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* DIALOGUE  
  CITOYEN : 
     RÉFLÉCHIR ENSEMBLE 
          À L’AVENIR DE  
             NOTRE VILLE

P. 11

Plus de 650 personnes présentes à la réunion de 
concertation sur le tramway, le 10 février 2017.



ASSOCIATION • Maintien à domicile
• Soins in�rmiers à domicile

• Aide ménagère
• Livraison de repas

• Emplois familiaux
• Télé-assistance

ADHM 89, rue Jean Duperrier - 33160 St Médard en Jalles / adhm-rs@orange.fr
Tél. 05 56 05 45 84 / www.services-personnes-medoc.fr

Alexandra Baillargeat
TAPISSIÈRE -  DÉCORATRICE

RESTAURATION DE FAUTEUILS 

CONFECTION DE R IDEAUX 

SELLERIE  DE BATEAUX

06 78  44  17  45  -  www.a lexandrab. f r

DEVIS  

GRATUIT[ ]

DÉPLACEMENT À DOMICILE

TRAVAIL  SUR-MESURE
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Il était une fois, quelque part en Gaule, un citoyen hélant le chef du village :
« Salut ! Alors, comme cela, tu veux reconstruire l’atrium ?
- Oui, citoyen ! Il est dans un état déplorable : la toiture menace de tomber 
en ruines et les colonnes ne tiennent plus debout. Les comités et les sociétés 
savantes ne peuvent même plus l’utiliser. Quand, avec les autres citoyens, tu 
m’as porté sur le pavois, je l’avais annoncé et je vais donc le réaliser.
- C’est vrai mais je veux donner mon avis et apporter ma pierre.
- Tu pourras le faire, nous allons justement nous retrouver en assemblée du 
village. »

Le soir venu, l’assemblée se réunit.
Le citoyen prit la parole : « il faut que l’atrium soit en marbre rose et non en 
marbre gris !
- Non, coupa une citoyenne, il faut qu’ il soit en marbre gris et surtout pas en 
marbre rose !
- Il ne sert à rien de reconstruire l’atrium, il va en coûter au moins 300 sesterces !  
interrompit une autre citoyenne.
- J’habite tout près de l’atrium et je crains les nuisances pendant les travaux ! » 
 ajouta un quatrième.
Le chef du village était perplexe : d’un côté, il voulait mener à bien son projet ;  
de l’autre, il voyait bien que les citoyens avaient tous des opinions di�érentes. 
Que faire ?
Il prit à son tour la parole : « j’ai écouté chacune et chacun d’entre vous, vous 
n’avez pas le même avis. C’est normal et c’est heureux car nous sommes en  
démocratie. Vous m’avez choisi, avec les autres élus du village, pour arbitrer et 
décider. Nous allons le faire en vous associant. Alors, je vous fais une proposition :  
retrouvons-nous en conciliabule tous les lundis à la nuit tombée et travaillons 
ensemble. Nous débattrons, comparerons les solutions et essaierons de trouver un 
consensus. Vous verrez : ensemble, nous serons plus intelligents ! »

Le groupe se réunit plusieurs fois. L’atrium fut rebâti et embelli, non pas en 
marbre mais en pierre : aussi belle et plus économique. Il fut inauguré sous 
un beau soleil de mai. Les enthousiastes et les sceptiques, les silencieux et les 
prolixes : tous se retrouvèrent dans l’édi�ce �ambant neuf pour un grand 
banquet. Ils trinquèrent et chantèrent jusque tard dans la nuit.
Ainsi, les Gaulois prouvèrent une fois encore que la diversité des opinions et la 
vivacité des échanges n’empêchaient nullement, et peut-être même renforçaient, 
le bonheur de vivre ensemble.

Toute ressemblance avec des situations existantes ne serait que fortuite.  
Et le second degré a (aussi) droit de cité dans ces colonnes...

