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UNE RENTRÉE SOUS
LE SIGNE DE LA JEUNESSE

Les beaux jours finissent de s’étirer en septembre et cette année
encore, l’été à Saint-Médard aura été festif, animé, convivial
et accessible à tous.
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Partout, le public aura été au rendez-vous. Qu’il s’agisse de Jalles
Plage qui a fait la joie des nombreuses familles venues profiter des
animations, des séances de cinéma en plein air qui ont aussi rencontré
un franc succès, du feu d’artifice en bord de Jalles à la veille de la
Fête nationale, des accords et des riffs du JHR ou du Parc de l’Ingénieur n’a pas
désempli pour les Apéros-concert.
Ce bouillonnement culturel de notre ville, cet été, faisait l’écho à l’excellente nouvelle
du choix du ministère de la culture de labelliser le Carré Colonnes « Scène Nationale ».

ENTREPRENDRE page 17

Après ce bel été, il est temps pour nos écoliers de reprendre le chemin de l’école.
Je leur souhaite une agréable année scolaire et leur adresse mes vœux de réussite.
Nos écoles, comme chaque année, ont bénéficié de nombreux travaux afin de les
accueillir dans les meilleures conditions.

LES COUPS DE COEUR
DE LA RÉDAC pages 18-19

Pour autant, notre engagement en faveur de la jeunesse ne s’arrête pas aux portes
de l’école primaire.
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Qu’ils soient collégiens, lycéens, étudiants, stagiaires de formation professionnelle,
jeunes travailleurs ou sans emploi, nous considérons que c’est notre mission d’offrir
un réel accompagnement à tous les jeunes.
Ainsi le pôle jeunesse, flambant neuf, qui sera inauguré cet automne, en est le symbole.
Il est la porte d’entrée sur la ville pour les jeunes. Ce lieu concrétise l’impulsion
qui a été donnée à la politique jeunesse depuis plusieurs années et ancre notre
volonté de développer un partenariat avec tous les acteurs au service de la jeunesse
pour répondre aux mieux à leurs attentes et faciliter leurs démarches. Sont ainsi
réunis sous le même toit : l’Espace Jeunes, le BIJ (Bureau d’Information Jeunesse),
la Coordination Jeunesse et Prévention, les médiateurs et la Mission locale.
Ce nouveau lieu agira en synergie avec les centres sociaux dans tous les quartiers
qui leur proposent toute une panoplie d’activités.
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Enfin, le formidable tissu associatif de notre ville permet lui aussi aux jeunes
d’assouvir leur soif de sport, de culture et d’apprentissages. Je ne doute pas de les
retrouver nombreux au Carré des Jalles le 7 septembre prochain pour le désormais
traditionnel forum des associations.
Belle rentrée à tous,

Votre Maire
SAINT MÉDARD ET VOUS N°27 SEPTEMBRE 2019
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INSTANTANÉS

SOIRÉE MUSICALE ET CONVIVIALE

LA 4e ÉDITION DU FORUM SOCIAL…

UCPA : 20 ANS AU CENTRE ÉQUESTRE

Les services de la Ville et des commerçants avaient concocté … organisée par la Ville et le CCAS (22 juin) était à la fois Le 23 juin, découverte du monde équestre, inauguration
un programme musical très éclectique à l’occasion de la constructive et festive avec, entre autres, des ateliers des nouvelles carrières, spectacle des cavaliers du club
Fête de la Musique, le 21 juin au centre-ville et à Gajac. pour prendre soin de la planète… et de son porte-monnaie. accompagnés d’une danseuse et de l’orchestre Molto Assaï.

SPECTACLE DE L’ÉCOLE DE DANSE

12E FESTIVAL JALLES HOUSE ROCK

FÊTE NATIONALE / BAL DES POMPIERS

Le 29 juin au Carré des Jalles, le spectacle annuel de l'école 13 concerts de musiques actuelles, ciné-débat, apéro-brunch, Vague blanche le 13 juillet au bal annuel organisé par
municipale de danse intitulé « Dans tous les sens » a réuni espace familles, expositions… belle ambiance du 4 au 6 l’amicale des sapeurs-pompiers, au son des percussions
sur scène 180 élèves devant un public nombreux.
juillet avec quelque 5 500 festivaliers (orga. Ville et Estran). brésiliennes et du traditionnel feu d'artifice (3 000 pers.).

SIX APÉROS-CONCERTS…

1 000 PERSONNES SUR JALLE PLAGE

… ont été offerts par la Ville cet été au Parc de l’Ingénieur. Au vu Jeux d’eau, jeux gonflables, activités sportives, relaxation…
du succès de ces soirées musicales gratuites, gourmandes étaient proposés par la Ville en bords de Jalle, sur deux
et conviviales, rendez-vous est pris pour l’été 2020 ! jours cette année (24-25 juill.), en pleine canicule.
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BALL’ EN JALL’ / CAP33
L’espace de sports de sable Ball’ en Jall’ a connu son
succès estival habituel, tout comme les activités CAP33,
avec notamment un record de fréquentation en juillet.

ACTUALITÉS

* GASTRONOMIE
MARCHÉ DES
PRODUCTEURS :
LA VITRINE DE
NOS TERROIRS
Samedi 7 septembre de 19h à minuit
sur le parking Jean Dupérier, la Ville
accueillera la 2e édition du Marché
des producteurs de pays. Une soirée
gourmande durant laquelle chacun
confectionnera son repas en choisissant des produits proposés par quelque
13 producteurs : bœuf, magret de
canard, huîtres, glaces, yaourts, vins,
bières et limonade, pain…
Autour de grandes tablées et d’une
ambiance champêtre, l’animation sera assurée par le groupe King Kool
Orchestre. L’occasion de (re)découvrir
les richesses gastronomiques de notre
région tout en profitant d’un répertoire musical allant du jazz à la variété
française et internationale, des années
60 à nos jours, en passant par le style
« rétro / musette ».
À noter : l'association Surfrider Antenne
Gironde sera présente pour sensibiliser
le public à la protection et à la mise en
valeur de nos lacs, rivières et océans.
Une initiative de l'association Agricultures et
Territoires - Chambre d'agriculture de la Gironde
et de la Ville de Saint-Médard.

* FORUM DES ASSOCIATIONS
ADHÉRENT OU BÉNÉVOLE ? POURQUOI CHOISIR !
Samedi 7 septembre, la Ville organise la 6ème édition du Forum des associations de 10h
à 16h au Carré des Jalles. Plus d’une centaine de stands seront tenus par les bénévoles qui font
le dynamisme associatif de la commune. Ils seront regroupés en quatre pôles thématiques :
« Actions solidaires », « Loisirs et vie sociale », « Pratiques artistiques » et « Pratiques sportives ».
À leurs côtés, des services de la Ville et ses partenaires : la direction des Actions Culturelles,
de la vie Associative et de la Jeunesse (écoles municipales de danse et de musique et Espace
Jeunes), le Carré-Colonnes (information programmation et abonnements) et la direction
de la Nature de Bordeaux Métropole, qui diffusera des informations sur la concertation
du parc des Jalles.
DEVENEZ BÉNÉVOLE
Nouveauté cette année : un « mur » de petites annonces émises par les associations en recherche de bénévoles. Si cette journée permet aux petits comme aux grands de trouver une
ou plusieurs activités à pratiquer cette année, elle a également pour but de faire connaitre
et de valoriser celles et ceux qui, par leur engagement et leur énergie, forment le riche tissu
associatif saint-médardais. Toutes les ressources et petits coups de pouce sont acceptés et
bienvenus : proposer ses services de temps en temps, partager un savoir-faire, des valeurs ou
un peu de son temps… il existe diverses façons de participer. Quelle sera la vôtre ?
Retrouvez le programme et la liste des associations présentes sur www.saint-medard-en-jalles.fr, dans les
lieux publics de la commune et sur place le jour de l’événement. Retrouvez également l’annuaire complet
des associations sur le site Internet de la Ville. Tél. : 05 56 17 11 90.

* VILLAGE SENIORS
JEAN D’ORMESSON :
LES LOCATAIRES EMMÉNAGENT
Le 9 septembre, les locataires du village senior Jean D’Ormesson, construit
par le Groupe Édouard Denis, aménageront dans leurs nouveaux logements
situés rue Vaclav Havel, dans le quartier de Corbiac. Acquéreur des 30 maisons
(du T2 au T3), le bailleur social Aquitanis en est le gestionnaire.
L’inauguration aura lieu le 1er octobre autour d’un pot offert aux résidents et
à leur famille, en présence du Maire, Jacques Mangon, Président du CCAS,
de Danièle Layrisse, adjointe au Maire en charge des Solidarités, de l'action
sociale logement et des seniors et vice-présidente du CCAS, de Michel Barat,
conseiller municipal délégué à la Prévention santé et aux seniors et viceprésident du CCAS, de Laurent Patissou, directeur de l'agence de Bordeaux
du groupe Edouard Denis, de Jean-Luc Gorce, directeur général d’Aquitanis
et de Isabelle Hélaudais, directrice du CCAS de Saint-Médard.
L’ANIMATION PAR LE CCAS
Ce village senior est destiné aux personnes de plus 65 ans souhaitant vivre
dans un environnement adapté, tout en conservant leur indépendance. Une
alternative entre le domicile et l’établissement médico-social.
La demande d’accès à ces logements sociaux peut s’effectuer par le biais
du CCAS de la Ville (Centre communal d’action sociale), qui y proposera
également des animations et rencontres conviviales.

