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RENTRÉE SCOLAIRE 
(RE)PRENEZ LE RYTHME p.11
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VENEZ REDÉCOUVRIR  
votre espace bricolage,  

bois, électricité, peinture... 

ET LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE  
par notre étage dédié  

à votre décoration et vos projets !
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Lieu-dit Gajac - Avenue Descartes
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

05 56 70 11 26
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h00
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La période estivale est un moment propice à l’avancée des travaux dans les  
collectivités. C’est bien ce qui s’est passé cet été à Saint-Médard avec de 
nombreux chantiers réalisés ou en cours qui ne sont pas sans causer quelques 
désagréments au quotidien mais qui sont le préalable obligatoire pour la Renais-
sance de notre centre-ville, autour des principes  de rencontre, de convivialité,  
de vitalité commerciale et culturelle.

Toutes les écoles ont également béné�cié d’améliorations a�n que les jeunes 
Saint-Médardais trouvent ou retrouvent le chemin de l’école dans les meilleures 
conditions possibles : pose de tableaux numériques, rénovations de salles de 
classes, changement d’huisseries, installation d’équipements de sécurité…

Côté loisirs, la programmation festive et culturelle très riche de l’été  a rencontré 
un beau succès qui conforte encore un peu plus la dynamique d’animation  
et de partage mise en place depuis plusieurs années. On retiendra les sourires 
et la bonne humeur des sorties familiales ou des activités sportives et ludiques 
des enfants et adolescents.

Si le mois de septembre est synonyme de retour sur les bancs de l’école ou  
au travail, il nous permettra néanmoins de poursuivre ces moments d’échange 
et de partage.

Ainsi,  le forum des associations le samedi 8 septembre vous permettra  
de découvrir toute la richesse du tissu associatif saint-médardais.

Par ailleurs, la programmation culturelle et festive de la rentrée est aussi 
prometteuse : nouvelle saison au Carré-Colonnes, Nuits d’été, Concours  
de Pâtés et Terrines, Festival International des Arts de Bordeaux Métropole.

En matière sportive en�n, l’automne sera marqué par l’inauguration d’un 
parcours de �tness en bords de Jalle mais aussi par le lancement du chantier  
de rénovation du centre équestre du Château Belfort qui concernera aussi 
bien les investissements que les objectifs sportifs pour permettre à ce joyau de  
la ville, de retrouver sa renommée dans la métropole et en Nouvelle-Aquitaine.

Tous les ingrédients étant ainsi réunis pour une reprise sous les meilleurs 
auspices, je vous souhaite une rentrée agréable et positive !

 Jacques MANGON
 Vice-président de Bordeaux Métropole
 Conseiller Départemental de la Gironde
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INSTANTANÉS

* LES GRANDS MOMENTS DE L’ÉTÉ

JALLES HOUSE ROCK
RETRANSMISSIONS DES MATCHS DE
LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL FÊTE NATIONALE - BAL DES POMPIERS

APÉROS DE L’INGÉNIEUR

JALLE PLAGE TOURNOI FIFA CINÉMAS EN PLEIN-AIR

CONCERTS D’ÉTÉ FÊTE DE L’ÉTÉ À L’EPHAD

4 SAINT MÉDARD ET VOUS N°21 SEPTEMBRE 2018
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Sportives, culturelles, créatives, festives, solidaires, humanitaires ou environnementales, 
les associations saint-médardaises vous attendront le samedi 8 septembre de 9h à 17h 
au Carré des Jalles pour vous présenter leurs activités.
Pour la 5e année consécutive, le Forum des associations de Saint-Médard sera le rendez-vous 
de la rentrée.
Réunis en un seul et même lieu, ce sera l’occasion pour petits et grands d’échanger, de 
se rencontrer, de s’informer, d’observer, de s’initier… et de trouver chaussure à son pied !
Ce sera également l’occasion de venir à la rencontre des bénévoles qui s’investissent toute 
l’année pour faire vivre la dynamique associative de la commune.
Retrouvez le programme complet et la liste des associations présentes, sur www.saint-medard-en-jalles.fr, 
dans les lieux publics de la ville et sur place le jour de l’événement. 
Contact Mairie : 05 56 17 11 90

* CONCOURS

FAITES-NOUS DÉGUSTER 
LES MEILLEURS PÂTÉS 
ET TERRINES DE SAINT-
MÉDARD !
Suite au succès du 1er concours de cuisine 
organisé par la Ville en novembre dernier 
et en attendant la 2de édition prévue en 
décembre, un concours un peu plus 
original aura lieu à Saint-Médard-en-
Jalles le samedi 22 septembre sur le 
thème des « pâtés et terrines ».
Si vous souhaitez participer, vous pouvez 
vous inscrire jusqu’au 14 septembre  
(règlement et �che d’ inscription disponibles 
sur www.saint-medard-en-jalles.fr ou 
à l’accueil de la Mairie). Les pâtés ou 
terrines réalisés seront à déposer au Parc 
de l’Ingénieur, lieu de la manifestation, 
entre 11h et 12h.
Les festivités débuteront après le marché, 
à 12h30, par la dégustation du jury et 
la remise des prix (de nombreux lots à 
gagner : invitation au restaurant pour 
4 personnes, vin, paniers de légumes, 
box...). Chacun est invité à poursuivre 
ce moment convivial en portant un 
pique-nique puis en profitant des  
animations tout public !

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
de la Gironde.

ACTUALITÉS

* ENVIRONNEMENT

MIEUX CONNAÎTRE  
LA FORÊT ET SES USAGES
La période de la chasse ouvrira à partir du  
9 septembre 2018 pour une durée de 
6 mois.
L’automne est aussi la saison de la cueil-
lette des champignons, une activité idéale 
à pratiquer en famille pour découvrir la 
forêt. Nous vous invitons à utiliser les 
pistes forestières et à veiller de ne pas 
pénétrer sur les parcelles privées.

VIE ASSOCIATIVE* FORUM : QUELLE ASSOCIATION  
EST FAITE POUR VOUS ?

* COMPÉTITION NATIONALE

FOOTBALL AUSTRALIEN :  
LA COUPE DE FRANCE  
À SAINT-MÉDARD !
Organisée par le club des Bordeaux Bombers  
(association saint-médardaise Corps à Cœur), la 
Coupe de France 2018 se déroulera le 22 septembre 
à Saint-Médard-en-Jalles de 10h à 18h, sur la 
plaine des sports des bords de Jalle. De nombreuses 
équipes de haut niveau sont attendues toute la 
journée, qui débutera par un match féminin ! 
En octobre dernier, le club avait aussi organisé  
La Coupe d’Europe des Nations de football 
australien et accueilli 14 équipes masculines et  
7 féminines venues de 15 pays pour s’a�ronter sur 
la commune de Saint-Médard. 
Entrée libre et restauration sur place.  
Plus d’infos sur www.facebook.com/bxbfc

SAINT MÉDARD ET VOUS N°21 SEPTEMBRE 2018 5
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ACTUALITÉS

ANIMATION / COMMÉMORATION

* RICHESSES NATURELLES  
ET CENTENAIRE DE  
LA PREMIÈRE GUERRE :  
LES FILS ROUGES DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ville, ArianeGroup et l’Association du 
Patrimoine de Saint-Médard convient les Saint-Médardais à découvrir leur commune 
sous un autre angle. 

* UN ANGLE NATUREL, DANS LE CADRE DE « 2018, L’ANNÉE NATURE »

l UNE VISITE EXCEPTIONNELLE : ArianeGroup, en collaboration avec la ville de Saint- 
Médard, ouvre ses portes pour vous faire découvrir un joyau du patrimoine à quelques encablures 
du centre-ville : le château Lafon. 
Visites gratuites, dans la limite des places disponibles, sur réservation, toutes les heures entre 
13h et 17h, samedi 15 septembre. Inscriptions : evenements@saint-medard-en-jalles.fr.

lNettoyage de la forêt et découverte de la Jalle dimanche 16 septembre (voir infos page 15). 
Inscriptions : anneenature@saint-medard-en-jalles.fr

l Bordeaux Métropole et ses délégataires Suez et la Sgac organisent des visites guidées  
gratuites du champ captant du �il et de l’usine de potabilisation de Gamarde (Gajac), les  
15 et 16 septembre. Inscriptions : www.eaubordeauxmetropole.fr 

lDu mardi 11 au dimanche 16 septembre : une exposition sur « Saint-Mé-
dard-en-Jalles et la guerre de 1914-1918 » avec des panneaux sur la commune à 
la veille de la guerre, une présentation de 65 soldats nés à Saint-Médard et tués 
entre 1914 et 1918, des objets ayant appartenu à des soldats saint-médardais, 
la possibilité de visionner des archives sur la bataille de Verdun et d’écouter  
12 chansons de l’époque. *
Salle d’exposition du Carré des Jalles
* Horaires d’ouverture  : mardi, jeudi et vendredi 14h-19h, mercredi et 
samedi 10h-18h, et dimanche 14h-17h.

l Samedi 15 septembre à 11h : un temps d’échanges avec Alain Douillard,  
auteur de Les Frères Bernard, l’histoire romancée de deux jeunes paysans 
- membres de la famille de l’auteur - découvrant les horreurs des tranchées. 
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

l Vendredi 9 et samedi 10 novembre : une mise en lumière d’ouvrages 
(BD, documentaires et plus largement dans la littérature) sur la théma-
tique de la Première Guerre Mondiale, notamment sur le rôle des femmes 
durant la guerre. Une exposition de �gurines et la di�usion en continu du 
�lm Paroles de Poilus seront aussi proposées dans l’espace presse.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

l Samedi 10 novembre à 16h à l’auditorium : la représentation du 
spectacle Lettres de Poilus de la Compagnie « Délires de Mots ».
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

* UN REGARD HISTORIQUE AVEC L’ASSOCIATION DU PATRIMOINU

l Dimanche 11 
novembre : cérémonie 
commémorative, avec 
animations dédiées au 
centenaire.
Monument aux morts 
(cimetière de Balanguey)

* AU CINÉMA L’ÉTOILE

l Dans le cadre du mois du �lm documentaire, une 
séance sera proposée autour du �lm Là où poussent les 
coquelicots et de ces artistes de bandes dessinées qui ont 
fait de la Première Guerre mondiale le sujet principal de 
leur récit graphique. Des bandes dessinées sur le thème 
de la Première Guerre Mondiale seront présentées par la 
Médiathèque à l’issue de la séance. 
À noter  : l’Association du Patrimoine de Saint-Médard 
interviendra, durant la semaine précédant le 11 novembre, 
auprès de quatre classes de CM1 et CM2 (Gajac et Cérillan).

