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UN AUTOMNE SOUS
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S'appuyer fortement sur la nature pour construire le projet urbain de SaintMédard, c'est ce que nous poursuivons avec constance depuis plusieurs
années.
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Ces dernières semaines, deux nouveaux projets phares, le réaménagement
des Bords de Jalle et la restructuration de la gare cycliste ont été lancés.
Ils viennent compléter l'action menée jusqu'alors. Plus que jamais, SaintMédard-en-Jalles "ville jardins" s'édifie sous nos yeux.
Cet automne, aura aussi été utile au sport, puisque la réfection et la prochaine
mise en service de la piste d'athlétisme aura été accomplie en même temps
que la réhabilitation des aires de lancer et des tribunes du stade de football.
Ainsi, cet équipement, l'une des rares pistes 8 couloirs de la métropole,
permet au stade Monseau de retrouver le niveau et la qualité de ses débuts.
Désormais, non seulement, nos athlètes saint-médardais ou métropolitains
pourront utiliser cet outil qui attendait sa réfection depuis des dizaines
d'années mais notre club d'athlétisme pourra accueillir dans les meilleures
conditions des compétitions nationales et internationales.
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Ainsi donc, au travers de ce qui, des Olympiades grecques, aux Jeux
olympiques modernes, demeure le symbole du sport dans son ensemble,
c'est tout le sport saint-médardais qui se trouve ainsi mis à l'honneur.

Votre Maire
SAINT MÉDARD ET VOUS N°28 NOVEMBRE 2019
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INSTANTANÉS

DEUX MÉDAILLES DE LA VILLE

BELLE RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

SOIRÉE GOURMANDE RÉUSSIE

… pour Laurent Delarbre, Meilleur Ouvrier de France (maître Le 7 septembre, le Carré des Jalles s’est fait vitrine du dyna- Sur le 2e Marché des producteurs (7 sept.), 670 personnes
d’hôtel, arts de la table et du service) et Emma Delloye, Meilleure misme et de la diversité du tissu associatif de la commune : ont dégusté les richesses gastronomiques de la région dans
Apprentie de France (arts de la table et du service).
107 associations étaient présentes, tous domaines confondus. une ambiance musicale et champêtre.

DOUCES NUITS EN MUSIQUE

SEMAINE BLEUE POUR LES SENIORS

JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS

Soirée opéra, clarinette et multi-instrumentale en plein air : Concours de tarot, après-midi festive, visites du jardin Le 4 octobre, le CCAS a organisé un temps de rencontres,
la 4e édition des Nuits d’été (12-14 sept.) a une nouvelle « Le Vert de Terre » et de la ludo-médiathèque… ont été d’informations et d’échanges pour les aidants des personnes
fois mis en lumière le talent des artistes locaux (800 pers.). organisés par le CCAS et des associations locales (7-13 sept.). âgées ou en situation de handicap.

3e « NUIT DES BIBLIOTHÈQUES »

OUVERTURE DU PÔLE JEUNESSE

Murder party, conte musical, concert-conférence, quiz, jeux, ate- Le Pôle Jeunesse de la Ville a ouvert au public les portes
liers 3D, intelligence artificielle, bien-être... les Médiathèques de ses nouveaux locaux (12-14 avenue de la Boétie), autour
ont accueilli 735 personnes de 18h à minuit (12 oct.).
d’une soirée jeux et musicale (17-18 oct.).
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LES BÂCHELIERS À L’HONNEUR
Le 19 octobre, 100 bacheliers saint-médardais de la
promotion 2019 étaient conviés en salle du Conseil
Municipal pour la remise des récompenses de la Ville.

INSTANTANÉS

* FESTIVAL
INTERNATIONAL
DES ARTS DE BORDEAUX
MÉTROPOLE : UN SUCCÈS

POPULAIRE, ARTISTIQUE ET FESTIF
Du 4 au 20 octobre avait lieu la 4e
édition du FAB sur la thématique
« We can be heroes ». Après 17 jours
d’effervescence artistique sur toute la
métropole, plusieurs constats :

• le FAB s’ancre durablement dans le paysage
culturel néo-aquitain ;
• cette édition a remporté un gros succès
populaire de par les projets participatifs dans
l’espace public, le « Super QG » installé au
cœur de Bordeaux, et aussi les nouveaux
partenariats impulsés avec Vélo-Cité, la
Fabrique Pola, le Théâtre du Pont tournant...
• le FAB a affirmé une fois encore son soutien indéfectible aux productions d’œuvres
contemporaines, régionales et internationales, aux projets qui sortent des sentiers
attendus, aux lanceurs d’alerte avec ou sans
cape, artistes et publics confondus.

* ZOOM SUR
l Le spectacle-performance Panique Olym-

pique / Seconde de la chorégraphe Agnès
Pelletier (Volubilis) réalisé in situ cours
de l’intendance à Bordeaux : ce projet a
rassemblé 200 danseurs amateurs du public
pour un flasmob géant, devant près de 1500
personnes. Tous sont invités à réitérer dans
d’autres villes de la région, afin de créer une
communauté de danseurs qui présentera un
projet aux J.O de 2024.
l Les Boijeot.Renauld, dans leur « transhumance artistique » de 30 jours dans la métropole, ont suscité la curiosité de 300 à 500
personnes chaque jour, de Saint-Médard-enJalles jusqu’au QG de Bordeaux, en passant
notamment par Eysines et Le Bouscat.
l Le super QG : une attention particulière
a été portée cette année sur la création d’une

À
NOTER

ion
5e édit

du FAB

oct
2 au 18 !
020
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Quelques chiffres
• Environ 60 000 spectateurs
au total ;
• 90 représentations, dont
32 gratuites ;
• 18 compagnies et 12 compagnies néo-aquitaines ;
• plus de 200 bénévoles/participants ;
• 175 professionnels du monde
du spectacle et • 40 journalistes ;
• 40 personnes dans l’équipe du
FAB (production, communication,
technique…).

programmation variée totalement gratuite,
alliant performances théâtrales, plastiques,
chorégraphiques à une programmation musicale éclectique, permettant le croisement
des publics (plus de 18 600 personnes).
l Les super-héroïnes à l’honneur : des
performeuses comme l’australienne Leah
Shelton, la catalane Agnés Mateus et les
belges Aline Fares et Gwendoline Robin,
des metteuses en scène et autrices comme
Anne-Laure Thumerel, Aurore Jacob, Solenn Denis, Caroline Melon, Gaïa Saitta,
des chorégraphes comme Alice Ripoll et
Agnès Pelletier et des chanteuses lyriques
comme Adriana Bignagni Lesca et Cyrielle
Ndjiki Nya accompagnées de Sophie Teboul
au piano.
De belles pépites, de belles surprises, des
spectacles coups de poing qui dénoncent…
bref, de quoi laisser des souvenirs bien ancrés
dans la mémoire des spectateurs.

* LITTÉRATURE
« CONVERSATIONS AU CARRÉ » : UNE FORMULE QUI PLAÎT
Alors que la 4e saison des « Conversations au Carré » était conclue en juin par
l’auteur et critique littéraire Éric Naulleau, c’est l’écrivain Valérie Tong-Cuong *
qui a ouvert la 5e saison le 16 octobre au Carré des Jalles.
Quatre ans après la première rencontre, ces soirées littéraires mensuelles organisées
par la ville de Saint-Médard et l’espace culturel Leclerc rassemblent un public
devenu fidèle. De nombreux lecteurs ont ainsi assisté aux échanges entre l’auteure,
venue parler de son dernier roman Les Guerres intérieures et Olivier Mony, auteur et
journaliste littéraire, animateur - depuis l'origine - des « Conversations au Carré ».
Et si l’actualité littéraire immédiate ne prime pas lors de ces soirées, celles-ci sont
avant tout construites autour de la source d’inspiration et du processus d’écriture, de sa complexité, de son évolution. En effet, la thématique initiale, basée sur le fait réel, s'est peu à peu élargie.
Depuis 4 ans, 33 auteurs sont venus « se raconter », au plus près de leur public, dans un décor intimiste : Colombe Schneck, Ariane
Chemin, Frédéric Mitterrand, Denis Westhoff, Vladimir Fédorovski, Émilie Frèche, Michka Assayas, Olivia De Lamberterie, Christophe
Boltanski, Patrick Poivre d’Arvor, Marc Dugain ou encore Delphine De Vigan.... C'est l'un des rendez-vous littéraires les plus fréquantés
d'Aquitaine. À chaque fois en amont, les Médiathèques et l’espace culturel Leclerc sensibilisent le public aux œuvres de l’auteur. Prochaine
rencontre à ne pas manquer : mercredi 13 novembre à 19h, avec Monica Sabolo (voir p.19).
* Auteure de 11 romans, son dernier livre Les guerres intérieures est l’un des évènements de la rentrée littéraire 2019.
SAINT MÉDARD ET VOUS N°28 NOVEMBRE 2019
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ACTUALITÉS

* À VOS MARMITES !
CONCOURS DE CUISINE

Cuisiniers amateurs, il vous reste quelques jours pour vous inscrire au Concours de
soupe organisé par la Ville * le samedi 16 novembre, de 9h30 à 13h au Carré des Jalles.
Saveur, originalité, dressage... laissez parler votre imagination et votre talent culinaire...
Chaque participant devra acheter au moins trois ingrédients sur le marché Jean Dupérier
pour moins de 25€, puis confectionner une soupe chaude ou froide pour 8 personnes
dans les cuisines du Carré (durée 2h), lui donner un nom et l’expliquer au jury, composé
de professionnels et amateurs.
À l’issue de la remise des prix aux trois meilleurs candidats, les soupes pourront être
dégustées par les personnes présentes dans le hall du Carré.