Un projet de vie sociale et partagée a été réfléchi par
son service Prévention de la dépendance : il est axé
sur une attention particulière portée à chacun des résidents, la préservation de l’autonomie et du lien social, le
développement de la convivialité et de l’entraide...
Des rendez-vous spécifiques seront proposés en ce sens par
le CCAS et d’autres seront co-construits avec les résidents
selon leurs hobbies, leurs envies, leurs préoccupations...
L’objectif : favoriser les initiatives, les projets communs,
l'auto-organisation.
Un 2e village senior devrait voir le jour en 2021 à l’Ouest de la
commune (rue Aurel Chazeau).
SAINT MÉDARD ET VOUS N°27 SEPTEMBRE 2019
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ACTUALITÉS

saison
19----20

carré-colonnes
fête ses 10 ans

* LABELLISATION
« SCÈNE NATIONALE »
DU CARRÉ-COLONNE

ANNONCÉE PAR LE MINISTRE
DE LA CULTURE FRANCK RIESTER
Le 28 juin au Carré des Jalles, le Ministre de la Culture Franck Riester a annoncé
en personne la labellisation « Scène nationale » de l’entité culturelle CarréColonnes au 1er janvier 2020. La structure devient ainsi la 72ème scène nationale
de France, la 8e en Nouvelle-Aquitaine.

Consacrée en 2018 « Scène conventionnée d’intérêt
national Art & création » par le Ministère de la Culture,
[le] Carré-Colonnes accueille cette nouvelle reconnaissance à l’aube de son 10e anniversaire. En effet, [le]
Carré-Colonnes a progressivement écrit une histoire
artistique, avec une première mutualisation du Carré
de Saint-Médard et des Colonnes de Blanquefort, l’intégration du Festival Échappée Belle puis celle du Festival
international des Arts de Bordeaux Métropole (le FAB).
Au total chaque année pour cette scène péri-urbaine créative et inventive : 2 festivals,
100 spectacles, 300 représentations et plus de 100 000 spectateurs d’octobre à juin.

FOISONNEMENT ET COLLABORATIONS ARTISTIQUES
Le Ministre Franck Riester a souligné la pertinence de la ligne éditoriale du Carré-Colonnes,
notamment en mettant les artistes et les créateurs culturels au cœur de la société. Il a par
ailleurs insisté sur les nombreuses qualités qui lui ont permis de décrocher cette nouvelle
labellisation :
• la recherche permanente d’innovation, de créativité et d’ouverture culturelle ;
• le croisement des disciplines, des artistes et des publics ;
• l’offre « hors les murs » (la moitié de ses spectacles) qui amène la culture au public, la décloisonne
et participe à réduire les inégalités culturelles de territoires, avec un ancrage et un rayonnement
territorial remarquables entre métropole bordelaise et zones rurales ;
• l’éducation, la médiation et la démocratisation artistiques et culturelles au cœur d’un
projet ambitieux au service des citoyens et des artistes, notamment émergents ;
• le soutien et l’engagement sans faille des collectivités depuis des années : villes de SaintMédard-en-Jalles, Blanquefort et Bordeaux, Bordeaux Métropole, Conseil Départemental de
la Gironde, Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine...
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www.carrecolonnes.fr
Réseaux sociaux : @carrecolonnes
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QU’EST-CE QUE
ÇA CHANGE ?
Cette labellisation nationale permettra au Carré-Colonnes une
hausse des subventions de l’État
(près de 400 000 € sur 3 ans) et
un accompagnement étroit de la
part du Ministère de la Culture
en termes d’expertise en recherches
et innovations culturelles.
« Des perspectives nouvelles pour
franchir un nouveau cap de développement pour penser, inventer, créer
les nouvelles formes de coopération
artistique et culturelle de demain, tout
en intégrant les enjeux de territoires,
d’environnement et de mobilités des
publics. »
Sylvie Violan,
directrice du Carré-Colonnes

À NE PAS MANQUER

Du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2020,
le Carré-Colonnes fête son 10ème anniversaire.
À cette occasion, participez à la transformation du
Carré en Cité merveilleuse, une expérience inédite !

ACTUALITÉS

LE FAB#4 DÉVOILE QUI EST
LE HÉROS EN VOUS !
Propositions spectaculaires, insolites,
détonantes, édition après édition, le FAB
ne cesse de nous en promettre et on en
redemande ! Après Dominos, Carabosse,
les Bains publics… Cette année, le FAB
nous convie à nouveau à entrer dans le jeu,
à interagir avec les comédiens et artistes.
Cap et masque seront de rigueur pour cette
4ème épopée survitaminée qui aura lieu du
4 au 20 octobre, sous le thème des Héros.

*

l 16 et 17 octobre à 21h, Carré des Jalles,

INAUGURATION
ITINÉRANTE

LA TRAVERSÉE DE BORDEAUX
MÉTROPOLE
La grande traversée partira de la place de la
Liberté à Gajac, le 11 septembre, un peu en amont
du festival et finira sa course un mois plus tard,
le 10 octobre, quai de la Grave, à Bordeaux.
De Saint-Médard jusqu’à Bordeaux en passant
notamment par Le Bouscat, rencontrez Laurent
(Boijeot) et Sébastien (Renauld) qui baladent leur
« petit intérieur » (un lit, une table, des chaises,
une valise) dans l’espace public qu’ils habitent
le temps de cette traversée. Les habitants sont
conviés à partager cette expérience qui questionne
les limites de l’intime, du privé et du public.

l Du 11 septembre au 10 octobre, espace public, gratuit

*

il avait plus ou moins rompu trente ans
auparavant. Il décide alors de se plonger
dans son passé et de retracer l'histoire de
sa famille. Thomas Ostermeier, metteur
en scène de renom imagine ici un stratagème grandiose pour faire entendre par
la voix de l’actrice Irène Jacob l’histoire
de Didier Eribon.

À SAINT-MÉDARD

RETOUR À REIMS
Ce spectacle prend source dans l’ouvrage autobiographique de Didier Eribon paru en 2009. Après
la mort de son père, il retourne à Reims, sa ville
natale et retrouve son milieu d'origine, avec lequel

32€/23€

SUITE POUR TRANSPORTS
EN COMMUN
Au détour d’un voyage sur la liane 3,
quelque part entre Bordeaux et SaintMédard, vous croiserez peut-être un
voyageur qui vous étonnera… Partagez
un moment de trouble, un regard ou un
sourire complice.

RÉCITAL PAR L’OPÉRA
NATIONAL DE BORDEAUX
Instants lyriques portés par la grâce
d’Adriana Bignagni et Cyrielle Ndjiki
Nya, accompagnées du piano de Sophie
Teboul.

l 6 octobre - Église de Saint-Médard-en-Jalles,
gratuit

CRIA
Un concentré de danse explosive et
jubilatoire

l 11 octobre à 21h et 12 octobre à 19h30,
Carré des Jalles, tarif Carte jeune, 10€/24€

REBOTA REBOTA Y EN TU
CARA EXPLOTA

l 16 et 17 octobre dans le bus liane 3, gratuit
l 11 au 20 octobre Villenave d’Ornon, Pessac,

Agnès Mateus signe une performance
irrévérencieuse pour dénoncer la violence
faite aux femmes.

l 19 octobre, gare Saint-Jean / Bordeaux

des Jalles, 10€/20€

Lormont et Bordeaux

CONCOURS EUROPÉEN
DE LA CHANSON
PHILOSOPHIQUE
Vivez l’Eurovision chez vous, avec des
chansons à texte écrites par des philosophes et anthropologues issus de
huit pays, un vrai jury et le public qui
désignera le vainqueur. Voici le concept
bien rhabillé par Massimo Furlan pour le
plaisir des amateurs (ou non) du célèbre
concours !

l 8 et 9 octobre à 21h, Carré des Jalles, 10€/28€

l 11 octobre à 19h30 et 12 octobre à 21h, Carré

À BORDEAUX

LE QG, DU 4 AU 13 OCTOBRE
Cœur battant du festival, le QG du FAB sera
une nouvelle fois le lieu où on se retrouve
pour boire un verre, parler des spectacles,
faire la fête > Quai de la Grave

l Billetterie disponible à partir du 5 septembre
(en ligne ou à l’INOX, 9 rue des Capérans)

l Tout le programme à partir du 4 septembre :
fab.festivalbordeaux.com

SAINT MÉDARD ET VOUS N°27 SEPTEMBRE 2019
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ACTUALITÉS

* CONCOURS DE CUISINE

Conc

La 3e édition du concours de cuisine organisé par la Ville aura lieu le samedi 16 novembre
au Carré des Jalles. Le thème retenu pour ce challenge 2019 : la soupe. Présentation, texture,
goût... tous les critères seront étudiés par le jury.
Amateurs, inscrivez-vous jusqu’au 8 novembre inclus à l’adresse evenements@saint-medarden-jalles.fr (règlement et fiche d’inscription disponibles sur www.saint-medard-en-jalles.fr
ou à l’accueil de la Mairie). De nombreux lots sont à gagner.
Et comme l’an dernier, le public pourra suivre, en direct sur écran géant dans le hall du Carré
des Jalles, les préparations culinaires qui se dérouleront dans les cuisines du premier étage.
À partir de 10h, diverses animations ponctueront la matinée !
Après la dégustation du jury et la remise des prix, un moment convivial sera proposé au
public autour d’un buffet offert.

uisine

s de c
r
u
o

SORTEZ LES VIEILLES MARMITES… ET FAITES LA MEILLEURE SOUPE !

s de* c
r
u
o

C’EST BIENTÔT LA RENTRÉE, INSCRIVEZ-VOUS !

uisine

3E RENTRÉE
-EN-JALLES !
À SAINT-MÉDARD

Conc

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

L’Université du Temps Libre (UTL) fera sa 3ème rentrée à Saint-Médard lundi 30
septembre *. Pour les retardataires, il est encore temps de s’inscrire !
• 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 » 14h30
-16h ; 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.
Rendez-vous sur www.oareil.org ou appelez au 05 57 57 19 66.
* Du lundi 30 septembre 2019 au vendredi 5 juin 2020. Tarifs pour un cours : 146€/an + 62€/an
d'inscription annuelle à l'UTL. En cas de difficultés financières, le CCAS peut vous accompagner
(05 56 57 40 97 ou parvis de l’Hôtel de Ville).