* LA MARIANNE

l Exposition philatélique régionale les 15 et 16 septembre 
(voir Agenda 360 à la �n de ce magazine).

6 SAINT MÉDARD ET VOUS N°21 SEPTEMBRE 2018
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©EXIT paysagistes associés

* INFORMATION CHANTIER

ACTUALITÉS

Plan de circulation et arrêts de bus sont consultables sur les sites de  
la ville et de TBM ainsi que sur les panneaux installés voie Est de la place  
de la République

* CHANGEMENTS D’ADRESSE À LA SUITE DE LA DÉMOLITION  

DU CENTRE PIERRE MENDÈS FRANCE 

• Le panier solidaire : 7 avenue du Général de Gaulle. 
• Bureaux administratifs des Amitiés saint-médardaises et Dynamic’seniors :
Bâtiment FE, place Charles Garraud.
• Les animations du jeudi après-midi des Dynamics Seniors auront lieu au Club 
House (rue Charles Capsec) et celles des Amitiés saint-médardaises sont réparties 
entre l’Espace Simone Veil, le bâtiment FE et les salles annexes 1 et 2 de la mairie.

* RÉNOVATIONS AU CARRÉ DES JALLES 

La grande salle de spectacle du Carré a connu une grande vague de 
fraîcheur cet été. En e�et, les sièges du rez-de-chaussée ont été changés ainsi que 
la moquette. La �n des travaux est prévue le 9 septembre. D’autre part, la Ville a 
prévu de remplacer les sièges de la salle 2 au cours du mois de novembre.

* PARKINGS 

Tous les parkings agrandis ou créés 
ont été �nalisés et livrés. Le plus récent est Montaigne 
2 qui a une capacité de 38 places. Au total, le centre-
ville compte 903 places de stationnement (contre 
878 précédemment) et 11 parkings de proximité.
Pour faciliter le stationnement, consultez la vidéo tutorielle : 
www.saint-medard-en-jalles.fr

* ANIMATIONS EN CENTRE-VILLE 

Rendez-vous samedi 29 septembre 
de 10h à 13h, en centre-ville, pour 
une matinée d’animations, d’ateliers 
et le grand tirage au sort 
du jeu « Cadeaux à 
la carte » avec vos 
commerçants.
Cette matinée sera 
placée sous la thé-
matique du sport 
et du bien-être.

SAINT MÉDARD ET VOUS N°21 SEPTEMBRE 2018 7
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CULTURE

Du 5 au 24 octobre, le Festival International des Arts de Bordeaux revient 
pour une 3e édition sous le thème du Paradis à (re)conquérir. Ce sujet 
d’inspiration artistique et philosophique intarissable, promet de belles 
émotions. Au gré d’un parcours s’égrainant au fil de ces 3 semaines, 
vous pourrez sillonner joyeusement la notion de paradis au travers 
d’une sélection de 30 spectacles, conférences et autres propositions 
inédites. À Saint-Médard, 2 temps forts et 5 propositions artistiques. 
Croquez la pomme...

* FAB #3 : UNE VERSION 
PARADISIAQUE !

* UNE OUVERTURE RAFRAÎCHISSANTE

DES BAINS PUBLICS AU PARC DE L’INGÉNIEUR !
C’est à Saint-Médard que le FAB ouvrira ses portes. Le parc de l’Ingénieur se 
transformera pour l’occasion en spa géant à ciel ouvert ! Plongez dans cette en-
ceinte dédiée au bien-être, jalonnée de bains bouillonnants un peu particuliers et 
de jacuzzi dans une voiture. De station en station, comme une exposition animée, 
les performers vous guideront vers des espaces de massages, de slow thérapy ou de 
badness où vous aurez le droit de déprimer… 
Le collectif 3615 Dakota propose une expérience inédite issue d’un artistique 
projet urbain à forte plus-value a�ective. Cette thalasso philosophique est surtout 
revigorante pour le corps, la tête et les zygomatiques !
Pensez à vos maillots de bains, bonnets et serviettes de bain !

Vendredi 5 octobre : Bains publics à partir de 17h / Inauguration : 19h / Bal : jusqu’à 23h 
Samedi 6 octobre : 14h/19h
Parc de l’Ingénieur, entrée gratuite

1

2

4

* LES AUTRES SPECTACLES  

À SAINT-MÉDARD

H2, HEBRON  
/ WINTER FAMILY (1)

H2 est la zone administrée par Israël dans la 
ville palestinienne d’Hébron. Les musiciens 
se font passeurs de ces histoires empruntes de 
craintes, d’espoirs et de désespoirs récoltées 
au sein de cette zone.
Mercredi 10 et jeudi 11 octobre à 21h 
De 10€ à 19€

LOOKING FOR PARADISE  
/ LES 3 POINTS  
DE SUSPENSION (2)

Une chasse au trésor à l’échelle de la ville 
dans laquelle des événements impromptus 
transforment l’espace urbain en scène de 
théâtre.  
Samedi 20 octobre (14h et 17h)  
et dimanche 21 octobre (11h, 14h et 17h)
De 10€ à 24€

8 SAINT MÉDARD ET VOUS N°21 SEPTEMBRE 2018
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BELGIQUE

* BELGIUM RULES / JAN FABRE

CULTURE

* UN INVITÉ D’HONNEUR EXCEPTIONNEL

JAN FABRE
Le FAB est heureux d’accueillir cette année Jan Fabre, le 
célèbre démiurge flamand qui n’est plus revenu en terres 
girondines depuis le festival SIGMA. Venez partager les 
créations de l’artiste belge le plus subversif, vous n’y 
resterez certainement pas indifférent !

* 2 AUTRES ŒUVRES  

DE JAN FABRE À VOIR  

SUR BORDEAUX 

PREPARATIO MORTIS 
au TNBA, les 10, 11 et 12 octobre 

LA GÉNÉROSITÉ  
DE DORCAS 
au TNBA, les 19 et 20 octobre

3

4
4

Dessinateur, sculpteur, chorégraphe et metteur en scène de théâtre, ce �amboyant créateur aux 
multiples facettes propose à Saint-Médard un spectacle �euve sur son pays : Belgian Rules (4). 
Il lui déclare sa passion et convoque durant près de quatre heures les �gures/clichés emblématiques 
de ce petit territoire : de Stromae à Rubens, des diables rouges aux cornets de frites, on plonge dans 
un livre d’images géant dans lequel dé�lent près de vingt danseurs et une quarantaine de tableaux 
sur le rythme de la cavalcade. Raymond Van Het Groenewoud écrit une série de chansons, l’auteur 
Johan de Boose signe le texte de la nouvelle création de la compagnie Troubleyn.
C’est un des temps forts du festival - À ne pas manquer !

Mardi 16 et mercredi 17 octobre à 19h30
De 20 à 35€
Carré des Jalles

LA CHUTE DES ANGES  
/ COMPAGNIE L’OUBLIÉ(E) (3) 
Ce spectacle familial sous forme de conte d’anti-
cipation philosophique met en lumière les perfor-
mances et les capacités exceptionnelles du corps 
des circassiens.
Mardi 23 octobre à 21h  
et mercredi 24 octobre à 19h
De 10€ à 24€

Tout savoir : 
fab.festivalbordeaux.com

SAINT MÉDARD ET VOUS N°21 SEPTEMBRE 2018 9

SM et vous N21 sept 2018.indd   9 24/08/2018   17:06:05



DEPUIS 25 ANS

06 81 39  01  21

• Expertise arboricole

PLOMBIER
CHAUFFAGISTE
Dépannage
Pose
Entretien

Ramonage

Electricité

à partir
de 85€

à partir
de 65€

05 56 15 09 05
innoservicechauffage@orange.fr

Inno service chauffage
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SM et vous N21 sept 2018.indd   10 24/08/2018   17:06:09



* RENTRÉE SCOLAIRE :  
(RE)PRENEZ LE RYTHME ! >

« Le lundi 3 septembre, les élèves des 14 établissements de la ville 
reprennent le chemin de l’école ! Cette rentrée 2018-2019 marque le 
retour sur la commune à la semaine de 4 jours ; ce nouveau rythme 
entraîne des changements d’horaires et d’organisation dans les écoles 
et les services associés.

Dans ce cadre, un nouveau Projet Éducatif de Territoire (PEDT) a 
été approuvé par l’ensemble des partenaires liés à la vie scolaire et 
périscolaire de la commune, lors du comité de pilotage du 4 juin et 
lors de la séance du Conseil Municipal du 27 juin dernier.

Ce projet contribue à mettre en cohérence les actions et à développer 
les moyens pour assurer une diversité et une complémentarité de 
l’offre éducative. De plus, l’objectif est de réunir, d’associer et de 
mobiliser les différents acteurs éducatifs au service de l’égalité des 
chances pour l’épanouissement et la réussite scolaire de chaque enfant.

Bonne rentrée à tous et bonne année scolaire à tous les écoliers de 
la commune. »

Corinne Le Moller,
Adjointe au Maire déléguée 
aux Écoles et à la vie scolaire 
et périscolaire

SAINT MÉDARD ET VOUS N°21 SEPTEMBRE 2018 11
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* RENTRÉE SCOLAIRE :  
(RE)PRENEZ LE RYTHME !

Suite à la publication du décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations 
à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques, la communauté éducative a fait le choix d’une 
organisation du temps scolaire sur la base de la semaine à 4 jours pour la 
rentrée de septembre 2018. 

En mai dernier, la DASEN a émis un avis favorable à la demande de dérogation.
Cette modi�cation du temps scolaire a pour e�et de modi�er l’organisation du mercredi. 
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles, consciente des enjeux, s’est engagée :

• à organiser le mercredi sur chaque site (semaine scolaire uniquement) ;
• au maintien des horaires d’accueil : 7h-19h.

Les familles saint-médardaises ont reçu dans le courant de l’été toutes les informations 
concernant l’année scolaire 2018/2019 (voir encadré p. 13).
Direction de l’Éducation (Mairie) - Place de l’Hôtel de Ville 
Tél. : 05 56 57 40 79 / education@saint-medard-en-jalles.fr

BUDGET DÉDIÉ À L’ÉDUCATION EN 2018, 
CETTE ANNÉE ENCORE LE PLUS GROS 
BUDGET DE LA VILLE

n 10,6 millions d’euros

OUVERTURE DE 3 CLASSES
n École élémentaire Gajac
n École élémentaire Corbiac
n École primaire Cérillan (maternelle)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
DES ACCUEILS  
PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRES
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles or-
ganise des accueils péri et extra-scolaires 
le matin, le midi et le soir dans les 
écoles publiques. Le Conseil municipal  
a approuvé lors de sa séance du 27 juin 
2018 le règlement intérieur de l’ensemble 
de ces services. Ce dernier sera distribué 
à tous les élèves le jour de la rentrée. Les 
familles devront en prendre connais-
sance et retourner le coupon dûment 
renseigné au Claé de leur école.
Le règlement formalise les principes 
actuels de fonctionnement des accueils 
péri et extra-scolaires, à savoir : les condi-
tions d’inscription et de participation 
aux accueils, le fonctionnement et les 
conditions d’accueil des services, les 
tarifs et modes de paiement, les règles 
et modalités relatives à la santé des en-
fants, les responsabilités des parents, les 
obligations respectives de la collectivité 
et des parents.