DES ANIMATIONS DÈS 9H30
Dans le hall du Carré, le public pourra suivre en direct sur écran géant la préparation
des soupes, puis assister à la dégustation du jury et à la remise des prix. De nombreuses
animations sont aussi prévues : stand de livres de cuisine par la librairie du centre-ville,
jeux sur écran tactile, présentation de légumes oubliés par la Cuisine centrale de la Ville
et dégustation de recettes, vélo-blender, présentation des légumes de saison et de recettes
par les Jardiniers de Saint-Médard...
* Fiche d’inscription à retourner avant le 8 novembre par courrier à la mairie
ou par email à evenements@saint-medard-en-jalles.fr - Places limitées, lots à gagner.
Détails et règlement sur www.saint-medard-en-jalles.fr

* COMMÉMORATION
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La Ville et le Comité d’entente des anciens combattants et associations
patriotiques de Saint-Médard et Saint-Aubin procèderont à la commémoration de la Victoire, de la Paix et d’hommage à tous les morts
pour la France lundi 11 novembre à partir de 8h45 avec un dépôt de
gerbes à la stèle de la Poudrerie (ArianeGroup - site de Saint-Médard).
Un office solennel sera également donné à l’église à 10h45.
La cérémonie au monument aux morts du cimetière de Balanguey aura
lieu en suivant, à partir de 12h.
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* AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL
FESTIVAL BIG BANG :
DÉCOLLAGE VERS
LA 5e ÉDITION
Rendez-vous est pris pour la 5e édition
du festival de l’air et de l’espace BIG
BANG du mardi 9 au samedi 13 juin
2020 ! Une nouvelle fois, la commune
toute entière plongera dans l’univers
aéronautique et spatial avec de nombreux partenaires et intervenants du
secteur, du monde scientifique mais
aussi culturel avec une programmation gratuite foisonnante pour tous, et
pour tous les goûts. De belles surprises
vous attendent, toujours sous la houlette
de Jean-François Clervoy, astronaute
ESA (Agence Spatiale Européenne) et
président d’honneur du festival.
Si vous souhaitez vivre le festival de l'intérieur
et devenir bénévole, contactez l'équipe BIG
BANG au 06 37 74 03 28, via le formulaire en
ligne sur www.festival-bigbang.com rubrique
« Contact » ou par email à bigbang@saint-medarden-jalles.fr

ACTUALITÉS

* LA
MAGIE DE NOËL
AU CŒUR DE LA VILLE
ANIMATION

Chaque mois de décembre, les décorations, illuminations, animations et
spectacles de Noël organisés par la direction des actions culturelles de la
Ville, les Médiathèques, le cinéma L'Étoile, le Carré-Colonnes ou encore les
associations saint-médardaises subliment la ville toute entière. Cette fin d'année
2019 promet de nouvelles réjouissances, avec un beau programme féérique,
gratuit et ouvert à tous.

* SAMEDI 14 DÉCEMBRE • 15H/20H • CENTRE-VILLE
LE MARCHÉ DE NOËL
• Près de 60 exposants et une belle diversité d’idées de cadeaux.
• Des animations en présence du Père Noël : mascotte, ateliers de loisirs créatifs, jeux en
bois, maquillage et distribution de pop-corn…
Organisé par l'association des artisans et commerçants de Saint-Médard (SMAAC). Infos et
inscriptions par mail à smaacstmedard@gmail.com
Et aussi des chants de Noël avec les associations Cantejalles et Russisants d'Aquitaine et
le concert des élèves de l'école municipale de musique et de leur groupe invité, Crawfisch
Wallet, à l'église (voir p.18).

* SAMEDI 21 DÉCEMBRE • 15H/19H • PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
LES ANIMATIONS DE NOËL
• Chants de Noël par l’association La Clé des chants.
• Goûter de Noël offert par la Ville.
• Jeux en bois avec l’association Avec'L.
• Spectacle déambulatoire « Les Lutins » de la Cie Cirque Asymetrik : visuel et musical,
lumineux et sonorisé, il mêle poésie, humour, prouesses et dérision...
• Quartet Le Jazz Chamber Orchestra et sa musique pleine de swing et de joie qui aborde
les couleurs et l'esprit du répertoire Nouvelle Orléans.
• Rencontre avec Bû, la peluche géante animée qui emmènera petits et grands à la découverte de la place de la République... (Cie Efimer - Espagne).
• Et pour clore l'après-midi : Spectacle « Les étoiles polaires » au-dessus de la place de
la République, où le ciel d’hiver donnera naissance à de nouvelles étoiles... Des paysages
célestes se promèneront au-dessus de nos regards et nous enchanteront. À quelques heures
de la nuit de Noël, une immersion pleine de rêverie et de poésie... Spectacle original de la
Cie SILEX composé avec Camille Rocailleux (Cie E.V.E.R.).

DU 2 AU 18 DÉCEMBRE

Place de l'Hôtel de ville : boîtes-auxlettres du Père Noël (n’oubliez pas de
préciser votre adresse postale)...
DU 9 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER

Place François Mitterrand : manège
pour enfants (des tickets sont offerts par
l'association des artisans et commerçants
SMAAC). En période scolaire de 15h30
à 19h30 et pendant les vacances de 10h
à 12h30 et de 15h à 19h30.
DU 21 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER

Décor de Noël sur la place de la
République, avec traîneau et rennes du
Père Noël pour des séances photos de
circonstance !
À DÉCOUVRIR...

Chaque soir du 14 décembre au 5 janvier *, la maison scintillante et le jardin
féérique de Jean-Claude Delatouche
illumineront la rue Marcel Cerdan à
Hastignan. Rencontre avec le Père Noël
prévue le lundi 23 décembre dès 19h...
Magie garantie !
* De 18h à 21h30 et jusqu’à minuit les 25 déc.
et 1er janv.

Retrouvez les nombreuses animations de Noël
dans l'Agenda 360 de ce magazine et, bientôt,
dans le programme complet disponible dans
les lieux publics de la commune et sur :
www.saint-medard-en-jalles.fr
SAINT MÉDARD ET VOUS N°28 NOVEMBRE 2019
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DANS LES
QUARTIERS

* 6LE TOURNÉE
DES QUARTIERS :
DIALOGUE EN DIRECT
RENCONTRES / ÉCHANGES

e

Du 7 novembre au 6 décembre, le Maire ira à la rencontre des Saint-Médardais à l’occasion de la Tournée des quartiers automnale. Il sera accompagné des adjoints de quartiers et de leur coordinateur, l’adjoint au Maire
à la vie des quartiers.
Dans une optique d'échanges de proximité au plus près du
terrain, il s'agit d'aborder avec les habitants, les acteurs associatifs,
les commerçants et les chefs d’entreprises, les actualités et projets
de la commune au sens large et permet de répondre aux questions
individuelles concernant les sujets touchant à leur vie quotidienne et
personnelle. Chacune de ces rencontres se termine par un moment
d’échanges convivial ouvert à tous.

LES DATES À RETENIR
w GAJAC - Jeudi 7 novembre de 16h à 20h30

du 7 nov au 6 déc 2019

À 18h45 • Temps convivial ouvert à tous au Club-house (rue Charles Capsec).
w CORBIAC et MAGUDAS - Mardi 12 novembre de 16h30 à 20h30
À 18h45 • Temps convivial ouvert à tous à la Grange de Magudas (rue du Cdt Charcot).
w CÉRILLAN et ISSAC - Mardi 19 novembre de 16h à 20h30
À 18h45 • Temps convivial ouvert à tous à la maison d’Issac (rue Blaise Pascal).
w HASTIGNAN et CAUPIAN - Jeudi 21 novembre de 16h à 20h30
À 18h45 • Temps convivial ouvert à tous au Café d’Abord (104, avenue Anatole France).
w CENTRE - Vendredi 6 décembre de 16h à 20h30
À 19h • « Dialogue direct » ouvert à tous avec le Maire et les élus (voir ci-dessus).