Jacques MANGON
Vice-Président de Bordeaux Métropole
Conseiller Départemental de la Gironde
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SOLIDARITÉ

* 2E FORUM SOCIAL : 
POUR MIEUX VIVRE, 
VIVONS ENSEMBLE

Samedi 14 janvier, la solidarité était au cœur des échanges au Carré 
des Jalles, lors du Forum social organisé par la Ville et le CCAS. 
Cette seconde édition avait pour objectif d’aborder la solidarité 
par le biais de réflexions sur le « vivre ensemble », une façon de 
lutter contre la tendance actuelle au repli sur soi.
Comme l’an dernier, il s’agissait également de valoriser l’engagement 
bénévole et les acteurs locaux de la solidarité : 16 associations, les 
quatre centres socio-culturels de la ville, la CAF et autres partenaires 
de la Ville et du CCAS (institutionnels, bailleurs…) ont accepté 
de participer à cet événement désormais annuel, et de répondre 
aux questions de tous, sur leurs stands.
L’atelier « Habiter ensemble » a réuni l’association Ensemble  
2 générations et une jeune locataire autour de deux bailleurs 
sociaux, soucieux du bien vivre de leurs locataires dans leurs 
résidences, mais aussi au sein de leur quartier. Le 2e atelier,  
« Travailler ensemble », a rassemblé Coop Alpha, Jalles solidarité et 
le GIHP, trois associations œuvrant pour l’inclusion de personnes 
éloignées de l’emploi. Enfin, la table ronde « Vivre ensemble dans 
son quartier » a rappelé l’importance de services comme celui de 

la médiation sociale de la Ville, des centres socio-culturels et des 
conseils de quartiers, chevilles ouvrières du vivre ensemble. Pour 
finir, la projection du court-métrage réalisé par Les Ateliers à ciel 
ouvert a offert un bel exemple de déconstruction des représentations 
sociales dues à la différence.

* DES BOUCHONS POUR UN DON

En présence du maire Jacques Mangon, l’association Les Bouchons 
d’amour a remis à des associations œuvrant pour des personnes 
atteintes de handicap le fruit de la dernière collecte de bouchons 
en plastique. Plus de 6 500 € ont été répartis pour participer au 
financement d’un fauteuil roulant manuel, de matériels informa-
tiques destiné à préparer des enfants handicapés à intégrer des 
classes « traditionnelles », de trois fauteuils spécifiques à la pratique 
du basket ou encore pour l’aménagement d’un véhicule.
À noter que la radio locale associative RIG, qui fonde son action sur ces valeurs 
de solidarité, a couvert l’événement. Pour écouter les interviews, rendez-vous 
sur www.saint-medard-en-jalles.fr

INSTANTANÉS

SENIORS* DES TEMPS GOURMANDS  
ET MUSICAUX POUR LES AÎNÉS

Samedi 28 janvier, le CCAS a renouvelé le traditionnel Goûter des aînés, 
après-midi gourmande et musicale offerte aux Saint-Médardais de 70 ans et 
plus. Cette année, près de 400 personnes ont répondu présent à l’invitation, 
et profité de ce temps fort annuel de rencontre et de plaisir autour de deux 
temps musicaux : dans la salle des grands foyers avec l’orchestre La ritournelle, 
et au rez-de-chaussée avec la chanteuse Véronique Herpin pour un goûter 
musical proposé par la Cuisine centrale de la Ville.
Pour prolonger le plaisir, la Ville initie une nouvelle série de rendez-vous 
dansants gratuits à destination des seniors saint-médardais  : un premier 
thé dansant est organisé le 4 avril, salle Louise Michel (voir p.18), et deux 
autres suivront en septembre et en novembre. Sans oublier la fête champêtre  
du printemps, en mai dans le parc de la Maison de l’ingénieur.
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ACTUALITÉS

ÉDUCATION

* UNE NOUVELLE OFFRE 
D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
SOUS CONTRAT  
À SAINT-MÉDARD :  
POUR LA RENTRÉE 2019

Un dialogue positif entre la ville de Saint-Médard-en-Jalles 
et la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de 
Gironde a été engagé il y a quelques mois afin d’enrichir 
le territoire communal d’une nouvelle offre scolaire. 

