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ÉDITO

Chères Saint-Médardaises, chers Saint-Médardais,

Saint-Médard-en-Jalles a�che ses nouvelles couleurs et vous o�re pour  
l’occasion un magazine municipal entièrement repensé et rénové.
L’Homme, la terre, les étoiles sont les mots clés de cette identité visuelle. Ils 
résument la force de ce que nous sommes et de ce vers quoi nous voulons 
aller.  L’humanisme, boussole de chacune de nos actions et qui nous réunit 
tous dans un art de vivre ensemble ; notre cadre de vie, exceptionnel au sens 
propre du terme dans la commune la plus étendue de la métropole, et au coeur 
d’une nature omniprésente ; le ciel étoilé comme le rappel du rôle majeur de 
Saint-Médard-en-Jalles dans l’aventure spatiale mais aussi de l’idéal porteur 
d’espérance qui doit guider toute action collective. Le bleu nuit, tirant vers 
le noir, et le jaune nous enracinent dans nos couleurs traditionnelles, chères 
à nos clubs sportifs en particulier. Cette charte graphique est celle de tous 
les Saint-Médardais. Elle est donc la vôtre !
Parmi les temps forts de la saison, le Printemps urbain est un appel à imaginer 
ensemble notre ville de demain. Du 23 avril au 21 mai, d’ateliers en balades 
et en séances publiques, vous serez les acteurs d’un grand remue-méninges 
sur ce que nous voulons pour notre centre-ville, nos quartiers et notre envi-
ronnement naturel. Autant de fenêtres ouvertes sur notre ville de demain, 
son projet urbain, son architecture, son patrimoine, ses paysages. Ils seront 
ce que nous en ferons ensemble. Je vous invite au rendez-vous de notre avenir 
partagé et serais très heureux de vous retrouver au détour d’un ou plusieurs 
des neuf temps forts de ce Printemps urbain.
Un mot, en�n, du budget primitif 2015 de la Ville, adopté par les élus le  
12 mars dernier. Premier budget de l’alternance, et donc de rupture, dans un 
contexte exceptionnellement di�cile, notamment du fait du désengagement 
de l’Etat, il assume pleinement le choix d’une gestion rigoureuse, en bon 
père de famille, pour préserver et développer notre service public communal.  
Et ceci à �scalité constante a�n de protéger votre pouvoir d’achat. C’est notre  
manière à nous de répondre à la crise économique et sociale et peut-être aussi 
à la désa�ection croissante des citoyens devant la politique quand elle est trop 
éloignée d’eux et de leurs préoccupations.
Notre démocratie communale est un des piliers les plus solides de la Répu-
blique et du lien social. Elle a de beaux jours devant elle. Il ne tient qu’à nous 
de la faire vivre !
Bien sincèrement,
Jacques Mangon,  
Maire de Saint Médard en Jalles, Vice-Président de Bordeaux Métropole, 
Conseiller départemental de la Gironde
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INSTANTANÉS

* HABITAT RESPONSABLE

BALADE THERMIQUE  
AUTOUR DE L’HABITAT
Ce sont des balades d’un nouveau genre 
qui ont été proposées au mois de fé-
vrier. Un groupe d’une quinzaine de 
personnes aux trousses d’une caméra 
thermique, chacun regardant tour à 
tour dans le viseur. En effet, cet outil 
permet de constater l’état d’isolation des 
bâtiments : ponts thermiques, tassements 
d’isolants et problèmes d’étanchéité… se 
concrétisent par un arc-en-ciel de cou-
leurs suivant la température des zones. 

Ce moment insolite et gratuit, permet 
de sensibiliser à la performance énergé-
tique des bâtiments voire d’accompagner 
les participants dans leurs démarches 
d’amélioration de l’habitat et de leur 
confort. Ces balades seront proposées à 
nouveau au public à l’automne prochain.
Infos : agenda21@saint-medard-en-jalles.fr  

* NATATION SOLIDAIRE

LA NUIT DE L’EAU,  
NUIT SOLIDAIRE
Vendredi 13 mars, la ville, la fédéra-
tion française de natation et l’Unicef 
ont proposé une nuit de solidarité au 
profit des enfants du Togo au sein de  
l’Espace aquatique. Ainsi, le maire, 
Jacques Mangon était aux côtés de Lau-
rent Morisset, président de l’ASSM nata-
tion,  Jean-Louis Thorembey, président 
du comité départemental de natation, 
Jean-Luc Sicard, président de l’Unicef 
et d’Alexianne Castel, championne du 

monde petit bassin 200 mètres dos en 
2010, marraine de l’édition 2015. Ils ont 
encouragé les nageurs qui se sont relayés 
toute la soirée et les participants qui ont 
pu profiter des baptêmes de plongée et 
autres activités proposées. 
Bilan de la soirée : 450 euros récoltés ! 

Plus de 3000 spectateurs se sont encore pressés cette année  
autour des chars dédiés à la thématique de la danse 
mais aussi à la découverte de nouvelles festivités qui ont  

débutées dès le vendredi 13 mars au soir. Remise des clefs de la ville, présentation des chars, 
ouverture des votes au public, fanfare tonitruante, ont donné le top départ des réjouissances. 
Le lendemain, le programme était riche : stands et animations place de la République, grand 
défilé… À la tombée de la nuit Monsieur Carnaval s’est enflammé au son du flash mob.  
Les remises des récompenses aux plus beaux chars, omelette géante et l’apéritif ont été pour-
suivis à l’intérieur du Carré qui a accueilli pour cette édition les associations et tous ceux 
qui souhaitaient prolonger la fête autour d’un repas et du bal traditionnel. 
Le char des pirates a été élu char de l’année (la Peep). 

* UN CARNAVAL 
HAUT EN  
COULEURSLe carnaval saint-médardais  

est l’un des plus importants  
de la Métropole bordelaise  
et même au-delà.
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INSTANTANÉS

* 10KM

LES RÉSULTATS
Jawad TOUGAN, Maroc, s’est imposé  
en remportant la course traditionnelle  
pédestre en 29’40’’, devançant Hadi AIT, 
Maroc, de 22 secondes —30’02’’  
et Pierre URRUTY, Montreuil, 
de 24 secondes —30’04’’.
Julie CHUBERRE Endurance 72 termine 
1re féminine de la course traditionnelle en 

—35’45’’, 89ème position sur 1 524  
arrivants, devant Marine ETIENNE 
—36’09’’, 103ème position - Léognan et  
Majida  MAAYOUF —36’44’’, 
125ème position.
Philippe LE GOUIC, Ascof Lorient, termine 
1er de la catégorie Handisport en —24’56’’, 
sur 7 arrivants, suivi de Sébastien GUITARD,  
ASPTT Niort, en 30’26’’ et de Laurent 
LEBEAULT, non-licencié, en 30’28’’.

La 26e édition des 10 km 
de Saint-Médard-en-Jalles 
- compétition de label 
national qualificative pour les 
championnats de France FFA 
et intégrant le Championnat 
d’Aquitaine - a rassemblé plus 
de 1700 participants et  
1524 arrivants !
 Ce dimanche 8 mars a donc enregis-
tré un record de participation, comp-
tant les meilleurs athlètes régionaux 
et inter-régionaux, de nombreux 

sportifs amateurs de la région et 
au-delà, ainsi que le maire, Jacques 
Mangon, des élus et agents muni-
cipaux qui ont couru aux couleurs 
de la ville. 

« C’est une grande satisfaction pour 
le Comité d’organisation des courses 
hors stade », explique André Jouclas, 
président du comité organisateur, 
qui nous donne déjà rendez-vous 
en 2016.
 

SPORT

* ANNÉE RECORD POUR 
LES 10 KM DE SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES

* MUSIQUE

FESTIVAL CORDES 
SENSIBLES,  
AU BONHEUR DES 
MÉLOMANES
Cette année encore, les amateurs de 
musique à cordes ont été comblés. Sous 
le feu des projecteurs, samedi 28 mars : 
Biréli Lagrène, guitariste virtuose du 
jazz actuel et un des rares musiciens 
français à jouir d’une notoriété mon-
diale. Pour cette édition du festival, 
il s’est produit en formation quartet 
Gipsy Project, après la représentation 
de François Sciortino, un des meil-
leurs « �ngerpickers » de l’hexagone. 
Tous les ans, l’association Accords et 
à cordes propose trois jours de pro-
grammation exceptionnelle qui dé-
placent les mélomanes des quatre coins 
de la Métropole et intègre nos jeunes 
élèves guitaristes de l’école de musique 
de la commune et de l’association Gestes 
et expression.
www.festivalcordessensibles.fr 

* TROISIÈME AGE

UNE NOUVELLE BOUTIQUE 
POUR LES RÉSIDENTS 
SIMONE DE BEAUVOIR

Mardi 3 mars, les résidents de l’Ehpad 
Simone de Beauvoir, (Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) le maire, Jacques Mangon, 
son adjointe en charge de l’action sociale, 
Danièle Layrisse et Pascale Varin, la di-
rectrice, étaient impatients d’inaugurer 
la toute nouvelle boutique, fruit d’un 
projet de longue date. Dans ce local de  
10 m2 tenu par une animatrice-régis-
seuse, les étagères sont désormais garnies, 
de gourmandises,  de papeterie, de tim-
bres,  de produits d’hygiène, de fruits ; 
les �eurs, elles, se commandent  ! Ce 
nouveau service est déjà vécu comme un 
bol d’air et d’autonomie par les habitants 
qui pourront pro�ter du plaisir acheter 
seul, sans avoir à solliciter un tiers.
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Toutefois, pour lutter 
contre les incivilités, 
un règlement - simple 
mais nécessaire - a été 
élaboré :

• seuls les déchets 
suivants seront 
collectés : tontes, 
feuilles, �eurs, arbustes 
coupés et branches de 
diamètre inférieur à 
10 cm et de longueur 
inférieure à 2 m ;

* CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT

« LE PRINTEMPS URBAIN » : 
QUEL AVENIR POUR LA 
COMMUNE ?
Du 23 avril au 21 mai, la Ville organise 
la première édition du « Printemps ur-
bain ». Neuf rendez-vous pour s’informer 
et participer à l’avenir de la commune : 
des balades urbaines sur les thèmes  
«  Patrimoine bâti  » avec le célèbre 
guide de TV7 Yves Simone (25/04),   
« Mobilier urbain » (06/05) et « Nature » 
(14/05)  ; des ateliers « Centre-ville » 
(28/04),  «  Quartiers  » (04/05) et  
« Nature en ville » (12/05) ; une balade 
à vélo sur la future ligne de Tramway 
(18/05). Découvrez le « Parc de la mai-
son de l’ingénieur » lors de la séance de 
clôture (21/05). 

* COLLECTE 
DES 
DÉCHETS 
VERTS 
GRATUITE MAIS 
RÈGLEMENTÉE !

De nouvelles modalités de collecte  
des déchets verts seront mises en place  
à compter du mois de mai.  
Il s’agit de rendre ce service totalement 
gratuit pour tous les Saint-Médardais  
et de réduire considérablement la 
production de déchets sur le territoire.