« DIALOGUE DIRECT »
n Vendredi 6 décembre à partir de 19h - Salle du
Conseil municipal de l’Hôtel de Ville
Rencontre avec le Maire et les élus en tête-à-tête, suivie
d’un pot convivial et d’un « Facebook live » à partir
de 20h, échanges en direct avec le Maire sur la page
Facebook de la ville (@/ville.saintmedardenjalles).
#dialoguedirectsmj

* PARTICIPATION CITOYENNE
CONSEILS DE QUARTIERS :
LE 2E CYCLE SE POURSUIT
Alors que les conseils de quartiers Ouest (Caupian, Hastignan,
Cérillan et Issac) et Centre ont eu lieu les 7 octobre et 4 novembre, le 2e cycle de ces réunions citoyennes * se terminera
par les quartiers Est / Sud (Corbiac, Gajac et Magudas)
lundi 9 décembre à partir de 19h au club-house du complexe
sportif Robert Monseau (rue Charles Capsec).
Ces soirées d’échanges, auxquelles tous les habitants sont
conviés, sont animées par les coordinations de chaque conseil
de quartiers. Elles ont pour but d’accroître la participation
citoyenne et d’échanger sur les réalisations et les projets à venir
sur la commune, de partager des réflexions sur l’actualité et
les perspectives des quartiers.
Pour rappel, chaque Saint-Médardais peut également faire
part de ses réflexions en écrivant à quartiers@saint-medarden-jalles.fr et/ou rencontrer les adjoints de quartiers au cours
de leur permanence.
* Les conseils de quartiers se réunissent deux fois par an, au printemps et
en fin d’année.
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* PRÉVENTION-SÉCURITÉ
LA VIDÉO-PROTECTION BIENTÔT À GAJAC
La 3e phase d’installation de la vidéo-protection sur la commune est
en cours de réalisation sur le quartier de Gajac. D’ici la fin de l’année
2019, trois caméras permettront à la Police Municipale de visualiser
en direct les images de la place de la Liberté jusqu’au rond-point de
l’espace Ball’ en Jall’, structure et parking compris.
Pour rappel, la première phase concernait le Carré des Jalles et ses
abords (installation de 17 caméras en 2018) et la 2e phase les abords
de l’espace Georges Brassens et de l’espace aquatique d’Hastignan
(10 caméras opérationnelles depuis le début de cet été).
L’utilité de ces outils de captation vidéo en temps réel a d’ores et déjà
été démontrée : les policiers municipaux ont pu procéder grâce à eux
à des interventions immédiates sur le terrain et les images ont été à
plusieurs reprises réquisitionnées par la Gendarmerie nationale et le
Parquet, dans le cadre de procédures judiciaires.
Au total fin 2019, 30 caméras seront en fonctionnement à l’échelle
de la commune. Un calendrier de déploiement d’une nouvelle phase
est prévu pour 2020.

* SPORT-SANTÉ

PRÉVENTION
SANTÉ

LE « SPORT SUR ORDONNANCE »
BIENTÔT À SAINT-MÉDARD
La ville de Saint-Médard-en-Jalles a choisi
d’impulser sur son territoire l’application du
décret « Sport sur ordonnance », qui permet à
un médecin traitant de prescrire à un patient
atteint d'une affection de longue durée une
activité physique adaptée à sa pathologie *
(obésité, diabète, asthme, insuffisance cardiaque, dépression...).
Elle a ainsi créé en janvier un comité de pilotage composé d'élus municipaux, d’agents
du service des Sports et du Centre communal
d’action sociale, de professionnels de santé et
de six représentants associatifs ayant fait part
de leur volonté de participer **.
En septembre, elle a transmis un livret à tous
les médecins généralistes de la commune :
celui-ci présente les associations partenaires,
les bienfaits de leur discipline et les nombreux
équipements sportifs de la Ville permettant
une pratique physique douce et adaptée à de
multiples pathologies.
Actuellement, la Ville travaille sur la formation
des éducateurs sportifs des associations partenaires et sur un calendrier d'offres multisports,
qui sera proposé à partir de janvier 2020.
* Certaines mutuelles peuvent proposer une prise en
charge. + d’infos sur sport-ordonnance.fr
** ASSM Gymnastique sportive et trampoline, ASSM
Yoga Taï chi Qi gong, ASSM Escrime, Association Balle
au Pied (football), Saint-Médard Archers des Jalles et
Saint-Médard Basket.

* AVC
: UN BÂTON
POUR SAUVER DES VIES
EN TEST À SAINT-MÉDARD

Il y a un an, deux neurologues du CHU de Bordeaux (Le Dr François Rouanet et
le Dr Stéphane Olindo) ont décidé de mettre en oeuvre le projet MyDiagnostick,
un bâton métallique capable de réaliser un électrocardiogramme en une minute et
de déceler une éventuelle arythmie, trouble du rythme cardiaque facteur de risque
d'accident vasculaire cérébral (AVC). Une première en France.
D'abord testé dans des pharmacies de Pessac, Lesparre puis Arcachon, cet « outil
médical » fera son apparition début décembre dans des pharmacies de SaintMédard-en-Jalles, où les personnes âgées de plus de 65 ans pourront le tester
gratuitement durant trois mois.
TRÈS SIMPLE D’UTILISATION

Après avoir rempli un petit questionnaire, la réalisation de l’électrocardiogramme
est ensuite très simple : il suffit de s’assoir et de tenir les deux extrémités du bâton.
Si au bout de 60 secondes le voyant passe au rouge, c’est que le patient présente
une arythmie. Le pharmacien réalise un 2e test de confirmation, puis transmet les
résultats au CHU de Bordeaux. Après l’aval d’un neurologue, il remet au patient
une lettre à apporter à son médecin traitant, qui le prendra en charge et l'orientera
si besoin vers un cardiologue.
UN OUTIL DE PRÉVENTION

En France, on estime que 140 000 personnes par an sont victimes d’un AVC. Si les
premiers signes sont détectés rapidement - difficultés à parler, paralysie du visage,
mal de tête brutal, étourdissements ou perte d'équilibre - une prise en charge
efficace peut permettre d’éviter le pire et de limiter les risques de séquelles. C’est
tout l’objectif de MyDiagnostick.
À Saint-Médard, plus de 6 000 personnes ont plus de 65 ans et plus de 3 500 ont plus de
75 ans. Dans une logique de prévention, la Ville a souhaité faire l’acquisition
de cette nouvelle technologie. Elle travaille dans ce cadre en partenariat avec le
CHU de Bordeaux, l’URPS Pharmaciens (Union Régionale des Professionnels de
Santé), l’Agence Régionale de Santé, l’association AVC tous concernés, le CCAS de
Saint-Médard et le Rotary de Saint-Médard.
Les 11 pharmacies de la commune ont été sollicitées pour participer à l'opération.

* PROJET PARTICIPATIF
DÉFIBRILLATEURS EXTÉRIEURS, LA PRISE EN MAIN DES CONSEILS DE QUARTIERS
Utiliser un défibrillateur dans les toutes premières minutes sur une victime d’arrêt cardiaque augmente ses chances de survie de 3 à
85%. C’est pourquoi, la commune souhaite équiper progressivement ses espaces extérieurs de défibrillateurs, en complément de ceux
déjà installés en intérieur*. Les trois conseils de quartiers ont investi le sujet afin de définir
les emplacements les plus opportuns dans chacun des trois secteurs d’ici la fin de l’année.
* Sont équipés en intérieur: l’hôtel de Ville, les mairies annexes d’Issac et Magudas, le Carré des Jalles, l’espace
aquatique, le stade Monplaisir (cosec et l’espace roller du complexe Robert Monseau), l’espace Ball’ en Jall’, la
plaine des sports des Biges (Caupian) et des Bords de Jalles (Gajac), les salles Léo Lagrange (Hastignan), Olympie
(Cérillan), Ariane (centre) et de Magudas, le pôle municipal Simone Veil, le domaine de Caupian et le cimetière
de Piquès ainsi que le véhicule de la Police municipale.

SAINT MÉDARD ET VOUS N°28 NOVEMBRE 2019
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LES FONTAINES DE PICOT
EHPAD & RESIDENCE POUR SENIORS
Un complexe dédié aux personnes
âgées ouvrira fin 2020 au lieu-dit
Picot, à Saint-Médard-en-Jalles :
il regroupera un EHPAD et une
Résidence pour Séniors.
L’EHPAD (maison de retraite) de
80 places participera au maintien
à domicile des personnes âgées
avec son service d’accueil de jour
et son hébergement temporaire.
Les équipes, fortes de 30 années
d’expérience, seront issues des
établissements
Clairefontaine
(Martignas-sur-Jalle) et Bardon
Lagrange (Cadillac) fusionnés sur
le nouveau site.

La Résidence pour Séniors, quant
à elle, proposera des appartements au format T2 et T3, ainsi
que des « maisons sur le toit ».
Chaque logement sera conçu pour
apporter une liberté totale dans
un environnement sécurisé ; les
professionnels de la résidence et
les associations locales proposeront des activités variées toute la
semaine.
Le quartier Picot offre toutes les
facilités à proximité : Intermarché, primeur, café, restaurant,
pharmacien, laboratoire, arrêts
de bus et de tramway...

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS :
05 56 78 04 79 ou accueil@lesfontainesdepicot.com

LONGUE VUE

*LA
GARE CYCLISTE,
PROJET D’AMÉNAGEMENT

>

D’UN LIEU DE VIE, DE NATURE
ET DE MÉMOIRE

La gare de Saint-Médard est un site à la fois historique et emblématique. Dès lors que l’on y
pénètre, il nous replonge instantanément dans la mémoire de la ville en même temps qu’il
nous enchante par sa quiétude et sa verdure.
L’histoire a démarré à l’heure de la révolution industrielle et de la construction des grandes
infrastructures. Un grand bond en arrière et nous pourrions presque imaginer les premiers trains
qui circulent à partir de 1886. La nouvelle ligne permettra de se rendre au travail en temps de
guerre, de transporter des marchandises, de partir en villégiature à Lacanau dès 1905, grâce
aux « trains du plaisir » et l’ouverture de la gare de la station balnéaire. Dans les années 1930,
une vingtaine de trains passent quotidiennement. Plus tard, au cours de la deuxième moitié
du XXe siècle, l’essor de l’automobile, les transports en autocars et la modernisation du mode
de vie, érodent peu à peu le trafic ferroviaire jusqu’à la fermeture de la ligne en 1978.
Dix ans plus tard, le lieu est réhabilité en une halte cycliste avec aujourd’hui un point de
restauration, une aire de jeux, un city stade, un terrain de boules et la symbolique locomotive.
Le projet en cours prévoit une restructuration du lieu et une requalification paysagère forte d’une
belle proposition de palette végétale. Il permettra de clarifier les espaces et de développer de
nouveaux usages. Prévus sur une phase unique, les travaux débuteront en fin d’année 2019
et durant trois mois.
SAINT MÉDARD ET VOUS N°28 NOVEMBRE 2019
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LONGUE VUE
Création d’un espace
polyvalent sur le parvis,
de la terrasse du restaurant
à la piste cyclable

3
Amélioration
du traitement
paysager des
terrains de
pétanque

1

2
Rénovation
complète et
extension de
l'aire de jeux

Équipement
en mobilier urbain

*

ZOOM SUR

1 l LE BOULODROME
Le terrain unique de pétanque laissera sa place à 14 terrains de 12
mètres de long sur 3 mètres de large. Pensé en concertation avec
les boulistes, ces terrains seront plus qualitatifs et faciliteront les
tournois et les entraînements.