Le positionnement géographique, le dynamisme démographique de 
Saint-Médard-en-Jalles, son niveau d’équipement, d’offre culturelle 
et sportive sont des atouts qui renforcent ce choix d’implantation. 
Forte d’une démarche de diversification et de développement de 
son projet éducatif de territoire, la ville de Saint-Médard-en-Jalles 
accueillera donc ce nouvel établissement sur le quartier de Corbiac 
à la rentrée 2019. Dès son ouverture, une centaine d’élèves du 
CM1 jusqu’à la 6ème y seront scolarisés. Sa capacité évoluera vers 
un effectif de 500 élèves en 2023, du CP à la 3ème répartis en  
17 classes - 5 classes en élémentaire et 12 classes de collège.

Cette nouvelle offre pédagogique viendra compléter  
le dispositif scolaire actuellement disponible composé  
de 7 écoles élémentaires et 2 collèges.

QUELQUES AXES DU PROJET ÉDUCATIF DE L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE

Accueil de tous les milieux sociaux et toutes les convictions philosophiques 
dans le respect du Projet Éducatif De Territoire, du contrat d’objectifs  
et du projet académique de l’Académie de Bordeaux.

• Des enseignements fondamentaux en langue anglaise
• L’enseignement du Chinois proposé dès le CP
• Des séjours à l’étranger
• Des stages en entreprises locales et à l’étranger 
• Des effectifs réduits 
• La valorisation du travail en équipe
• Du matériel numérique individuel
• Des emplois du temps adaptés en fonction de la journée  
et des périodes de l’année
• Des journées thématiques organisées pour les parents.

* HOMMAGE

UNE NOUVELLE RUE RENÉE LACOUDE
Pour rendre hommage au courage de la Saint-Médardaise Renée 
Lacoude, résistante et déportée, le maire Jacques Mangon a  
souhaité donner son nom à une voie créée récemment sur Cérillan 
qui dessert de nouvelles résidences, entre l’avenue du Jeandron 
et la rue Voltaire.
Rattachée au réseau de résistants Andalousie, elle est âgée de  
27 ans lorsqu’elle entre dans le train fantôme, qui mettra deux  
mois (au lieu de trois 
jours) pour arriver à 
Dachau. 

Le 12 avril 2017, 
le jour du baptême 
de « sa » rue, Renée  
Lacoude fêtera son 
100ème anniversaire.

* SPORTS DE SABLE

OUVERTURE SAISONNIÈRE DE BALL’ EN JALL’, 
LES SPORTS DE SABLE, C’EST DE LA BALLE !
Certains trépignaient d’impatience à l’idée de fouler pieds nus le 
sable de Ball’en Jall’. C’est chose possible depuis le 1er mars et ce 
jusqu’au 31 octobre prochain.  
Toujours aussi attractive, cette structure unique sur le département 
accueille tous les publics : les amateurs de sable, des enfants de 
nombreux centres de loisirs du territoire Métropolitain, mais aussi 
des sportifs de haut niveau qui choisissent notre structure pour 
s’entrainer avant une compétition nationale, à l’instar de l’équipe de 
France de beach-soccer en avril 2016. Le programme est varié : jeu 
libre, initiation, tournois sont proposés sur cet espace de 1600m2. 
Dans le cadre de l’opération Cap 33 estival, vous pourrez faire la 
découverte de nombreux sports de sable dont certains sont encore 
peu connus du grand public comme le sandball ou le tchoukball...  
et si le cœur vous en dit, vous pourrez même y passer la soirée autour 
d’un barbecue. En effet, Ball’ en Jall’ est équipé d’un barbecue, de 
tables et de bancs qui peuvent être mis à disposition. Idéal pour 
une soirée d’anniversaire...
Informations et réservations au Service des Sports 
14, rue Pasteur / 05 56 05 71 14
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ACTUALITÉS

Cette course annuelle est l’occasion pour les coureurs 
chevronnés comme les amateurs de participer à une 
des manifestations sportives les plus attractives de la 
ville, reconnue par la Fédération Française d’Athlétisme 
de label national. L’année dernière, elle a enregistré un 
record d’affluence avec 1722 coureurs. Elle propose aux 
jeunes et aux moins jeunes, comme aux handisports, 
leur propre départ.

Tout comme en 2007, la Fédération Française Handisport  
a choisi la course Saint-médardaise comme support du  
championnat de France de 10km sur route pour handisport 
fauteuil et debout.