ATELIERS, 
DÉCOUVERTE 
& SÉANCES 
PUBLIQUES

• la collecte s’effectuera 
une fois par mois 
(sauf en juillet, août 
et décembre*) avec 
un découpage en trois 
secteurs ;

• le volume collecté sera 
limité à 2 m3 par adresse  
et par mois ;

En ouverture, une présentation de la 
charte architecturale, environnementale 
et paysagère de la Ville sera proposée  
le 23 avril, à 19h au Carré des Jalles.
Infos : le-printemps-urbain.fr

• la présentation des 
déchets devra se faire en 
poches plastiques 
transparentes recyclables 
de 100 litres fournies 
par la mairie ou en 
fagots ou en vrac sur  
le trottoir ;

• les tas et poches 
devront être sortis sur 
le trottoir au plus tôt le 
dimanche précédent la 
semaine de collecte (un 
calendrier spéci�que 
intégré au présent 
règlement sera réalisé) ;

• l’inscription par 
téléphone ou par mail 
auprès des services 
Techniques sera 
obligatoire.

Pour toute infraction  
au règlement, des  
rappels à l’ordre  
seront faits, pouvant  
donner lieu ensuite à  
une verbalisation.  
De leur côté, les 
services municipaux 
renforcent leur 
engagement et leur 
communication sur les 
techniques de réduction 
des déchets verts 
(compostage, broyage, 
mulching, paillage...).

Contact, services  
Techniques :  
05 56 70 71 00 / 
collecte_dechetsverts@
saint-medard-en-jalles.fr
* Vous pourrez déposer 
vos déchets verts dans l’un 
des centres de recyclages 
de Bordeaux Métropole, 
à Saint-Médard-en-Jalles 
(avenue de Touban) par 
exemple, ou au Taillan-
Médoc (avenue de Molière).

à noter
Bordeaux Métropole  
distribue gratuitement  
des composteurs de jardin, 
sur inscription sur  
www.bordeaux-metropole.fr. 
La ville de Saint-Médard- 
en-Jalles assurera également 
une grande distribution 
lors de la Semaine du 
développement durable, 
le dimanche 24 mai 
(inscription sur www.saint-
medard-en-jalles.fr).  
Elle attribue aussi une 
subvention de 25€ pour 
tout achat de composteur.

ACTUALITÉS
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* MOBILITÉ

« ACCÈS + » : UNE AIDE  
À LA PRATIQUE SPORTIVE  
ET CULTURELLE 
Pour permettre aux jeunes Saint-Médar-
dais de pratiquer une activité sportive et/ou 
culturelle, la Ville renouvelle le dispositif  
« Accès + » en 2015. Il s’agit d’une par-
ticipation de 50€ par enfant sur les frais 
d’adhésion et d’inscription dans une 
association culturelle, et de 50€ par 
enfant dans une association sportive 
de la commune. Cette aide concerne les 
enfants de 6 à 18 ans issus de familles 
dont le quotient familial mensuel est 
inférieur ou égal à 995€. Rendez-vous à 
l’Hôtel de ville (service Facil’ e-famille) 
avec un justi�catif de domicile de moins 
de 6 mois, l’avis d’imposition 2014 sur 
les revenus 2013 et le livret de famille. 
Infos : www.saint-medard-en-jalles.fr

* ÉQUIPEMENT

L’ESPACE AQUATIQUE  
EN TRAVAUX CET ÉTÉ !
Des malfaçons dans la construction 
de l’espace aquatique ont provoqué des  
in�ltrations d’eau autour des bassins. 
Des travaux importants d’étanchéité 
vont donc être réalisés cet été, engen-
drant la fermeture de la structure du 
lundi 15 juin au dimanche 13 septembre.
Pour s’inscrire aux activités aquatiques 
2015-2016, il su�t de venir retirer un 
dossier à l’accueil de l’espace aquatique, 
et de le ramener au plus tard le samedi 
13 juin.

* PETITE ENFANCE

ACCUEIL ENFANTS PARENTS
À partir du 5 mai prochain, l’accueil 
enfants parents aura lieu à la Maison 
de la petite enfance, le vencdredi de 
15h à 18h et le jeudi de 15h30 à 18h30.

* ASSOCIATIONS

BALL’ EN JALL’ : C’EST 
REPARTI POUR LA SAISON !
Cet été, les sportifs amateurs ou con�r-
més ont rendez-vous à l’espace Ball’ en 
Jall’ pour découvrir les sports de sable 
sans avoir à se déplacer jusqu’en bord de 
mer. Sandball, beach-soccer, beach-vol-
ley, beach-rugby, beach-tennis... de quoi 
se dépenser, les pieds nus dans le sable ! 
Grande nouveauté : le tchoukball (mé-
lange de volley-ball, de handball et de 
squash) fait son entrée. Des éducateurs 
sportifs diplômés assurent l’accueil du 

public et la mise à disposition du maté-
riel. Sur demande, ils peuvent accompa-
gner les sportifs dans le cadre de stages, 
de jeu libre, tournois, championnats, 
entraînements et formations. La pratique 
en nocturne est aussi possible.
Ouverture jusqu’au 31 octobre. Uniquement 
sur réservation. Horaires, tarifs et contact : 
www.saint-medard-en-jalles.fr 
Avec la radio Wit FM, partenaire officiel  
de Ball’ en Jall’. 
Avec la radio Wit FM, partenaire officiel 
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DÉPARTEMENTALES

* AGNÈS VERSEPUY ET 
JACQUES MANGON 
ÉLUS CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX

Les 22 et 29 mars, les Saint-Médardais, Saint-Aubinois et Taillanais se sont 
rendus dans les bureaux de vote de leur commune pour élire leurs représentants 
au conseil départemental (ex-conseil général). Avec 59,78% des voix sur le canton, 
Jacques Mangon et Agnès Laurence-Versepuy (maire du Taillan-Médoc) ont 
été élus au nouveau conseil départemental de la Gironde. À Saint-Médard-en-
Jalles, le taux de participation a été de 54,09% au premier tour (50,54% en 
Gironde) et de 53,92% au second tour (49,95% en Gironde).
Jacques Mangon est membre de la commission permanente. Instance essentielle 
dans le fonctionnement du Conseil départemental, elle décide de toutes les 
délibérations courantes et des subventions. Il est également membre de trois 
commissions thématiques : �nances, politique de l’âge et mobilités.

Le saviez-vous ? L’action sanitaire et sociale est la vocation prioritaire du conseil départemental. 
Ses missions sont aussi la gestion des routes et des déplacements, l’enseignement, la culture, 
l’aménagement durable du territoire et la sécurité-incendie. Il peut également intervenir dans des 
domaines représentant un enjeu pour son territoire : aides en faveur de communes ou associations, 
soutien à l’emploi, à l’agriculture, aux cultures régionales spécifiques, à l’artisanat...

ACTUALITÉS



* FINANCES

Le premier budget de l’alternance, a été adopté  
le 12 mars dernier par le conseil municipal.  
Ses points-clés sont les suivants :

Un budget sous la double contrainte de 
l’héritage de la précédente municipalité 
et de la politique gouvernementale
• Des coupes budgétaires et des charges imposées 
par le gouvernement d’une ampleur jamais vue : 
une perte sèche de près de 9 millions d’euros pour 
Saint-Médard-en-Jalles d’ici 2017.
• Un patrimoine communal dégradé, une impasse 
faite précédemment sur les travaux d’accessibilité, 
ainsi que des �ns d’opérations décidées avant mars 
2014 mais qui restent à �nancer.

Pour y faire face, le choix d’une gestion 
saine et exemplaire : la rigueur intelligente
• La fin de la dérive de la masse salariale : augmen-
tation zéro pour les charges de personnel dans un 
respect scrupuleux du dialogue social et du bien-être 
des agents municipaux.
• La recherche permanente de financement extérieurs 
pour nos projets.
• Le désendettement de la Ville, à hauteur  
d’1,5 million d’euros.
• Le maintien de la capacité d’investir de la Ville 
parce que les investissements sont à la fois utiles pour 
les Saint-Médardais et bons pour l’emploi.

Des engagements tenus pour développer 
le service public communal au service de 
tous : un budget anti-crise
• Le maintien à l’euro près des dépenses sociales 
pour protéger les plus faibles.
• Dans le même esprit, la préservation de la culture, 
avec son rôle économique et sa mission sociale.
• Plus d’un million d’euros de subventions aux 
associations dans le cadre d’un soutien renforcé et 
renouvelé au tissu associatif.
• L’amélioration du service public de proximité pour 
o�rir des réponses plus adaptées (par exemple mairies 
annexes de Magudas et Issac).
• Le choix de votre sécurité avec le recrutement d’un 
chef de la Police municipale.
• Des investissements de proximité et structurants 
avec le scolaire (écoles de Corbiac et Gajac), ou le 
sport (tennis couverts, Espace aquatique).
• Et enfin, dans le même temps, pas de hausse fiscale 
a�n de préserver votre pouvoir d’achat.

En résumé, il s’agit d’un budget de responsabilité 
dans lequel l’équipe municipale fait face à la situation 
et tient ses engagements.

* BUDGET 
PRIMITIF 
2015  

RECETTES ET 
DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

36,2 millions d’€

RECETTES ET 
DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

Mairie annexe de Magudas École de CorbiacTennis couverts

Exemple de terrains de tennis 
en Green Set dans la Métro-
pole bordelaise

STABILITÉ DES 
TAXES LOCALES

0%

0%

Baisse de la dotation globale 
de fonctionnement décidée 
par le gouvernement.

9,6 millions d’€

BUDGET
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* PETITE ENFANCE

UNE MICRO-CRÈCHE  
À MAGUDAS
Depuis la rentrée de septembre, la 
toute nouvelle micro-crèche baptisée 
« L’ îlot câlin » accueille les tout-petits,  
de 3 mois à 3 ans.
C’est une nouveauté sur la commune : 
l’îlot câlin propose un accueil occa-
sionnel (neuf places) pour répondre aux 
besoins des parents qui souhaitent se pré-
server un jour, ou quelques heures, dans 
la semaine pour e�ectuer des démarches 
administratives, des courses, se rendre 
à un rendez-vous ou tout simplement 
pour pro�ter d’un moment de détente. 

Il s’agit aussi de permettre à l’enfant de 
faire ses premiers pas vers la socialisation, 
accompagné par Céline, Ingrid et Josiane 
dans un cadre sécurisé et chaleureux.
« Nous privilégions la participation convi-
viale des papas et des mamans, tant au 
niveau de l’ élaboration des menus, de 
l’organisation de temps conviviaux avec 
leurs enfants... que des activités liées à la 
Maison d’animation des Jalles », souli-
gnent les assistantes maternelles.
Soutenu par la ville de Saint-Médard-en-
Jalles et la Caisse d’allocations familiales, 
l’îlot câlin béné�cie de l’agrément des 
services de la Protection maternelle in-
fantile (PMI) du conseil départemental.