2 l L’AIRE DE JEUX
L’aire se trouve dans le prolongement de la place et parallèle au quai
de la gare et à la locomotive.Sa composition suit donc le chemin
des rails et les structures seront dessinées sur mesure.
Elle est composée de trois espaces : un dédié aux jeux classiques de
balançoires et bascule pour activer la stimulation sensorielle des
petits, un deuxième sur lequel reposera un grand train de plus de
7 mètres de long qui répondra à l’esprit d’aventure des plus grands.
Ce support de jeu très ludique est aussi un terrain de conquête qui
comprend tunnel de cordes, perche de pompier, hamac, passerelle,
échelle métallique et panneau de commande avec éléments de
manipulation. Un troisième espace, au milieu, arboré et engazonné,
invitera au repos entre deux activités.

3 l LA HALTE VÉLO ET LE TERRAIN DE VTT
Cette aire d’accueil vélo se compose d’une grande pergola ombrière
sous laquelle se trouvent des appuis vélo ainsi qu’une station de
gonflage de pneu. Ce kiosque a pour objectif de créer un signal,
un point de repère qui incite à faire une pause et profiter du site.
La création d'un circuit vélo, particulièrement apprécié des jeunes

12

Requalification
des sanitaires publics

SAINT MÉDARD ET VOUS N°28 NOVEMBRE 2019

qui peuvent réaliser une boucle fermée est constituée de plusieurs
bosses consécutives et de virages relevés. Il sera composé de cinq
virages et de seize modules adaptés à des niveaux de pratique à
la fois amateur et débutant. La bande de roulement de 2 mètres
de large sera revêtue d’un enrobé mixte concassé et géotextile.
©Trouillot & Hermel Paysagistes

LONGUE VUE

Reconversion de
l'espace du mini-golf
vers de nouveaux usages
en lien avec le site
Création d'une halte vélo
pour les utilisateurs de la
piste et d’un pump track

©Trouillot & Hermel Paysagistes

MICRO-TROTTOIR
SIMON
« Quand j’étais enfant, nous allions à Bordeaux pour rendre visite à ma grand-mère,
pour acheter des chaussures ou pour se divertir à la foire, déjà installée sur la place des
Quinconces. Nous prenions le train jusque dans les années 1950, c’était rapide et pratique.
La ligne allait jusqu’à la gare Saint-Louis (quartier Ravezies). La ligne ferroviaire avait de
nombreuses ramifications, avec des petites lignes secondaires qui alimentaient le camp
de Moulin Bonneau par exemple ou partaient vers Sainte Hélène. L’ambiance était très
différente, en face de la gare, il y avait une scierie dans laquelle ma mère a travaillé avant
d’être blanchisseuse et encore des charrettes poussées par des mules. Les loisirs étaient
moins fréquents qu’aujourd’hui mais nous nous rendions parfois à Lacanau. Je me souviens du jour où mon instituteur a
pointé du doigt un car rouge qui bientôt remplacerait le train jusqu’à la station balnéaire. Puis peu à peu le car a remplacé
le train, ma mère prenait ce moyen de transport pour porter le linge dans le quartier de Saint-Seurin. »

THOMAS ET EWEN
« Nous sommes des Saint-Médardais récemment installés. Après avoir passé
18 ans à Orléans, nous avons déménagé il y a un an, à 50 mètres de la gare
cycliste, rue Victor Hugo. Nous fréquentons la piste cyclable, le city stade,
le lieu en général. Nous sommes venus plusieurs fois dîner et déjeuner
en famille au restaurant Le Bistrot gare. Dans le projet de restructuration,
la création d’un parcours VTT est une très bonne nouvelle, c’est un équipement qui manquait sur la commune. Je pratique beaucoup le vélo, à
la fois pour le plaisir et les trajets professionnels. Mon fils, Ewen aime
les balades mais il affectionne aussi les bosses des parcours. Ce projet,
centré sur le vélo sera plus en phase avec le nom de gare cycliste. »

RAPHAEL
« Lorsque j’ai repris le restaurant Le Bistrot gare en 2014, j’ai complétement craqué sur ce
lieu. J’ai eu un coup de cœur pour l’âme de ce bâtiment et son potentiel. J’ai travaillé pour
en faire un restaurant de midi et du soir qui soit en adéquation avec son environnement.
Nous accueillons à la fois des familles, des groupes de jeunes, des seniors qui ont tous une
pratique du lieu propre, tournée vers les jeux, le sport ou la détente. Avec les travaux de
réfection de la cuisine et l’agrandissement de la terrasse, le restaurant pourra développer
son offre. Durant le printemps et l’été, nous proposons aussi des glaces, crêpes et gaufres
pour apporter un service supplémentaire. »

SAINT MÉDARD ET VOUS N°28 NOVEMBRE 2019
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INFOS TRAVAUX

* STADE MONPLAISIR

* PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

VOIE EST : DERNIÈRE PHASE

APRÈS LA PISTE D’ATHLÉTISME,
L’ENTRÉE RELOOKÉE

La dernière phase des travaux de la place
de la République, qui concerne la voie Est,
a démarré en septembre. Tous les commerces situés sur cette voie sont ouverts
et leur accès maintenu avec un cheminement piéton sécurisé. La circulation est
aussi maintenue, sur une seule file, elle
pourra être très ponctuellement fermée.
La reprise des emmarchements devant
le cinéma municipal L'étoile est également en cours : il est toujours possible
d'emprunter l'accès piétons et la rampe
réservée aux personnes à mobilité réduite.

Les travaux de la piste d’athlétisme du stade Monplaisir
(complexe sportif Robert Monseau) touchent à leur
fin. La date de livraison est prévue fin novembre, sauf
cas d’intempéries empêchant le bon déroulement du
planning (cf magazine de sept. 2019).
L’entrée du stade située à l’angle des rues Charles Capsec et Paul Berniard, à l’arrière du complexe sportif,
se refait aussi une beauté. Les travaux d'aménagement
débuteront en début d’année 2020 et comprendront
la création d’un parvis, la plantation d’arbres et de
massifs et l’installation de bancs.

* ÉNERGIE
PLUS DE 300 LANTERNES REMPLACÉES
Dans le cadre d’un marché établi sur 4 ans (2017-2020), la Ville fait
procéder, d'octobre à décembre, au remplacement de 305 lanternes
d’éclairage public (défectueuses ou non-conformes) sur l’ensemble
de la commune. Une intervention qui concerne les mâts de 3,50 m
de haut, principalement situés dans les quartiers pavillonnaires.
Les nouveaux éclairages LED consomment moins d’énergie et
présentent une durée de vie beaucoup plus longue. Une source
d’économies pour la Ville, qui a obtenu le concours de l’État dans
cette démarche environnementale. Si celle-ci prévoit de remplacer
au total 1 500 lanternes, elle prévoit également un diagnostic systématique des mâts, qui peuvent aussi être remplacés si vétustes
ou défectueux.
À noter que, dans le cadre de la coupure nocturne de l’éclairage
public débutée en janvier 2017, les prévisions en termes d’économies
ont été confirmées, soit près de 100 000 € par an

* TRAVAUX DE VOIRIE

50 arceaux à vélos ont été installés sur la place
et ses abords, pour favoriser les déplacements
doux jusqu’aux commerces du centre-ville, au
Carré des Jalles, au cinéma ou encore au marché.

PAE DE CÉRILLAN

Depuis le mois de mai, les travaux de requalification du centre-bourg
d’Hastignan concernent la zone allant du giratoire Léon Blum à la
rue Aurel Chazeau : enfouissement des réseaux, reprise des éclairages, réaménagement de la voirie, des trottoirs, des espaces verts
et des stationnements proches des commerces, où sera également
créée une place piétonne avec végétaux et mobiliers. Si les travaux
sont prévus jusqu’au printemps 2020, la partie Nord sera livrée en
décembre. Les riverains sont informés des perturbations du trafic
suivant les phases de travaux.

Dans le cadre du Plan d’aménagement d’ensemble porté par
Bordeaux Métropole :
• la rue Claude Debussy (de l’école jusqu’à la rue Maurice Ravel) sera
en travaux dès le mois de novembre : assainissement, enfouissement
des réseaux, éclairages, réaménagement de la voie et des trottoirs...
(durée estimée à un an) ;
• sur la rue Franz Liszt : réaménagement d’une partie de la voie,
reprise de la voirie et de l’éclairage public, création de stationnements ;
• sur la rue Camille Saint-Saëns : création d’un prolongement de
la voie existante.