* NOUVEAU PEDT 2018-2021  

- OBJECTIFS GÉNÉRAUX

La commune a renouvelé son Projet Éducatif 
De Territoire (PEDT). L’objectif du PEDT 
est de réunir, d’associer et de mobiliser les 
di�érents acteurs éducatifs au service de 
l’égalité des chances pour l’épanouissement 
et la réussite scolaire de chaque enfant en :

• développant l’apprentissage vers la 
citoyenneté ;
• favorisant l’épanouissement des en-
fants ;
• soutenant l’Égalité des chances ;
• et en encourageant la participation 
des parents.»

* POURSUITE DU PLAN NUMÉRIQUE

Après Montaigne et Carrié en 2016, Hastignan 
et Gajac en 2017, ce sont les élémentaires 
Corbiac, Cérillan et La Garenne qui ont �ni 
d’être équipées cet été.
Cette année 25 PC portables, 22 tableaux 
blancs interactifs et 18 tablettes interactives, 
entre autres, sont venus compléter les équi-
pements numériques existants.
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* ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019, MODE D’EMPLOI

* HORAIRES SCOLAIRES

Pour toutes les écoles maternelles et élémentaires de la commune :  
8h30-12h et 14h-16h30.
À l’exception de la maternelle Villagexpo et de l’élémentaire  
Hastignan : 8h45-12h et 14h-16h45.

* TRANSPORTS SCOLAIRES

Les transports scolaires sont accessibles à tous les élèves résidant 
à Saint-Médard-en-Jalles et fréquentant un établissement scolaire 
ou un institut spécialisé du secteur.
Pour pouvoir accéder et béné�cier de ce service, chaque famille 
doit avoir obtenu un titre de transport délivré par la Direction de 
l’Éducation. 
Modalités d’inscription : avoir complété le dossier d’inscription 
préalablement téléchargé sur le site de la Ville ou, à défaut, retiré 
au Guichet unique Facil’e-famille de la Direction de l’Éducation.

* ORGANISATION DU MERCREDI 

EN SEMAINE SCOLAIRE
Les enfants sont accueillis sur le Claé de chaque école de 7h à 
19h, à la journée ou à la demi-journée avec repas compris.
L’accueil du mercredi est proposé aux enfants scolarisés ou  
domiciliés sur Saint-Médard-en-Jalles, en primaire (maternelle  
et élémentaire). Pas d’inscription préalable nécessaire.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Les enfants sont accueillis sur les 4 accueils de loisirs (Pôle 
Montaigne, Hastignan, Louise Michel, La Grange à Léo) de 
7h30 à 18h30.
Les accueils de loisirs sont proposés aux enfants âgés de 3 à 11 ans  
révolus.

GROUPE SCOLAIRE CORBIAC  

Réhabilitation générale d’une salle en vue de 
l’ouverture d’une classe supplémentaire, 3 jeux 
remplacés à la maternelle, remise en état de 
la cour. Fin de l’équipement numérique de  
l’élémentaire, 3 téléviseurs interactifs et 8 tableaux 
blancs interactifs installés.

GROUPE SCOLAIRE MONTAIGNE 

Poursuite du programme de changement des 
huisseries, de travaux d’étanchéité de la toiture de 
la salle polyvalente et de la peinture de la classe 9.

GROUPE SCOLAIRE CÉRILLAN 

Rénovation des sanitaires, mise en place d’un mo-
dulaire en vue de l’ouverture d’une classe et dans 
l’attente des travaux d’extension pour lesquels 
la maîtrise d’œuvre a été lancée. Installation de  
7 tableaux blancs interactifs. Fin de l’équipement 
numérique de l’élémentaire.

GROUPE SCOLAIRE CARRIÉ 

Réfection de la toiture, poursuite du programme 
de remplacement des huisseries, acquisition 
d’un nouveau lave-vaisselle et tracé de jeux de 
cour, changement du portail, rehaussement de la  
clôture et pose de rideaux dans les classes 11 et 12.

* TRAVAUX DE L’ÉTÉ 
DANS LES ÉCOLES

Retrouvez toutes les infos pratiques en détail sur www.saint-medard-en-jalles.fr

GROUPE SCOLAIRE LA GARENNE 

Rénovation de la toiture et des sanitaires, 
poursuite du programme de remplace-
ment des huisseries et changement de la 
porte du Claé. À l’extérieur, une place 
de stationnement supplémentaire pour 
Personne à Mobilité Réduite a été tracée, 
une structure de jeux remplacée et les 
tracés de jeux de cour rénovés. Fin de 
l’équipement numérique de l’élémen-
taire, installation de 6 tableaux blancs 
interactifs. Fin des travaux de pose de 
visiophone.

GROUPE SCOLAIRE VILLAGEXPO

Poursuite du programme de remplace-
ment des huisseries, pose d’une VMC 

dans les sanitaires, peinture de la salle 
d’activité, installation d’1 tableau blanc 
interactif.
À l’extérieur, la réfection de l’étanchéité 
du préau et du passage couvert. Les 
tracés des jeux de cour ont été refaits.

GROUPE SCOLAIRE HASTIGNAN

Reprise des seuils de portes dans le hall 
et le restaurant scolaire et aménagement 
de la cour et de l’accès sécurisé au Claé.

POUR LES ÉCOLES 

AYANT DES ESPACES VISIBLES DE 
L’EXTÉRIEUR : pose de �lms occultants  
d’ici à la �n de l’année.
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Prenez rendez-vous avec votre diététicien(ne) : 

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

33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Grignotage • Insomnie

Stress • Post grossesse

Ménopause...

Kilos en trop ?

“NaturHouse,

Ma solution !

OFFRE EXCLUSIVE

Votre bilan 

diététique 

offert* *  Sur présentation de cette parution,  
un bilan diététique découverte de 15mn offert.  
Offre sans obligation d’achat valable une seule fois  
par personne jusqu’au 31/10/2018.

La méthode Naturhouse

Suivi hebdomadaire 
avec votre diététicien(ne)

Plan diététique personnalisé

Produits à base de plantes,
fruits et légumes

1.

2.

3.

AMBULANCES
LA BOÉTIE

TOUTES DISTANCES

Gérant : Xavier PRUD’HOMME

Ambulances :   Urgences 
Transports allongés

V.S.L. :  Transports assis

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

05 56 95 95 49
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CONCOURS DE PÂTÉS ET TERRINES 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE  
• 12H30 

Parc de l’Ingénieur
Dégustation, pique-nique géant et animations.
(Inscription concours : cabinet@saint-medard-en-
jalles.fr).
La Ville, la Chambre d’Agriculture de la 
Gironde

LES LÉPIDOPTÈRES PATRIMONIAUX  
D’AQUITAINE 
VENDREDI 5 OCTOBRE  

• SOIRÉE 
Pôle municipal Simone Veil
Conférence-débat / Film « Ô papillons »  
(45 min).
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine

ATELIER COMPOSTAGE ET PLAN-
TATION D’ARBRES BALIVEAUX 
SAMEDI 6 OCTOBRE  

• 10H 
Magudas
10h-12h / atelier compostage.
14h / plantation.
14h15 / balade « Le cycle de l’arbre » Land’Art.
La Ville

* PROGRAMME AUTOMNE  
«ANNÉE NATURE» 

ANNÉE NATURE

* RÉSULTAT

GAGNANT CONCOURS 
JARDINS FLEURIS
Félicitations à Sylvie Beziers qui 
remporte le 1er prix du concours 
des jardins �euris 2018.

* SPORT POUR TOUS

UN FITNESS PARK,  
LE SPORT AU GRAND AIR
Un nouvel équipement sportif verra bientôt le 
jour sur la plaine des bords de Jalle. En e�et, 
sur un espace ombragé avec un accès direct au 
parking, un �tness park est actuellement en 
cours d’installation et sera disponible courant 
septembre.
Les 6 agrès sont adaptés à la fois pour un public 
rompu à la pratique sportive mais aussi pour 
tous ceux qui souhaitent prendre de nouvelles 
résolutions. Cage, banc à abdominaux, plaque 
tournante, cordes ondulaires, box… permettront 
de travailler et d’étirer l’ensemble des parties du 
corps. Des modules connectés avec un �ash code 
vous accompagneront pour certains exercices.
En complément, il est prévu un balisage de 
parcours de randonnées, de course à pied, des 
courses d’orientation avec des panneaux d’in-
formation. Pour pro�ter de séances en famille, 
des modules de jeux sportifs pour enfants seront 
installés d’ici quelques mois dans le prolongement 
du �tness park. 

ATELIER DE RÉPARATION 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE  
• 9H/12H ET 14H/18H 

104, avenue Anatole France
Petit électroménager, vélos, divers...
Répar’en Jalles

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  
• TOUTE LA JOURNÉE 

Jalle de Bonneau, Moulin, Caupian
Matin / Nettoyons la forêt (Surfrider - 
Rdv à 9h devant la mairie annexe d’Issac) 
/ Visite des sources du �il et Gamarde 
(Bordeaux Métropole).
Après-midi / Balade moulin de Bonneau, 
jalle de Bonneau, Caupian / Visite plate-
forme de compostage (Rdv à 14h30 
parking Plaine des Biges).
La Ville, Surfrider et Bordeaux  
Métropole

PETITES LECTURES (2-5 ANS) 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE  
• 16H 

Médiathèque
(Inscription 05 57 93 18 50).
La Ville

EXPOSITION SUR  
LES ARBRES REMARQUABLES  
ET FRANCIS HALLÉ 

DU 8 AU 23 OCTOBRE 
Parc de l’Ingénieur

ATELIER DE RÉPARATION 
SAMEDI 20 OCTOBRE  
• 9H/12H ET 14H/18H 

104, avenue Anatole France
Petit électroménager, vélos, divers...
Répar’en Jalles

ATELIER OISEAUX 
MERCREDI 24 OCTOBRE  
• 14H30 ET 16H10 

Médiathèque
Tout public (Inscription 05 57 93 18 50 / 
nombre de places limité).
Muséum d’histoire naturelle de  
Bordeaux

L’entreprise qui réalise cet équipement 
est certi�ée ISO 14 0001, qui concerne 
le management environnemental et suit 
les recommandations de la norme ISO 
26 000 pour opérer de manière sociale-
ment responsable. Tous les bois utilisés 
sont certi�és PEFC.