COURSE PÉDESTRE

* LES 10 KM DE SAINT-MÉDARD, 28ÈME TOUR 
DE PISTE POUR « LES POUDRIERS »     

Cette édition s’enrichit de nouvelles animations : banda 
pour encourager les coureurs à l’arrivée, les pom pom girls des 
Girondins de Bordeaux. 

* FERMETURE DE VOIES 

Fermeture des routes autour du stade Monplaisir, zone de départ 
(rue Paul Berniard, rue Thierrée, rue Corvisard, rue Joliot Curie 
et route de Corbiac), dimanche 12 mars à partir de 9h.
Les autres routes du parcours des 10 km seront fermées à partir 
de 9h30. Réouverture des routes juste après le passage du dernier 
coureur et voiture balai.

À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Cap Ouest, rue Aurel Chazeau

Vendredi 17 mars 
• PORTE OUVERTE ESPACE PARENTALITÉ
• INAUGURATION DE L’EXPOSITION « ÉMOTIONS »,  
mise en valeur des projets menés dans les écoles de la ville

Horaires ouverture de l’exposition du 17 au 22 mars
Vendredi 17 mars 17h / 18h30
Samedi 18 mars 10h / 18h
Mardi et mercredi  14h / 18h

Samedi 18 mars – 10h
• ATELIER ART THÉRAPIE organisé par l’espace parentalité :  
définir les émotions, reconnaître les émotions, peindre une 
émotion. Sur Inscription.

Mardi 21 mars – 19h
• CAFÉ DES PARENTS Projection du film « Le miroir 
des émotions » suivi d’un débat. Sur inscription.

Contact : 05 56 01 40 83 / parentalite@saint-medard-en-jalles.fr

ÉDUCATION

* L’ÉCOLE MATERNELLE À L’HONNEUR  
À SAINT-MÉDARD

À l’occasion de la deuxième édition de la semaine de l’école 
maternelle en Gironde, l’Inspection de l’Éducation Nationale  
a sollicité Saint-Médard-en-Jalles pour accueillir trois propositions  
à l’attention des enseignants, ouverts à tous les acteurs de la petite 
enfance : psychologues scolaires, ATSEM, animateurs des activités 
péri-scolaires… 
Sur le thème choisi en 2017, l’estime de soi et les émotions, des espaces d’échange 
et des temps de formation pour les professeurs des écoles sous formes de confé-
rences ou de tables rondes seront organisés par une dizaine de villes de toute la 
Gironde du 15 au 22 mars.



7SAINT MÉDARD ET VOUS N°12 - MARS 2017

ACTUALITÉS

URBANISME

* LE PRINTEMPS URBAIN#3 :  
C’EST QUOI POUR VOUS 
LE BEAU DANS LA VILLE ?

Pour sa troisième édition, le Printemps urbain invite les Saint-Médardais à parler 
d’esthétique, de grands projets mais aussi de poésie, de ville rêvée et de désir 
urbain sous le thème : « Embellir la ville, réenchanter la vie ».

Du 21 mars au 13 avril, le programme décline une dizaine de rendez-vous entre balades 
urbaines, réunion publique, ateliers, tables rondes, conférences, concours ludique et �l 
rouge. Après la participation des étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture 
et de paysage de Bordeaux en 2016, cette année, ce sont les jeunes du lycée horticole et les 
étudiants des Beaux-arts qui viendront exercer leur talent et enrichir de leur art les espaces 
verts et les espaces urbains de Saint-Médard.

MARDI 21 MARS À 19H  
>> OUVERTURE DU PRINTEMPS URBAIN #3
• Présentations - échanges autour du projet 
Renaissance /Centre-ville 
Carré des Jalles - Grands Foyers 

JEUDI 23 MARS À 19H 
• Réunion publique
Place de la République, présentation du projet 
Avec la participation de l’architecte et de Bordeaux 
Métropole 
Carré des Jalles - Grands foyers 

LUNDI 27 MARS À 19H
• Radiographie d’une opération d’aménagement et 
d’urbanisme, l’exemple du centre-bourg d’Hastignan 
Comment travailler ensemble : concertation avec 
la population, co-construction 
avec les promoteurs, 
intégration de la charte 
urbaine et paysagère
Cap ouest 

LUNDI 3 AVRIL À 10H 
• Agir ensemble pour la propreté 
Cette balade urbaine propose d’élaborer un 
diagnostic propreté partagé en association avec 
les commerçants 
Parcours dans le centre-ville puis échanges dans 
la salle du Conseil municipal

MERCREDI 5 AVRIL – 15H
• Rallye photos « le beau dans la ville » 
Un Polaroïd à gagner. Sur inscription. 