AVENUE DU JEANDRON (CÉRILLAN)

AVENUE BLAISE PASCAL (ISSAC)

CENTRE-BOURG D’HASTIGNAN

Les travaux de requalification sont en cours près de la place de
Cérillan, notamment sur l’avenue du Jeandron : assainissement,
enfouissement des réseaux, remplacement des éclairages, réaménagement de la voie et des espaces verts, création de stationnements,
de trottoirs et d’une voie verte… Les travaux de voirie débuteront
en novembre et se termineront au printemps 2020.

14

Fin des travaux prévue pour fin février
2020 (sous réserve des conditions météorologiques pouvant impacter le planning
des travaux). Le marché hebdomadaire
du samedi matin, qui avait temporairement pris ses quartiers sur le parking
Jean Dupérier, devrait donc réinvestir
la place de la République en suivant.
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Du rond-point du Lignan à la rue du général Niox, Bordeaux
Métropole procèdera à partir de décembre aux travaux d’assainissement sur l’avenue Blaise Pascal, pour une durée de 8 à 10 mois.
La circulation sera perturbée, des informations seront transmises
aux riverains selon les phases de travaux.
Ces travaux précèdent le réaménagement global de la voie, prévu
à partir de 2021. Celui-ci prévoit notamment la création de trottoirs
et d’une voie verte, l’aménagement de dispositifs de réduction de la
vitesse et d’une véritable « entrée de ville ». Des réunions publiques
ont été organisées en amont avec les habitants du quartier.

PARENTALITÉ

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE RÉSEAU PARENTS JALLES
Ce réseau de parents collabore avec les
associations l'Asco, Confluences et le service
parentalité de la Ville pour déterminer les
thématiques qui répondent aux besoins des
parents saint-médardais et ainsi élaborer un
dépliant programme regroupant les actions
proposées par tous les acteurs de la ville : temps
d’écoute, de soutien et d’accompagnement,
ateliers thématiques (handicap, mal-être des
adolescents, égalité filles-garçons, grandparentalité...), animations pour toute la famille.
+ d'infos auprès de l'espace parentalité :
parentalité@saint-medard-en-jalles.fr
PARENTALITÉ

* CES
STRUCTURES QUI ACCOMPAGNENT
LES PARENTS
Pour accompagner les parents dans leur rôle, répondre à leurs questionnements ou tout simplement pour leur
permettre de partager des instants ludiques avec leur enfant, la Ville propose plusieurs espaces d’accueil,
d’information et d’animation, d’accès libre et gratuit.

La Direction de la Petite enfance et de la parentalité est composée d’une équipe pluridisciplinaire de 83 agents. Elle travaille
en lien étroit avec les partenaires institutionnels (CAF, Conseil départemental) mais également avec les acteurs locaux (les
centres sociaux, le nouveau réseau Parents Jalles...).

L’ESPACE PARENTALITÉ
DE LA VILLE

LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES PARENTS

LE LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS / PARENTS

C’est un lieu d'accueil où tous les parents et
grands-parents peuvent être écoutés, informés et se rencontrer, quel que soit l'âge de
leurs enfants. Il propose une permanence
ouverte à tous et des rendez-vous individuels avec des psychologues, un accueil
téléphonique, un café des parents thématique
chaque mois, un atelier parents-enfants un
mercredi par mois, des conférences-débat...

Bien connu des assistantes maternelles agréées
de la commune *, le RAMP est aussi ouvert
aux parents (dont les enfants sont accueillis
par des assistantes maternelles) qui souhaitent échanger avec la psychologue, la psychomotricienne ou l’animatrice, éducatrice
de jeunes enfants. C’est un lieu de rencontre
et d'information qui propose aux parents :
une aide dans la recherche d'un mode de
garde, des informations sur la garde à domicile, les démarches administratives et
les aides possibles, les droits et devoirs de
l'employeur, etc.

Le « LAEP » est ouvert aux enfants de moins
de 5 ans et à leurs parents ou grands-parents,
ainsi qu’aux futurs parents désireux d'échanger autour de la parentalité. Un espace
de rencontre, de parole et de jeux animé
par une équipe de professionnels formés à
l'écoute, où chacun peut, à son rythme, se
poser, jouer, échanger, créer des liens, etc.

Pôle municipal Simone Veil
(26, rue Aurel Chazeau)
Tél. : 05 56 01 40 83
parentalite@saint-medard-en-jalles.fr
Lundi 14h-19h30, mercredi 14h-18h30
et vendredi 10h-18h.

Pôle municipal Simone Veil
(26, rue Aurel Chazeau)
Tél. : 05 56 01 40 86
ramp@saint-medarden-jalles.fr
Du lundi au vendredi 9h-17h - Permanences mardi
et jeudi jusqu’à 19h sur rdv.
* Elles sont près de 250 à Saint-Médard-en-Jalles,
plus de la moitié fréquente le RAMP.

Prochaine date à retenir

CONFÉRENCE DU PSYCHIATRE XAVIER POMMEREAU
Fondateur du Pôle aquitain de l'adolescent au centre Abadie (CHU de Bordeaux)
« LE MAL-ÊTRE DES ADOLESCENTS : QUAND S’INQUIÉTER ? »

Vendredi 15 novembre à 19h - Pôle municipal Simone Veil
Gratuit (inscription obligatoire à parentalite@saint-medard-en-jalles.fr)

À la Maison de la petite enfance
(23, rue Jehan Dupérier)
Lundi 15h- 18h et jeudi 15h30-18h30.
Au Pôle Municipal Simone Veil
(26, rue Aurel Chazeau)
Les 2e et 4e mardis du mois 10h-11h45.
Tél. : 05 56 05 43 64
petiteenfance@saint-medard-en-jalles.fr

Zoom sur…

SPECTACLE
« LITTLE OLIMPIA » (1-3 ANS)
Les structures municipales d’accueil de la
Petite enfance et le RAMP accueilleront les
5 et 6 décembre le spectacle de la Compagnie
Hop!Hop!Hop! : l'histoire d'Olimpia, une
poupée de chiffon partie à la recherche d'ellemême au-travers de rencontres mythologiques
et d’une route semée d’épreuves...
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Bar / Restaurant
dans une ambiance lounge et musicale
Ouvert du Lundi au Samedi
de 11h45 -15h00 et 18h45 - 23h00

24 avenue Descartes
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Tél : 05 35 54 50 74
www.lesfrangins-restaurant.fr

Menu groupe
à partir de 30€
tout compris
(cocktail d’apéritif,
E+P+D + verre de vin +
café)

CAFÉ - BAR - SOIRÉES À THÈMES
Ouvert le mardi et mercredi 18h30 - 1h00
et du jeudi à samedi 18h30 - 2h00.

24 avenue Descartes
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Tél : 06 17 17 16 31
www.bar-madison.fr
Nouveau :
Terrain de pétanque
à disposition des clients !

Un cocktail offert sur présentation de cette publicité

On mange, on boit, on danse !

ENTREPRENDRE

AGENDA DES ACTIONS
NOVEMBRE DÉCEMBRE
• MAR 12 NOV / 14H-17H
RENCONTRES BUSINESS
(Club-house), inscription sur le site Internet CCI

*

• 18 AU 20 NOV / 9H30-17H30
LES INVENTIVES • Innover au féminin
3 jours de formation gratuite pour accompagner
l'entrepreneuriat innovant. (Copernic), sélection
sur dossier (voir article ci-dessous)
• JEU 21 NOV / 9H30-12H
RÉUNION D'INFORMATION
Comment se présenter en 1 minute
et se créer du réseau ?
(Copernic), inscription sur le site Internet :
Fabrique à Projets
• VEN 22 NOV / 9H30-12H
RÉUNION D'INFORMATION
Comment se créer du réseau en parlant
de moi et avec les autres ?
(Copernic), inscription sur le site Internet :
Fabrique à Projets
• JEU 5 DÉC / 9H30-12H
MENSUELLE COPERNIC
Le financement participatif
en don contre don
(Copernic), inscription : https://www.facebook.
com/pg/inventifs/events/?ref=page_internal
• VEN 13 DÉC / 9H-12H30
RÉUNION D'INFORMATION
Création d'entreprises en coopérative
d'activités
(Copernic), inscription sur le site Internet
www.coopalpha.coop
• JEU 19 DÉC / 9H30-12H
RÉUNION D'INFORMATION
Comment communiquer
sur mon entreprise?
(Copernic), inscription sur le site Internet :
Fabrique à Projets

* NOUVELLES ACTIVITÉS
ATELIERS D’ÉCRITURE
NADIA BOURGEOIS

24, avenue Descartes
Tél. : 06 30 16 91 56
nadiabourgeois66@gmail.com
www.cours-ecriture-nadiabourgeois.com
Réseaux sociaux : Facebook

LAVERIE AUTOMATIQUE 33

112-114, avenue Montesquieu
Tél. : 06 63 55 44 52
povedaceline@orange.fr

ASSISTADM’INBORDEAUX

25, chemin de Mauriet
Tél. : 06 64 45 61 36
aa.bordeaux@outlook.com
www.assistadminbordeaux.fr
Réseaux sociaux : Facebook

PORTRAIT

NATHALIE MAURAND,
LA NOUVELLE
PRÉSIDENTE
DES ARTISANS
ET COMMERÇANTS

Le 5 septembre, Nathalie Mucignato, gérante de
la boutique Esprit Chic place de l’hôtel de ville,
a cédé sa place de présidente de la SMAAC,
l’association des artisans et commerçants de
Saint-Médard, à Nathalie Maurand.