• 3 enseignements
différents
• Ouverts à tous

* SOLIDARITÉ

• Année universitaire
2019/2020

LE 4 OCTOBRE : JOURNÉE NATIONALE
DES AIDANTS
À l’occasion de la Journée Nationale des Aidants portée par le
collectif Je t’Aide, le CCASCCAS
et la Ville de Saint-Médard organisent
Tél. : o5 56 57 4o 97
une après-midi pour « s'informer,
échanger et prendre soin de soi »
vendredi 4 octobre de 14h à 17h au pôle municipal Simone Veil.
Ce temps d’échanges et d’information est destiné aux proches aidants
de personnes âgées ou en situation de handicap, définis comme
« toute personne non professionnelle venant en aide à une personne
dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne :
soins, démarches administratives, activités domestiques, accompagnement à la vie sociale, soutien psychologique, etc. ». S’ils n’en sont
pas toujours conscients, la charge des proches aidants peut être
très lourde : sacrifices personnels et familiaux, peu de temps pour
des loisirs.
ATELIERS ET INFORMATIONS
Deux ateliers leur seront proposés lors de cette journée à SaintMédard-en-Jalles : « Expression artistique » par l'Art au Cœur de Soi
(gratuit, entrée libre) et « Initiation à la sophrologie et réflexologie »
par SophroRéflexo33 (gratuit, sur inscription sur place).
Des stands d'information permettront également de répondre
à leurs questions : « Vers qui me tourner pour avoir du soutien ? »,
« J'ai besoin de confier mon proche un ou plusieurs jours, comment
faire ? », « Quelles aides pour faciliter la vie à domicile ? », « Quels

sont mes droits en tant qu'aidant ? », « Où puis-je rencontrer des
personnes dans la même situation ? »
L’occasion de reconnaître, d’informer et de soutenir ces personnes
qui se dévouent au quotidien pour leur proche et de valoriser
également tous les acteurs qui les soutiennent : associations,
entreprises, collectivités...
L’occasion également de rappeler et promouvoir les actions portées
par le Centre Ressources de l’EHPAD Simone de Beauvoir, financées par l’ARS Nouvelle-Aquitaine : propositions de périodes de
répit par une prise de relais à domicile des aidants familiaux par
des professionnels, séjours de vacances, consultations familiales...
En partenariat avec les institutions locales (ADHM, CD33, CLIC Portes du
Médoc, GIHP, Relais des Aidants) avec le concours de l’association laïque du
Prado, Sophroréflexo33 et Art au Cœur. Entrée libre et gratuite.
SAINT MÉDARD ET VOUS N°27 SEPTEMBRE 2019
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RENTRÉE

* ZOOM SUR L’ACCESSIBILITÉ…
l Élémentaire Montaigne : 421 000 €,

* C’EST L’HEURE DE LA RENTRÉE !
ÉDUCATION

L'année dernière, la rentrée scolaire a été marquée par le retour à la semaine de
4 jours. Cette année 2019-2020, les rythmes adoptés et les dispositions et
projets engagés seront pérennisés :

• accueil des enfants le mercredi dans chaque école ;
• développement de la citoyenneté avec par exemple les visites de l’Hôtel de Ville par les élèves de CM2 ;
• renforcement des liens intergénérationnels : participation des élèves à la Guinguette des aînés
ou à la résidence autonomie Flora Tristan ;
• implication des élèves dans les manifestations de la Ville (Carnaval, festival BIG BANG...) ;
• poursuite du développement des outils de communication avec les familles.
La Ville, qui a en charge la construction, l’entretien et la gestion des 14 écoles maternelles
et élémentaires situées sur son territoire, consacre cette année encore son premier budget
à l’Éducation, avec 8,8 M€.
Représentée par Corinne Le Moller, adjointe au Maire chargée de l'École, de la vie scolaire
et périscolaire, la Direction de l'Éducation a pour priorité l’accueil optimal et adapté des
enfants, l’épanouissement et la réussite scolaire de chacun des 3 055 écoliers (à la date
d' impression de ce magazine, NDLR). Un travail collaboratif et réfléchi, articulé autour du
Projet Éducatif de Territoire, est mis en œuvre avec l’ensemble des acteurs éducatifs.

dont 300 000 € pour la construction
d'un ascenseur, dont l’installation se
poursuivra jusqu’aux vacances de Toussaint, sans nuisance pour les enfants.
l Maternelle Montaigne : mise aux
normes des sanitaires et divers aménagements (30 000 €).
l Claé Montaigne : travaux de mise
aux normes programmés en septembre
et octobre, l’accueil des enfants se fera
dans un modulaire jusqu’aux vacances
de Toussaint (21 000 €).
l Maternelle Villagexpo : mise aux
normes accessibilité (45 000 €).
l Élémentaire Gajac : mise aux normes
accessibilité (6 000 €).
l Élémentaire Hastignan : réaménagement du parking avec sécurisation
des cheminements piétons et de l’entrée
(maintien du nombre de places).
l Maternelle et élémentaire La Garenne :
la maîtrise d’œuvre relative au projet de
restructuration et à la mise aux normes
accessibilité a été initiée (études en cours
- 56 000 €).
l Les aires de jeux installées ou remplacées dans les écoles maternelles Cérillan,
Carrié et Villagexpo (74 000 €).

TRAVAUX ESTIVAUX
n Montant total des travaux
dans les écoles : 1 474 000 €.

PLAN NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES MATERNELLES
Après avoir progressivement équipé l’ensemble des écoles élémentaires d’un tableau numérique interactif par classe, d’un ordinateur par enseignant et de 3 classes mobiles par
école (2012-2018), la Ville a achevé cet été l’équipement des écoles maternelles, avec des
matériels collectifs et mobiles adaptés aux plus jeunes : téléviseurs numériques interactifs
et tablettes numériques (budget : 60 000 €).

CUISINE CENTRALE : LA FIN DU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE
Dans le cadre de la loi du 11 avril 2019, la Cuisine centrale de la Ville s'est engagée à
supprimer progressivement les barquettes en plastique à usage unique en 2020. Elle
va ainsi faire l’acquisition de bacs réutilisables en inox. Un budget de 125 000 € a été
voté pour mener à bien cette démarche environnementale. Par ailleurs, elle se dotera
également de contenants compostables, qui pourront être utilisés à titre exceptionnel.
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Contact - Direction de l’Éducation (Mairie)
Place de l’Hôtel de Ville. Tél. : 05 56 57 40 79
education@saint-medard-en-jalles.fr
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À NOTER
Bienvenue à Mme Magne, nouvelle directrice de
l’école maternelle d’Hastignan, et à M. Escura, nouveau directeur de l’école élémentaire La Garenne.
Pour le meilleur suivi de vos enfants et pour pouvoir
vous contacter en cas de besoin, pensez à bien
remplir la Fiche de renseignements qui vous
est transmise à la rentrée et à la rapporter dans
les Claé ou au guichet unique Facil’e famille de la
direction de l'Éducation, en mairie, au plus tard
le 26 septembre.
Pour répondre à toutes les questions liées à la vie
scolaire et périscolaire et procéder à des inscriptions
scolaires, la direction de l’Éducation tiendra
4 permanences le samedi matin de 10h à 12h
du 31 août au 21 septembre (sans rendez-vous).

LONGUE VUE

*PÔLE
OUVERTURE DU NOUVEAU
JEUNESSE, UN ACCUEIL
UNIQUE POUR LES JEUNES

>

« L'aménagement des nouveaux locaux du Pôle Jeunesse dédié aux 14-25 ans
s’est achevé. Situé avenue de la Boétie, en plein centre-ville, ce lieu novateur
sur la métropole bordelaise, accueille désormais l’Espace Jeunes de la Ville et
la Mission locale Technowest.
Ces rapprochements permettront de mutualiser les moyens présents sur le territoire
et de les regrouper en un même lieu d’accueil, d’écoute, d’accompagnement
et de ressources dédié à tous les jeunes.