Inauguration : samedi 13 octobre à 11h ! Venez nombreux découvrir cet équipement !

Toutes les activités sont gratuites et sur inscription : anneenature@saint-medard-en-jalles.fr
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CENTRE ÉQUESTRE

LES AXES DE GESTION PRIORITAIRES
Pour répondre au cahier des charges dé�ni par la Ville, l’UCPA devra axer la gestion 
du centre équestre municipal sur les points suivants :
l l’accès du plus grand nombre aux activités équestres, et notamment aux jeunes ;
l le développement du centre équestre comme lieu de référence sur la métropole 
bordelaise grâce aux événements et compétitions organisés ;
l la mise en valeur du caractère patrimonial du château de Belfort et de l’ensemble 
de son parc.

1 MILLION D’EUROS D’INVESTISSEMENTS
Un programme d’investissements d’un million d’euros, répartis entre la Ville et I’UCPA 
sur toute la durée de la DSP, prévoit notamment des travaux ambitieux pour :
l la rénovation des principaux équipements existants :

• transformation de la grande carrière 70x90 m en 70x35 m et apport de micro-sable
• rénovation du grand manège du château (60x20 m)
• réorganisation des écuries « club »
• rénovation du parcours cross
• rénovation du club-house (espaces de vie)

l la transformation ou la création d’équipements :
• transformation / agrandissement de la carrière actuelle en herbe en carrière de micro-sable 65x90 m
• création d’une écurie de propriétaires avec 14 boxes, selleries individuelles et paddocks associés 

l la mise en accessibilité du site et l’amélioration des cheminements depuis le parking

l l’amélioration des systèmes d’arrosage et des éclairages

l la préservation patrimoniale du château (travaux de façades, toiture, huisseries...).
Les premiers travaux seront lancés à l’automne 2018. La totalité sera achevée à l’été 2020.

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

* UN PROJET AMBITIEUX  
POUR LE CENTRE  
ÉQUESTRE

En Conseil municipal de juin 2018, la Ville a renouvelé la délégation 
de service public (DSP) pour la gestion du centre équestre municipal,  
à compter du 1er septembre, pour une durée de 8 ans. Après un avis 
d’appel public à concurrence, l’association UCPA Sport Loisirs reste le 
délégataire, avec un nouveau projet répondant à la demande de la Ville.

« Au regard des objectifs �xés par la Ville pour 
le centre équestre municipal, nous avons mené 
un travail collaboratif très important et très 
constructif avec l’UCPA. Un calendrier de 
travaux importants a été �xé pour améliorer les 
conditions de pratique des usagers et le confort 
des chevaux et pour développer les qualités du 
centre en termes de compétitions sportives et de 
valeur patrimoniale. Tout cela, sans occasionner 
aucun désagrément dans la pratique quotidienne 
et en garantissant le maintien des o�res et d’un 
niveau d’accès le plus démocratique possible, 
notamment pour les jeunes. »
Pierre Braun, Adjoint au Maire délégué 
au Sport

« À travers ce programme d’ investissements 
ambitieux, la Ville souhaite redonner un carac-
tère d’excellence au centre équestre, notamment 
par l’organisation de compétitions majeures  
à dimension départementale, régionale et 
nationale, et comprenant les trois disciplines 
olympiques *, mais aussi par un accueil optimal 
des utilisateurs à l’année et la mise en valeur 
patrimoniale du château de Belfort et de son 
parc de 11 hectares. »
Christophe Vignaux, Directeur du service 
des Sports - Ville de Saint-Médard-en-Jalles
* Saut d’obstacles, dressage et complet.

« Les travaux de bâtis et d’ installations sont en 
e�et dédiés à l’amélioration des conditions de 
pratique de l’ensemble des utilisateurs (abonnés, 
scolaires, compétiteurs, propriétaires...) et au 
meilleur confort des équidés. Ils seront réalisés  
par phases et ne gêneront en aucun cas la pratique 
habituelle.Toutes les activités seront maintenues 
durant les travaux.
L’UCPA inclut également dans ce programme 
des investissements matériels : tracteurs, équi-
pements pédagogiques, chevaux et équipements 
du cheval... »
Christophe Bichon, Directeur du centre 
équestre

Christophe Bichon et Christophe Vignaux.
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LE CENTRE ÉQUESTRE DE SAINT-MÉDARD
• 1 délégataire de service public pour sa gestion, l’UCPA, depuis 1999
• 450 abonnés à l’année
• 270 écoliers saint-médardais / an (par cycles de 9 séances)
• 70 chevaux à l’année, 90 l’été
• 10 salariés
• Ouvert toute l’année 7j/7
• Des animations sportives sur-mesure (balades, cours, anniversaires)
• Organisation d’activités handi’sport
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SOLIDARITÉ

SENIORS* SEMAINE BLEUE :  
« 365 JOURS POUR AGIR  
ET 7 JOURS POUR LE DIRE »

• Mardi 9 octobre - 14h30 - Maison d’Animation des Jalles
ATELIER DE CONFECTION DE PRODUITS ÉCOLOGIQUES.
En partenariat avec la Maison d’animation des Jalles.

• Mercredi 10 octobre - 13h30 - Départ de l’école La Garenne
BALADE ARTISTIQUE, CRÉATION DE LAND’ART (CRÉATION D’UNE 
ŒUVRE À PARTIR D’ÉLÉMENTS RAMASSÉS DANS LES BOIS LORS 
DE LA BALADE), GOÛTER.
En partenariat avec le groupe de marche de l’ASCO, le Claé de l’école 
élémentaire La Garenne et l’école maternelle d’Hastignan.

• Jeudi 11 octobre - Départ parking J. Dupérier toutes les 30 mn  
de 14h à 15h30
MARCHE BLEUE ET VISITE DU JARDIN « LE VER DE TERRE »  
AU PONT ROUGE.
En partenariat avec Les Amitiés Saint Médardaises et Les Jardiniers de 
Saint-Médard.

• Samedi 13 octobre - 14h - L’ASCO
ATELIER DE CONFECTION DE PRODUITS ÉCOLOGIQUES.
En partenariat avec L’ASCO.

• Du 8 au 14 octobre – Médiathèque
EXPOSITION PHOTOS RETRAÇANT LES ÉCHANGES INTERGÉNÉ-
RATIONNELS.
En partenariat avec l’école élémentaire Montaigne, la résidence Flora 
Tristan et les Médiathèques.

BIEN VIEILLIR, CELA S’APPREND !
En partenariat avec le CCAS de la Ville, 
l’Association Santé Éducation et Préven-
tion sur les Territoires (ASEPT) propose 
une conférence-débat « Seniors, soyez 
acteurs de votre santé » le 28 septembre 
à 14h30 au pôle municipal Simone Veil 
(26, rue Aurel Chazeau). Ce sera l’occa-
sion d’échanger avec un professionnel 
de santé sur les clés du vieillissement 
harmonieux et ainsi pro�ter d’astuces 
et de conseils pratiques pour adopter 
des comportements sains au quotidien 
tout en préservant les petits plaisirs de la 
vie. Seront évoqués les problèmes liés à 
l’audition, la vision, la mémoire, l’activité 
physique adaptée, les médicaments, le 
sommeil...
En complément des ateliers organisés par 
le CCAS, l’ASEPT propose de renforcer 
ceux qui concernent la mémoire, dès le 
mois d’octobre à Saint-Médard-en-Jalles.
Inscription à l’issue de la conférence.
Contact : 05 57 99 79 39 
www.asept-gironde.fr

SOUTENIR LES PROCHES 
AIDANTS DES PERSONNES 
HANDICAPÉES OU EN PERTE 
D’AUTONOMIE
Accompagner un proche à domicile, le plus 
souvent un membre de sa famille, lui apporter 
présence, soutien, sécurité, écoute est, au-delà 
de la solidarité et de la générosité, une véri-
table démarche d’humanité. Elle témoigne de  
l’attachement profond porté à l’un de ses proches 
devenu vulnérable. Être proche aidant concerne  
environ 10 millions de Français. Plus des 2/3 
se déclarent, dans leur simplicité et humilité, 
satisfaits de leur investissement et du plaisir 
d’apporter de l’aide. Mais, pour 2 aidants sur 10,  
la charge est très lourde et ils n’en sont pas 
toujours conscient, sacri�ant vie familiale et 
personnelle, loisirs, exposant leur propre santé 
sur le plan physique, psychologique et émo-
tionnel. Mais comment prendre soin d’eux ?
Dans le cadre de la Journée Nationale des 
Aidants, le CCAS de la Ville organise une 
réunion d’information, le samedi 6 octobre 
de 10h à 12h à l’Ehpad Simone de Beauvoir. 
Elle se clôturera par un moment d’échanges 
autour d’un buffet. Cette réunion sera  
l’occasion de rappeler et promouvoir les actions 
portées par le Centre Ressources de l’EHPAD, 
actions �nancées par l’ARS Nouvelle-Aquitaine :  
propositions de périodes de répit, par une prise 
de relais à domicile des aidants familiaux par 
des professionnels, de séjours de vacances, de 
consultations familiales... 
Ce sera également l’occasion de recueillir 
le témoignage de l’association « Aides aux  
Aidants du Pavillon » qui, par l’intermédiaire 
de bénévoles rigoureusement formés, apporte 
soutien et répit à domicile. 

