séances gratuites (gym d’entretien, aquagym,
natation, tir à l’arc, arts martiaux, équitation, danse
africaine), ses cours de perfectionnement (carte à
points à tarif dégressif) et ses tournois (sandball,
beach-volley, pétanque, roller hockey, futsal et
badminton). Programme complet distribué avec
ce magazine.

LES PÉRÉGRINATIONS
DE L’ÉTÉ MÉTROPOLITAIN

• Neuf échappées culturelles sont proposées cet été
à Saint-Médard : théâtre, musique, gastronomie,
cirque… l’art sous toutes ses formes, même les plus
incongrues. Alors… « Bullez, osez, pétillez, c’est
l’Été » ! etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr

GOURMAND

LE MARCHÉ DU CENTRE-VILLE

• Rendez-vous chaque samedi matin sur le
marché (parking Jean Dupérier). Une centaine
de commerçants mettront vos sens en éveil, avec
convivialité et professionnalisme...

Retrouvez le programme complet des animations
de l’été dans les lieux publics de la ville et sur

www.saint-medard-en-jalles.fr
SAINT MÉDARD ET VOUS N°26 JUILLET 2019
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SPORTS

* FOOTBALL FÉMININ
SAISON DES FILLES DU FCGB
À SAINT-MÉDARD : MEILLEUR CLASSEMENT
DE LEUR HISTOIRE !
L’équipe de D1 féminine du FC Girondins de Bordeaux a joué
son dernier match à domicile de la saison le samedi 4 mai sur la
pelouse du stade Monplaisir de Saint-Médard. Le coup d’envoi a
été donné par M. le Maire Jacques Mangon, en présence de Pierre
Braun, adjoint au Sport, d’Emmanuelle Alhaitz, conseillère municipale, de Joe Dagrosa, Président des Girondins de Bordeaux,
et de Frédéric Longuépée, Président délégué du Club.
Sur un score nul face au Paris FC (1-1), les joueuses ont terminé la
saison en 4e position au classement général. Leur meilleur classement
depuis que la création de la section féminine des Girondins. Une
fierté pour la commune, qui a eu l’honneur d’accueillir la grande
majorité de ses matchs à domicile durant cette saison 2018-2019.

* JEUNES
ÉCOLES MULTISPORT :
VICTOIRE DE CÉRILLAN
Le 12 juin, l'école de Cérillan a remporté le Challenge des écoles
multisport 2019, devant celles de Corbiac, Hastignan, Montaigne,
Magudas, La Garenne et Gajac : 370 enfants ont participé à cette
belle journée, avec une centaine de parents encadrants. Les activités
étaient encadrées par les éducateurs de la Ville et des associations
partenaires : SMOG (course d’orientation), FCSMJ (football),
SMHB (handball), Union Sportive 33 et ASSM Judo.

* HANDBALL -15 ANS FILLES
* FOOTBALL
LES U9 DU FCSMJ QUALIFIÉS POUR LA
PHASE FINALE DE LA « MADEWIS CUP »
Après une phase de poule parfaitement maîtrisée et trois belles
victoires lors des matchs à élimination directe, l’équipe des jeunes
footballeurs de l’U9 du FCSMJ et leur éducateur Julien Desperiez
sont parvenus à décrocher une superbe victoire en finale de la
phase qualificative Nouvelle-Aquitaine de la « Madewis Cup »,
organisée par l'US Bouscat.
Cette victoire leur permettra de disputer la phase finale nationale,
qui aura lieu au Groupama Stadium de Lyon les 27 et 28 juillet,
en présence de clubs professionnels. Il s’agit du plus gros tournoi
en France, sponsorisé par Adidas.
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« YOUNG WOMEN’S CUP » À SAINTMÉDARD : LE HANDBALL AU FÉMININ
Les 27 et 28 avril dans la salle Ariane, le Saint-Médard Handball organisait la 2e édition de la « Young Women's Cup », tournoi
réservé aux - 15 ans féminines de Nouvelle Aquitaine. « Une
totale réussite, tant au niveau organisation qu’au niveau sportif »
selon le président de Saint-Médard Éric Le Carrour. En effet, les
15 meilleures équipes de Nouvelle-Aquitaine étaient réunies
autour de l’équipe locale, qui a malheureusement dû s’incliner en
16e mais sans démériter, signant même de très beaux matchs contre
des équipes bien supérieures.
Un tournoi « support » pour la Fédération Française de Handball,
permettant de valoriser la féminisation du handball mais aussi
la féminisation de l’arbitrage avec la présence des 8 meilleurs
binômes de la Région.