JEUDI 6 AVRIL DE 18H À 19H30
• Ateliers en plein air consacrés aux bonnes 
pratiques du jardin, dans le quartier d’Issac
Au programme : 0 phyto, présentation des jardins 
de poche, lancement du concours jardins et balcons 

fleuris 2017, charte de l’arbre et fiches 
pratiques en libre-service, 

quiz : reconnaître les 
plantes aromatiques, 
recettes, distribution 

de plantes aromatiques…
Avec la participation du Lycée horticole et des Espaces 
verts de la ville 
Place d’Issac

JEUDI 13 AVRIL  
>> CLÔTURE DU PRINTEMPS URBAIN 
• Table ronde et soirée festive 
Autour d’un grand témoin, des professionnels de 
l’urbanisme, comédiens et étudiants des Beaux-arts 
dialogueront autour du thème :
« Embellir la ville, réenchanter la vie »
Un travail de restitution sera présenté, avant l’ouver-
ture de la soirée festive et du buffet sous le chapiteau 
dans l’enceinte du Parc de l’Ingénieur.
Parc de l’ingénieur

TOUT LE PROGRAMME BIENTÔT DISPONIBLE SUR :  
WWW.LE-PRINTEMPS-URBAIN.FR

* MORCEAUX CHOISIS DU PROGRAMME 2017 SUR LE THÈME « EMBELLIR LA VILLE, RÉENCHANTER LA VIE »
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ACTUALITÉS

Vendredi 17 et samedi 18 mars, rejoignez la parade dans la plus pure 
fantasy des elfes et des êtres extra-ordinaires.

Dans un lointain, très lointain passé, le territoire de « Fulminante sur Jalles* »  
se composait d’univers imaginaires et féeriques peuplés d’êtres étranges et surprenants. 
Le grand dragon Morgus qui dirige un monde obscur et maléfique, parallèle au 
monde de l’imaginaire et de la féerie, veut prendre le contrôle des univers imagi-
naires pour éliminer la joie et la beauté de ces mondes. Pour cela, il envisage de 
capturer les différents chefs des mondes grâce à son armée de créatures maléfiques...
Heureusement, le grand mage qui protège la féerie veille et demande à tous les 
univers de se préparer à contrer la bête.  Les enfants et habitants doivent riposter...

Cette année, la thématique « Fantasy » propose de découper la ville en « mondes »  
selon les quartiers : le royaume d’Eirlos Kamelot, forêt d’Elféa, famille Woompa, 
pirates, sorciers du temps, et enfin la poudrerie, territoire du Dragon. 
Les Saint-Médardais sont invités à se déguiser en fonction de leur « monde »  
et à venir défiler.

* Ancien nom de la commune de Saint-Médard-en-Jalles

* SOCIAL

DÉMÉNAGEMENT  
DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
À la suite de son déménagement du 
centre Pierre Mendes France dans les 
anciens locaux du Trésor public, place 
de l’Hôtel de ville, le CCAS sera fermé  
au public les mercredi 29, jeudi 30  
et vendredi 31 mars.

FESTIVITÉS

* CARNAVAL, BIENVENUE  
AU PAYS DE LA FANTASY !

PROGRAMME 

VENDREDI 17 MARS

Toute la journée dans les écoles de la ville

18h : Présentation des chars  et vote du public  
Place de la République 
18h30 : Remise des clés par Monsieur Le Maire  
à Monsieur Carnaval

Flashmob - retrouvez la vidéo de la chorégraphie  
sur le site de la ville  
Pot de l’amitié. 
Animations : promenade à poney-licorne,  
jeu de piste à faire en famille.