ENSEMBL’ : LE RÉSEAU  
DES VOISINS SOLIDAIRES
PAOLA VERNOUX, 47 ans, habitante du quartier Centre
« Je me suis inscrite sur le réseau Ensembl’ en 
avril dernier en voyant l’ information sur la 
page Facebook de la Ville. J’aime beaucoup 
ma ville, mon quartier et j’ai un peu de temps 
en ce moment pour m’y intéresser de plus 
près. Je trouve que c’est un outil formidable 
pour créer du lien, de l’entraide entre les 
habitants. Les personnes inscrites sont volon-
taires, bienveillantes, attentives aux besoins 
des autres… et elles font vivre la plateforme. 
J’en vante régulièrement les mérites auprès 
de mes proches ou de personnes que je ren-
contre comme, récemment, une jeune �lle qui  
recherchait son chat en faisant du porte-à-porte. 
Personnellement, j’ai pu constater l’e�cacité du 
réseau car, après avoir posté des annonces, j’ai 
pu récupérer de vieux journaux pour en faire 
des litières pour chats à la SPA et recueillir les 
contacts de professionnels de qualité pour le 
remplacement d’une pièce de ma voiture. J’ai 
aussi proposé mes “services” de gardiennage de 

chats et je me suis portée volontaire, suite à un 
appel lancé par le CCAS, pour rendre visite 
à des personnes âgées. »
Ensembl’ est un réseau social de proxi-
mité 100 % local, accessible à tous et gra-
tuit, mis en place par la Ville et le CCAS 
en janvier 2018, développé par la société  
Le Résidentiel Numérique et soutenu par 
la Conférence des �nanceurs. Il est dédié au 
renforcement des liens sociaux, à la solidarité 
locale, à la lutte contre l’isolement et à la 
facilitation des relations intergénérationnelles 
et de l’entraide entre voisins.
www.ensembl.fr

Dans le cadre de la Semaine bleue, le 
Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville (CCAS) se mobilise du  
8 au 14 octobre. L’occasion pour les  
acteurs qui interviennent régulière-
ment auprès d’un public âgé d’organi-
ser des animations permettant de tisser  
des liens entre les générations. Chacun 
est invité à partager des moments 
conviviaux, des activités ludiques et 
artistiques et des actions multi-par-
tenariales permettant de valoriser la 
place et le rôle social des « anciens » 
dans la société.
Cette édition 2018 « Pour une société 
respectueuse de la planète : ensemble 
agissons », s’inscrit pleinement dans le 
programme « année nature » proposé 
par la Municipalité.
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LES COUPS DE COEUR 
DE LA RÉDAC

MUSIQUE* « LES NUITS D’ÉTÉ » :  
3 SOIRS DE BONHEUR 
MUSICAL

Alors que la plupart d‘entre nous a déjà repris le chemin 
de l’école et du travail, la Ville et l’association Adria 
vous proposent de revêtir le costume de vacanciers et de 
vous replonger, le temps de trois belles soirées musicales, 
dans la douceur et la détente estivales…
Culturelles et familiales, « Les Nuits d’été » sont devenues depuis 
2014 un rendez-vous incontournable de la rentrée. Et cette année 
encore, de nombreux artistes au talent reconnu ont répondu 
présents à l’invitation des directeurs artistiques de l’événement, 
le compositeur et pianiste saint-médardais Christian Lauba et le 
saxophoniste Richard Ducros.

* DEUX SOIRÉES  

AUX TONALITÉS CLASSIQUES

uMercredi 12 septembre - 
20h30 - Carré des Jalles
TANGO, AIRS D’OPÉRA ET COMÉDIES 
MUSICALES *
avec Mathilde Étienne (soprano), 

Emiliano Gonzalez Toro (ténor), Andoni Aguirre (piano) et 
Richard Ducros (saxophone).

u Jeudi 13 septembre  - 20h30 - Carré des Jalles
LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI * 
avec Kristi Cjezi (violon soliste), Jérémy Genet (violoncelle) et 
les solistes de l’ONBA : Tristan Chenevez (violon), Agnès Viton 
(violon), Nicolas Mouret (alto) et Matthieu Sternat (contrebasse).
* Tarif : 12€ / tarif réduit (-16 ans) : 6€. Billetterie en ligne :  
billetterie.lagrandeposte.com, www.fnacspectacles.com,  
www.billetreduc.com, sur place chez Esprit Chic (place de l’Hôtel de Ville)  
ou au 07 81 95 22 42.

* UNE SOIRÉE FESTIVE EN PLEIN AIR,  

TOUT PUBLIC ET GRATUITE

u Vendredi 14 septembre - 19h30 - Parc de l’Ingénieur
Ouverture de la soirée par les élèves de l’ école municipale de musique.
IN SITU TRIO 
avec Franck Dijeau (piano), Hugues Maté (basse) et Éric Bourci-
quot (batterie). Un répertoire riche en couleurs sur des arrange-
ments « épicés » et des compositions originales naviguant entre 
l’Afrique, le Brésil et la musique cubaine... 
GROUPE DISCO-INFERNO : 
les grands tubes disco des années 70’ à 80’.
Chaque soir, restauration et boissons sur place. 
Détails sur www.saint-medard-en-jalles.fr / Contacts : 05 56 17 11 90.
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* ANIMATION

THÉ DANSANT :  
LE 2E RENDEZ-VOUS  
DE L’ANNÉE
La Ville et le CCAS convient les 
Saint-Médardais de plus de 60 ans au 
2e �é dansant de l’année : vendredi  
21 septembre de 14h30 à 18h, salle 
Louise Michel (domaine de Caupian - 
avenue Pierre Ramond). Un après-midi  
de détente, de divertissement et de 
rencontres pour les danseurs de tous 
niveaux, en compagnie du chanteur et 
animateur Christian Musik et de son 
répertoire de valses, madison et autres 
musettes.
Gratuit, sur inscriptions jusqu’au 17 septembre 
par mail à accueil-ccas@saint-medard-en-jalles.fr  
ou au 05 56 57 40 97. Le 3e et dernier thé dansant 
de l’année aura lieu le 30 novembre de 14h30 
à 18h, salle Louise Michel à Caupian.

LES COUPS DE COEUR 
DE LA RÉDAC

* LITTÉRATURE

OLIVIA DE LAMBERTERIE  
OUVRE LA 4E SAISON DES 
« CONVERSATIONS AU CARRÉ »
La Ville et l’espace culturel Leclerc lanceront le 
mercredi 3 octobre à 19h la 4e saison des « Conver-
sations au Carré » et c’est Olivia de Lamberterie 
qui sera leur 25e invitée.
Journaliste et critique littéraire, elle est depuis 2012 
rédactrice en chef adjointe du magazine Elle, où elle 
est éditorialiste et responsable du service littéraire. 
Elle est aussi chroniqueuse dans l’émission Il n’y en 
a pas deux comme Elle sur Europe 1 et sur France 
Inter dans Le Masque et la Plume. Elle intervient 
régulièrement à la télévision, notamment en tant 
que chroniqueuse à Télématin sur France 2, où elle 
présente tous les vendredis la rubrique « Mots ». 
Plusieurs fois jurée dans des concours littéraires, 
elle a fait partie du jury du Prix du Cercle littéraire 
et du jury du Prix France Télévisions. Elle a reçu 
le prix Hennessy du journalisme littéraire 2014.

* PLUSIEURS FORMULES POUR DÉCOUVRIR  
LA NOUVELLE SAISON  
DU CARRÉ-COLONNES

* MÉDIATHÈQUES

LA NUIT DES 
BIBLIOTHÈQUES REVIENT !
Pour cette seconde édition, l’équipe des 
Médiathèques de la Ville vous a concocté 
une soirée aux petits oignons. 
Samedi 13 octobre de 18h à minuit, 
vous aurez droit à un programme  
d’une grande variété, sous le signe de la  
découverte, du bien-être et de la bonne 
humeur : atelier graphique, séances de 
massage, concert interactif, invitation à 
réaliser une œuvre collective, rencontre 
avec un sophrologue, jeux… 
Informations et réservations : 05 57 93 18 50. 
À découvrir également dans les autres 
bibliothèques de la métropole.

L’équipe de médiateurs du Carré-Colonnes vous propose 
cette année une nouvelle formule pour découvrir la 
programmation 2018/2019 : Vous + nous chez vous ! 
Il s’agit d’une présentation de saison à domicile. Invitez-la chez 
vous, conviez voisins, amis et l’équipe du Carré-Colonnes vous 
racontera tout, avec vidéos et photos des spectacles.

Pour tout savoir sur les spectacles de théâtre, musique, danse 
et cirque, vous pouvez aussi opter pour la formule classique ! 
Dans ce cas, rendez-vous aux Colonnes, mardi 18 septembre 
à 19h. La présentation sera suivie d’un apéritif.

Programme et billetterie en ligne : http://www.carrecolonnes.fr
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VIE D’ICI

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

* NOUVELLES ACTIVITÉS

BATILEAN
Activités de conseils pour les entreprises
33, allée de la Rose des Sables
06 63 28 94 35
contact@batilean.fr 

CALIDOUX AROMA COSMÉTIQUES
Boutique en ligne cosmétiques bio et naturels
Massages ayurvédiques bébés, enfants,  
futures mamans
calidoux@outlook.fr
https://tictail.com/calidoux

CAP MAYOR
Conseil pour les affaires et autres conseils  
de gestion
49 B, rue Alexis Puyo
laurent@capmayor.com

HELLIA
Développement et édition de logiciels  
de gestion locative
Espace Copernic - 60, place de la République
06 48 13 02 74
quentin.vautray@gmail.com 

JUSTINE MALLETROIT
Psychologue enfants et adolescents
1, rue François Mitterrand
07 60 43 47 72
ju.malletroit@gmail.com

LES 4 SAISONS
Paysagiste
469, avenue du Lignan
06 50 79 14 99
sarlles4saisons@gmail.com

LUNE BLEUE BIJOUX
Création de bijoux fantaisie
Boutique en ligne uniquement 
https://lunebleuebijoux.eproshopping.fr
alix.barange@gmail.com

TEA’MÔMES – LE CAFÉ DES ENFANTS
Accompagnants à la parentalité
17, rue de Belfort
06 78 52 52 97
teamomes@gmail.com
www.teamomes.com

* PORTRAIT

CÉDRIC DUBORD : LE RUGBY COMME 
VECTEUR DU VIVRE ENSEMBLE
Pour le Saint-Médardais Cédric Dubord, 35 ans, le rugby 
est bien plus qu’un sport. C’est une passion qui l’anime 
depuis l’âge de 8 ans, de l’école de rugby jusqu’à l’équipe 
seniors de l’ASSM, devenue le Saint-Médard Rugby Club 
(SMRC).
Une passion, mais aussi désormais un métier. Souhaitant 
transmettre tout son savoir et ses expériences dans le 
domaine du ballon ovale, aussi bien auprès de publics 
valides qu’en situation de handicap, il intègre la Faculté 
des Sports et obtient une licence STAPS APA (Activité 
Physiques Adaptées) et un Master STAPS Entraînement. 
Fin 2006, il est recruté par l’association Drop de Béton, 
qui œuvre pour l’insertion des publics en di�culté par 
le rugby.

« Le rugby est un outil éducatif pour permettre à ces publics de retrouver des repères dans la vie 
et de s’ épanouir socialement, car on part du principe qu’un jeune qui respecte les règles du rugby 
respectera les règles de la vie », explique-t-il.
Très rapidement, il créé au sein de l’association une section rugby fauteuil, seul sport 
collectif pratiqué par les personnes tétraplégiques, amputées des 4 membres ou ayant une 
atteinte neurologique. La découverte de cette pratique en 2008 fut un tremplin, puisqu’il 
est aujourd’hui assistant coach de l’équipe de France et arbitre international.