Après avoir travaillé 18 ans pour l’Institut Géographique National (IGN), celle qui avoue avoir
eu un coup de cœur pour Saint-Médard-en-Jalles, sa commune de résidence, est depuis 5 ans
conseillère indépendante en immobilier au sein du réseau IAD France. Une nouvelle profession
en accord avec son goût pour le contact humain, la proximité avec son voisin, l’échange.
Engagée par ailleurs dans des actions solidaires ** - elle est bénévole pour La Croix Rouge et
relais en région pour l’association parisienne Plus rose la vie - elle ne manque pas pour autant
d’énergie pour assurer sa nouvelle casquette de présidente : « L’association compte 38 adhérents, exclusivement des artisans et commerçants du centre-ville. Nous souhaitons l’ouvrir à toute
la commune, en fonctionnant avec des référents de quartiers et en organisant des événements dans les
quartiers. Nous allons aussi poursuivre les animations existantes : marché de Noël, braderie d’ été,
participation au festival BIG BANG de la Ville... Il est important pour nous de travailler en relation
étroite avec la mairie, notamment par le biais du service Économie et emploi. Nous pouvons ainsi
relayer les problématiques de nos adhérents, mais aussi nous impliquer et participer activement à
la vie de la commune. »
* Elle collecte des soutiens-gorge au profit des femmes atteintes du cancer du sein et des vêtements chauds et couvertures
qu’elle transmet à des associations locales. Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez la contacter au 06 98 13 09 01.

* ENTREPRENEURIAT
COPERNIC ACCUEILLE « LES INVENTIVES » !
Ayant constaté une faible activité dans le monde entrepreneurial féminin innovant, Transtech
et Les Premières, deux associations spécialisées dans l’accompagnement des innovateurs,
se sont alliées pour valoriser les porteuses de projet au travers des
« Inventives ».
IL ÉTAIT UNE FOLIE
Si vous êtes une femme
Créatrices de bijoux savons
ou membre d’une équipe
et décoration végétale
18, avenue Montesquieu
mixte et que vous déveRéseaux sociaux : Facebook
loppez un projet innovant,
vous pouvez répondre à
VÉRONIQUE PUJOLS
l’appel à projet jusqu’au
Réflexologue
14 novembre 2019 *.
3, allée des Genêts
Si vous êtes sélectionné(s)e,
Tél. : 06 62 57 63 90
pausereflexo@gmail.com
vous participerez à trois jours d’ateliers, du lundi 18 au mercredi
www.reflexo-pujols.fr
20 novembre à l'espace Copernic de Saint-Médard. Vous étudierez
la faisabilité de votre idée, les étapes clefs de la création d’une
entreprise et de la mise en œuvre d’un projet entrepreneurial :
DÉMÉNAGEMENT :
aspects juridiques, financiers et techniques, étude de marché, etc.
Chaque session des « Inventives » accueille jusqu'à 10 participantes,
pourquoi pas vous ?
MATMUT-OCIANE

*

49, avenue Descartes

* En complétant le dossier en ligne sur : inventifs-transtech.fr/les-inventives
SAINT MÉDARD ET VOUS N°28 NOVEMBRE 2019
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LES COUPS DE COEUR
DE LA RÉDAC

* « MÖBIUS »

SAISON CULTURELLE CARRÉ-COLONNES

- COMPAGNIE
XY ET RACHID OURAMDANES

* CHEZ NOS VOISINS DU TAILLAN

L’AVIS DE…
HÉLÈNE DEBACKER, secrétaire générale du Carré-Colonnes
« Carré-Colonnes a accueilli tous les spectacles de la Compagnie XY. Fin novembre, nous
accueillerons Möbius, chorégraphié par Rachid Ouramdane sur la thématique de l’envol.
Une véritable “murmuration” poétique, minutieuse et délicate, dans laquelle prennent place
des figures de lancers acrobatiques spectaculaires, très aériennes, très belles visuellement,
presque hypnotiques. Vingt acrobates ondulent, s’agglutinent, s’éloignent puis se rassemblent
à nouveau, à la manière des vols d’étourneaux, comme s’ils ne faisaient qu’un seul être.
Ils défient la pesanteur avec une incroyable virtuosité poétique. L’acrobatie frôle presque
la magie. C’est l’une des plus grandes compagnies de la scène circassienne contemporaine,
que l’on retrouvera cette année sur les plus grands plateaux de France. »
Vendredi 29 et samedi 30 novembre à 20h30 - Carré des Jalles (place de la République).
Tout public. Durée 1h10. Tarifs : de 12€ à 28€.

THÉÂTRE

VEN

15
NOV.
20 h

moi j e vous souhaite
tous d ' être he ure ux
tous
PÔLE CULTUREL DE LA HAYE

réservation sur www.taillan-medoc.fr

* DEUX
PAUSES MUSICALES
POUR LA FIN DE L’ANNÉE
ÉCOLE DE MUSIQUE

En cette fin d’année, les élèves de l’école municipale de musique et leurs professeurs
proposent deux moments musicaux :
• Concert d’automne, premier concert de la saison pour les élèves des différentes
formations musicales : piano, cordes, vents, guitare.
Mercredi 27 novembre à 19h, salle des Grands Foyers du Carré des Jalles, entrée libre (durée 1h15).
À noter : les inscriptions aux cours de guitare électrique ou basse, batterie, clarinette,

saxophone, flûte traversière et aux ateliers de préparation de l'option « Musique »
du baccalauréat sont encore possibles.
Contact : ecoledemusique@saint-medard-en-jalles.fr

• Concert de Noël élèves de l'école municipale de musique et du quartet Crawfisch
Wallet (blues / swing), avec restitution de deux morceaux Gospel en commun.
Samedi 14 décembre à 16h30 à l'église, entrée libre.
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LES COUPS DE COEUR
DE LA RÉDAC

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

* MONICA
SABOLO,
TOMMY ORANGE…
LITTÉRATURE

LES BELLES RENCONTRES
LITTÉRAIRES DE CET AUTOMNE

Saint-Aubin de Médoc
le village nature

* ANIMATION
3e ET DERNIER
THÉ DANSANT DE L’ANNÉE

Le 16 octobre, l’écrivain Valérie Tong Cuong ouvrait la 5e saison des « Conversations au Carré » (voir p. 5) dans la salle des grands foyers du Carré des Jalles.
La prochaine invitée, conviée par la Ville et l’espace culturel Leclerc, sera la journaliste et romancière Monica Sabolo le mercredi 13 novembre à partir de 19h *.
Elle livrera à son tour son parcours dans le monde de l’écriture, de la fiction au fait
réel, en passant par l’autobiographie et le scénario.
Après Le Roman de Lili en 2000, Jungle en 2005, Tout cela n'a rien à voir avec moi
(prix de Flore en 2013), Crans-Montana (grand prix SGDL du roman 2016) et
Summer en 2017, son dernier roman, Éden, dépeint les métamorphoses de l'adolescence, à la lisière d'une forêt en voie de disparition... C’est l’un des romans de
cette rentrée littéraire 2019.
Dans le cadre du festival Lettres du Monde, la Médiathèque Léopold Sédar Senghor
recevra également l’un des auteurs phares de cette rentrée littéraire : l’Amérindien
Tommy Orange le samedi 16 novembre à 16h *. Dans son premier roman,
Ici n’est plus ici, il chante le mal-être des Amérindiens d’Oakland. À travers le portrait
d'une dizaine de personnages atypiques et attachants, il aborde les grandes problématiques indiennes, de l’alcoolisme à la dépression, des peuples décimés, affamés,
déchirés, rassemblés sous une même non-identité au mépris de leurs particularités
et dont la société américaine a programmé l’extermination. Véritable révélation aux
États-Unis, l’ouvrage est finaliste du prix Pulitzer et du National Book Award. Il a
reçu plusieurs récompenses prestigieuses, dont le PEN/Hemingway Award. Il a été
plébiscité par le journaliste et critique littéraire François Busnel, dans le magazine
America n°9, 2019.
* Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. + d’infos au 05 57 93 18 50 ou sur
mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr

Rendez-vous vendredi 29 novembre de
14h30 à 18h30 salle Louise Michel (domaine
de Caupian - avenue Pierre Ramond) pour
le dernier thé dansant de l’année. Organisés
par la Ville et le CCAS (centre communal
d’action sociale), ils regroupent en moyenne
100 Saint-Médardais de plus de 60 ans
autour du chanteur et animateur Christian
Musik.
Gratuit, sur inscriptions par mail à accueil-ccas@saintmedard-en-jalles.fr ou au 05 56 57 40 97 (jusqu’au
25 novembre).
SAINT MÉDARD ET VOUS N°28 NOVEMBRE 2019
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SPORTS

* LASSINA DIABATÉ
3 QUESTIONS À…

MANAGER GÉNÉRAL DU FOOTBALL CLUB
DE SAINT-MÉDARD (FCSMJ)

SMJ&Vous : Vous êtes ancien joueur profes-

sionnel (1993-2009), international ivoirien
(1997-2003), Champion de France 1999 avec
les Girondins de Bordeaux (1997-2001)...
comment êtes-vous arrivé à Saint-Médard ?
Lassina Diabaté : En 2000, alors que je jouais

pour le FCGB, j’ai eu l’opportunité d’acheter
une maison à Saint-Médard. Une commune proche du centre d’entraînement
du Haillan, avec un cadre et une qualité
de vie très agréables. J’ai décidé d’y rester.
En 2012, trois ans après l’arrêt de ma carrière
de footballeur professionnel, j’ai choisi de
m’entrainer avec l’équipe 1 du FCSMJ.
Peu à peu, j’ai commencé à conseiller son
président, Maurice Portes, sur le développement du club. En fin de saison dernière,
il m’a proposé de devenir manager général
pour “relancer la machine” et redonner
une cohésion au groupe. J’ai accepté le défi.
SMJ&Vous : Quels sont les axes de travail que

vous souhaitez développer ?