SAMEDI 18 MARS

16h : départ du défilé, place de la Liberté à Gajac 
Ouverture des stands: animations, manèges, 
place de la République 

17h35 : Arrivée du défilé, place de la République 
18h20 : Spectacle de la Crémation 
18h45 : Remise des prix  
(prix du jury et prix du public) 
19h : Apéritifs aux stands, omelette géante  
et animations musicales

À partir de 20h : Bal des jeunes  
avec des surprises, parvis du Carré des Jalles

Informations : www.saint-medard-en-jalles.fr

* ÉTAT-CIVIL 

DOCUMENTS D’IDENTITÉ, 
NOUVELLES MESURES
Depuis le 20 février, le service passeports  
et carte nationale d’identité adopte un 
nouveau mode d’organisation. 
En effet, Saint-Médard fait partie des 
36 communes concernées par le « plan 
préfectures nouvelle génération  ». 
Vous pourrez déposer votre dossier  
de passeport/CNI ou venir chercher 
votre document  tous les jours du lundi  
au samedi sur rendez-vous uniquement, 
aux horaires d’ouverture de la mairie. 
05 33 89 01 30

* MUNICIPALITÉ

BILAN DE MI-MANDAT
Mars 2017 a sonné l’heure d’un premier  
bilan à mi-parcours du mandat 
2014/2020 de l’équipe municipale.  
À cette occasion, un document sera 
édité et distribué aux Saint-Médardais 
afin de leur présenter toutes les actions 
réalisées depuis trois ans.
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LES 10 ANS DE L’EHPAD SIMONE DE BEAUVOIR

* OFFRIR UN « CHEZ SOI » MÉDICALISÉ  
AUX PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES 

La résidence Simone de Beauvoir, Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (Ehpad), fête ses dix ans en 2017. L’occasion de dresser un 
bilan, de célébrer l’événement et de parler d’avenir, avec sa directrice Pascale 
Varin et les élus en charge Danièle Layrisse, adjointe au Maire déléguée aux 
solidarités, à l’action sociale et aux seniors, et Michel Barat, conseiller municipal 
délégué à la prévention santé et aux seniors.

DES MODES D’ACCUEIL VARIÉS 
Cet établissement, ouvert le 5 mars 2007 et inauguré le 21 septembre de la même année,  
est géré par le Centre Communal d’Action Sociale, présidé par le Maire. 
Ce lieu de vie et de soins propose di�érents modes d’accueil. 92 places sont réparties entre 
trois services : 80 chambres dont 20 en unité protégée pour malades d’Alzheimer, 7 lits en 
hébergement temporaire dont 2 d’urgence et un lit expérimental «soins palliatifs», ainsi 
qu’un accueil de jour de 5 places pour les malades d’Alzheimer, ouvert en avril 2008. Entre 
180 et 190 personnes âgées sont ainsi accueillies chaque année. Autre atout indéniable de 
la résidence : son accessibilité, sans conditions de ressources : « dans le contexte actuel de forte 
hausse des coûts d’accueil des personnes âgées, notre résidence est ouverte à tous, notamment aux 
personnes en di�culté (établissement public habilité à l’aide sociale). » précise Danièle Layrisse.

* RETOUR SUR 10 ANS D’ACTIONS

DES EFFECTIFS RENFORCÉS ET UNE GOUVERNANCE PLUS OUVERTE
La fréquentation de l’établissement re�ète également la tendance générale de vieillissement de 
la population. « En 10 ans, le pro�l des résidents a beaucoup évolué. Sou�rant de polypathologies,  
ils sont aussi plus dépendants physiquement et psychiquement. La part des personnes les plus  
dépendantes est ainsi passée de 38 à 74%. La vie de notre résidence s’organise donc de plus en plus 
autour des soins », constate Pascale Varin. 
Pour faire face à cette perte d’autonomie des résidents, les e�ectifs de l’Ehpad ont augmenté de 
35% en 10 ans. Il emploie 80 professionnels soignants, hôteliers et administratifs et béné�cie de 
l’intervention des professionnels de santé libéraux de la commune : 26 médecins généralistes, 
14 kinésithérapeutes, 4 orthophonistes. Davantage formé et quali�é, le personnel s’inspire 
au quotidien de guides de bonnes pratiques. Le mode de gouvernance a lui aussi dû évoluer. 
Les usagers (résidents et leurs familles) sont ainsi davantage associés au fonctionnement de 
l’établissement.