Pour faire connaître la discipline paralympique, il e�ectue aussi des actions de sensibilisa-
tion avec des maisons de quartier, établissements scolaires, centres de loisirs, entreprises... 
« Il s’agit également de démysti�er le monde du handicap et de changer le regard de la société, 
de favoriser le vivre ensemble et le sport partagé. »
Depuis mars, un partenariat entre l’équipe de rugby fauteuil de Drop de Béton et l’UBB 
permet de donner une meilleure visibilité à cette discipline handisport.
Autre fait marquant de l’année : la France a réalisé une très belle performance en obtenant 
une la 5e place lors des Championnats du Monde de rugby fauteuil qui se sont déroulés 
du 5 au 10 août à Sydney en Australie. Le meilleur résultat de l’histoire du rugby fauteuil 
français !

* ANNIVERSAIRE

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
FLORA TRISTAN A FÊTÉ SES 
30 ANS !
Résidents et familles ont célébré l’événe-
ment le 30 juin en compagnie du person-
nel de la structure et du CCAS, du Maire 
Jacques Mangon et des élus dont Michel 
Barat, conseiller municipal délégué à la 
Prévention santé et aux seniors, de Pascale 
Varin, Directrice des établissements, de 
Dominique Dassé, gestionnaire de la rési-
dence, d’Isabelle Hélaudais, Directrice du 
CCAS et du député Éric Poulliat. Diverses 
activités ont agrémenté un déjeuner de 
fête : musique, danse, magie, chansons 
et saynètes interprétées par les résidents, 
retransmission du match de football de 
l’équipe de France...
L’occasion pour M. le Maire de saluer 
les résidents, de remercier le personnel 
pour son dévouement et de présenter les 
travaux d’amélioration en cours et à venir 
sur la résidence.
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NAISSANCES
BELAHAMMOU PENEAU Ismael 
BONNEL Emma 
CAVAGNO Clémence 
JORDI Maé 
LOPEZ Lina 
MAUGARD Martin 
PEYRONNET Tom 

* ÉTAT  
CIVIL

MARIAGES
BERTHALON William  
& CHORRO Eloïse 

CHATAIGNIER Stéphane 
& BOUVIER Aurélie 

DUBOURG Olivier & TAUZIN Vanessa 

LANGUILLE Geo�rey  
& COELHO Liliana 

MARTIN Sacha & SEURIN Nadège 

MUNIER Paul & GALLON Elodie 

PLAQUIN Hervé &  
ESTRABAUT Elisabeth 

CEILLES Jean Jacques Henri 
CURSAN Huguette veuve LALANNE
DE DOMINGO Ginette 
FERON Jean 
GADY Claude 
HUBERT Olivier 
LABATUT Marcel 
LAFLEUR Odette veuve DORé
LAGRAVE Jean-Pierre 
LAMY Jean 
LANDRY Christian Henri 
LÉVÊQUE Roger 
LOUTREIN Pierrette 
MALEYRAN Colette veuve GRAMMONTIN
MATRION Michel 
MONNIER Gisèle veuve FILLONNEAU
NAURA Alain 
NAVARRO Francisco 
POUZET Yves 
RAGOT Jackie 
SCHMIT Christian 
TERGANT Robert 
TRONEL Jean 
TURUNUELO OCAMPO Felix 
VAUCELLES Raymonde épouse JACQUES
WEBER Philippe 

DÉCÈS

* ÉTAT CIVIL

NOMBRE DE PACS CÉLÉBRÉS 
CETTE ANNÉE EN MAIRIE
• 69 pacs du 01/01 au 31/07/2018
• 71 mariages du 01/01 au 31/08/2018

OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS POUR LES 
MARIAGES DE L’ANNÉE 2019
À compter du 1er octobre 13h, le service 
État civil vous accueille pour réserver 
vos dates de mariage pour l’année 2019.
Futurs époux, pensez à vous munir d’un 
titre d’identité en cours de validité et 
d’un justi�catif de domicile récent. 
Plus d’informations au 05 56 57 40 14.»

* ENDURANCE

4 ROXELIENS TERMINENT L’IRONMAN DE NICE
Quatre salariés de la société saint-médardaise 
Roxel, située sur le site de l’ancienne Poudrerie 
et spécialisée dans les moteurs de missiles, ont 
réalisé une performance sportive exceptionnelle le  
24 juin dernier à L’Ironman de Nice. Un triathlon  
international longue distance ne comptant 
pas moins de 3,8 km de natation dans la mer  
Méditerranée, 180 km de vélo dans l’arrière-pays 
niçois et 42 km de course à pied (marathon), soit 
quatre aller-retour sur la promenade des Anglais.
Entraînés dans ce challenge par leur collègue et ami 
Joël Jacquinet (responsable de la maintenance), 
Hervé Esnault (responsable de la production), 
Pierre-Louis Le Marec (service Investissements) 

et Xavier Chapeau (service Achats) se sont lancé le dé� de terminer chacune des trois épreuves.
Après de longs mois d’entraînement, des stages dans les Pyrénées pour mieux a�ronter la course 
en montagne et plusieurs participations à des courses comme le Half Ironman de Lacanau  
ou le French Man d’Hourtin, les quatre athlètes au mental d’acier ont réussi leur pari et ce, 
dans des temps tout à fait honorables. Leurs résultats, variant de 11h10mn à 12h06mn,  
les placent entre la 500e place et la 1000e place.
Soutenus dans leur démarche par leur employeur *, ils ont fait briller les couleurs saint- 
médardaises dans l’un des triathlons les plus connus de France, couru cette année par plus de 
2 600 participants. D’ores et déjà tournés vers le marathon de La Rochelle qui aura lieu en 
novembre, ils encouragent d’autres collègues à venir courir à leurs côtés.
* La société Roxel a �nancé une partie de leur inscription.

VIE D’ICI

* RÉNOVATION

TRAVAUX DE MODERNISATION 
DE LA POSTE
Dans le cadre de travaux d’envergure de la Poste 
du centre-ville et a�n de proposer une o�re de 
services plus accessible, personnalisée et adaptée 
aux nouvelles demandes des clients et usagers,  
les locaux seront fermés du 11 septembre au  
26 novembre. 
Les clients pourront déposer et a�ranchir leurs 
courriers et retirer leurs instances (lettres recom-
mandés et colis) à la plate-forme de tri du courrier : 
1, avenue de Cassiopée à Saint-Médard. 
Pour des raisons de sécurité, le distributeur de 
billets du bureau de poste sera indisponible durant 
la période de travaux, la boîte aux lettres extérieure 
sera maintenue et déportée de quelques mètres.

* JOURNÉE NATIONALE DES DYS

2E JOURNÉE DU LIVRE  
ET DU NUMÉRIQUE POUR  
LES DYS À SAINT-MÉDARD 
Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dysgraphie, 
dysorthographie... les troubles « DYS » sont 
nombreux. Entre 8 et 10% de la population  

- enfants et adultes - sont concernés et  
se trouvent quotidiennement confrontés à 
l’absence de matériels adaptés à leur handicap.
Rendez-vous samedi 10 novembre 2018, pour 
le salon dédié aux outils adaptés aux DYS qui 
aura lieu à l’Espace municipal Simone Veil.
+ d’infos sur www.apedysaquitaine.fr
06 61 09 57 05   /   apedys.aquitaine@orange.fr
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L E S  O P P O S I T I O N S

L’été fut des plus animés et festifs à Saint-Médard grâce à la multitude d’activités 
et d’évènements qui se sont déroulés pendant la belle saison.

Nous sommes ravis de constater une grande a�uence qui démontre un engoue-
ment contagieux et un vif enthousiasme du public pour les activités culturelles et 
sportives proposées par la Ville.

Plus de 30 rendez-vous au cœur de la ville et des quartiers. Une belle performance !

Comme chaque année, le festival Jalles House Rock a o�ert une programmation des 
plus diversi�ées aux milliers de spectateurs qui ont pris d’assaut les bords de Jalle.

L’ambiance était également assurée le 13 juillet par le traditionnel Bal des pompiers 
et le feu d’arti�ce.

De même, les animations dans le cadre enchanteur du Parc de l’Ingénieur  ont été 
une belle réussite  et ont séduit un large public venu, pour suivre l’épopée des Bleus, 
se faire une toile en nocturne ou encore écouter de la musique autour d’un apéro.

Sans oublier la panoplie des autres activités qui ont fait la joie des Saint-Médardais  
telles que Jalles Plage, la Nuit des étoiles ou le Marché des Producteurs de Pays.

Les animations sportives n’ont pas désempli de l’été. Ainsi l’espace aquatique  
a comptabilisé plus de 7000 entrées, Ball’en Jall 2100 et le dispositif Cap 33 a ses 
adeptes avec 4300 participations.

Quel bonheur également de voir les mines réjouies et les yeux pétillants des 
enfants tout au long de l’été grâce aux multiples activités organisées pour eux 
(Vacances sportives...)

En résumé, un été divertissant accessible à tous et réunissant toutes les générations. 
La majorité municipale met, en e�et, un point d’honneur depuis plusieurs années 
à faire en sorte que les Saint-Médardais de tous âges et notamment ceux qui ne 
partent pas puissent se rencontrer et partager du temps ensemble, lors d’activités 
sportives ou de spectacles dans di�érents lieux de la Ville.

Au total, près de 30 000 entrées ont été constatées pour les propositions muni-
cipales estivales.

Une telle programmation de qualité et audacieuse n’aurait pas été envisageable sans 
la mobilisation sans faille des agents municipaux, des associations, des bénévoles et 
de nos partenaires.  Nous tenons à les remercier chaleureusement d’avoir contribué 
au succès retentissant de cette saison estivale.

L’automne sera aussi composé d’une belle variété de spectacles artistiques et  
musicaux et de rendez-vous sportifs pour les petits et les grands.

Après une si belle saison estivale, l’heure de la rentrée a sonné pour beaucoup d’entre 
nous. C’est un moment important notamment pour les écoliers et leurs familles. 
A�n que les jeunes  Saint-Médardais trouvent ou retrouvent le chemin de l’école 
en toute sérénité, les agents de la Ville et l’équipe municipale sont totalement 
mobilisés pour que cette année scolaire se passe dans les meilleures conditions. 
Toutes les écoles ont connu des travaux d’amélioration ou de rénovation durant 
les mois d’été. L’éducation est la priorité de notre action. En témoigne le budget 
de 10,6 millions d’euros qui y est consacré cette année.

Bonne rentrée !