Lassina Diabaté : Je souhaite avant tout travail-

QUELQUES CHIFFRES

520 licenciés,
dont

210 enfants à l’école de foot

25 équipes
35 éducateurs et coaches sportifs
220 000 € de budget annuel

ler l’esprit de groupe, la cohésion et l’équité,
à la fois avec les joueurs et les équipes encadrantes. Je veux créer une vraie “identité
club”. Je vais aussi renforcer la formation des
éducateurs pour qu’ils puissent donner les
meilleurs enseignements à nos enfants. Le
football est un bon vecteur de citoyenneté et
il participe à l’éducation des jeunes. C’est un
sport convivial, d’échanges et de partage...
mais il nécessite aussi de l’exigence, tant en
termes de performance que de comporte-

ment. Si un joueur est très bon mais qu’il
n’a pas une tenue exemplaire, il sera écarté.
Nous voulons aussi jouer un rôle social. C’est
pourquoi nous accueillons cette saison deux
personnes en service civique. Leurs missions
consistent notamment à assister l’éducateur
sportif de l’école de foot et remettre à plat
des moyens de communication du club.
Nous ferons aussi des interventions dans les
établissements scolaires pour nouer le contact
avec les jeunes et nous irons à la rencontre
du public, des Saint-Médardais(es), par le
biais d’actions de proximité. Enfin, j’espère
développer des échanges avec le FCGB.
SMJ&Vous : L’équipe 1re a été fortement

remaniée ces derniers mois, quels résultats
pensez-vous obtenir à la fin de cette saison ?
Lassina Diabaté : Pour citer mon ancien entraî-

neur Guy Roux, je dirais humblement que je
joue pour le maintien... même si évidemment
je vise plus haut dans le classement ! Mais
effectivement, l’équipe 1re a été renouvelée
à 70% l’an dernier.
Il est très important pour moi de permettre
aux joueurs du club de passer de l’équipe
des U19 à l’équipe 1re (seniors). Celle-ci est
d’ailleurs composée à 70% de jeunes du
club. Nous sommes aussi parfois sollicités
par des joueurs étrangers, nous avons cette
saison un Portugais et un Italien. Nous avons
aussi recruté le fils de Michel Pavon, ancien
joueur et entraîneur du FCGB, et le fils
d’Ellie Baup, également ancien entraîneur
du FCGB.

Coupe de France, l'aventure continue
• Dimanche 27 octobre, le FC Saint-Médard s'est qualifié pour le 7ème tour
de la Coupe de France. Menant au final à 3 contre 1 face au FC Mascaret,
les hommes de Blaise Kopogo, l'entraîneur, ont montré de l'engagement et
du réalisme aux moments importants. 400 personnes étaient réunies sur la
plaine des Biges pour supporter leur équipe dans une belle ambiance sportive.
Derniers représentants de la Gironde, les Poudriers seront plus que jamais
mobilisés pour poursuivre l'aventure et aller le plus loin possible. Pourquoi
pas jusqu'aux 32èmes de finale, ce qu'aucun club girondin amateur n'est
parvenu à faire depuis 2013?
Le tirage au sort n'ayant pas encore eu lieu au moment du départ du journal
en impression, le nom du prochain adversaire et la date de la rencontre
(16 ou 17 novembre) seront connus au moment la diffusion.
Informations sur la page Facebook du club et celle de la ville.
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VIE D’ICI

* ÉTAT
CIVIL
NAISSANCES

* ZOOM SUR…

Patrick Rolland au milieu du collectif France (2e à en partant de la gauche).

LE BOWLING CLUB DES JALLES À LAS VEGAS
Licencié au Bowling Club des Jalles de Saint-Médard (nationale 3), Patrick Rolland est l’un
des meilleurs pratiquants français. Champion du monde individuel en 1987 à Helsinki, entre
autres, il pratique la discipline depuis plus de 44 ans. En septembre, il a eu l’honneur de porter
les couleurs de la France lors des Championnats du monde Vétérans à Las Vegas aux États-Unis.
Sur cette compétition de très haut niveau, quelque 159 hommes et 101 femmes représentant
41 nations. Félicitations au joueur tricolore pour ses résultats : 144e en individuel, 31e en
doublette, 13e en quadrette.

* SOLIDARITÉ
EN OCTOBRE,
LES ASSOCIATIONS
ENVOIENT DU ROSE
De nombreuses initiatives associatives
ont été prises dans le cadre d'octobre
rose. Démonstration de rugby féminin,
ventes de t-shirts, zumba party et aussi
conférence organisée par LISA, l'Institut
du sein d'Aquitaine. Pour clôturer ce
mois de prévention et de mobilisation
contre le cancer du sein, une marche
de 4,5km était proposée par l'ASSM,
samedi 26 octobre.
Tous les fonds récoltés seront reversés
au profit de LISA.

* EN BREF
RECHERCHE AGENTS
RECENSEURS

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES : PENSEZ-Y !

La Ville recherche des agents recenseurs
Saint-Médardais en CDD pour les mois de
janvier et février (28h / hebdo).

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. Pour voter,
vous devez vous inscrire sur les listes électorales
en mairie jusqu’au vendredi 7 février 2020
(permanence le samedi 10h-12h) sans rendez-vous ou en ligne sur www.service-public.fr
Rappel : les résidents saint-médardais fêtant leurs 18 ans avant le jour de l’élection ou entre les deux tours - sont inscrits
d’office sur les listes électorales dès lors
qu’ils ont procédé à la démarche de
recensement à l’âge de 16 ans.

Candidatures à envoyer avant le 15 novembre 2019.
+ d’infos en Mairie

INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS
DE LOISIRS
Les inscriptions pour les vacances de Noël se
dérouleront du 4 novembre au 8 décembre.
Elles peuvent s’effectuer sur l'espace Facil'efamille du site de la Ville www.saint-medard-en-jalles.
fr ou par courriel à facilefamille@saint-medard-enjalles.fr

ACHARD BÉZANNIER
Lysaé
ALVES HOSTEINS Luis
APTEL Layana
BOURGUET Lya
BRÉDA Élie
BROSSARD Morgane
BUNLET Julie
CUPIT MAC Jahël
DURANDET Louis
GONÇALVES DIAS Elléa

MAMBU LONGWELI
Lenny
PERDOUX MÉLANGE
Maëllys
PEYRAT Charlotte
ROGEL Nathan
SAINTOUT Léna
TACITA Lana
VANNIEUWENHUYSE
Lou

MARIAGE
BABIN Frédéric & BOURGES Aurélie
BESSELAT Vincent & FUNG Sabrina
BOURASSEAU Julien & CHAZEAU Maryline
CALBÈTE Iban & MOURTADA Rhita
CODE Florent & BRETON Cécile
DIAWARA Moussa & SCHWARTZMANN Laetitia
DURAND Anthony & AUBIN Mélissa
EHRHART Nicolas & BOURIN Madeleine
GRASSI Thomas & ROMERO SOTO Gabriela
MAZERAT Sébastien & LACOUR Aurélie
MORISSET Cédric & MAILLOTTE Florence
PASI Jonathan & GUILLIAUMET Marie
PUEL Martin & CAVERO Vanessa
RENARD Romain & MEYSAN Pauline
VELON Anthony & MERROUN Ghizlane
ZAMORD Sandy & GRAFF Marie-Laure

DÉCÈS
BARBET Eliane
BATISTA ABRANTES
Joaquim
BAUD Georgette veuve
MOINAUD
BAUDIA Jean
BEAU Daniel
BERTHELOT Michel
BLAIRE Jacques
BONNAIRE Pierre
BOUCHER Philippe
BOURLIOUT Gérard
BOUSQUET Anne veuve
MARCELIN
BOUSQUET Yves
BRISSET Jeannine veuve
JODEAU
BUSSON Christophe
CARPENTIER JeanClaude
CHAMPAGNAC Yves
CHÂTELAIN Françoise
épouse BRAS
COUSTET-HAYET JeanClaude
DANGUILHEN Jean
DUPHIL Fernande veuve
COLOMB
EYGUN Elisabeth
veuve LAJOUMARD
de BELLABRE
FORESTIER Jeanne
veuve BRICE
FOUGERE Karl
FRONSACQ Joël
GACHET Lucette