Françoise Hanusse,
adjointe au Maire en charge
de l'accessibilité, de la petite enfance,
à la jeunesse et médiation sociale,
politiques contractuelles et suivi
du parc de logement social

Côté projet pédagogique, l'espace jeunes de Saint-Médard ambitionne
d'accompagner les 14- 25 ans dans cette période charnière d'entrée dans la
vie active, conscient qu'il n'existe pas « une jeunesse » mais « des jeunesses »
ou bien des jeunes au sens pluriel, avec des parcours de vie hétérogènes
selon, le niveau scolaire, l'environnement social et familial. Il vise à accueillir
et accompagner ces publics tout au long de leur parcours jusqu'à qu'ils n'en
ressentent plus le besoin.
Avec ce nouveau point de départ, le projet éducatif va pouvoir encore évoluer et
s’enrichir avec la participation et la co-construction des jeunes qui fréquentent
déjà la structure et j’espère, les nombreux jeunes qui les rejoindront dans ce
nouvel espace dédié. »
SAINT MÉDARD ET VOUS N°27 SEPTEMBRE 2019

11

LONGUE VUE

* L’ESPACE JEUNES DE LA VILLE
Rattaché à la Direction des Actions Culturelles, de la vie Associative et de
la Jeunesse de la Ville (Dacaj), il regroupe à la fois :

LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE (BIJ)
l
Ici, les animateurs renseignent les jeunes de 13-25 ans sur les lieux d'accueil et de ressources
existants, les dispositifs d’accompagnement, le logement, la santé, les loisirs, les vacances, le
sport, la culture, les études, la mobilité... Ils proposent un accompagnement à la recherche
d’emplois saisonniers, stages, logements... ou à la réalisation de projets, individuels ou
collectifs ;

ET L’ACCUEIL JEUNES (14-18 ANS)
l
Lieu d'accueil avec billard, babyfoot, multimédia, jeux de société et musique… il est aussi

un lieu « ressources » au sein duquel l’équipe d’animateurs de la Ville répond aux questions des jeunes, les écoute et les accompagne dans leurs démarches de la vie quotidienne
ou pour le montage de projets spécifiques. Des activités et animations à la carte sont aussi
co-construites avec les jeunes.

Contact Espace Jeunes
12-14, avenue de la Boétie
Tél. : 06 71 11 22 33
bij@saint-medard-en-jalles.fr

Le Pôle Jeunesse accueillera également les bureaux de la Coordination Jeunesse et
Prévention et les médiateurs de la Ville, qui assurent écoute et accompagnement sur tous
les quartiers.

* LA MISSION LOCALE
La Ville a procédé aux travaux de réaménagement et d’accessibilité du bâtiment, qui
était auparavant composé d’une maison
individuelle, d’un salon de coiffure et d’un
local commercial. Avec un coût de 570 000€,
le bâtiment offre aujourd’hui plus de 250 m2
de locaux, agrémentés d’un jardin de
150 m2 retravaillé par les agents du service
« Cadre de Vie » de la Ville.
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Elle accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et les aide à
surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.
Gratuitement, elle les informe, oriente et accompagne en construisant avec eux leur
parcours vers l'emploi. Elle leur apporte un appui dans la recherche d'emploi et dans
les démarches liées à l’orientation et à la formation avec l’EMA Technowest (Espace
Métiers Aquitaine), à la santé, au logement, aux transports, aux droits et à la citoyenneté.
Professionnels de l'insertion, des conseillers les reçoivent individuellement lors d'entretiens réguliers. La Mission locale Technowest couvre un territoire de 16 communes
correspondant à la zone ouest de l'agglomération bordelaise, dont la commune de
Saint-Médard-en-Jalles, qui participe à son financement.
Plus d’infos sur www.mltechnowest.com et sur sur ema-technowest.wixsite.com/technowest

LONGUE VUE

Découvrez votre
Inauguration

!

Jeudi 17 octobre à partir de 18h :
accueil et discours, animation musicale,
soirée jeux…

Portes ouvertes

Vendredi 18 octobre de 14h à 18h
Accueil, animations...

l L’ACCÈS AUX LOISIRS POUR TOUS LES JEUNES
• Le PASS’ JEUNES 11-25 ANS (5€), la Ville leur donne accès à de
nombreux avantages sur la commune : cinéma, espace aquatique, Ball’
en Jall’, médiathèques, concerts de l’Estran, commerces, formation
code de la route…
• C’est nouveau et unique en France : la ville de Saint-Médard s’est
associée à 11 autres communes de l’agglomération pour proposer, depuis
avril 2019, une Carte Jeune métropolitaine pour les moins de 26 ans.
Gratuite, elle offre des privilèges chez près d’une centaine de partenaires :
cinémas, expositions, théâtre, spectacles, concerts et festivals, espaces
sportifs et rencontres sportives, musées, écoles de conduite, cours de
langues étrangères, moyens de transports, clubs professionnels…
Inscription au BIJ, au service des sports, à facil’e famille ou en ligne :
www.cartejeune.bordeaux-metropole.fr

MICRO-TROTTOIR
TITOUAN - 15 ANS
« J’ai connu l’Espace
Jeunes il y a plus d’un
an grâce au Café des
collégiens qu’il organise
au collège François Mauriac. Des copains m’en ont
aussi parlé, donc je m’y
suis rendu, par curiosité.
Depuis, j’y viens tous les jours pendant les vacances, quand
mes parents travaillent. Le gros avantage, c’est que tout
est gratuit, ou quasiment gratuit pour certaines sorties,
donc c’est accessible à tout le monde. La tranche d’âge
est assez large, sans l’être trop pour éviter des écarts trop
importants. Ici, on peut faire des rencontres en dehors
du cadre scolaire, on ne s’ennuie pas et on ne passe pas
la journée collé à un écran. On peut jouer à des jeux de
société, participer à des ateliers ou à des sorties à la plage,
à Bordeaux ou sur la commune comme à Jalle plage, au
Jalles House Rock ou au cosec pour jouer en extérieur. On
peut aussi proposer des activités à l’équipe d’animateurs,
avec laquelle je m’entends très bien. »

BÉRYL - 20 ANS

ÉLÉONORE - 17 ANS

« Après avoir arrêté la fac
de sociologie fin 2018,
j’étais complétement
perdue. Mon frère m’a
conseillé d’aller à la mission locale. Une conseillère m’a accompagnée
et fait passer des tests
d’orientation à l’Espace Métiers Aquitaine de Mérignac,
à la suite de quoi j’ai décidé de tenter le concours d’éducateur spécialisé. Pour me conforter dans mon idée, j’ai
pu obtenir un stage à l’Espace Jeunes de Saint-Médard,
sur l’animation d’un chantier jeunes. Malheureusement,
j’ai raté mon concours, mais les animateurs de la mairie
m’ont remotivée. Ils m’ont aidée dans la rédaction de mon
CV et de ma lettre de motivation, pour candidater à une
mission de service civique. Grâce à cela, j’ai été retenue.
Je ne connaissais pas l’Espace Jeunes, mais maintenant
j’y viens une fois par semaine. J’ai souscrit à la carte jeune
métropolitaine et j’en ai déjà profité pour aller au musée
ou à des concerts. Les animateurs m’ont aussi aidée
à monter un dossier « Destin’Action », grâce auquel mon
groupe d’amis et moi avons obtenu une aide de 250€ du
Conseil Régional pour partir en vacances cet été durant
7 jours à Lisbonne ».

« Je ne connais pas
l'espace jeunes
mais après la présentation de ce
lieu, j'aimerais y
aller avec mes
amies faire des
activités ludiques.
J'aurais voulu en entendre parler avant pour rencontrer des personnes de mon âge, faire des nouveaux jeux de sociétés, des activités sportives ou
encore des activités manuelles insolites dans une
bonne ambiance! Je pense que pour informer les
jeunes que cet endroit existe, il faudrait mettre
plusieurs affiches dans la ville, dans les endroits
ciblés où se rendent les jeunes ou faire encore plus
d’interventions dans les collèges et lycées. D’autre
part, je trouve que l'accompagnement d'orientation pour les 18-25 ans est intéressant, j'ai envie
d'y aller pour trouver la profession qui va bien avec
ma personnalité et apprendre à faire la lettre de
motivation qui va décrocher un travail!"

SAINT MÉDARD ET VOUS N°27 SEPTEMBRE 2019
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GRANDS
PROJETS
RENAISSANCE

* INFORMATION CHANTIER
* RÉPUBLIQUE, DANS LA PHASE FINALE

[1].

[3].

[5].
Pas de vacances pour le chantier de la
place de la République qui s’est poursuivi
durant l’été.
Le visage de la place se dessine, le
mobilier urbain prend place. Petit à petit,
les espaces se libèrent aux piétons et à
la circulation des véhicules.