La micro-crèche est ouverte le lundi et le 
jeudi de 9h à 12h, et le mardi et le vendredi 
de 9h à 16h30 (possibilité de repas). Maison 
d’animation des Jalles, tél. : 05 56 05 82 19

 * MAIRIE ANNEXE 
DE MAGUDAS : 
C’EST OUVERT !

Le 9 mars, la première mairie annexe de Saint-
Médard-en-Jalles a été inaugurée par le maire 
Jacques Mangon, entouré de Marie Récalde, 
députée, de l’adjoint des quartiers Est et Sud 
Geoffrey Claudin, et de Véronique Rommel, 
directrice régionale du réseau La Poste de Gironde.
Située avenue du commandant Charcot à Magudas, dans 
des locaux jouxtant l’école, cette nouvelle structure de 
64m² permet aux habitants du quartier d’e�ectuer diverses 
démarches sans avoir à se déplacer jusqu’au centre-ville.

DES SERVICES « MAIRIE »  
ET DES SERVICES « LA POSTE »
Deux agents polyvalents ont été formés pour assurer tour 
à tour l’accueil physique et téléphonique du public. Ils 
répondent aux demandes concernant des démarches admi-
nistratives « mairie » : retrait et dépôt des dossiers de carte 
d’identité (pas de délivrance) ; retrait des dossiers passeport, 
demandes d’inscription sur les listes électorales ; demandes 
d’inscriptions aux activités scolaires et périscolaires ; de-
mandes d’actes ou de document d’état-civil ; recensement 
militaire ; distribution de sacs pour les déchets verts… 

Mais au-delà de ces missions municipales, les deux agents 
assurent aussi des services habituellement délivrés par les 
agents de La Poste : a�ranchissement, expédition et retrait 
de lettres et colis, vente de timbres, d’enveloppes prêt-à-poster 
et d’emballages spéciaux, services bancaires…
Et pour faciliter la vie des travailleurs, tous ces services sont 
accessibles le soir jusqu’à 19h (sauf le mercredi).
Le maire Jacques Mangon a insisté sur le fait que « le service 
public doit se mettre à la portée des citoyens pour les aider dans 
la vie de tous les jours, pour leur rendre les choses plus faciles, 
plus humaines. C’est ainsi que la proximité a guidé la réalisation 
de ce projet ».

La seconde mairie annexe ouvrira à Issac en �n d’année.

Mairie annexe de Magudas
7 D, avenue du commandant Charcot
Tél. : 05 56 55 99 48 - mairie@saint-medard-en-jalles.fr 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h-19h ; mercredi 10h-12h
Permanences de Geoffrey Claudin, adjoint de quartiers Est et Sud 
(Corbiac, Gajac et Magudas) : 4e lundi du mois 17h-19h

* PETITE ENFANCE

UNE MICRO-CRÈCHE 
À MAGUDAS
Depuis la rentrée de septembre, la 
toute nouvelle micro-crèche baptisée 
« L’ îlot câlin » accueille les tout-petits, 
de 3 mois à 3 ans.
C’est une nouveauté sur la commune : 
l’îlot câlin propose un accueil occa
sionnel (neuf places) pour répondre aux 
besoins des parents qui souhaitent se pré
server un jour, ou quelques heures, dans 
la semaine pour e�ectuer des démarches 
administratives, des courses, se rendre 
à un rendez-vous ou tout simplement 
pour pro�ter d’un moment de détente. 

DANS MON QUARTIER
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* PORTRAIT

PATRICIA MAC DONALD : 
LA REINE AMÉRICAINE DU 
POLAR À SAINT-MÉDARD !
Paris, Strasbourg, Lyon… et Saint-
Médard ! Au cours d’un bref séjour en 
France, la reine américaine du polar 
Patricia MacDonald a passé quelques 
heures dans la commune et rencontré 
ses lecteurs au Carré des Jalles. Une 
soirée unique autour de son dernier 
roman « Personne ne le croira », et 
un beau prélude à la 5e édition des 
Imaginaires, organisés cette année sur 
le thème... du polar.

Comment êtes-vous êtes passée du 
journalisme à l’écriture de polars ?
J’ai toujours adoré lire, mais je n’ai pour-
tant jamais eu l’intention de devenir écri-
vain. J’appréciais beaucoup mon travail 
de rédactrice en chef de magazines et 
feuilletons télévisés à New York. Pour 
moi, les écrivains habitaient un monde 
totalement di�érent. Je ne me voyais pas 
du tout vivre dans un grenier sombre et 

sans le moindre sous… Mais la vie réserve 
bien des surprises. Un jour, le magazine 
pour lequel je travaillais a fermé, et j’ai 
perdu mon travail. Avec une amie, nous 
avons décidé d’écrire un roman à clef. 
Nous avons présenté une cinquantaine 
de pages à deux agents. Tous deux en ont 
conclu que c’était une horreur... mais que 
je devais poursuivre dans l’écriture, seule. 
L’un de ces agents est toujours mon agent 
aujourd’hui, 36 ans après. Et le jour où une 
maison d’édition a acheté mon premier 
roman, Expiation en 1981, est le jour le 
plus exquis de ma carrière. 

Où trouvez-vous l’inspiration ?
Dans les faits divers. J’y mêle des tendances 
sociales, des histoires racontées par mes 
amis… et un soupçon de ma propre vie. 
J’ai perdu mes parents très jeune et, de 
ce fait, je comprends très bien ce que l’on 
peut éprouver lorsque sa vie bascule en un 
instant, et ce pour toujours. Je commence 
toujours mes romans par ce fait marquant 
qui pousse les personnages à trouver le 
moyen de continuer à vivre, mais autre-
ment. Dans « Personne ne le croira », je 
me suis inspirée d’un fait divers très suivi 

aux États-Unis. Celui d’une jeune femme 
accusée d’avoir tué sa �lle de 3 ans, mais 
innocentée par les jurés faute de preuves. 
J’ai beaucoup changé l’histoire bien sûr.

Quelle est votre méthode  
de travail ?
Je ne me lève pas au milieu de la nuit pour 
prendre des notes et je ne pense à mes livres 
lors de mes promenades ! Il faut que je sois 
assise derrière mon bureau pour former 
mes idées. Lorsque j’étais plus jeune, je 
faisais une ébauche précise. Mais plus 
maintenant. Dès le départ, je connais 
tous les personnages et je sais comment 
cela va se terminer. Mon travail, plus que 
l’écriture, est de me mettre dans la peau et 
dans la tête de chaque personnage.

Mettez-vous de suite un visage 
sur vos personnages ?
Presque jamais ! Les lecteurs forment leur 
propre vision des personnages, en se repor-
tant à une personne qu’ils connaissent, de 
près ou de loin… Certains de mes romans 
ont été adaptés au cinéma, et c’est pour moi 
un vrai plaisir car je découvre les visages 
choisis par le metteur en scène, et je suis 
toujours ravie des interprétations. C’est 
comme un rêve de voir mes personnages 
bouger !

Vous parlez couramment français, 
êtes-vous inspirée par des écrivains 
français ?
Je perfectionne mon français car j’aime 
venir à la rencontre de mes lecteurs fran-
çais*. J’adore parler avec eux, ce sont mes 
vrais lecteurs. J’apprécie beaucoup d’au-
teurs français, mais c’est avant-tout les 
lecteurs - surtout lectrices d’ailleurs - qui 
m’inspirent.

Quels auteurs vous ont inspirée 
alors ?
J’adore Agatha Christie, aux intrigues 
parfaites et à l’écriture formidable, Ruth 
Rendell, si noire... Elle voit le monde 
d’une façon si terrible. Je n’aimerais pas 
être dans sa tête ! Et aussi P.D. James. 
J’admire également le romancier belge-
francophone Georges Simenon, son 
souci de la vie quotidienne, des gens 
ordinaires…
* Depuis 1985, date de la parution  
de Un étranger dans la maison,  
Patricia MacDonald a vendu en France plus 
d’1 800 000 exemplaires.
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LE DOSSIER DE LA RÉDACTION

* BLEU, BLANC, JAUNE
DÉCOUVREZ LES NOUVELLES     COULEURS  
DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES ! >
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La ville est à la fois objet de 
nature et sujet de culture ; 
individu et groupe ; vécue 
et rêvée : la chose humaine 
par excellence.

“

“
Claude Lévi-Strauss, La pléiade 2008

 * NOTRE LOGO, L’EXPRESSION 
D’UN CARACTÈRE SINGULIER.

La terre, la nature, 
l’humanité…

Un logo construit sur 
des valeurs pérennes.

La pensée, l’imagination,
le rêve, l’avenir…

L’espace, l’exploration,
la curiosité…

L’activité, le dynamisme,
l’évolution…

Plus vaste commune de métropole bordelaise, Saint-
Médard-en-Jalles symbolise le développement de  
l’agglomération (1) : sa population a triplé depuis 1968. 
La modernisation de la charte graphique répond à l’évo-
lution de la commune : elle est désormais une ville de 
30 000 habitants, aussi peuplée que Périgueux et bien 
plus que Dax par exemple.

Notre commune possède une identité, un charme,  
tout à fait particulier. 

Saint-Médard-en-Jalles est constituée d’une juxtaposition 
étonnante et séduisante de paysages organisés par les forêts 
et les cours d’eau, les Jalles. Elle est aussi un territoire 
industriel : héritière historique de la poudrerie royale, la 
�lière spatiale et aéronautique y est majeure.
Surtout, elle o�re un style de vie résolument 21e siècle qui 
combine l’agrément résidentiel avec les services urbains, 
grâce aux facilités de la mobilité individuelle ou collective. 

Si l’esprit « village » perdure dans les huit quartiers de la 
ville, l’heure est aussi à une identité urbaine, tant l’ani-
mation et la vitalité du centre sont bien contemporaines, 
combinaison de culture, de commerces et de convivialité.
Le nouveau logo et les nouvelles couleurs de la ville expri-
ment cette identité propre et cette modernité tranquille 
tout autant que la qualité de vie et de services de Saint-
Médard-en-Jalles. Par sa lisibilité elle accompagnera et 
valorisera l’expression publique municipale dans les outils 
traditionnels comme sur les nouveaux supports ; elle est 
applicable et compatible avec les supports utilisés par les 
acteurs associatifs, culturels et sportifs. 
En�n, elle aura également pour rôle de contribuer à 
renforcer le positionnement de Saint-Médard-en-Jalles 
dans l’agglomération et à contribuer à la promotion 
du territoire.
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* ANALYSE

TROIS QUESTIONS À

Benoît Meyronin, directeur 
délégué Marketing & 
Développement de Grenoble 
école de management et 
directeur associé de l’Académie 
du service. La 3e édition de 
son ouvrage sur le marketing 
territorial vient de paraître aux 
éditions Vuibert.

1— En quoi une charte graphique est-
elle un élément essentiel de l’identité 
et de l’image d’une ville ?

Tous les supports de communication, 
toute la communication de la ville vont 
être identi�és par son logo, sa signature 
visuelle. Il est donc essentiel de pou-
voir traduire tout à la fois ce qu’est le 
territoire, son identité, mais aussi son 
ambition, ce qu’il se propose d’être pour 
celles et ceux qui y vivent ou veulent s’y 
installer. Le message doit donc être clair 
et direct, sans équivoque, et valorisant 
pour chacun. 