Nous vous invitons à retrouver toutes les informations  dans l’agenda du magazine  
ou sur le site de la ville : www.saint-medard-en-jalles.fr

Les élus de la majorité municipale

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

UNE SAISON ESTIVALE ANIMÉE ET APPRÉCIÉE, ATTEIGNANT 30 000 ENTRÉES !

* 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

* LES ÉLUS PS - PRG

ICI, ON PAYE TOUT ET TOUT LE TEMPS !
L’été 2018 restera marqué par la liesse populaire autour de la victoire des Bleus, représentative d’une 
France enrichie par sa diversité, d’une France courageuse et unie mais aussi par la conscience de 
l’urgence à traiter les dé�s environnementaux.
Les vacances terminées, c’est la réalité de la rentrée avec ses multiples di�cultés quotidiennes qui 
s’impose à vous.
Face à vos di�cultés croissantes, qu’a choisi de faire le maire depuis 4 ans ?
Citons quelques exemples de ses « solutions ».
1) Pour faciliter les mobilités, traiter les bouchons : Con�er pour près de 60 000€/an à une société 
privée la surveillance et la verbalisation du stationnement là où il était gratuit.
2) Pour soutenir les familles : Favoriser l’implantation d’une école et collège privés conduisant à 
une sélection par l’argent.
3) Pour accompagner les plus âgés : Permettre la création d’un établissement privé pour personnes 
dépendantes, faisant son pro�t en pratiquant des coûts élevés pour les pensionnaires.
4) Pour permettre l’accès au logement : Faire réaliser des programmes à 4000-4500 €/m2 inabordables 
pour ceux cherchant une location abordable ou un premier achat.
5) Pour l’épanouissement des enfants : Revenir à la semaine de 4 jours pour diminuer les charges 
budgétaires de personnel mais aussi oser faire payer aux parents l’entrée au gala de �n d’année de 
l’école de musique !
6) Pour les services municipaux : Augmenter à nouveau le prix des concessions funéraires.
N’oublions pas sa très forte augmentation des impôts il y a 2 ans malgré ses promesses électorales. 
Cela pour �nancer des dépenses souvent non utiles et même pharaoniques !
Un constat s’impose : rien ne s’améliore pour les habitants et pourtant avec ce maire, on paye tout 
et tout le temps, le secteur privé se substitue de plus en plus au service public.
Nous continuerons à dénoncer ses dérives. 
Pour en �nir avec tant d’autoritarisme, d’arrogance, d’opacité, de fausses concertations, de projets 
non nécessaires et imposés, d’hyper-communication, d’injustices une alternance s’impose pour 2020. 
Le temps de rassembler celles et ceux qui se reconnaissent dans d’autres valeurs, qui veulent sans 
ambiguïté, avec e�cacité, �xer d’autres priorités (dont celles de solidarité, de dialogue) pour gérer 
la ville, est venu. Dès cette rentrée, nous allons agir et prendre toute notre part pour la constitution 
de ce rassemblement. Vous y serez les bienvenus.

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

* ÉLU NON INSCRIT

ÉCRIRE DE NOUVEAUX RÉCITS  
POUR CO-CONSTRUIRE DEMAIN
Super été ou nouveau témoignage du dérèglement climatique ? 
Des changements de comportements individuels, collectifs et 
politiques sont indispensables pour écrire de nouveaux récits 
et éviter le pire.
C’est ce que propose Cyril Dion, réalisateur de « Demain » 
dans le livre «Petit manuel de résistance contemporaine». 
Retrouvez aussi C. Dion sur you tube. 
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Prenons conscience, responsabilisons nous, redonnons du sens 
à la démocratie et sa place au citoyen.

Bruno Cristofoli. Élu de tous. 0673371804   
b.cristofoli@saint-medard-en-jalles.fr

TRIBUNES
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Septembre          Octobre

SEPTEMBRE 2018

5/12 SEPT 
* SPORT

> 15H/16H30

DÉCOUVERTE  
DU FOOT(GÉNÉRATION 
CHAMPIONS DU MONDE 2018)
Stade de foot de Magudas,  
rue du commandant Charcot
Dès 5 ans, séances découverte du foot-
ball. RDV directement au stade.
06 14 14 88 61
alain.lediabat@gmail.com
ABP SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

SAM 8 SEPT
* VIE ASSOCIATIVE

> 9H/17H

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Carré des Jalles
Sportives, culturelles, créatives, festives, 
solidaires, humanitaires, environne-
mentales... plus de 100 associations 
saint-médardaises (voir p. 5 du maga-
zine).
05 56 17 11 90 (Dacaj)
LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS 
LOCALES

11/16 SEPT 
* EXPOSITION

CENTENAIRE  
DE LA GUERRE  
DE 1914/1918
Salle d’exposition Carré des Jalles
(voir p. 6 du magazine).
LA VILLE ET L’ASSOCIATION DU PATRIMOINE

12/14 SEPT
* FESTIVAL

LES NUITS D’ÉTÉ
Carré des Jalles  
et Parc de l’Ingénieur
2 soirées classiques et une soirée 
dansante gratuite.
• 20H30 MER 12 SEPT 
Tango, airs d’opéra et comédies 
musicales
(12 € / 6 € - 16 ans)
• 20H30 JEU 13 SEPT
Les quatre saisons de Vivaldi
(12 € / 6 € - 16 ans)
• 19H30 VEN 14 SEPT
In situ trio / Groupe disco-inferno
Soirée gratuite (voir p. 18 du magazine).
PARTENARIAT VILLE ET ADRIA

SAM 15 SEPT 
* ATELIER

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

JOURNÉE DE 
RÉPARATION
RÉPAR’EN JALLES
104, avenue Anatole France
Ateliers animés par des réparateurs  
bénévoles (petit électroménager, outils, 
jouets, vêtements, petits meubles, vélos...).
06 17 63 58 72 ou 05 56 70 39 40
repar.en.jalles@gmail.com
RÉPAR’EN JALLES

* RENCONTRE

> 11H

CENTENAIRE 14/18
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
Alain Douillard, auteur de Les Frères 
Bernard (voir p. 6) du magazine).
LA VILLE ET L’ASSOCIATION DU PATRIMOINE

* JOURNÉES DU PATRIMOINE

> 13H/17H

CHÂTEAU LAFON
Visite exceptionnelle, sur inscription 
(voir p. 6 du magazine).
ARIANE GROUP
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2 L’AGENDA 360 DE LA VILLE

SAM 22 SEPT
* JOURNÉE FESTIVE

> DÈS 9H 

RENDEZ-VOUS  
DES POSSIBLES
L’Estran à Caupian
Jeux, �lms, expositions, débats, ateliers  
de fabrication, musique, théâtre. Res-
tauration sur place et disco-soupe le 
soir. Entrée et animations gratuites. 
Pour toute la famille
05 56 05 44 59 
transition33160@laposte.net  
estranmj@gmail.com 
lesgirafescitoyennes@gmail.com
L’ESTRAN, GIRAFES CITOYENNES, 
SAINT-MÉDARD EN TRANSITION, 
RÉPAR’EN JALLES

* GOURMANDISE

> 12H30

CONCOURS « PÂTÉS 
ET TERRINES »

Parc de l’Ingénieur
Dégustation et remise des prix, grand 
pique-nique géant, jeux...
(voir p. 5 du magazine).
LA VILLE

* ARTS MARTIAUX

> 16H30/19H

PORTES OUVERTES 
ARTS MARTIAUX INTERNES
« CIEL, TERRE, HOMME »
19, avenue de Berlincan
Essais gratuits pour tous : Tai Chi Chuan, 
Xingyi Quan et Qi Gong.
06 43 23 18 64 / mail@sochokun.fr
ARTS MARTIAUX INTERNES

DIM 23 SEPT 
* SPORT CANIN

> 8H/18H30

CONCOURS AGILITY
Rue Jehan Dupérier
Entrée gratuite. Chiens tenus en laisse 
bienvenus.
06 09 37 78 22 / tactichien@live.fr
TACTICHIEN

SAM 15 SEPT
* PRÉVENTION

SOIRÉE PRÉVENTION 
DU HARCÈLEMENT  
À L’ÉCOLE
PIÈCE DE THÉÂTRE TAMAN
Espace Georges Brassens
Projet Motiv’action en partenariat 
avec l’Espace Parentalité de la Ville, la 
MAJ, la Ruche, Feydit et L’Asco.
LA VILLE, ASSOCIATIONS LOCALES

15 ET 16 SEPT 
* EXPOSITION

> 9H30/18H (17H DIM)

AQUITAINE PASSION
COLLECTIONS 2018
Salle Louise Michel - Caupian
Exposition et championnat régional : 
cartes postales et timbres.
06 30 32 99 70
lamarianne.lma@gmail.com
LA MARIANNE

DIM 16 SEPT 
* PATRIMOINE

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE
• 9H NETTOYAGE DE LA FORÊT
RDV devant la mairie annexe d’Issac
Ville et Surfrider
• 14H30 BALADE DÉCOUVERTE 
DE LA JALLE JUSQU’À L’ANCIEN 
MOULIN DE BONNEAU 
RDV parking plaine des sports des 
Biges à Caupian
• VISITES GUIDÉES GRATUITES
organisées par Bordeaux Métropole :  
champ captant du �il et usine de  
potabilisation Gamarde (Gajac).
(voir p. 6 du magazine).
LA VILLE, ASSOCIATIONS LOCALES

VEN 21 SEPT
* DÉTENTE

> 14H30/18H

THÉ DANSANT
Salle Louise Michel - Caupian
Gratuit (voir p. 19 du magazine).
LA VILLE ET LE CCAS

* À LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H 

MARC CHAGALL
Médiathèque Léopold Sedar Senghor  
Un des peintres les plus sensibles et les 
plus inclassables de l’art moderne.
05 57 93 18 50
LA VILLE

* SOLIDARITÉ

> 16H/19H

COLLECTE DE SANG
Pôle municipal Simone Veil 
05 57 26 03 26
agnes.caron@efs.sante.fr
ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

SAM 22 SEPT
* SPORT

> 10H/18H

COUPE DE FRANCE 
FOOTBALL AUSTRALIEN
Bords de Jalle - Gajac
(voir p. 5 du magazine)
www.facebook.com/bxbfc
CLUB DES BORDEAUX BOMBERS

DIM 23 SEPT
* EXPO-VENTE

> 8H/18H

VIDE-GRENIER 
FÊT’JALLES
Bords de Jalle
Restauration sur place.
06 21 95 04 09
thierry.ouillade@siemens.com
FÊT’EN JALLES