• Les arrêts de bus sont désormais remis sur
leurs emplacements initiaux et les itinéraires
sont normalisés.
• Courant juillet, de hauts candélabres de
12 mètres ont été posés de part et d’autre
de la place, une opération à la fois technique
et impressionnante [1]. Une autre rangée de
candélabres de 4 mètres de hauteur au niveau
de la Poste complète le dispositif d’éclairage.
Plusieurs paliers d’éclairage permettront un
éclairage à la fois fonctionnel et esthétique de
la place de la République.
• Le béton a été coulé sur le parvis devant le
Carré des Jalles, libérant ainsi l'accès principal
des piétons et usagers du bâtiment [2].
• Une grande partie des emmarchements situés
au Nord-Est de la place a été réalisée [3].
• Une importante surface de dallage sur la partie
supérieure de la place montre l’avancement des
travaux et préfigure de son futur design [4].
Avant l’été, le nouveau revêtement de voirie
en asphalte a été coulé en plusieurs couches le
long de l'avenue Montesquieu et aux abords
du nouveau giratoire. Pour une question de
sécurité, cette opération se déroule de nuit et
s’accompagne de fermeture de la chaussée. La
dernière phase dit de grenaillage de l'asphalte
se déroulera mi-septembre.
Cette opération permettra de faire ressortir les
granulats présents dans l'asphalte afin d'apporter
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[2].
une texture et une couleur en harmonie avec
les revêtements en béton de la place. L'espace
central de la place est traité avec un béton
de couleur beige sous la forme d'un grand
dallage. Afin de réaliser des variations sur
ce revêtement, plusieurs traitements de surface vont créer des jeux de textures. Cette
distinction est nécessaire pour accueillir à
nouveau le marché hebdomadaire du samedi
sur la place, ainsi que d’autres manifestations
comme le Carnaval.
• Devant l’espace Montaigne, depuis avril,
le rond-point a permis aux véhicules d’emprunter à nouveau la chaussée et d’entrer
dans le centre-ville. Aujourd’hui, le trottoir
devant les commerces est finalisé et le mobilier
urbain posé [5].

* À PARTIR DE SEPTEMBRE
• La voie qui longe la Poste s’ouvre aux piétons.
• Les travaux de la voie Est vont démarrer. Ils
comprennent le nouvel emmarchement d’accès au cinéma l’Etoile. La rampe et les accès
piétons seront maintenus. La circulation sera
maintenue sur la voie Est sur une seule file,
elle pourra être très ponctuellement fermée.
n La livraison de la place aura lieu

à la fin de l'année 2019.

[4].

[4].

CINÉMA L’ÉTOILE
n Après la grande salle de spectacle à l’été 2018 et la salle 2
à l’automne dernier, c’est au tour
de la salle 3 du cinéma municipal
L’Étoile de se refaire une beauté.
Les travaux de remplacement des
moquettes et de l’ensemble des
fauteuils nécessiteront la fermeture de la salle tout le mois de
septembre. Coût total des travaux : 80 000 € pris en charge
par la Ville.

CADRE DE VIE

[1].

GRANDS PROJETS

* LES
BORDS DE JALLES
SE REFONT UNE BEAUTÉ
Lieu emblématique de Saint-Médard qui accueille feu d’artifices, balades, manifestations diverses comme la fête
nationale, Jalles House Rock ou Jalle plage en été, les bords de Jalles vont bientôt connaître des aménagements qui
permettront de profiter mieux encore de ce havre de paix et de verdure. En modernisant les équipements existants et
en en installant de nouveaux, les usagers pourront diversifier leurs activités et ainsi pratiquer des activités physiques
et sportives, se balader, flâner et rêver devant les belles rives de la Jalle.

• La première phase qui débutera en
septembre et se terminera à la fin de
l’année verra la création des allées, la
transformation de la rotonde, la création
d'une aire de jeux pour enfants [1].
Une première esplanade en bois dans
un esprit guinguette sera installée. Elle
permettra de profiter des lieux et de
mettre en valeur les berges qui seront
conservées dans leur état naturel [2].

[2].

• La deuxième phase démarrera dans le
courant de l’année 2020. Durant cette
période le parking existant évoluera en
parking végétalisé et la deuxième esplanade en bois sera posée, offrant un point
de vue insolite et sauvage des rives [3].

[3].

*

n

TRAVAUX

RÉFECTION DE L’AVENUE PAGNOT

Initialement fermée à la circulation les deux
mois d’été pour une réfection de la chaussée
fortement dégradée depuis l’entrée du centre
de compostage, l’avenue Pagnot a été livrée
avec de l’avance, vendredi 2 août.
1,20 km de voirie a été traité : reprise
partielle de la structure, création de poutres de
rives afin de renforcer les bas-côtés en cours
d'affaissement et reprise du revêtement avec
des enrobés résistants au trafic de poids lourds
sur 5,50 mètres de large.
Un travail important a été effectué lors de la préparation du chantier en partenariat avec les différentes communes impactées ainsi qu'un plan de communication à l'échelle de l'OIM (aéroparc).
Les accès entreprises ont été maintenus toute la durée des travaux et des déviations ont été mises
en œuvre conformément à l'arrêté.
Afin d'inciter à la réduction de la vitesse, deux séquences de bandes rugueuses ont été mises en
œuvre par le service signalisation de la métropole.

n MISE EN VALEUR
DE LA PLACETTE DE
L’ÉGLISE
Le terrain derrière l’église sera
en travaux dans le courant du
mois de septembre. Le projet
consiste d’une part en la reprise
du revêtement et création de
trois places de parking, d’autre
part en la création d’espaces
verts. Ceux-ci reprendront les
codes, avec quelques libertés,
d'un jardin de curé.
Les agents du service municipal
environnement /cadre de vie
procéderont aux plantations
à l’automne.

SAINT MÉDARD ET VOUS N°27 SEPTEMBRE 2019

15

DEPUIS 25 ANS

AMBULANCES
LA BOÉTIE
TOUTES DISTANCES
Gérant : Xavier PRUD’HOMME
Ambulances : Urgences
Transports allongés
Transports assis

V.S.L. :

06 81 39 01 21

2, avenue Voltaire

33160 ST-MEDARD-EN-JALLES

05 56 95 95 49

PLOMBIER CHAUFFAGISTE
Dépannage - Pose - Entretien
Ramonage

à partir
e
de

85

à partir
e
de

65

Electricité

05 56 15 09 05
innoservicechauffage@orange.fr

Inno service chauffage

ENTREPRENDRE

* NOUVELLES ACTIVITÉS
COSTELEC

Luis Costa Viegas - Artisan électricien
32, rue du Général Niox
Tél. : 07 69 92 94 88
costelec33@sfr.fr

MARION LAUNAY - Thérapeute énergétique - Bioénergie - Kinésiologie
43, rue Jean Dupérier
Tél. : 06 28 90 77 51
impulserlequilibre@gmail.com

IDP SOLUTIONS 3D - Design et mo-

délisation - Impression 3D plastique
18, rue Vital Lauba
Tél. : 06 86 02 45 68
idp.solutions3d@gmail.com

NADÈGE GÉRARD

Communication et bien-être animal
12 B, chemin de Bos
Tél. : 06 60 91 64 92
ng@nadege-gerard.fr
www.nadege-gerard.fr

AUDREY ESCOLANO - Sophrologue
26, rue Camille Julian
Tél. : 06 63 36 74 17
audrey.escolano@gmail.com
www.audreyescolano.wixsite.
com/sophro-energetique

MS EXPERTISES

Contrôles & Diagnostics Immobilier
16, voie Jean Ferrat
Tél. : 06 07 88 78 82
msexpertises33@gmail.com
www.msexpertises.com

LIBRAIRIE NOUVEAU CHAPITRE

41, rue François Mitterrand
Tél. : 05 56 18 94 92
lalibrairienouveauchapitre@gmail.com
Réseaux sociaux : Facebook, Instagram

Ô P’TIT BISCUIT - Biscuiterie

101, avenue Montesquieu
Tél. : 05 56 18 94 92
optitbiscuit@gmail.com
https://optitbiscuit1.wixsite.com/
optitbiscuit/

Dr AGATHE FERTE-SORIN

Ophtalmologiste
1, rue Francis Poulenc
Tél. : 05 56 05 34 29
scm.dugue.quilichini@gmail.com

KAPPUCCINO

Salon de café et épicerie fine sucrée
33, rue François Mitterrand
kappuccinosmj@gmail.com

* CHANGEMENTS D'ADRESSES
LA CHOCOLATERIE BOUCHON

déménage au 1er septembre
au 26, avenue Montesquieu,
en lieu et place de

LA BORDELAISE DE LUNETTERIE,

déplacée au 4, place de la République.

* DE
NOUVEAUX VISAGES
DANS LE CENTRE-VILLE
COMMERCE DE PROXIMITÉ

De nouveaux commerces ouvrent leurs portes au centre-ville, proposant aux SaintMédardais une offre enrichie et diversifiée de services et de produits, complémentaire
aux quelque 150 commerces de proximité déjà existants au centre-ville.

Si les locaux appartiennent à des propriétaires privés, le service Économie et Emploi de la Ville
(60, place de la République) se tient à disposition des porteurs de projets qui souhaitent ouvrir ou
reprendre une activité sur la commune : informations sur la dynamique commerciale et le développement économique de la Ville, présentation de l’offre existante, mise en relation avec les services
compétents pour les démarches à effectuer (travaux, enseignes, terrasses…) ou avec la Smaac,
association des commerçants du centre-ville (voir encadré).
KAPPUCINO

IL ÉTAIT UNE FOLIE

Habitante de la commune
depuis 26 ans, Karine Hag
avait à cœur de concrétiser
son projet de commerce
à Saint-Médard-en-Jalles.