VIE D’ICI

* ÉTAT
CIVIL
NAISSANCES

* VIE DE QUARTIER

UN NOUVEAU DIRECTEUR À L'ASCO
Après 10 années d'expériences professionnelles diverses en France et à l'étranger - Québec
et Belgique - Pierre-Hadrien Lusignan (en chemise bleue au centre de la photo) a rejoint sa
région natale du Sud-Ouest l'été dernier. Depuis octobre, il a repris la direction du centre
social et culturel L'Asco (Hastignan).
La structure, qui compte 7 salariés, a pour missions l'animation des quartiers Ouest de
la ville et l'accompagnement social des familles. Son fil rouge : favoriser les initiatives et
les projets des habitants du quartier avec l’appui des professionnels.
Forte de ses 550 adhérents et de 80 bénévoles actifs, l’Asco propose une diversité
d’activités socioculturelles pour toutes les générations, portées par des professionnels
(yoga, qi gong, sophrologie, théâtre, zumba, chant...) et des bénévoles (marche, pétanque,
écriture, mémoire, espagnol, couture, cartes...).

« Il s'agit d'une très belle structure, avec une équipe aux multiples compétences, des bénévoles motivés
et des partenaires locaux institutionnels* et associatifs très impliqués », explique le nouveau directeur.
« Mes premiers axes de travail consistent à améliorer la visibilité de l'association en tant qu'espace de
vie socio-culturel basé sur la participation des habitants, leurs envies et leurs besoins. Cela passera par
l'aménagement d'un véritable lieu d'accueil qui pourrait être auto-géré par les adhérents - le Café d'abord et l'amélioration de notre signalétique et de notre communication. En collaboration avec les acteurs du
territoire, je souhaite continuer à développer la dimension « éco-citoyenneté » en proposant notamment des
ateliers « faire par soi-même » (fabrication de produits cosmétiques naturels, restauration de meubles…),
des soirées-débats sur des thématiques de société... »

Grande Fête des quartiers Ouest samedi 29 juin de 10h à minuit
Derrière l'espace Georges Brassens (ouverte à tous les habitants)

Vide-greniers, animations pour les enfants, jeux géants, concerts, scènes ouvertes, spectacle
pyrotechnique et feu de la Saint Jean, buvette et restauration sur place...
Plus d'infos sur asco.saintmedardasso.fr
* Financée par la Caisse d'allocations familiales, le Conseil départemental et la Ville de Saint-Médard,
qui met également ses locaux à disposition ainsi qu'un agent municipal.

* PATRIMOINE
QUARTIER VILLAGEXPO : RECHERCHE ARCHIVES !
Afin d'enrichir sa collection d'archives et entretenir la mémoire du quartier, qui vient
de fêter ses 50 ans, l'association Villagexpo recherche des photos de particuliers ou
d'associations datant des années 60 (et après...), des livrets d'accueil, cartes postales ou
autres articles publiés dans les journaux d'époque au sujet du quartier.
N'hésitez pas à partager vos trésors, envoyez-les par mail à assovillagexpo@gmail.com !
Elles seront consultables dans l’album collectif sur villagexpo.saintmedardasso.fr

* RÈGLEMENTATION
INFO STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ
Désormais dans le centre-ville et à Gajac, certains stationnements sont réglementés du
lundi au vendredi de 9h à 19h30 (sauf jours fériés). Lorsque le marquage au sol indique la
mention « payant », vous devez entrer votre numéro d'immatriculation dans l'horodateur
ou utiliser l’application Easypark.
À défaut de paiement au-delà des 2h de gratuité, vous devrez vous acquitter d’un « forfait
post-stationnement » (FPS). Si vous souhaitez contester un FPS et déposer un recours
amiable préalable obligatoire (RAPO), vous pouvez utiliser deux méthodes : par courrier
postal ou par Internet.

B ANDRIEU Aria
CACHERA Élina
CAPCARRERE Martin
CHAUMETTE Sasha
COLLON OUERGHEMI Loucka
DELAMARE Léo
DUBOUÉ Clara
LACRAMPE SALADIN Line
LARQUEY THOMAS Eve
LOIRAT Livio
PIERRAT Mattéo
POUPONNOT Evan
ROS Charline
SOURROUILLE Gauthier

MARIAGE
BERTRAND Nicolas & SAVRE Emmeline
BESSIERE Stéphane & AUROY Justine
CLAVERIE Jérôme & BAQUEY Valérie
DIEULOUARD Yann & GABLE Jessie
DOUSSET Mickaël & CHAZELAS Elise
FERRET Armand & GILLES SAINT PAUL
Huguette
MAUFROY Alexandre & GONZALES
Tiphaine
MOREL Mikaël & PARICAUD Charlène
NGUYEN Pascal & PERNOT Florence
PEREZ Sébastien & FEYTOUT Juliette
PIQUARD Geoffroy & TILLAUD Laetitia
PLAZANET Jonathan & TALINA Chloé