GARCIA COLON Frédéric
GERON Claudie
GIVRAN Louis
GORISSE Claude
GRUAU Alain
GUIPOUY Jeanne
veuve MAU
GUIRAUD Daniel
HACOT Bernard
JAUSSE Francine
veuve DOUCINAUD
JEANTET Elie
LACOMBE Marc
LE BORGNE Geneviève
épouse KERISIT
LEBÉFAUDE
Sylviane épouse
WOYCINKIEWICZ
LYES Marie veuve
HOSTEING
MALET Odette
épouse AUDY
MARTIN Bernard
NOTH René
PEREY Jean-Luc
RIFFÉ Jean
SAVOLDELLI Louis
SZYMANSKI Jean
TICHADOU Claude
TRAN VAN DINH
VERGÉ Yvonne
veuve ANDRON
VÉRITÉ Jeannette
veuve RAMBEAU
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE
LE MONOPOLE DU CŒUR
À Saint-Médard-en-Jalles, depuis 2014, l’action sociale, la solidarité,
l’attention aux autres, se sont fortement développés par diverses réalisations
à destination de tous, sans discrimination.
Dans notre commune, la solidarité se vit grâce aux actions de la municipalité et
du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) mais aussi grâce à l'implication
des citoyens.
Nous sommes fiers d'avoir contribué à revaloriser et renforcer l'accompagnement
social des personnes en difficultés et vulnérables :
• avec un accueil plus chaleureux des publics, dans les nouveaux locaux du CCAS
et l'application du principe de l'accueil inconditionnel des usagers.
• avec la création d'une épicerie solidaire : Oasis. Orientés par un travailleur social,
les bénéficiaires y trouvent un espace pour faire leurs courses alimentaires, avec
des produits de qualité et abordables mais aussi d’un lieu de partage et d’écoute.
• avec la réorganisation du panier solidaire dans de nouveaux locaux conviviaux
et adaptés dotés désormais d'une cuisine pour utiliser des produits périssables et
d'un point d’hygiène, avec une douche. Y sont également distribués des colis,
pour tous ceux qui en font la demande, via un travailleur social et la Commission permanente d'aide facultative et ce, quel que soit le statut de la personne.
• avec l'accompagnement renforcé des bénéficiaires du Revenu de Solidarité
active (RSA) grâce à un partenariat plus étroit avec Pôle Emploi et des actions
de revalorisation de l'estime de soi et de bien-être.
• avec la prévention santé : l’ensemble des professionnels de santé de la commune
ont été conviés à échanger sur les thèmes de l’accès aux soins en cas de précarité
sociale, de vulnérabilité et d’avancée en âge.
• avec les aînés et les personnes en situation de handicap dans l’objectif prioritaire
du maintien à domicile en cas de perte d’autonomie. Cela concerne le soutien
aux proches aidants et la coordination des nombreux intervenants institutionnels

* LES ÉLUS PS - PRG

(Centre Ressources de l’EHPAD Simone de Beauvoir, Associations d’Aides et
de soins à domicile, service prévention de la dépendance du CCAS, CLIC/
MAIA de la Porte du Médoc).
• avec l’enquête sur l’isolement social, thème retenu par le Conseil d'Administration du CCAS dans le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS), qui
permet d’adapter, au plus près des personnes isolées, l’action sociale.
• avec la création du réseau Ensembl’, réseau de solidarité de voisinage,
d’accompagnement au numérique et de dépistage de la solitude.
• avec la création d’un Forum social annuel qui a permis d'aborder différentes
facettes de la solidarité en promouvant le bénévolat.
• avec la création de "La Ruche", nouvel espace de vie social au centre-ville, venu
enrichir l’offre d’accompagnement social sur notre commune.
Enfin, nos valeurs de solidarité et d’humanité nous ont amené à répondre, à la
hauteur de nos moyens, à des phénomènes dont l’ampleur nous dépasse mais
dont les situations individuelles ne peuvent nous laisser sans réaction.
Ainsi face à la crise migratoire, que l’État a bien du mal à gérer, nous avons pris
notre part en accueillant des familles de réfugiés (y compris issus de l’ancien
squat des allées Dordins) pour leur offrir un répit et leur permettre de rebondir.
Mais notre responsabilité est d’aider ces familles dans un cadre légal et dans des
conditions d’accueil dignes.
Ces situations ne doivent pas être des enjeux de communication et de publicité !
Contrairement à d’autres, grands donneurs de leçons, qui s’arrogent le monopole
du cœur et font de la récupération politique avec ces familles en souffrance,
nous préférons agir avec pudeur, discrétion et décence !

Les élus de la majorité municipale

LES OPPOSITIONS

INHUMAIN

Le 11 juillet 2019 environ 120 personnes étaient évacuées d’un squat allées Dordins. Ces familles
commençaient à s’intégrer doucement grâce au soutien d’habitants bénévoles, extraordinaires dans
leur humanité, leur accompagnement et leur générosité. Malheureusement, malgré toute leur énergie,
l’évacuation avec de fausses promesses de relogement, n’a pu être empêchée. Des lettres de bénévoles
avec des témoignages poignants attestent de leur désespoir.
La démarche de ces citoyens saint-médardais, dont ils peuvent en être très fiers, méritent toute notre
admiration.
Le maire et les élus de la majorité avaient le pouvoir d’empêcher cela. Ils ont préféré brandir le sentiment
d’insécurité et la peur de l’autre.
Cette expulsion était décidée par la préfète alors que le maire en tant que 1er magistrat de la commune,
pouvait réagir et intervenir en vertu de l’article L 2212-1° et 5° du Code Général des collectivités territoriales : « le Maire est investi d’un pouvoir de police générale qui lui offre la possibilité de prononcer
la réquisition de locaux vacants nécessaires au logement des personnes ou des familles sans abri et ceci
sans qu’un texte le prévoit expressément.
Il s’agit donc d’un pouvoir propre du Maire. Sa mise en œuvre suppose une situation d’urgence. »
C’était une situation d’extrême urgence.
Rien n’a été fait pour aider ces familles en situation extrême, en détresse dont certains de leurs membres
étaient très malades (bébés, femmes, personnes âgées). Des témoignages de professionnels médicaux
bénévoles le prouvent. Le maire a encouragé ces expulsions avec des risques de séparer des enfants de
leurs familles.
Un maire qui prétend agir contre l’insécurité, aurait dû avoir l’intelligence de lutter contre l’errance
en soutenant ces pauvres gens et non en les rayant de la carte de notre ville.
Les familles n’ont pas eu le droit de se réfugier dans ces maisons abandonnées. Le maire ne s’est pas
opposé à leur destruction, bien au contraire. Il pouvait intervenir sur le volet sanitaire, améliorer,
réhabiliter au mieux les lieux en attendant des possibilités de relogement. Alors qu’il faudra attendre
2 ans avant que des travaux commencent allées Dordins.
Nous sommes sidérés de constater à quel point la majorité a manqué d’humanité et de discernement.
Pourtant, ces gens fuient des guerres et l’insécurité de leur pays.

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

22

SAINT MÉDARD ET VOUS N°28 NOVEMBRE 2019

* ÉLU NON INSCRIT

ELLE EST BELLE MA PLACE,
ELLE EST BELLE... OU PAS ?

Nous allons peut être bientôt sortir de 18 mois de travaux et
recouvrer la place de la République. 18 mois de galère pour
les commerçants du centre et pour ceux du marché, pour les
riverains, pour les utilisateurs du bus, pour les parents et les
enfants des écoles, pour tous ceux qui ont besoin de venir au
centre ville.
Au moins, on allait découvrir un espace très vert faisant le lien
entre la Jalle et le Bourdieu, un lieu de vie super accessible sans
marche....Non ? C'était pas ça ?

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

* ÉLU NON INSCRIT

L'ÉCOLOGIE EST TOUJOURS EN BERNE
À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES !

Après le refus de prendre un arrêté sur l'épandage des pesticides équivalent à celui du maire de Langouët, de voter pour
le Pacte de la Transition avec 32 mesures intelligentes, après
la démission du conseiller à l'environnement, la majorité de
M MANGON s'obstine à trop peu décider et dépenser en
faveur de l'écologie.
Heureusement, des habitant.e.s comprennent qu'un véritable
changement démocratique sera la base pour faire naître l'écologie
au-delà de paroles "macroniennes" ou sortantes !

Marc Morisset

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

05 56 15 09 05

fred.daurat33@gmail.com
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73.82
fred.daurat33@gmail.com

PLOMBIER CHAUFFAGISTE

Inno service chauffage

Horlogerie Bijouterie Daurat

DEPUIS 25 ANS

«de la racine à la cime»
Elagage - Abattage
Rognage
deIsouche
DEPU
S 25

ANS

Philippe Fillon et son équipe
d’arboristes grimpeurs diplômés d’Etat

L’ABUS D’ACOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

DEPUIS 25 ANS

• Abattage difficile
• Soin et gestion de parcs arborés
D E• Taille
P U Idouce
S 2 5raisonnée
ANS
• Diagnostic et expertise phytosanitaire
• Arbres classés, arbres remarquables
• Taille avec respect du végétal et dans les règles de l’art

05 56 05 09 03 - 06 81 39 01 21
CUB et
Dept 33

IDEES CADEAUX POUR
LES FÊTES

ÇA SE PASSE OÙ ?
V and B ST MEDARD
165 Av du Général de Gaulle, ZC les portes du médoc
33160 ST MEDARD 05 40 54 22 26
www.VandB.fr - stmedard@vandb.fr

Devis gratuit
Particuliers et Professionnels

06 81 39 01 21

06 81 39 01 21

24 bis rue Lamartine - St Médard en Jalles
www.medocelagage.com
medoc.elagage@wanadoo.fr

06 81 39 01 21
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Monica Sabolo
« Eden »

www.saint-medard-en-jalles.fr

19h