Christelle Gravey, Carole
Constantin, Angélique
Clédat et Aurélie Laidet
avaient tenu une boutique
éphémère à Saint-Médard
il y a deux ans.

NOUVEAU CHAPITRE

THE LASH ROOM

Véritable passionnée des
livres, Lara Condamin
a quitté le monde des études
marketing pour ouvrir sa
librairie indépendante dans
le centre de Saint-Médard.

Avec 7 années d'activité
à domicile et une clientèle
fidèle, Claire Benz a ouvert
sa boutique à Saint-Médard
et recruté une première
salariée, Pauline Huguet.

Salon de café
33, rue François Mitterrand
(ouv. fin septembre 2019)

Librairie indépendante
41, rue François Mitterrand

O P’TIT BISCUIT

Biscuiterie
101, avenue Montesquieu

Nadège Quenechdu propose à la vente une variété
de biscuits née de sa passion
d’enfant et dont la fabrication favorise le bien-manger
et les producteurs locaux.
Retrouvez les portraits de ces nouveaux
commerçants et l’annuaire
complet des commerces de la ville sur
www.saint-medard-en-jalles.fr

AGENDA DES ACTIONS
• VENDREDIS 13 SEPT. ET 11 OCT. / 9H-12H30
RÉUNION D'INFORMATION
Création d'entreprises en coopérative d'activités
(Copernic), Inscription sur le site Internet www.coopalpha.coop
• JEUDI 26 SEPT. / 9H30-12H
RÉUNION Comment créer mon entreprise ?
(Copernic), Inscription sur le site Internet Fabrique à Projets

Créatrices de bijoux, savons
et décoration végétale
18, avenue Montesquieu

Bar à cils
99, avenue Montesquieu

LES

s
VENDREDI 13 SEPTEMBRE,
Nu
, , it,
D ETE
C’EST VOTRE JOUR DE CHANCE !

Soirée conviviale avec les commerçants de la Smaac
(Saint-Médard association artisans et commerçants), dans le cadre des Nuits d’été de la Ville.
• 19h-20h / Vos commerçants du centre-ville
vous offrent un verre dans leur boutique !
• Dès 20h, place François Mitterrand / Soirée
gourmande, composez votre menu au gré des
stands ! Ambiance festive autour de grandes
tablées : animation musicale, jeux pour enfants,
tombola... De nombreux lots sont à gagner !
• JEUDI 26 SEPT. / 14H-17H
RÉUNION Comment débuter mon étude de marché ?
(Copernic), Inscription sur le site Internet Fabrique à Projets
• JEUDI 26 SEPT. / 19H
AFTERWORK Atelier "Se (re)connecter à soi
pour un quotidien riche de sens !"
(Copernic), Inscription sur le site Internet Eclipse
SAINT MÉDARD ET VOUS N°27 SEPTEMBRE 2019
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LES COUPS DE COEUR
DE LA RÉDAC

* « NUIT DES BIBLIOTHÈQUES »
CULTURE

* JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

LA MÉDIATHÈQUE VOUS OUVRE
SES PORTES DE 10H À MINUIT

Les médiathèques de la ville participent à la 3e Nuit des Bibliothèques de Bordeaux
Métropole. Venez (re)découvrir ses espaces, en famille, entre amis ou en solo, emprunter et profiter d'un programme varié, convivial, participatif et intergénérationnel :
rendez-vous le 12 octobre de 10h à minuit à la médiathèque Léopold Sédar Senghor,
au Carré des Jalles !

DES ANIMATIONS SURPRENANTES, GRATUITES ET POUR TOUS
• Conte musical participatif
pour les enfants * avec la compagnie Le temps d'un conte ;
• Deux séances de quiz * avec l'association BrainQuizzStorming (culture
générale dès 11 ans, puis polars - culture
geek - monde des vins pour les adultes) ;
• Concert-conférence interactif
avec Les Caprices de Marianne ;
• Murder party « Le crime du Panam'
Folies » * avec Mortelle Soirée ;
• Jeux de société ;

SALLE D’ESCALADE

• Atelier « intelligence artificielle » avec
courses de petits robots * (dès 8 ans) ;
• Expérience immersive en
3D * (dès 13de
ans) ;10h à 23h du lundi au samedi
Ouvert
L'association du Patrimoine propose
D’ESCALADE
• Découverte
la bière artisa- SALLE
lededimanche
de 10h à
20hsamedi 21 septembre, une balade
nale saint-médardaise Garona ;
autour du thème de la pierre, ainsi
Ouvert
de 10h à 23h duqu'une
lundijournée
au samedi
• Trucs et astuces pour utiliser
ses épluporte ouverte du local,
2
le
dimanche
de
10h
à
20h
chures
avec Le
d'Alice (magasin
bio) ; grimpable
toute la journée de 10h à 17h (sous
Plus
deJardin
650m
de surface
réserve de modification).
• Atelier bien-être de Espace
cohérence carenfant
grimpable
diaque * avec Zenergym (dès 15Plus
ans)de
; 650m2 de surface
Bâtiment
FE, place Charles Garraud
Bar etderestaurant
patrimoine.saintmedardasso.fr
• Démonstration et partage
pâtisseries Espace enfant
orientales avec Les Délices
de Salima.
Bar et restaurant
Espace
détente

Espace détente
* Sur inscriptions avant le 10 octobre, sous réserve des places disponibles, au 05 57 93 18 50.
Terrasse
Programme : www.saint-médard-en-jalles.fr et dans les lieux publics de la
commune. extérieure
Terrasse extérieure

Salle climatisée
Salle climatisée

#GrimperEnsemble
#GrimperEnsemble
SALLE D’ESCALADE
Ouvert de 10h à 23h du lundi au samedi
le dimanche de 10h à 20h
Plus de 650m2 de surface grimpable
Espace enfant
Bar et restaurant
Espace détente
Ouvert de 10h à 23h du lundi au samedi
Terrasse extérieure
Ouvert de 10h à 23h du lundi au samedi
dimanche de 10h à 20h
Salle climatiséele
le dimanche de 10h à 20h

JOURNÉE
JOURNÉES

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES
PORTES
Week-end
Dimanche
15
OUVERTES
des
14 et 15
septembre
septembre

10h - 19h
Week-end
10h - 19h
des 14 et 15
Entrée
Entrée
septembre
etinitiation
initiation
et
10h gratuites
-gratuites
19h

SALLE
SALLE D’ESCALADE
D’ESCALADE

Plus de 650m22 de surface grimpable
Plus de 650m de surface grimpable
Espace enfant
Espace enfant
JOURNÉES
Bar et restaurant
Bar et restaurant
PORTES
Espace détente
Espace détente
OUVERTES
Terrasse extérieure
Terrasse extérieure
Salle climatisée
Week-end
Salle climatisée
des 14 et 15
septembre
10h - 19h

Entrée
et initiation
gratuites

#GrimperEnsemble

#GrimperEnsemble
#GrimperEnsemble

Entrée
et initiation
gratuites

Climb Up Eysines
2 allée Maryse Hilsz
33 320 EYSINES
05 56 96 61 75
www.climb-up.f

Climb Up Eysines

JOURNÉES
2 allée Maryse Hilsz
JOURNÉES
33 320 EYSINES
PORTES
PORTES
05 56 96 61 75
OUVERTES
OUVERTES
Week-end
Week-end
des 14 et 15
des 14 et 15
septembre

www.climb-up.f
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* RENTRÉE
ET « NUITS D’ÉTÉ »,
UN ACCORD PARFAIT !
MUSIQUE

Et si l’on profitait des derniers jours de
l’été pour s’évader vers les mélodies à la
fois douces et énergiques de la musique
classique et profiter de la douceur des
soirées de septembre ?

DEUX SOIRÉES CLASSIQUES

La Ville et les directeurs artistiques de l’association
Adria - le compositeur et pianiste saint-médardais Christian Lauba et le saxophoniste Richard Ducros - vous donnent rendez-vous les
12 et 13 septembre au Carré des Jalles : des artistes
de talent et de renom vous feront (re)découvrir
les grands airs de Bizet, Offenbach, Schubert,
Rabaud, Massenet… ou encore des « pépites »
locales comme le compositeur basque Iturralde.
Puis, rendez-vous le samedi 14 septembre en plein
air, dans le parc de l’Ingénieur, autour de grandes
tablées pour une soirée dansante et festive.

Avec les musiciens de la région bordelaise Rémy Play, Émilie Védère, Vincent Darribère et Isabelle Bacquey, professeur à l’école municipale de musique de Saint-Médard. Répertoire : Bizet (Carmen), Piazzolla (tangos), Scott Joplin
(ragtimes), Gounod, Erik Satie, Iturralde.

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

Soirée Opéra - Jeu. 12 à 20h30 au Carré des Jalles (12€ / 6€ tarif réduit)

Avec Delphine Haidan (mezzo-soprano), Pierre Génisson (clarinette), David Bismuth (piano), Richard Ducros (saxophone) et Sophie Teboul (piano). Répertoire : Lauba, Offenbach, Chausson, Bizet, Schubert, Rabaud, Massenet, Hahn.