* EXPO-VENTE

> 9H/18H

VIDE-GRENIER 
VILLAGEXPO
Square Rongier, avenue Paul 
Cézanne, rue Edgar Degas
06 02 24 52 61
assovillagexpo@gmail.com
VILLAGEXPO

* SPORT

> 10H/12H

DÉCOUVERTE 
SOFTBALL 
FOOT EN SALLE
Gymnase de Magudas,  
rue du commandant Charcot
Séance découverte encadrée pour pra-
tiquer le foot sans contraintes, tout en 
technique. 
06 14 14 88 61
alain.lediabat@gmail.com
ABP SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

MER 26 SEPT
* RÉUNION

> 19H

CONSEIL MUNICIPAL
Salle du conseil de l’Hôtel de Ville
LA VILLE

VEN 28 SEPT 
* CONFÉRENCE / DÉBAT

> 14H30

SENIORS,  
SOYEZ ACTEURS  
DE VOTRE SANTÉ
Pôle municipal Simone Veil
Les clés du vieillissement harmonieux 
(voir p. 17 du magazine).
CCAS ET ASEPT
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3DE SAINT MÉDARD EN JALLES

* SOIRÉE DÉTENTE

> 19H30/MINUIT

SOIRÉE JEUX
Ludo-médiathèque 
Jeux de société, café, gâteaux et bonne 
humeur ! 
05 56 01 40 85
LA VILLE

SAM 29 SEPT 
* VIE LOCALE

> 10H/13H

ANIMATIONS  
DU CENTRE-VILLE
Centre-ville
Animations, ateliers, tirage au sort du 
grand jeu « Cadeaux à la carte ».
LA VILLE ET LES COMMERÇANTS 
DU CENTRE

29 ET 30 SEPT
* CINÉMA

MARATHON  
HARRY POTTER
Cinéma L’Étoile
Pour les 17 ans de la Saga au cinéma, 
week-end exceptionnel avec la pro-
jection des 8 �lms en VO sous-titrée 
français. Déguisements, quiz, présen-
tations et d’autres surprises...
Horaires du SAM 29 : ép. 1 10h, ép. 2 
13h45, ép.3 16h45, ép.4 20h15.
Horaires du DIM 30 : ép. 5 10h, ép.6 
13h45, ép. 7-1 16h45, ép. 7-2 20h15.

Tarifs : 1 �lm tarifs classiques, de 2 à 
7 �lms 5€ le �lm, les 8 �lms 32€ (soit 
4€ le �lm). Places disponibles à la 
caisse du Cinéma uniquement.
+ d’infos : www.letoile-saintmedard.fr
L’ÉTOILE

DIM 30 SEPT 
* EXPO-VENTE

> 9H/18H

VIDE-GRENIER ASCO
Place d’Issac 
05 56 95 99 16
quartier.asco@gmail.com
ASCO

MER 3 OCT 
* LITTÉRATURE

> 19H

CONVERSATIONS 
AU CARRÉ
OLIVIA DE LAMBERTERIE
Carré des Jalles
Rencontre avec l’écrivain... et temps 
d’échanges (voir p. 19 du magazine).
LA VILLE

VEN 5 OCT
* CONFÉRENCE NATURE

> SOIRÉE

LES LÉPIDOPTAIRES 
D’AQUITAINE
Pôle municipal Simone Veil
Conférence/débat suivie du �lm  
Ô papillons.
CONSERVATOIRE D’ESPACES 
NATURELS D’AQUITAINE

5/24 OCT
* CULTURE 

FAB
FESTIVAL DES ARTS DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE
3 semaines d’e�ervescence, 30 spectacles 
sur scène et hors les murs... (voir p.8).
CARRÉ-COLONNES / VILLES DE 
BORDEAUX ET DE SAINT-MÉDARD

5 ET 6 OCT 
* SPA DANSANT

> 17H/23H LE 5  
> 14H/19H LE 6

BAINS PUBLICS
3615 DAKOTA
Parc de l’Ingénieur
Gratuit / en famille
Balnéothérapie urbaine à ciel ouvert... 
Pensez à prendre vos maillots, bonnets 
et serviettes de bain ! (voir p.8).
Inauguration FAB ven 5 oct à 19h 
suivie d’un grand bal.
CARRÉ-COLONNES

SAM 6 OCT
* ATELIER NATURE

> 10H

COMPOSTAGE 
ET PLANTATION 
ARBRES BALIVEAUX
Magudas
LA VILLE

* RÉUNION D’INFORMATIONS

> 10H/12H

L’AIDE AU RÉPIT 
POUR LES AIDANTS 
FAMILIAUX
Ehpad Simone de Beauvoir
Dans le cadre de la Journée nationale 
des aidants (voir p. 17 du magazine).
LE CCAS ET LA VILLE

SAM 6 OCT
* SOIRÉE FESTIVE

> 19H

SOIRÉE LOUISIANE
Salle Louise Michel
Repas animé par les groupes Macau 
Sax Band et Atxafalaya (30 €/pers.).
06 21 95 04 09
thierry.ouillade@siemens.com
FÊT’EN JALLES

8/14 OCT
* SENIORS 

SEMAINE BLEUE
POUR UNE SOCIÉTÉ RESPECTUEUSE DE 
LA PLANÈTE : ENSEMBLE AGISSONS
• Expo-photos (8/14 – moments 
partagés entre les enfants du Claé 
Montaigne et les seniors de la ville - 
Espace presse de la Médiathèque)
• Atelier de confection de pro-
duits écologiques (le 9 à 14h30 - 
Maison d’animation des Jalles et le 13 
à 14h - L’Asco)
• Balade artistique (le 10 à 13h30 
- départ école La Garenne)
• Marche bleue (le 11 - visite du jardin  
« Le ver de terre »). (voir p. 17).
COLLABORATION VILLE, CCAS ET 
ASSOCIATIONS LOCALES

8/23 OCT
* EXPOSITION

ARBRES 
REMARQUABLES  
ET FRANCIS HALLÉ

Parc de l’Ingénieur
LA VILLE

10 ET 11 OCT 
* THÉÂTRE

> 21H

H2-HEBRON
WINTER FAMILY
Carré des Jalles
Coincés dans une bulle (voir p. 8).
CARRÉ-COLONNES

*

OCTOBRE
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16 ET 17 OCT
* DANSE

> 19H30

BELGIAN RULES
JAN FABRE / TROUBLEYN
Carré des Jalles
Une grande histoire d’un petit pays. 
(voir p.9 du magazine).
CARRÉ-COLONNES

VEN 19 OCT
* À LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H

ZAO WOU-KI
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 

Grand peintre abstrait (1920-2013)  
qui se tenait magni�quement entre 
plusieurs mondes (la Chine, l’école de 
Paris, l’in�uence américaine).
05 57 93 18 50
LA VILLE

SAM 20 OCT  
* ATELIER

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

JOURNÉE DE 
RÉPARATION
104, avenue Anatole France
Ateliers animés par des réparateurs béné-
voles : se rencontrer, apprendre et s’entrai-
der (petit électroménager, outils, jouets, 
vêtements, petits meubles, vélos...).
06 17 63 58 72 ou 05 56 70 39 40
repar.en.jalles@gmail.com
RÉPAR’EN JALLES

VEN 12 OCT
* LA BOÎTE À MUSIQUES

> 15H 

L’ORCHESTRE ROYAL 
DU CONCERTGEBOUW 
D’AMSTERDAM
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
Suivez la tournée mondiale d’un des 
plus grands orchestres du monde.
05 57 93 18 50
LA VILLE

SAM 13 OCT 
* SPORT GRAND AIR

> 11H

INAUGURATION 
FITNESS PARK
Bords de Jalle
(voir p.15 du magazine).
LA VILLE

* LITTÉRATURE

> EN CONTINU 18H/MINUIT

NUIT DES 
BIBLIOTHÈQUES
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Prenez la route du blues  ! Ateliers,  
graphiques, séances de massage, 
concert interactif, jeux et bien d’autres 
animations pour toute la famille  ! 
(voir p.19 du magazine).
LA VILLE/BORDEAUX MÉTROPOLE

DIM 14 OCT
* EXPO-VENTE

> 9H/18H

VIDE-PENDERIE
Salle Louise Michel
55 participants à l’intérieur et 12 à 
l’extérieur. Petit marché bio à l’exté-
rieur. Vêtements, jouets et objets en 
bon état (pas de brocante). 
Renseignements : videgrenier.org
06 09 49 52 12
ama-boury@orange.fr
CLCV

20 ET 21 OCT 
* RANDONNÉE URBAINE

> 14H ET 17H LE 20 
> 11H, 14H ET 17H LE 21

LOOKING  
FOR PARADISE
LES 3 POINTS  
DE SUSPENSION
À l’air libre, rvd Carré des Jalles
À la recherche du paradis perdu (voir 
p. 8 du magazine).
CARRÉ-COLONNES

23 ET 24 OCT 
* CIRQUE POÉTIQUE

> 21H LE 23 
> 19H LE 24

LA CHUTE  
DES ANGES
RAPHAËLLE BOITEL / 
COMPAGNIE L’OUBLIÉ(E)
Carré des Jalles
Conte futuriste (voir p. 9 du magazine).
CARRÉ-COLONNES

MER 24 OCT 
* SORTIE NATURE

> 9H/12H 

ARBRES REMARQUABLES 
DU PARC DE MAJOLAN 
Blanquefort
RDV 8h30 pour covoiturage sur par-
king place Bu�on, avenue de La Boétie.
Inscription : mfcanevet@gmail.com
06 14 96 45 31
naturjalles06@gmail.com
NATUR’JALLES

MER 24 OCT
* ATELIER NATURE

> 14H30/15H50  
ET 16H10/17H30

LES OISEAUX
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
Sur inscription.
05 57 93 18 50
LA VILLE ET LE MUSEUM 
D’HISTOIRE NATURELLE DE 
BORDEAUX

MER 31 OCT
* RENCONTRE CINÉ/LITTÉRAIRE

> À PARTIR DE 19H

SOIRÉE HALLOWEEN 
STEPHEN KING
Médiathèque & cinéma l’Étoile

Avec Laurent Levassort, docteur en 
littératures comparées et spécialiste 
de Stephen King. Projections des  
�lms   Shining (20h) et Carrie (23h).
05 57 93 18 50
LA VILLE ET L’ÉTOILE

* ATELIER

ANIMATION
LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
Création d’un bestiaire en dessinant 
votre propre animal fantastique.
Sur inscription : 05 57 93 18 50
LA VILLE
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ST MÉDARD-EN-JALLES
Route de Lacanau - Tél. 05 56 17 03 08

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 19h.Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 19h.
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DECO         BRICO         BATI         JARDIN         ANIMALERIE

05 56 05 70 60
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