2— Saint-Médard-en-Jalles a construit 
sa charte autour de trois mots clés : 
l’Homme, la terre, les étoiles. Pour 
vous, en quoi cela a t-il du sens ?

Oh oui  ! D’abord, cela nous rappelle 
à tous Antoine de St-Exupéry et son 
Petit Prince, cela relève d’un imaginaire 
positif, puissant et partagé à grande 
échelle – bien au-delà de nos frontières. 
Ensuite, votre ville accueille de nom-
breuses entreprises de l’aéronautique et 
de l’espace, cela a donc du sens. L’huma-
nisme, dans votre belle région bordelaise, 
c’est aussi bien sûr l’héritage formidable 
de Montaigne : on puise là aux racines 
de l’humanisme à la française et il est 
essentiel à mon sens que vous vous ins-
criviez dans cette tradition.
En�n, c’est un élément de discours 
simple et mobilisateur, car nous avons 
tous besoin tout à la fois d’un ancrage 
(territorial, notamment) et d’une dimen-
sion de rêve, d’une projection. Vous par-
venez à dire tout cela de façon ramassée. 

3— Quel lien faites vous entre identité 
graphique d’une ville et le marketing 
territorial ?

C’est très simple : du point de vue de 
l’o�re, des collectivités territoriales par 
exemple, c’est rendre belle et désirable ma 
ville – ou ma région, mon quartier, etc. 
De côté de la demande, celle que nous 
incarnons en tant que personnes vous 
et moi, c’est ce qui fait que nous allons 
choisir de nous établir ici plutôt qu’ail-
leurs, et de choisir pour nos vacances 
telle destination plutôt que telle autre. 
Il s’agit donc de créer les conditions 
d’une attractivité supérieure à celle des 
territoires concurrents a�n d’in�uencer 
durablement les choix des individus et 
des organisations en faveur de notre 
territoire.  
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Un journal municipal,  
lien entre tout les habitants  
de Saint-Médard-en Jalles

Un logo ”né sous de bonnes 
étoiles”, que vous retrouverez 
décliné dans votre ville.

* ZOOM

FAÇONNEURS DE SIGNES
« Démarrées en août dernier, nos recher-
ches pour concevoir l’identité de Saint-
Médard-en-Jalles ont d’abord consisté à 
s’imprégner de l’atmosphère de la ville. 
Ses habitants, ses activités, sa nature, ses 
spéci�cités dans le contexte de la métro-
pole bordelaise… Un dialogue soutenu 
avec le maire et l’équipe municipale a 
ensuite permis d’esquisser les grandes 
lignes du projet. L’Homme, la terre, les 
étoiles… nous ont guidés tout au long 
du processus de création ».
Le logo et la charte graphique de  
Saint-Médard-en-Jalles ont été conçus par 
les graphistes bordelais de l’atelier Bilto 
Ortèga en collaboration avec l’agence de 
conseil en communication Epiceum.

Un journal municipal, 
lien entre tout les habitants 
de Saint-Médard-en Jalles

* ZOOM

FAÇONNEURS DE SIGNES
« Démarrées en août dernier, nos recher
ches pour concevoir l’identité de Saint-
Médard-en-Jalles ont d’abord consisté à 
s’imprégner de l’atmosphère de la ville. 
Ses habitants, ses activités, sa nature, ses 
spéci�cités dans le contexte de la métro
pole bordelaise… Un dialogue soutenu 
avec le maire et l’équipe municipale a 
ensuite permis d’esquisser les grandes 
lignes du projet. L’Homme, la terre, les 
étoiles… nous ont guidés tout au long 
du processus de création ».
Le logo et la charte graphique de 
Saint-Médard-en-Jalles ont été conçus par 
les graphistes bordelais de l’atelier Bilto 
Ortèga en collaboration avec l’agence de 
conseil en communication Epiceum.
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1ER FESTIVAL INTERNATIONAL  

DU FILM DE DRONE EN EUROPE

* FESTIVAL 
CINÉ DRONES ! 
QUAND LE DRONE 
DEVIENT UN ART

C’est une première dans le monde du cinéma  
et de cette nouvelle technologie qui, ces 
dernières années, a révolutionné le genre :  
le drône. En effet, les images enregistrées par 
ces petites machines volantes sont aujourd’hui 
forts présentes dans les longs métrages.  
Films d’actions ou documentaires sur la nature, 
les drones participent à une nouvelle forme 
d’écriture cinématographique. L’Aquitaine étant 
le berceau de cette filière en France, Bordeaux 
Technowest a imaginé ce festival et a proposé  
à la Ville de Saint-Médard-en-Jalles de l’accueillir 
dans l’enceinte privilégiée du Carré des Jalles,  
le  10 juillet prochain.

Professionnels et amateurs du monde entier sont invités 
à présenter leurs �lms dans l’une des 6 catégories de la 
compétition o�cielle : �ctions, documentaires - sports et 
patrimoine, clips, publicités, �lms d’entreprises et FPV 
racing (courses de drones et leurs images à sensations fortes).
6 catégories et 8 prix, dont le Prix du public et le Prix des 
internautes, seront remis par un jury professionnel composé 
de 12 personnalités du cinéma et des médias à l’issue de 
la soirée de clôture.
Le nouveau président de Bordeaux Technowest et maire 
de Saint-Médard-en-Jalles, Jacques Mangon, aura donc le 
plaisir d’accueillir cette manifestation inédite qui associe 
l’art cinématographique, la pédagogie liée à cette technologie 
(Master class, stands de présentation et de démonstration…) 
et l’industrie de pointe.

Toutes les informations 
www.festivalcinedrones.com
Appel à films : inscription des films en ligne, gratuitement  
sur la plateforme jusqu’au 15 juin 2015 : 
www.FilmFestPlatform.com

* EMPLOI

JOBS D’ÉTÉ, PREMIÈRE 
ÉDITION EN INTERCO !
Pour la première année, les villes de 
Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin-
de-Médoc et Le Taillan-Médoc se sont 
mobilisées ensemble pour organiser 
le forum annuel dédié aux jobs d’été 
qui s’est tenu le 15 avril dernier. 
De nombreuses o�res saisonnières issues 
des entreprises et services municipaux de 
ces trois communes, en plus des o�res 

internationales, ont été proposées aux 
jeunes de 16 à 25 ans dans les secteurs 
de l’animation, de la vente, de l’hôtel-
lerie-restauration et de l’agriculture. 
Cet événement est le fruit de la coopé-
ration des services et élus « Jeunesse » et  
« Développement économie-emploi » des 
villes. Pour Ariane Rivière, conseillère 
municipale déléguée en charge de la 
jeunesse, « cette synergie entre nos trois 
communes a créé une réelle dynamique 
en faveur de l’emploi des jeunes ».
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* ENTREPRISE

UN PLAN DE DÉPLACEMENT 
INTER-ENTREPRISES  
À L’ÉTUDE

Dans le but d’établir un diagnostic 
des déplacements domicile - travail 
des salariés de la zone Aéroparc et 
de préconiser de nouveaux usages et  
modes de déplacements, Bordeaux Tech-
nowest a engagé une étude �nancée 
par certaines entreprises de l’Aéroparc, 
Bordeaux Métropole et les communes 
de Saint-Médard-en-Jalles, Mérignac, 
Le Haillan. Dans le courant du mois 
de mars, une réunion de travail a été 
proposée par Pascal Dubos, adjoint au 
Développement économique, entre-
prises, commerces, artisanat et emploi, 
avec le cabinet en charge de l’étude 
a�n d’associer les acteurs économiques 
de la ville.

* ENTREPRISE

NOUVELLES ACTIVITÉS
Le Bistrot du marché
Bar, tabac, brasserie
22 place de la République
Tél. : 05 56 05 06 17
CGB constructions
Construction de bâtiments
16 rue Fernand Labrousse
Tél. : 05 33 05 53 94
Créasun
Communication publicitaire
7 bis, chemin de Linas
Tél. : 05 56 42 35 44
E-mail : creasun@free.fr
www.crea-sun.fr
Éra les ajoncs immobiliers
Agence immobilière
48, avenue Montaigne
Tél. : 05 56 05 35 45
E-mail : lesajoncsimmobilier@erafrance.com
Esprit chic
Prêt à porter féminin
3, place de l’Hôtel-de-Ville
Tél. : 09 81 69 02 38
www.espritchic.net
Oenologie by mlm
Conseils et formation  en œnologie
25, rue Aurel Chazeau
Tél. : 06 32 55 25 40
E-mail : oenologie@bymlm.com
Meuh
Restaurant
165, avenue du Général de Gaulle
Zone commerciale les Portes du Médoc
Tél. : 05 56 46 39 44
Mon aide immobilière
Acheter, louer et vendre de particulier
à particulier
Cédric Morisset
Tél. : 06 10 80 91 33
www.monaideimmobiliere.fr
Taco gringo
Restauration tex mex
34, avenue Montaigne
Tél :05 56 01 29 11
Téléphone store
Vente en téléphonie mobile, fixe, internet  
et multimédia
35, avenue Montesquieu
Tél. : 05 56 42 22 87
E-mail : telephonestorestmedard@gmail.com

REPRISES 

L’Atelier couture repassage
7, place Jean Jaurès
Tél. : 06 18 59 12 92
Instant Zen
Institut de Beauté
1, rue du Commandant Charcot
Tél. : 05 56 16 24 52
www.instantzen-institut.com
Ongles cherry
Pose d’ongles
36, avenue Montaigne
Tél. : 05 56 28 78 59

* 1, 2, 3 ENTREPRENDRE, 
LE CHALLENGE DU CLUB 
D’ENTREPRISES DES 
PORTES DU MÉDOC

Primo-entrepreneurs, relevez le challenge ! Proposé 
aux entrepreneurs qui se lancent pour la première 
fois dans l’aventure de la reprise ou la création 
d’activité, ce concours est exclusivement dédié 
aux acteurs économiques des territoires de Saint- 
Médard-en-Jalles, Saint-Aubin de Médoc, du 
Taillan-Médoc et du Pian-Médoc. 