Quatuor de clarinettes Tosca - Vend. 13 à 20h30 au Carré des Jalles (12€ / 6€
tarif réduit)

UNE SOIRÉE MUSICALE CONVIVIALE EN PLEIN AIR
Sam. 14 à partir de 19h dans le parc de l’Ingénieur (gratuit)

Avec l'ensemble multi-instrumental et l’ensemble de musique actuelle de l'école municipale de musique,
le Southbrass Quintet de cuivres (ragtimes, bandes originales de films) et l'Orchestre Let's Dance (disco, années 80,
funk, pop...). Restauration et buvette sur place.

Programme détaillé sur www.saint-medard-en-jalles.fr ou dans les lieux publics de
la commune. Réservations et billets à la boutique Esprit Chic (place de l'Hôtel de Ville) et au
07 81 95 22 42. Réservations en ligne sur billetterie.lagrandeposte.com ou www.billetreduc.com

* CHEZ NOS VOISINS DU TAILLAN

* ANIMATION
ALORS, ON DANSE ?

Saint-Aubin de Médoc
le village nature

OUVERTURE
SAISON CULTURELLE
2019/2020 SAINT-AUBIN DE MÉDOC
en tr

19 20

ée
SAMEDI
li b r e
14 SEPTEMBRE
19H / salle hermès
espace villepreux
PRÉSENTATION
ET CONCERT AVEC
« ALEXIS EVANS »

¡ FESTÀ BANDA !

SAM 21 SEPTEMBRE 18H30
PARC DU PÔLE CULTUREL

8 RUE DE CALAVET TAILLANNMÉDOC

Les prochains thés dansants auront
lieu les vendredis 27 septembre et
29 novembre, toujours dans la salle
Louise Michel (domaine de Caupian
- avenue Pierre Ramond) de 14h30
à 18h30. Organisées par la Ville et
le CCAS (centre communal d’action
sociale), ces après-midi conviviales,
musicales et dansantes en compagnie du
chanteur et animateur Christian Musik
sont réservées aux Saint-Médardais de
plus de 60 ans. Aucun niveau requis et
c’est gratuit.
Sur inscriptions par mail :
accueil-ccas@saint-medard-en-jalles.fr
ou au 05 56 57 40 97 (jusqu’au 23/09 pour
le premier et jusqu’au 25/11 pour le second).

Rassemblement de bandas
en plein air
SAINT MÉDARD ET VOUS N°27 SEPTEMBRE 2019
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SPORT

* NOUVELLE
PISTE D’ATHLÉTISME :
UN ÉQUIPEMENT RARE EN GIRONDE
INSTALLATION SPORTIVE

La nouvelle piste d’athlétisme du stade Monplaisir, sur le complexe sportif Robert
Monseau, sera livrée fin octobre. Les travaux, qui ont démarré fin juin pour ne
pas gêner la pratique des sportifs, consistaient à rénover la totalité de la piste huit
couloirs, vieille de plus de 40 ans. En résine de couleur bleu azur, elle répondra
désormais aux normes fédérales et permettra aux clubs sportifs de la commune,
dont l’ASSM athlétisme principalement (voir ci-dessous), de s'entraîner dans les
meilleures conditions possibles et d'accueillir l’élite de l’athlétisme français au cours
de compétitions de haut niveau, régionales et nationales.
Les espaces de sauts et de lancers, le poste de chronométrage et les abords ont aussi
été réaménagés. Un nettoyage en profondeur de la petite tribune sera réalisé en
septembre, alors que la grande tribune sera entièrement repeinte. Un équipement
d’une qualité rare sur le département de la Gironde : seules deux autres communes
bénéficient d’une telle structure, Bordeaux et Saint-André de Cubzac.
Les travaux, à hauteur de 1,3 M€, ont été pris en charge par la Ville.

*

* ILS UTILISENT LA PISTE D’ATHLÉTISME
• L’ASSM Athlétisme
• La Foulée des Jalles
• Le lycée Jean Dupérier
• Le collège François Mauriac
• Les écoles élémentaires Montaigne et Gajac…

* ELLE ACCUEILLE AUSSI…
• L’arrivée des 10 km de Saint-Médard en mars
(association COCHS)
• La Fête du sport et du vélo en juin (Ville et associations)
• Le challenge des écoles multisports en juin
• Les cross des écoles de la commune…

ZOOM SUR

UNE BELLE FIN DE SAISON
POUR L’ASSM ATHLÉTISME

Le 7 juillet lors des championnats de France à Angers (Maineet-Loire) et à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), de jeunes athlètes
de l’ASSM Athlétisme ont réalisé de belles performances.

Championnats de France Cadets et Juniors (Angers) : le club a décroché
la médaille d'argent pour le relais cadettes 4 x 100 m. Une place de
vice-championnes de France qui récompense les efforts d’Émie Berthelot,
Shéhérazade Monllor, Pauline Morin, Julie Rat-Laborderie et Angèle
François, qui ont pulvérisé leur record en série (47''99) et en finale (47''62) et battu le record de la
catégorie en Nouvelle-Aquitaine et Gironde. Également qualifiée en individuel pour le 400 m haies,
Angèle François a obtenu la 15e place en 66''49. Un bel aboutissement pour l’ensemble du club, pour
ses dirigeants et pour ses entraîneurs Cathy Banos et Stéphane Berthelot, qui œuvrent sans relâche
avec les autres coachs, depuis de nombreuses années auprès des jeunes pousses Saint-Médardaises.
Championnats de France Masters d’épreuves combinées (Cesson-Sévigné) : infatigable compétiteur,
l’athlète Master Fred Monllor a quant à lui décroché la médaille d'or et un titre de Champion de France de
sa catégorie en pentathlon (saut en longueur, lancer de javelot, 200 m plat, lancer de disque, 1500 m plat).
Après la trêve estivale, les sportifs reprendront donc les entraînements sur la toute nouvelle piste d’athlétisme,
espérant une nouvelle saison aussi riche que la précédente.
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VIE D’ICI

* 13e JOURNÉE NATIONALE DES « DYS » EN
AQUITAINE

TROUBLES « DYS » :
UN SALON DÉDIÉ AUX OUTILS
ADAPTÉS

NAISSANCES

Samedi 2 novembre de 9h à 18h au pôle municipal Simone Veil (26, rue Aurel Chazeau),
aura lieu le 3ème salon dédié aux outils adaptés
aux troubles « DYS » : dyslexie, dyspraxie, dysphasie,
dysgraphie, dysorthographie...
Cette journée est organisée par les associations
A.P.E.DYS Nouvelle-Aquitaine, Association Avenir
Dysphasie Gironde (AAD) et Dyspraxie Mais Fantastique 33 (DMF 33), avec le soutien de la Ville
de Saint-Médard-en-Jalles.
AU PROGRAMME
• 10h et 14h - CONFÉRENCE « Une société
inclusive pour les Dys ? Des droits pour tous ! »
par Simon Parier et Clémentine Parier-Villar du
cabinet Dyade Avocats de Bordeaux.
• 11h45 - « Témoignages de jeunes adultes DYS ».
• 10h et 14h - ATELIER 1 « Dans la peau d’un
DYS » par Brigitte Bernadet, graphothérapeute.
- ATELIER 2 animé par une psychomotricienne.
• Toute la journée dès 9h - FORUM avec les associations organisatrices, d’autres associations « DYS »,
des stands d'éditeurs de livres, logiciels et matériels
informatiques, des auteurs, des professionnels de
santé et un formateur de moniteurs d’auto-écoles
« spécial DYS ».
Plus d’infos sur www.apedysaquitaine.fr
06 61 09 57 05 / jndgironde33@gmail.com

* RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE
AÉRODROMES DE PARIS :
UNE BORNE À VOTRE
DISPOSITION À LA MAIRIE
En juin, la Ville de Saint-Médard a mis en place
une borne numérique dans le hall d’accueil de
l’Hôtel de Ville : celle-ci permet aux électeurs du
canton d'exprimer leur avis sur le Référendum
d'Initiative Partagée concernant la proposition de
loi visant à affirmer le caractère de service public
national de l'exploitation des aérodromes de Paris.
Ville la plus peuplée du canton, Saint-Médard
recueillera ainsi, jusqu'au 13 février 2020, la
participation des Saint-Médardais, Taillanais et
Saint-Aubinois inscrits sur les listes électorales.
Démarche en ligne possible sur www.referendum.
interieur.gouv.fr ou via le site Internet de la Ville
www.saint-medard-en-jalles.fr / rubriques « S’informer »,
puis « Actualités ». En cas de questions, contactez la
préfecture de Gironde, responsable de l'opération.