DÉCÈS
AGION Marcel
BLIOT Henry
BONNEFOY Monique
BOSCHET Christian
BOY Eliane épouse DUROY
BRICE André
COLLON OUERGHEMI Loucka
DEBUISSON Serge
DUBOURG Louis
DUSSARRAT Christiane
FLANDRE Christian
KELLER Irène dite KROMER
LAHONTAN Josette épouse MARCILLAUD
LEBLANC Claudette
MACAIGNE Michel
MESMER-DUDONS Pierre
NAASZ Philippe
NOEL Martine
RINCO Jean
TEULE Pierre

Toutes les infos sur le site Internet de la Ville www.saint-medard-en-jalles.fr
SAINT MÉDARD ET VOUS N°26 JUILLET 2019
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE
À SAINT-MÉDARD, UN ÉTÉ ÉCLECTIQUE ET FÉDÉRATEUR
Après un printemps à la météo maussade, nous attendons tous avec une grande
impatience que l’été nous apporte son lot de belles journées ensoleillées et de douces
soirées. En famille ou entre amis, voire les deux, l’été est souvent l’occasion de se
retrouver, de partager de joyeux moments et de se laisser aller à la découverte et
à la curiosité ; c’est donc pour cela que nous avons élaboré une nouvelle fois une
programmation culturelle riche et originale, pour tous et dans tous les quartiers
de la ville.
L’été sera avant tout musical : dès le 21 juin, une trentaine de groupes viendront
animer la soirée pour une fête de la musique déployée dans tout le centre-ville.
La musique symphonique sera aussi à l’honneur dès le 23 juin dans le cadre des
20 ans du Centre Equestre à Issac pour un spectacle original mêlant musique
classique et évolution équestre : un magnifique moment en perspective dans un
cadre idyllique et original. Et puis, bien sûr, quelques jours avant le traditionnel
bal des pompiers du 13 juillet (en blanc cette année !), le Jalles House Rock ouvrira
de nouveau ses portes en Bords de Jalles pour 2 jours de festival festifs. De la
musique toujours et encore avec les nombreux apéro-concerts de l’Ingénieur qui
ponctueront tout l’été entre jazz et soul en passant par la pop et la néo guinguette
ou encore le Balbizar qui investira le square Rongier pour une soirée dansante et
décalée dans le cadre des 50 ans de Village-expo et enfin le retour des traditionnelles trois belles soirées pour les « Nuits d’été ». De juin à septembre, Vous ne
cesserez donc de danser et chanter !
L’été sera artistique aussi avec de nombreuses propositions originales : un « crosscountry patrimonial » à Gajac, le retour de « Chahuts » à Magudas pour un
après-midi ludique et poétique, un spectacle de cirque aérien à l’espace Georges
Brassens, la dix de der de « Coup d’zique dans les prés » dans le parc de Feydit et
peut-être, au détour d’un chemin, croiserez-vous un drôle d’animal et son compagnon… Les séances tant appréciées de cinéma en plein-air vont aussi faire leur

* LES ÉLUS PS - PRG

retour au Parc de l’Ingénieur pour de douces soirées familiales, du « Roi Lion »
à la « Cité de la Peur », vous trouverez forcément votre bonheur ! Des surprises,
de l’émerveillement, du rire et de l’émotion pour petits et grands, en journée ou
en soirée et ce aux quatre coins de la ville, c’est ce que nous avons voulu pour
tous les habitants.
L’été sera aussi sportif ! La belle saison est l’occasion de pratiquer des activités
sportives nouvelles, de découvrir de nouvelles sensations et de partager des bons
moments à plusieurs, c’est pour cela que l’opération Jalles Plage reviendra en
juillet et ce pendant 2 jours cette année avec des propositions ludiques, joyeuses
et étonnantes mêlant amusement, détente et bien être. Cap 33 et les animateurs
vous attendront aussi comme chaque année pour vous faire découvrir de nombreux
sports. Enfin, l'été sera assurément féminin ! Comme nous sommes toutes et tous
supporters de nos Bleues, nous les suivrons durant leur aventure que nous espérons
la plus longue possible, de plus, les matches de la demi-finale et de la finale seront
diffusés au Parc de l’Ingénieur en cas de parcours victorieux ! Les femmes et le
sport sont à l’honneur cet été !
Et tout ceci n’est qu’un échantillon ! Comme vous pouvez le constater, la saison
culturelle de l’été est une nouvelle fois riche et foisonnante et il y a encore de
nombreuses surprises à découvrir ! Je vous invite donc à lire le guide de l’été : que
vous soyez juilletiste ou aoûtien, vous trouverez tout ce qu’il vous faut dans notre
belle commune. C’est ce que l’équipe municipale a voulu pour les beaux jours :
une offre qualitative et diversifiée pour le plaisir des petits et des grands, partout,
tout le temps et la plupart du temps gratuite !
Je vous souhaite le plus beaux des étés à Saint-Médard-en-Jalles !.