Pour participer, les candidats devront remplir et retourner leur dossier d’inscription 
avant le 15 mai.
Les candidats pré-sélectionnés seront invités à déposer un dossier plus détaillé de leur 
projet à envoyer jusqu’au 5 juin.
Armelle Cruse, la nouvelle présidente du club, élue le 7 février dernier aura le plaisir, 
avec les membres de son équipe de remettre les prix lors de la soirée d’été du club, au 
début du mois de juillet. Les lauréats béné�cieront d’un accompagnement professionnel 
et personnalisé sous la forme d’un crédit d’heures dans les domaines de la vente,  
�nance/gestion, ressources humaines notamment. L’heureux gagnant, empochera 
une aide �nancière de 2 000 euros !

contact@clubpdm.org
http://www.clubpdm.org/

* ENTREPRISE

NOUVELLES ACTIVITÉS
Le Bistrot du marché
Bar, tabac, brasserie
22 place de la République
Tél. : 05 56 05 06 17
CGB constructions
Construction de bâtiments
16 rue Fernand Labrousse
Tél. : 05 33 05 53 94
Créasun
Communication publicitaire
7 bis, chemin de Linas
Tél. : 05 56 42 35 44
E-mail : creasun@free.fr
www.crea-sun.fr
Éra les ajoncs immobiliers
Agence immobilière
48, avenue Montaigne
Tél. : 05 56 05 35 45
E-mail : lesajoncsimmobilier@erafrance.com
Esprit chic
Prêt à porter féminin
3, place de l’Hôtel-de-Ville
Tél. : 09 81 69 02 38
www.espritchic.net
Oenologie by mlm
Conseils et formation  en œnologie
25, rue Aurel Chazeau
Tél. : 06 32 55 25 40
E-mail : oenologie@bymlm.com
Meuh
Restaurant
165, avenue du Général de Gaulle
Zone commerciale les Portes du Médoc
Tél. : 05 56 46 39 44
Mon aide immobilière
Acheter, louer et vendre de particulier
à particulier
Cédric Morisset
Tél. : 06 10 80 91 33
www.monaideimmobiliere.fr
Taco gringo
Restauration tex mex
34, avenue Montaigne
Tél :05 56 01 29 11
Téléphone store
Vente en téléphonie mobile, fixe, internet 
et multimédia
35, avenue Montesquieu
Tél. : 05 56 42 22 87
E-mail : telephonestorestmedard@gmail.com

REPRISES

L’Atelier couture repassage
7, place Jean Jaurès
Tél. : 06 18 59 12 92
Instant Zen
Institut de Beauté
1, rue du Commandant Charcot
Tél. : 05 56 16 24 52
www.instantzen-institut.com
Ongles cherry
Pose d’ongles
36, avenue Montaigne
Tél. : 05 56 28 78 59
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* FESTIVAL

6ÉME ÉDITION DU TREMPLIN 
DE JALLES HOUSE ROCK
Pop, rock alternatif, rock indé, punk, 
pour cette nouvelle édition du Tremplin, 
vendredi 5 juin, tous les courants du rock 
seront représentés.  Ariel ariel, Baronne, 
Maximus, The sexy lobsters sont les  
4  groupes en compétition pour gagner 
le droit de se produire sur la scène du 
Festival Jalles House rock, les vendredi 
3 et samedi 4 juillet prochains.
Au delà de ce privilège, le groupe  
vainqueur, bénéficiera d’un suivi  
personnalisé par le Krakatoa, formidable 
opportunité pour sa progression et son 
développement. Enfin, il se produira à 
la finale des tremplins «Scènes croisées 
en Gironde» à Barbey (Bordeaux) en 
septembre.
Pour le public, c’est l’occasion d’une 
soirée conviviale, gratuite et de qualité 
dans la salle de concert de L’estran.  
La proximité avec la scène et les artistes,  
les conditions d’écoute optimale et  
la découverte de véritables talents promet 
une belle soirée aux amateurs de rock !

Rendez-vous vendredi 5 juin à 21h 
Association l’Estan - Gratuit

ASSOCIATIONS

* GALA SPÉCIAL POUR LES 
20 ANS DE CA’ DANSE

2015 est une grande année pour l’association Ca ‘danse et  
ses 500 adhérents. À l’occasion de ses 20 ans, elle propose  
un gala spécial organisé sur le thème « Anniversaire ».  
Les 29 et 30 mai au Carré des Jalles, petits et grands danseurs 
présenteront sur scène des chorégraphies et costumes spécia-
lement imaginés et confectionnés sur le thème des 20 ans.

Rendez-vous le vendredi 29 mai dès 20h30 pour les spectacles de ragga et de danse 
orientale (adultes). Le samedi 30 mai, les festivités se poursuivront à partir de 15h 
avec les élèves de moder-jazz et de claquettes, puis dès 17h30 avec les élèves de 
street-danse. À 20h30, le spectacle de hip hop clôturera le gala.
À noter que les élèves de claquette ont obtenu ces trois dernières années un 1er prix et 
deux 2e prix en concours national. Les élèves des cours de hip hop obtiennent depuis 
cinq ans le 1er prix au concours régional d’Aquitaine et ont également décroché un 
2e prix national. L’association, dont le leitmotiv est de « développer la créativité de 
chacun, le bien-être et la détente par la danse », participe aussi aux festivités de la 
commune et de ses environs, ainsi qu’aux animations solidaires comme les Restos 
du cœur, le Téléthon ou la Croix rouge.

* ENVIRONNEMENT

SEMAINE EUROPÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cette année, la Semaine du dévelop-
pement durable prend de l’ampleur : 
elle devient Semaine européenne ! Et 
comme chaque année, elle aura toute 
sa place à Saint-Médard-en-Jalles. Au 
cœur du programme, du 23 mai au  
5 juin, la biodiversité. De nombreuses 
animations ponctueront la quinzaine : 
nettoyage de forêt et des bords de jalles 
et ateliers et conférences menées par 
le Muséum national d’histoire natu-
relle de Paris (23/05), grand forum du  
développement durable sur les bords de 
Jalle avec des randonnées, mini-confé-
rences, ateliers et stands d’associations, 

distribution de composteurs de jardins 
gratuits sur inscription sur le site Inter-
net de la Ville (24/05), lectures jeune 
public à la médiathèque sur le thème 
de la nature (27/05 et 3/06), diffusion 
du documentaire «Sacrée croissance» 
au Carré des Jalles (5/06), expositions 
sur les insectes et sur les lagunes de 
Saint-Médard au Carré des Jalles...  
La Fête du vélo (à la gare cycliste)  
s’associe également à l’événement avec 
des ateliers de réparation et de sensibi-
lisation aux bons réflexes de conduite et 
au code de la route cycliste, des stands 
dédiés aux deux-roues, des randonnées... 
Retrouvez le programme complet 
sur www.saint-medard-en-jalles.fr -  
Toutes les animations sont gratuites
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* ANIMATION

LA GUINGUETTE, 
ÉVÉNEMENT ANNUEL  
DÉDIÉ À NOS AÎNÉS
Jeudi 28 mai, la ville et le Centre 
communal d’action sociale  
organisent un grand événement 
spécialement dédié aux aînés 
saint-médardais.
À l’arrivée des beaux jours, 
chaque année aura lieu une 
manifestation à l’occasion de 
laquelle, ils pourront se réunir 
pour fêter le printemps et le 
plaisir de passer un moment 
festif. En 2015, c’est sous le thème 
de la guinguette qu’ils sont invités à 
danser, se divertir, participer à divers 
ateliers dans le parc de l’Ingénieur, 
ouvert pour la première fois en leur 
honneur.

Gratuit, sur inscription,  
du 27 avril au 13 mai au CCAS.

Parc de la maison de l’in
génie

ur
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COMMÉMORATION

* 70E ANNIVERSAIRE  
DES COMBATS  
DE LA RÉSISTANCE,  
DES DÉBARQUEMENTS,  
DE LA LIBÉRATION DE  
LA FRANCE ET DE LA VICTOIRE 
SUR LA BARBARIE NAZIE

À cette occasion, la Ville organise une 
série de rencontres et de moments de 
commémoration pour le jeune public, 
les anciens combattants et tous ceux qui 
souhaitent participer à ce temps fort de 
notre mémoire collective.

DU MARDI 5  
AU SAMEDI 9 MAI
EXPOSITION consacrée à la Seconde 
Guerre Mondiale, 
Carré des Jalles, entrée libre

JEUDI 7 MAI 
> 14h30 : projection gratuite dédiée aux 
scolaires : « L’INCROYABLE ÉQUIPE 
», �lm allemand de Sebastian Grobler 
en VOSTF 
> 18h : vernissage de l’exposition
> 19h  : séance tout public du �lm  
« L’INCROYABLE ÉQUIPE » en 
VOSTF – 4 €
Ciné-Jalles

VENDREDI 8 MAI 
> 12h15 : CÉRÉMONIE ET DÉPÔT 
DE GERBE au monument aux Morts 
de Saint-Médard-en-Jalles, cimetière de 
Balanguey, en présence d’élus munici-
paux de notre ville jumelle allemande  
Merzig, suivi d’un vin d’honneur.
> 19h  : projection tout public de  
« DIPLOMATIE » de Volker Schlon-
dor� , avec André Dussollier et Niels 
Arestrup - 4€ 
Ciné-Jalles

Saint-Aubin de Médoc
     le village nature

* CHEZ NOS VOISINS



* UN LIEU, UNE HISTOIRE

LA GARE CYCLISTE
Jadis, le dimanche, lorsque les beaux 
jours arrivaient, les voyageurs se plai-
saient à prendre « le tortillard », pour 
une escapade merveilleuse vers l’océan... 
Ce  train, qui reliait Bordeaux à Lacanau 
en passant par Saint-Médard-en-Jalles, 

 * LE BAROUDEUR 
POSE SES 
VALISES... À LA 
GARE (CYCLISTE)

Après six années passées à l’étranger - Angleterre, Nou-
velle-Zélande et Australie - pour compléter ses connaissances 
en cuisine du monde, c’est à Saint-Médard-en-Jalles que le 
baroudeur Raphaël Ringenbach a choisi de poser ses valises. 
Et plus précisément à la gare cycliste. « J’ai eu un véritable 
coup de cœur pour ce lieu, con�e-t-il. J’ai de suite vu ce que je 
voulais en faire. Un emplacement idéal, un cadre sympa, une 
histoire... J’ai immédiatement pensé qu’ il pouvait devenir “�e 
place to be” et qu’ il s’agissait d’un projet d’ intérêt public ! »
Alors en septembre, après quelques semaines de travaux, 
le « Bistrot gare » a ouvert ses portes. Une nouvelle déco, 
une nouvelle équipe, de nouvelles recettes et plein de 
projets en vue. « Je souhaite avant tout faire reconnaître la 
qualité de notre cuisine, du 100% maison et des produits 
frais et bruts, de l’entrée au dessert, explique Raphaël Rin-
genbach. Mais les projets ne s’arrêtent pas dans l’assiette.  
« Je souhaite aussi développer le côté bar avec l’organisa-
tion de petits concerts le week-end. Je pense privilégier la 
musique brésilienne et le jazz, pour éviter les nuisances 
sonores. Côté sport, je compte installer un vidéoprojecteur et 
demander l’autorisation pour di�user des matches de rugby.  
L’organisation de petites réceptions, pour un mariage par 

exemple, est aussi désormais possible. » En terrasse, un bar-salon 
de thé sera prochainement installé pour les mercredis après-midi 
et les week-ends, avec une vitrine de desserts, mais aussi des 
crêpes, des glaces et des gaufres. De quoi o�rir une agréable 
pause-détente aux cyclistes de passage, aux utilisateurs du 
mini-golf, du city-stade, du parc pour enfants ou encore du 
boulodrome situés tout autour. « Lorsque j’aurai atteint tous 
les objectifs de ce projet - qui n’ était pas du tout “clés en main” 
à l’origine - je pourrai me dire “C’est moi qui ai fait ça”, avec 
force et �erté. Je me nourris de cette idée aujourd’hui. »

LE BISTROT GARE EN QUELQUES CHIFFRES

• 1 chef-cuisinier propriétaire des lieux
• 5 salariés (3 en cuisine et 2 en salle)
• 100 couverts à l’intérieur
• 80 couverts en terrasse
• 1 cuisine 100% maison

Le « Bistrot gare » présente  
et propose à la vente les œuvres 
de Béatrice Ringenbach, 
peintre-photographe et maman 
du chef-cuisinier propriétaire 
des lieux.