* ÉTAT
CIVIL
BELHADI Sovan
BONNEVAL Anna
FERREIRA Taïss
HOPENKO VERON Tiago
LACAZE-LABADIE Diane
LAGUILLAUMIE Timéo
LE BORGNE Ewen
LEONARD Samuel
RISCO Ethan
RUMIGAJLOFF Romy
VOUILLAT NARVION Norah

MARIAGE
AUBEL Gary & LAURIER Anaïs
DUBOURGUET Julien & DUBOS Cléa
GAILLARD Christopher & RUIZ Coralie
NAZARIES Michaël & PRUD'HOMME Sophie
SANNEQUIN Camille & AVERSENQ Marion
SERGÉ Baptiste & BONNEAU Lorrie
TISNES Damien & FORESTIER Marine

DÉCÈS

* AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE
« MARENOV » : DES AIDES
POUR VOS TRAVAUX
DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
L’État et Bordeaux Métropole peuvent
vous accorder des aides financières pour
réaliser des travaux d'amélioration énergétique de votre habitation : éco-prêt à
taux zéro, Crédit d’Impôt Transition
Énergétique, taux de TVA réduit à
5,5 %, Certificat d’Économie d’Énergie
(CEE), aides de l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah), aides de Bordeaux
Métropole.
Un accompagnement sur mesure pour
faire baisser vos factures, vous mettre en
conformité avec la loi et participer à votre
échelle à la lutte contre les changements
climatiques !
Différentes entreprises privées et BME,
Bordeaux Métropole Énergie (société
d'économie mixte de Bordeaux Métropole) proposent de réaliser des diagnostics
et travaux énergétiques.
Toutes les infos sur la plateforme
marenov.bordeaux-metropole.fr

AUGÉ Catherine épouse BAC
BALZAC Daniel
BEAUSSART Bernard
BERNARD Marcelle
BERNAT Christian
BESSETTE René
BOYER Claude
BRUNEN Daniel
BUZOS Raymond
CENDROWSKI Jean
CHAUDERON Yves
CLAVERIE Jean
CONTAMINE Angel
DALÉAS Jean-Paul
DANÉ Aimée
DASSÉ Suzanne épouse DOUAT
DE LA CHÂTRE Philippe
DUCLAU Marie veuve GALHARRET
FERRÉ Simone veuve CLAUSE
GEISSER Lucile
GUILLARD Marie-Thérèse
JEAN Jean
LASCORY Jean
LAURENT Dominique
LE BORGNE Geneviève
LE GUERN Madeleine épouse PORCON
LÉRITIER Marie
LETOURNEUR Pierre
MAILLAND Timylio
MARCELLIN Yvon
MESPOULÈDE Roger
NIETO OLMO Jesus
RAOULIN Jean-Pascal
RIBAU VALENTE Fatima veuve FASCIANELLA
ROUX Jean
SALLE-CRADIT Yannick
SOMMIER Guy
TEULE Huguette veuve YVORRA
TOULOUSE Jean
SAINT MÉDARD ET VOUS N°27 SEPTEMBRE 2019
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE
UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ, À VOS CÔTÉS, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
L’été se termine et avec lui de nombreux évènements : Jalles House Rock, Jalles
Plage, les vacances sportives, Apéros-concert de l’Ingénieur, les séances de
cinéma en plein air... Une très riche programmation estivale conçue et assurée,
chaque année par les services techniques, de la culture, jeunesse et vie associative (DACAJ), des sports en partenariat avec les associations de la ville. Ils
s’activent tous les jours pour que nous puissions nous divertir à la belle saison
sans quitter notre ville.
Autre saison, autre défi. Celui du mois de septembre : c’est la rentrée !
C’est un jour particulier pour les enfants, comme pour les parents : début de
l’apprentissage pour les plus petits, nouvelle organisation ou nouvel environnement pour d’autres...
Les équipes de l’éducation et de la petite enfance sont toutes mobilisées. Chacun
a à cœur de préparer ce rendez-vous important pour nos enfants et au-delà de
permettre leur réussite scolaire ou leur intégration dans les structures de garde
collectives.
Pour notre ville, la rentrée scolaire c’est 3 055 enfants qui reprennent le chemin
de l’école. Ainsi, chaque jour, aux côtés des enseignants, les ATSEM, les
animateurs des accueils de loisirs périscolaires, les agents d’entretien, les agents
de restauration œuvrent pour recevoir au mieux les enfants, de l’accueil du
matin dès 7 heures à celui du soir jusqu’à 19 heures, en passant par le repas et
la pause du midi. Ils jouent un rôle essentiel.
Ainsi, tout au long de l’année, des femmes et des hommes, agents de la collectivité,
souvent dans l’ombre, travaillent pour faire de Saint-Médard, une ville où

* LES ÉLUS PS - PRG

il fait bon vivre, embellir notre cadre de vie, entretenir les bâtiments municipaux,
la voirie (réfection des rues, trottoirs, éclairage), les espaces verts (création des
jardins de poche par exemple) et assurer la propreté de la ville.
D’autres coordonnent les nombreux équipements communaux afin de proposer
aux Saint-Médardais de tous âges des activités culturelles et sportives en
lien étroit avec les clubs et les associations. Par ailleurs, sans eux, les grands
rendez-vous de notre ville tels que les 10 km, le Carnaval, le Festival Big Bang
ne pourraient pas avoir lieu.
D’autres encore, assurent le développement économique et l’attractivité de notre
territoire en accompagnant les porteurs de projet.
Le CCAS intervient en faveur des publics les plus vulnérables et répond aux
demandes d’urgence sociale. Une équipe pluridisciplinaire veille au confort
de nos aînés au sein des établissements Flora Tristan ou Simone de Beauvoir.
Enfin, chaque jour pour garantir une véritable qualité d’accueil et faciliter les
démarches administratives, les agents se déploient non seulement dans les locaux
de l’Hôtel de Ville mais également dans les mairies annexes.
Sans être exhaustifs, ces exemples témoignent de la diversité des missions assumées par les équipes municipales et qui concernent tous les pans de notre vie
quotidienne. Des femmes et des hommes qui accomplissent leur mission avec
beaucoup de dévouement, de sérieux et professionnalisme avec un seul objectif :
offrir un service public de qualité, chaque jour, en proximité.

Les élus de la majorité municipale

LES OPPOSITIONS

POUR EN FINIR AVEC LES PROMESSES NON TENUES
Dans une tribune, nous citions diverses promesses de campagne non tenues de M. Mangon. En voici
une autre :
« Développer le service de police municipale en doublant ses effectifs ».
En France, la moyenne est de 4.5 agents de police pour 10 000 hab. cela ferait pour notre ville plus
de 12 policiers municipaux. Force est de constater que nous sommes loin de ce nombre avec 7 agents.
Le profond malaise exprimé dans le service a conduit à une grève en juin. Des préavis pour d’autres
actions sont prévus.
La police municipale a l’avantage de proposer des actions de proximité et de prévention, de bien
connaitre les quartiers de notre ville.
M.Mangon a préféré, à grand frais, installer des caméras de vidéo-surveillance. Mais pour quel
résultat ? Ont-elles fait diminuer les incivilités et la délinquance ? Quel a été très exactement le coût
total de l’installation ? Quelles sont les charges de fonctionnement, de maintenance ?
Toutes ces dépenses auraient largement couvert le renforcement de nos équipes de sécurité.
La rentrée qui s’annonce sera différente des précédentes. Dans 6 mois, en mars 2020, les SaintMédardais devront choisir : reconduire ce maire, sa liste et ou préférer une nouvelle équipe pour gérer
autrement notre ville.
Nous allons voir fleurir toutes les communications à outrance de la majorité pour cacher le manque
de réalisations des promesses. Ne soyons pas dupes !
Que de dégâts dans notre commune depuis 2014. Augmentations des impôts, réduction des services
publics, travaux injustifiés, bouchons, urbanisation incontrôlée, grèves... Ça suffit !!
Il est temps de s’occuper des Saint-Médardais, de leurs problèmes quotidiens. Il faut vivre pleinement sa
ville pour en comprendre ses atouts et spécificités, sans oublier que nous faisons partie d’une Métropole
et que certains gros enjeux s’y décident.
Il est urgent d’agir avec des femmes et des hommes issus de notre ville qui sauront défendre les intérêts
de notre territoire. Méfions-nous des candidats carriéristes qui ne connaissent rien de notre ville et
pour qui nos concitoyens comptent peu. Méfions-nous des idées utopistes où tout le monde pourrait
donner son avis sur tout et finalement aucune décision serait prise.
Notre groupe, seule vraie opposition à l’équipe Mangon sera à vos côtés pour agir et construire un
avenir en commun.
N’hésitez pas à nous contacter.

Bernard Cases, Jacques Guichoux, Thierry Ouillade
Suivez-nous sur notre site www.saintmedardsolidaire.com
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* ÉLU NON INSCRIT

11 JUILLET 2019, LES HABITANTS DES ALLÉES
DORDINS SONT EXPULSÉS

6h30, les gendarmes pénetrent la "zone du dehors" pour y
deloger ceux qui avaient trouvés refuge dans ces maisons
innocupées depuis le 11 nov 2018.
8 mois de répit, de réconfort, d'aide de citoyens. Ils ne genaient
personne et le maire aurait pu faire jouer son droit de requisition
pour leur permettre de rester et chercher des solutions sachant
que le projet immobilier est pour 2022. Il ne l'a pas voulu.
Voskeht, Lucky, Sandro... n'ont pas été danser au bal du
14 juillet, moi non plus.

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

* ÉLU NON INSCRIT

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

Marc Morisset

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

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

L’énergie est notre avenir, économisons - la !

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

La Résidence Services la Maison de
Saint Aubin vous propose…
• 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

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

à St Médard en Jalles
Corbiac
Epicerie fine,
charcuterieS
et fromages corses
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

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

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

Interdiction de vente de l’alcool aux mineurs

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