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

LES OPPOSITIONS

L’EGALITE FEMME-HOMME : LA VILLE PEUT BEAUCOUP MIEUX FAIRE !
Le rapport de situation 2018 sur l’égalité femme-homme démontre que les statistiques de la ville n’évoluent
pas et qu’aucun indicateur n’est posé pour des actions correctives majeures au sein de la collectivité.
Au niveau de la municipalité, il n’y a ni envie et ni capacité à faire évoluer la situation de ses agents :
Pas de mesures proposées concernant l’articulation des temps de travail et de vie, notamment pour
les familles monoparentales.
Pas de temps de télétravail des agents dont le domicile est éloigné géographiquement de la commune pourtant cette mesure est favorable pour l’économie et l’environnement.
Pas d’analyse et pas d’information sur la répartition des arrêts maladie et les accidents de travail, pour
chaque catégorie : femmes ou hommes.
Pas de politique claire en matière de prévention, santé et bien-être au travail : alors que statistiquement,
les femmes développent près de 2 fois plus de troubles musculo-squelettiques que les hommes.
Rien sur la lutte contre les discriminations et sur l’accompagnement des situations de violences de
toutes sortes (harcèlement verbal, psychologique, physique) qui pourraient être faites aux agents sur
leur lieu de travail.
Nous regrettons qu’en matière de politique des ressources humaines, la ville n’inscrit pas clairement
sa volonté de faire bouger les lignes dans les métiers dits féminins et dits masculins de la collectivité.
Au niveau de la ville, on constate le refus d’engager la commune dans une politique égalitaire et
transversale, avec des axes importants encore absents du rapport : la santé, les violences faites aux
femmes, l’économie et l’emploi.
Pour la 3ème année consécutive, la ville a refusé de s’engager au niveau européen avec un dédain pour
la Charte européenne égalité femme-homme. M. MANGON ne s’engage pas pour l’égalité et ne
signe pas la charte ! Alors qu’elle soutiendrait la ville et favoriserait des mesures fortes pour améliorer
le quotidien des femmes, faire progresser leurs droits et changer les mentalités.
Nous regrettons, que M. MANGON et son équipe n’aient pas la volonté de faire évoluer ce principe
d’égalité sur notre commune et ne définissent pas des orientations, des objectifs de progrès et une
feuille de route pour la ville.

Bernard Cases, Véronique Durand, Jacques Guichoux, Thierry Ouillade, Dahbia Rigaud
Suivez-nous sur notre site www.saintmedardsolidaire.com

* ÉLU NON INSCRIT

PLACE AU LOCAL POUR D'AUTRE PRATIQUES
EN POLITIQUE

Les "européennes" passées, le paysage politique est affligeant.
"L'acte Politique" pourtant est essentiel. Il est dévoyé par ceux
qui "nous gouvernent", adeptes de comportements autoritaires,
révélateurs de l'accaparation du pouvoir par quelques uns.
Localement, chacun de nous peut s'engager pour changer les
choses. Des initiatives existent, reste à s'en emparer pour les
faire grandir.
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

TENTONS DE RÉDUIRE LE CRIME
SUR SAINT-MÉDARD-EN-JALLES ?!?

Sachant que les citoyen.ne.s sont sensibles à l'écologie et au
dérèglement climatique à + de 70 %, il est vraiment temps
d'agir localement ! Dans les rues depuis le 8 sept 2018, la
jeunesse en particulier alerte avec ses slogans Et 1, et 2, et
3°C, c'est UN CRIME contre l'HUMANITÉ !
Et dans Saint-Médard-en-Jalles, des habitant.e.s se
rejoignent dans un mouvement citoyen écologiste et
pertinent démocratiquement : le SMJD ou Saint Médard en
Jalles DEMAIN !
Osons ensemble !

Marc Morisset

m.morisset@saint-medard-en-jalles.fr
smjd2020@gmail.com
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