* LA RECETTE DU CHEF 

NOUGAT GLACÉ : UN 
DESSERT « PRINTEMPS-ÉTÉ »
Les ingrédients :
5 blancs d’œufs ; 150 g de miel ; 150 g  
de sucre ; 2 cuillères à soupe d’eau ;  
1 litre de crème montée en chantilly ;  
150 g d’amandes hachées ; 150 g de 
fruits con�ts.
Monter les blancs en neige. Dans une 
casserole, mettre le sucre, le miel et l’eau. 
Faire cuire à 121° (cuisson dite du « petit 
boulet »). Ajouter à cette préparation les 
blancs en neige et refroidir au batteur. 
Ajouter la chantilly et les fruits con�ts. 
Mettre dans un moule à cake au congé-
lateur durant 12h.

fut supprimé en 1978. Aujourd’hui, la 
piste cyclable suit le tracé de l’ancienne 
voie ferrée et la gare s’est transformée 
en restaurant.
La locomotive qui se trouve à l’arrière 
du bâtiment date de 1913. Produite 
par les établissements belges Couillet 
(3e constructeur mondial), elle servit 
dans une mine à charbon avant d’être 
vendue en 1970 pour le transport tou-
ristique. Suite à une panne grave, elle 
fut vendue en l’état à la Ville, qui en �t 
un hôtel-gîte de 1989 à 2001.
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* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LA PROXIMITÉ : NOTRE PRIORITÉ
Assurer le quotidien des Saint-Médardais et leur o�rir une qualité 
de service optimale au plus près d’eux sont au cœur de notre action.
Quatre grands axes, réa�rmés dans le budget primitif 2015, traduisent 
cet engagement :

1 - Garantir un service public accueillant et un traitement équitable 
des quartiers
Nous mettons en place des outils innovants, avec les deux mairies 
annexes et agences postales de Magudas, inaugurée le 7 mars dernier, 
et d’Issac, qui sera ouverte avant la �n d’année. Leur fonctionnement 
avec des horaires décalés se veut une réponse aux besoins des usagers et 
o�re ainsi un véritable service de proximité, en partenariat avec la Poste.
La future rénovation de l’espace d’accueil au rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de Ville s’inscrit dans la même démarche.

2 - Améliorer la réactivité face aux demandes des administrés
Les doléances ont doublé en 2014, signe de la forte attente des  
administrés et de l’existence nombreux besoins en sou�rance car non 
traités précédemment.
Nous avons mis en place une commission qui se réunit chaque semaine 
en présence de tous les services concernés. Le but étant d’analyser, de 
répondre et de traiter la plupart des doléances dans les trois semaines 
qui suivent la demande. Dans tous les cas de �gure, un accusé réception 
est envoyé dans les huit jours.
Nos deux maîtres mots : transparence et réactivité.

3 - Assurer la présence des élus sur le terrain
Nous déployons des moyens originaux pour permettre à chaque 
Saint-Médardais d’échanger régulièrement avec ses élus. Parmi ces 
outils, citons :
    Le « speed dating » (rencontre élus-administrés en tête à tête) dont 
la deuxième édition se déroulera au début de l’été
•   La tournée des quartiers au mois d’octobre et novembre
•   La permanence du Maire chaque premier samedi du mois
•   Les permanences mensuelles de chaque adjoint de quartier
•   Le stand des élus sur le marché

4 - Développer la concertation
La vie de quartier et la concertation sont indissociables et complé-
mentaires. Elles se nourrissent du dialogue quotidien et de l’écoute.
Dans un souci de liberté et d’indépendance, nous avons voulu que 
chacun des trois conseils de quartiers (Centre, Ouest, Est/Sud) soit 
animé par un président non élu du Conseil municipal.
Depuis leur mise en place, les conseils de quartiers se sont réunis une 
fois en assemblée plénière, plusieurs fois en coordinations et ont formées 
di�érentes commissions d’études en vue d’établir des contributions.
Nous travaillons actuellement à d’autres formes de concertation, no-
tamment sur les futurs projets d’urbanisme. Le Printemps urbain qui 
se déroule du 23 avril au 21 mai s’inscrit pleinement dans ce cadre et 
pré�gure de futures innovations.
Plus proches donc plus e�caces : une conviction profonde et le socle 
de notre action au service des Saint-Médardais

Jean-Claude Acquaviva
Adjoint au maire en charge de la Vie des quartiers, de la concertation, 
des équipements de proximité, du patrimoine communal

* LES ÉLUS PS - PRG

BUDGET 2015 : DES CHOIX POLITIQUES 
DANGEREUX POUR LA COHÉSION DANS 
NOTRE VILLE
La majorité de droite a présenté son premier budget.
Il ne s’agit pas pour nous, opposition, de nous cantonner dans une 
posture de rejet de principe de ce budget (comme l’ancienne opposition 
le faisait les années précédentes) mais de montrer en quoi ce budget 
ne répond pas aux priorités que la population peut attendre d’une 
équipe à son écoute.
À noter : 
• La réduction de 200 000 € des subventions aux associations avec 
suppression pure et simple des montants versées à des associations 
sportives, sociales ou culturelles, condamnant ces dernières à dispa-
raitre sur la commune ;
• La baisse de l’aide versée par la commune par élève de 20%, suppres-
sion de la personne chargée de la maintenance informatique des écoles, 
arrêt du plan d’équipement informatique des classes de primaires ;
• L’absence de crédits pour les logements sociaux alors que 350 familles 
sont en attente, dans notre ville, d’un logement décent ;
• Aucun projet d’envergure sur le plan de l’environnement et des 
économies d’énergie.
Mais certains postes s’en sortent très bien:
• Les crédits dédiés notamment à la communication sont triplés et 
passent de 73 000€ lors du budget que nous avions élaboré en 2014, 
à 228 000€ ;
• Les montants pour les fêtes et cérémonies passent de 26 000 à 80 000€ ;
• Et les réceptions (que le maire distingue donc des précédentes) de 
0 à 11 000€.
Quand on évoque à tout bout de champ les di�cultés de notre époque, 
di�cultés qui sont une douloureuse réalité pour nombre d’habitants, 
il y a des dépenses qui ne s’imposent pas !
Cette nouvelle équipe, à travers ce budget, a montré ce que sera sa 
politique: casser les politiques publiques qui ont fait notre ville au-
tour de la famille, des scolaires, des jeunes, des personnes âgées, des 
associations, de la mixité sociale et de l’habitat de qualité pour tous.

Bernard Cases, Bruno Cristofoli, Jacques Guichoux, Serge Lamaison,  
Carmen Legay

* GROUPE DES ÉLUS ÉCOLOGISTES

UN RÉSULTAT ENCOURAGEANT POUR  
LES ÉCOLOGISTES LE 22 MARS 2015 !
Christine MOEBS et  Marc MORISSET remercient chaleureusement les 
électeurs ayant soutenu le projet des « énergies solidaires ».
Cette con�ance et nos  8 % traduisent un désir de renouveau et un enra-
cinement de l’écologie politique à Saint Médard en Jalles.
C’est encourageant, et nous continuerons à faire des propositions en étant 
vigilants sur les projets de la majorité.
Ce résultat est à mettre en regard avec le budget 2015 qui ne porte aucun 
projet global pour notre ville ni d’écologie !
Ce premier budget est marqué par des baisses ou arrêts de subventions à 
plusieurs associations utiles. Ceci va entrainer une fragilité du tissu social 
qui est une des énergies solidaires que nous souhaitons vertement !
Les projets « Nature au coin de ma rue » et la concertation autour des projets 
urbains sont suspendus et aucun projet concret pour 2015 !
Par contre, on a assisté au défrichage massif à Picot, un bel exemple de la 
nouvelle politique (ni communication sur l’autorisation accordée par l’état, 
ni sur la signature du permis en Aout 2014).
Ainsi, en un an de cette mandature, nous constatons déjà ses méfaits sociaux 
et environnementaux dans notre ville !

Christine Moebs, Marc Morisset

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LA PROXIMITÉ : NOTRE PRIORITÉ
Assurer le quotidien des Saint-Médardais et leur o�rir une qualité 
de service optimale au plus près d’eux sont au cœur de notre action.
Quatre grands axes, réa�rmés dans le budget primitif 2015, traduisent 
cet engagement :

1 - Garantir un service public accueillant et un traitement équitable 
des quartiers
Nous mettons en place des outils innovants, avec les deux mairies 
annexes et agences postales de Magudas, inaugurée le 7 mars dernier, 
et d’Issac, qui sera ouverte avant la �n d’année. Leur fonctionnement 
avec des horaires décalés se veut une réponse aux besoins des usagers et 
o�re ainsi un véritable service de proximité, en partenariat avec la Poste.
La future rénovation de l’espace d’accueil au rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de Ville s’inscrit dans la même démarche.

2 - Améliorer la réactivité face aux demandes des administrés
Les doléances ont doublé en 2014, signe de la forte attente des 
administrés et de l’existence nombreux besoins en sou�rance car non 
traités précédemment.
Nous avons mis en place une commission qui se réunit chaque semaine 
en présence de tous les services concernés. Le but étant d’analyser, de 
répondre et de traiter la plupart des doléances dans les trois semaines 
qui suivent la demande. Dans tous les cas de �gure, un accusé réception 
est envoyé dans les huit jours.
Nos deux maîtres mots : transparence et réactivité.

3 - Assurer la présence des élus sur le terrain
Nous déployons des moyens originaux pour permettre à chaque 
Saint-Médardais d’échanger régulièrement avec ses élus. Parmi ces 
outils, citons :
    Le « speed dating » (rencontre élus-administrés en tête à tête) dont 
la deuxième édition se déroulera au début de l’été
•   La tournée des quartiers au mois d’octobre et novembre
•   La permanence du Maire chaque premier samedi du mois
•   Les permanences mensuelles de chaque adjoint de quartier
•   Le stand des élus sur le marché

4 - Développer la concertation
La vie de quartier et la concertation sont indissociables et complé
mentaires. Elles se nourrissent du dialogue quotidien et de l’écoute.
Dans un souci de liberté et d’indépendance, nous avons voulu que 
chacun des trois conseils de quartiers (Centre, Ouest, Est/Sud) soit 
animé par un président non élu du Conseil municipal.
Depuis leur mise en place, les conseils de quartiers se sont réunis une 
fois en assemblée plénière, plusieurs fois en coordinations et ont formées 
di�érentes commissions d’études en vue d’établir des contributions.
Nous travaillons actuellement à d’autres formes de concertation, no
tamment sur les futurs projets d’urbanisme. Le Printemps urbain qui 
se déroule du 23 avril au 21 mai s’inscrit pleinement dans ce cadre et 
pré�gure de futures innovations.
Plus proches donc plus e�caces : une conviction profonde et le socle 
de notre action au service des Saint-Médardais

Jean-Claude Acquaviva
Adjoint au maire en charge de la Vie des quartiers, de la concertation, 
des équipements de proximité, du patrimoine communal
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DU 13/04  
AU 11/05
* PRINTEMPS URBAIN

CONCOURS 
PHOTOS
www.le-printemps-urbain.fr
LA VILLE

MER 22
* JEUX, CONTES ET LECTURES

> 16H30 À 17H
PETITES 
LECTURES
Auditorium médiathèque
2-5 ans
Les bibliothécaires  jeunesse, au 
gré de leurs coups de cœur, font 
découvrir des trésors d’enfance. 
Sur inscription. 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

JEU 23
* ENVIRONNEMENT

> 19H
OUVERTURE 
DU PRINTEMPS 
URBAIN
Carré des Jalles
Voir programme du Printemps 
urbain précédemment distribué et  
sur www.le-printemps-urbain.fr
LA VILLE

SAM 25
* PRINTEMPS URBAIN

> 15H
BALADE URBAINE 
PATRIMOINE BÂTI
avec Yves Simone de TV7
Départ place de la 
République
www.le-printemps-urbain.fr
LA VILLE

DIM 26
* EXPO-VENTE

> 9H À 18H
VIDE PENDERIE/
PLACARD
Salle Louise Michel
Plus de 80 exposants.
T. 06 09 49 52 12
stmedardenjalles@clcv.org 
CLCV

AVRIL



3DE SAINT MÉDARD EN JALLES

MAI
VEN 1
* EXPO-VENTE

> 7H À 20H
VIDE-GRENIERS, 
BROCANTE SMB
Parking brico leclerc
T. 0678301316
saintmedardbasket@gmail.com
SAINT MÉDARD BASKET

MAR 5
* LITTÉRATURE JEUNE PUBLIC

> 17H À 17H30 
1, 2, 3 
MARIONNETTES, 
RACONTEZ...
Ludo-médiathèque
2/4 ans
Sur inscription.
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

MER 6 
* JEUX, CONTES ET LECTURES

> 16H30 À 17H 
PETITES 
LECTURES
Auditorium médiathèque
2- 5 ans
Les bibliothécaires  jeunesse, au 
gré de leurs coups de cœur, font 
découvrir des trésors d’enfance. 
Sur inscription. 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

MER 6
* PRINTEMPS URBAIN

> 17H
BALADE URBAINE 
MOBILIER URBAIN
Départ Mairie annexe  
de Magudas
www.le-printemps-urbain.fr
LA VILLE

5 AU 9 MAI
* COMMÉMORATION

8 MAI 1945

5 AU 9
> 18H30
EXPOSITION
Carré des Jalles

JEU 7 
> 14H30 ET 19H
PROJECTION FILM
L’INCROYABLE 
ÉQUIPE EN VOST
Ciné-Jalles
> 14h30 - séance scolaire
> 19h - séance tout public

VEN 8
> 12H15
CÉRÉMONIE  
DU 8 MAI
Dépôt de gerbe au 
Monument aux morts de 
Saint-Médard-en-Jalles

> 19H
PROJECTION FILM
DIPLOMATIE
Ciné-Jalles
de Volker Schlöndorff, avec André  
Dussollier et Niels Arestrup. 4 €.
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SAM 23 
• 9h30 > NETTOYAGE  
de la forêt et bords de Jalles

DIM 24
Bords de Jalle
• GRAND FORUM  
du développement durable

23/05 AU 5/06
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

MER 6
* PRINTEMPS URBAIN

> 10H
BALADE NATURE
Départ place Garraud
www.le-printemps-urbain.fr
LA VILLE

SAM 9  
ET DIM 10
* FÊTE DE QUARTIER

FÊTE DE GAJAC 
ET VIDE-GRENIER
Rotonde des bords de Jalle
T. 06 23 63 42 03
chinchon.annie@yahoo.fr
Fête de Gajac sam 9 mai. 
Vide-grenier dim 10. 
RÉVEIL GAJACAIS

DIM 10
* RANDONNÉE PÉDESTRE

> RENDEZ-VOUS 9H
RANDO 
CHALLENGE® 
RÉGIONAL
Salle Louise Michel
Qualifications pour la finale 
nationale, le dimanche 14 juin  
à la Bourboule (63). 
ET RANDO 
CHALLENGE® 
DÉCOUVERTE
Accessible à tous, licenciés ou 
non, y compris les familles. 
Chaque équipe (un capitaine 
plus un à quatre équipiers) devra 
marcher à 3,5 km/h sur un 
parcours choisi et balisé. 
Bulletin d’inscription : http://
aquitaine.ffrandonnee.fr  
T. 05 56 05 05 91
andre.hugon@free.fr 
crrpaquitaine@yahoo.fr
ASSM RANDONNÉE  
PÉDESTRE

SAM 30 
Gare cycliste
• Fête du VÉLO

VEN 5/06
Carré des Jalles
• CLÔTURE et diffusion  
à 20h30 du documentaire  
« SACRÉE CROISSANCE ». 
à l’auditorium de la  
médiathèque. Gratuit.



DU MAR 19 
AU VEN 22
* EXPOSITION

> 14H À 19H
EXPOSITION DES  
ARTISTES DES 
BORDS DE JALLES
Carré des Jalles
Sam 23 de 10h à 18h. 
Vernissage mer 20 à 18h30.
Peintures, aquarelles  
et sculptures.
T. 06 02 27 64 93
abjalles33@gmail.com
LES ARTISTES DES BORDS 
DE JALLES

MER 20 
* JEUX, CONTES ET LECTURES

> 10H30 À 11H 
PETITES 
LECTURES
Auditorium médiathèque
2- 3 ans
Les bibliothécaires  jeunesse, au 
gré de leurs coups de cœur, font 
découvrir des trésors d’enfance. 
Sur inscription. 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

JEU 21
* RENCONTRE LITTÉRAIRE

> 15H À 17H
PRIMO LEVI  
« SI C’EST UN 
HOMME / SE 
QUESTO È UN 
UOMO »
Espace presse médiathèque
Récit d’une réflexion morale 
sur la douleur, sans haine, excès 
ou exploitation des souffrances 
personnelles. 
Avec le comité de jumelage Italie.
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

* JEUX, CONTES ET LECTURES

> 16H À 18H
PAUSE LUDIQUE À 
LA MÉDIATHÈQUE
Espace presse médiathèque
Découverte de la sélection de 
jeux de la ludothécaire et … que 
le meilleur gagne !
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

de Saint-Médard-en-Jalles 5

12 AU 17
* EXPOSITION

EXPO PHOTO : 
« NO RITMO DO 
MEU OLHAR » UN 
REGARD SUR LE 
BRÉSIL...
Salle d’exposition  
du Carré des Jalles
Par Mickaël Zohar.
T. 06 59 93 94 66
mikaciganozohar@gmail.com
CORPS À COEUR

VEN 15  
ET SAM 16
* EXPOSITION

> 10H À 18H
EXPOSITION 
LOISIRS CRÉATIFS 
AMITIÉS SAINT-
MÉDARDAISES
Centre Pierre Mendès France
T. 05 56 57 40 45
secretariatasm@gmail.com
Oeuvres des brodeuses, couturie-
res, peintres et tricoteuses. 
Idées cadeaux fête des mères. 
AMITIÉS SAINT-MÉDAR-
DAISES

LUN 18
* PRINTEMPS URBAIN

> 18H
BALADE À VÉLO 
SUR LA FUTURE 
LIGNE TRAM
Départ place de la république
Suivie d’une présentation du 
projet au bistrot du marché.
www.le-printemps-urbain.fr
LA VILLE

* SANTÉ

RENCONTRE 
AUTOUR DE  
LA DYSLEXIE 
Centre Pierre Mendès France
T. 06 61 09 57 05
apedys.aquitaine@orange.fr
APEDYS AQUITAINE
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RÉSEAU DES  
MÉDIATHÈQUES

T. 05 57 93 18 50 (média)
05 56 01 40 85 (ludo-média)
mediatheques.saint-medard- 
en-jalles.fr 

Twitter.com/mediathequesmj
Facebook/Médiathèque  
de Saint-Médard-en-Jalles
culturewok.com/mediathequesmj

Source internet

VEN 22 
* LOISIRS CRÉATIFS

> 14H30 
RENCONTRE 
TRICO’ THÉ
Ludo-médiathèque
Partage d’un temps de tricot 
et confection des vêtements, 
couvertures et accessoires pour 
poupées. Sur inscription.
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

* BOWLING

> 17H
SOIRÉE BOWLING 
POUR LES SOINS 
DE NOAH
Bowling lazer du Pian-Médoc
Soirée caritative : le prix des  
parties de bowling sera reversé 
pour les soins du jeune Noah. 
Téléphone : 0688535728
brigitte.boutefeu@orange.fr
BOWLING CLUB DES 
JALLES

22/05 AU 6/06
* EXPOSITION

INSECTES
Médiathèque
Dans le carde de la semaine  
du développement durable.
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

JEU 21
* PRINTEMPS URBAIN

> 19H
CLÔTURE  
DU PRINTEMPS 
URBAIN
Parc de la maison  
de l’ingénieur
www.le-printemps-urbain.fr
LA VILLE

VEN 22
* À LA RENCONTRE DE L’ART

> À 15H
PIERRE BONNARD 
(1867-1947) 
PEINDRE 
L’ARCADIE
Auditorium médiathèque
Rétrospective du Musée 
d’Orsay. Son parcours, qui  
le fit passer par l’école Nabis, 
se distingue par une utilisa-
tion audacieuse des couleurs 
vives et éclatantes. 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
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Source internet

SAM 23
* MUSIQUE

> 14H À 16H
AUDITION DES 
ATELIERS DU 
CYCLE GUITARE
Espace Jacques brel
Audition des adhérents des 
ateliers du cycle guitare de 
l’association animés par Laurent 
Guicheneuy et Vincent Vergnes
T. 05 56 05 55 06
gestes.expression@gmail.com
GESTES ET EXPRESSION

MAR 26 
* LOISIRS CRÉATIFS

> 14H30 À 16H 
INITIATION  
AU CROCHET
Ludo-médiathèque
Découverte d’une activité plus 
moderne que jamais, durant 5 
séances de mai à juin. 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

MER 27 
* JEUX, CONTES ET LECTURES

> 16H30 À 17H 
PETITES 
LECTURES
Auditorium médidathèque
2-5 ans
Les bibliothécaires  jeunesse, au 
gré de leurs coups de cœur, font 
découvrir des trésors d’enfance. 
Sur inscription. 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

JEU 28
* MUNICIPALITÉ

> 19H
CONSEIL 
MUNICIPAL
Hôtel de Ville

VEN 29 
* SORTIE

> 15H
EXPOSITION 
BORDEAUX - 
ITALIE 
Galerie des Beaux-Arts  
de Bordeaux
Visite commentée. Échanges et 
visions artistiques XVIIe - XXe 
siècles.
T. : 0628075233
comitejumelageitalie@laposte.net
COMITÉ DE JUMELAGE 
ITALIE

* ROCK À MUSÉE

> À 15H
JIMMY HENDRIX 
« ELECTRIC 
LADYLAND »
Auditorium médiathèque
Projection d’un documentaire : 
making-of de ce disque fabuleux,  
depuis ses lignes musicales 
jusqu’à sa mythique pochette.
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

JEU 28
* FÊTE

> 18H
GUINGUETTE 
DES AÎNÉS
Parc de la maison  
de l’ingénieur
Pour les personnes de plus 
de 70 ans, sur inscription. 
Animations, ateliers, bal 
musette et buffet gourmand.
CCAS
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SAM 30
* FÊTE

> 14H À 19H
KERMESSE 
ENFANTILLAGES
Parc de Feydit
Au profit des Restos du coeur. 
Stands, jeux, spectacles pour les 
enfants et familles.
16h et 17h : Spectacle parodie 
de ballet : « Le Lac des swings »  
mis en musique et en danse par 
16 jeunes des ateliers jeunesse  
« Turbul » de Feydit.
T. 05.56.05.49.32
association.feydit@laposte.net
ASSOCIATION ENFAN-
TILLAGES, LE CENTRE 
ANIMATION FEYDIT, LES 
SCOUTS & GUIDES DE 
FRANCE ET LE COLLECTIF 
RESTOS DU CŒUR DE 
SAINT MÉDARD

* JEU

FÊTE NATIONALE 
DU JEU
Ludo-médiathèque
Structure gonflable, troc de jeux 
et jouets, initiation au tennis 
de table, jeux surdimensionnés, 
parcours motricité, atelier cirque 
(L’Asco).
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

* DANSE

> 20H30
SPECTACLE 20 ANS  
CA’DANSE
Carré des Jalles
Voir article page 16 du magazine.
CA’DANSE

VEN 29
* CAPOEIRA

FESTIVAL  
DE CAPOEIRA  
« BERIMBAU ME 
LEVA »
Salle Louise Michel  
et gymnase de magudas
T. 06 59 93 94 66
assocorpsacoeur@gmail.com
CORPS À COEUR

SAM 30
* SPORT ET ENVIRONNEMENT

> 13H
FÊTE DU VÉLO
Gare cycliste
Dans le cadre de la semaine 
européenne du développement 
durable. 3 promenades sportives 
sur les routes du Médoc : 50, 
80 ou 100 km, de 13h30 à 
14h (casque obligatoire, règles 
de prudence et de fair play). 
Tombola. 
T. 05 56 05 09 63
assm.cyclotourisme@free.fr
ASSM CYCLOTOURISME

29 ET 30
* JEUX

> 14H À 23H
12E FÊTE DU JEU
Espace Jacques Brel
Escale bienfaisante de jeu,  
de rencontres, de découverte et 
de plaisir pour petits et grands,  
en famille, en groupe ou en solo.
contact@avecl.fr
AVEC’L



JUIN
1 AU 6
* EXPOSITION

> LUN 18H/20H ; MAR 
À VEN 10H/18H30 ; 
SAM 10H/20H.
LA DIVERSITÉ 
CONTEMPORAINE
Salle d’exposition  
Carré des Jalles
Nouvelles créations contem-
poraines : figuratifs classiques, 
mangas, compositions abstraites 
aux influences métissées, « graffi-
tiques », etc.
T. 0658120951
aurelius.cmd@gmail.com
MATIÈRE COULEUR

MAR 2 
* LOISIRS CRÉATIFS

> 14H30 À 16H 
INITIATION  
AU CROCHET
Ludo-médiathèque
Découverte d’une activité plus 
moderne que jamais, durant  
5 séances de mai à juin. 
Mardis 2, 9, 16 et 23 juin.
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

9 AU 13/06
* FÊTE

D’EAU, DE TERRE  
ET DE LIBERTÉ, GESTES ET 
EXPRESSION FAIT SA FÊTE
Carré des Jalles

MER 10
> 18H30
Vernissage de l’exposition.

MER
>14H À 18H
Exposition des ateliers d’arts 
plastiques : peinture, dessins, 
bande-dessinnées et modelage.

VEN 12
> 19H30
Musique : guitare, batterie, 
djembé.

SAM 13
> 15H30
Fête des plus jeunes : conte 
musical et danse.

SAM 13
> 20H
Soirée danse : contemporain, 
modern-jazz, hip-hop.
T. 05 56 05 55 06
gestes.expression@gmail.com
GESTES ET EXPRESSION

9DE SAINT MÉDARD EN JALLES
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VEN 5 
* SOLIDARITÉ

> 10H À 13H   
ET 16H À 19H30
JOURNÉE DU 
DON DU SANG
Centre Pierre Mendès France
La jeune Association des 
donneurs de sang bénévoles  
de Saint Médard organise en  
partenariat avec l’établissement  
français du sang sa première 
journée du don du sang.
T. 06 74 50 69 30 / 
06 89 01 51 53
madajobout@hotmail.fr
DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES DE SAINT- 
MÉDARD-EN-JALLES

* MUSIQUE

> 21H
TREMPLIN JALLES 
HOUSE ROCK
Salle de concert de L’Estran
6ème édition du tremplin dont le 
vainqueur jouera au festival cette 
année (avec suivi personnalisé 
du Krakatoa). En compétition : 
Ariel ariel (pop) / Baronne (rock 
alternatif ) / Maximus (rock indé)  
/ The sexy lobster (garage punk 
rock). Gratuit.
L’ESTRAN ET LA VILLE

CUISINE CENTRALE
La ville organise la semaine 
de la fraîch’attitude dans les 
écoles, avec des animations 
et des ateliers sur le thème 
du goût.

SAM 13
STAND SUR  
LE MARCHÉ
Place de la République

MAR 2
* SOLIDARITÉ

> 18H
REMISE DE 
DIPLÔMES D’ÉTAT 
DONNEURS DE  
SANG BÉNÉVOLES
Centre Pierre Mendès France
Remise de diplômes et insignes  
aux donneurs de sang méritants  
de Saint-Médard-en-Jalles et des 
communes voisines (Saint-Au-
bin et  Le Haillan).
T. 06 74 50 69 30 / 
06 89 01 51 53
madajobout@hotmail.fr
ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES DE SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES

MER 3 
* JEUX, CONTES ET LECTURES

> 16H30 À 17H 
PETITES 
LECTURES
Auditorium médiathèque
2-5 ans
Sur inscription. 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

JEU 4
* JEUX, CONTES ET LECTURES

> 16H À 18H
PAUSE 
LUDIQUE À LA 
MÉDIATHÈQUE
Espace presse médiathèque
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
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SAM 6
* EXPO-VENTE

VIDE-GRENIER 
DE LA MAISON 
D’ANIMATION 
DES JALLES
Salle polyvalente Magudas
T. 05 56 05 82 19 
MAISON D’ANIMATION 
DES JALLES

* FÊTE

> 10H JUSQU’AU SOIR
FÊTE DES 
QUARTIERS OUEST
Espace Georges Brassens 
Assises des associations, stands,  
spectacles, concerts, manège, 
apéritif, restauration, bal avec 
orchestre.
T. 05 56 95 99 16 
asco.saintmedard.asso.fr 
ASCO

* NATATION

> 20H
GALA DE NATATION 
SYNCHRONISÉE
Espace aquatique
Nageuses de l’ASSM Natation. 
Tout public.
T. 09 51 36 41 81
assm.natation@free.fr  
ASSM NATATION

MAR 9
* LITTÉRATURE JEUNE PUBLIC

> 17H À 17H30 
1, 2, 3 
MARIONNETTES, 
RACONTEZ...
Ludo-médiathèque
2/4 ans
Sur inscription.
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

VEN 12
* ROCK À MUSÉE

> À 15H
KEITH JARRETT
Auditorium médiathèque
Projection d’un documentaire : 
carrière exceptionnelle de ce mu-
sicien à l’oeuvre impressionnante, 
pianiste virtuose.
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

* LITTÉRATURE JEUNE PUBLIC

> 17H À 17H30 
1, 2, 3 
MARIONNETTES, 
RACONTEZ...
Ludo-médiathèque
2/4 ans
Sur inscription.
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

13 AU 20 
* DÉGUSTATION

> MATIN
SEMAINE DE LA  
FRAÎCH’ ATTITUDE
Stand sur le marché le 13/06.
CUISINE CENTRALE  
DE LA VILLE
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MER 17 
* JEUX, CONTES ET LECTURES

> 10H30 À 11H 
PETITES 
LECTURES
Auditorium médiathèque
2-3 ans
Sur inscription. 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

JEU 18
* JUMELAGE

FÊTE DU 
JUMELAGE ITALIE
Maison Silhouette
T. 06 28 07 52 33
COMITÉ DE JUMELAGE 
ITALIE

VEN 19 
* LOISIRS CRÉATIFS

> 14H30 
RENCONTRE 
TRICO’ THÉ
Ludo-médiathèque
Sur inscription.
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

SAM 20
* DANSE

> 20H
« VARIATIONS  
SUR UN TULLE »
Carré des Jalles
Gala annuel des élèves de l’Aca-
démie de danse LA SYLVAINE. 
Danses Classique et Modern J,  
sur des chorégraphies de Stéphanie 
Corne Catania, Martine Lamai-
son-Bergeret, Elodie Cossie et 
Emmanuelle Grizot (danseuse 
étoile de l’Opéra de Bordeaux  
et marraine de l’Académie).
T. 06 81 54 79 77
lachoresylvaine@orange.fr
CHORESYLVAINE

DIM 21
* MUSIQUE

FÊTE DE  
LA MUSIQUE
Centre-ville
LA VILLE

MER 24 
* JEUX, CONTES ET LECTURES

> 16H30 À 17H 
PETITES 
LECTURES
Auditorium médiathèque
2-5 ans
Sur inscription. 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

VEN 26
* À LA RENCONTRE DE L’ART

FRAGONARD
Auditorium médiathèque
Peintre d’histoire, de genre et 
de paysages, dont l’apparente 
légèreté (le rococo) masque une 
virtuosité et une modernité 
toujours intacte.
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

26 ET 27
GALA SALTO 
MUSIC AWARDS
Cosec
T. 06 75 42 13 28
ASSM GYMNASTIQUE ET 
TRAMPOLINE

SAM 27
* SPORT

FÊTE DU SPORT
Portes ouvertes dans  
les structures sportives
ASSOCIATIONS SPORTIVES  
ET LE SERVICE DES 
SPORTS DE LA VILLE

SAM 27
* DANSE

> 20H30
« PERSPECTIVES »
Carré des Jalles
Spectacle de danse de l’école  
municipale de danse
ÉCOLE MUNICIPALE  
DE DANSE
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