UN « CENTRE RESSOURCES » INNOVANT 
Les familles confrontées à la dépendance d’un proche peuvent béné�cier d’une consultation 
familiale, dans le cadre du « Centre Ressources ». « Depuis 2014, ce dispositif innovant, dédié 
aux aidants de personnes dépendantes à domicile, représente une belle occasion pour l’Ehpad d’exter-
naliser ses ressources internes », souligne Michel Barat, conseiller municipal délégué aux seniors.
Dans le même objectif, un service de « baluchonage » propose ainsi aux aidants de partir  
un week-end pendant que les professionnels de l’Ehpad se relaient au domicile de la personne 
dépendante. Un séjour de vacances dans les Landes est également organisé pour les aidants et 

* L’EHPAD FÊTE SES 10 ANS !

Les trois temps forts de cet anniversaire rassembleront les résidents, leurs familles  
et les équipes autour de moments festifs d’échange et de convivialité.
1ER TEMPS FORT • JEUDI 16 MARS > Les résidents et les professionnels qui les accompagnent 
au quotidien, participeront ensemble à des jeux géants, un goûter festif spécial célébrant Mardi 
Gras et à la plantation d’un arbre dans l’Atrium, en présence du Maire. 

les personnes aidées. En�n, les ressources 
en matière d’hébergement temporaire 
sont renforcées pour préparer le retour 
chez soi en béné�ciant de l’expertise d’un 
ergothérapeute, ou au besoin d’accom-
pagner la �n de vie à domicile.

ET L’AVENIR ?
Pour éviter, une fois encore l’hospi-
talisation et pour faire face, là aussi,  
à des besoins croissants, la municipa-
lité et l’Ehpad projettent de proposer  
davantage de places de jour, en créant un 
lieu spéci�quement dédié à cet accueil. 
Ils souhaitent également augmenter les 
capacités d’hébergement temporaire a�n 
de répondre aux objectifs d’un maintien 
à domicile le plus prolongé possible. 
Une passerelle pourrait aussi être 
créée entre l’Ehpad et deux structures  
voisines pour adultes handicapés,  
Le Soleil de Jalles et le foyer de vie Marc 
Bœuf. Objectif : accueillir les résidents de 
ces deux structures au sein de l’Ehpad,  
lorsqu’ils vieillissent. 
*7 résidentes, entrées en 2007, sont toujours 
présentes, dont la doyenne qui a aujourd’hui 
102 ans.

Résidence Simone de Beauvoir 
Allée du Preuilha / 05 56 70 13 63  
ehpad.sdebeauvoir@saint-medard-en-jalles.fr
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DÉMOCRATIE LOCALE

* CONCERTATION ET 
DIALOGUE CITOYEN :
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE  
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

>

DOSSIER

Le dialogue citoyen est l’une des priorités de la ville de Saint-Médard qui a fait le pari de 
l’intelligence collective. Conseils de quartiers, ateliers-débats, groupes de travail, réunions 
publiques, représentent autant d’occasions pour les Saint-Médardais de s’impliquer 
dans la démocratie locale. Et pour les élus, de pratiquer une nouvelle gouvernance.   
Tous les administrés sont invités à participer aux nombreux projets urbains structurants : prolonge-
ment du tramway, réaménagement de la Place de la République, nouveau centre d’Hastignan, autant 
d’exemples qui font l’actualité de la ville. Si certaines font l’objet d’une concertation officielle et inscrite 
dans des obligations réglementaires, d’autres sont le fruit d’une volonté délibérée de la municipalité. 
Parmi tous ces temps dédiés à la parole citoyenne, le Printemps Urbain s’inscrit désormais comme  
un rendez-vous annuel et le point d’orgue de cette culture innovante de la concertation.
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LES CHIFFRES  
DE LA CONCERTATION 

93 réunions de concertation 
d’information et d’échanges  
organisées par la ville depuis avril 2014

650 participants à la réunion de 
concertation du tramway, vendredi  
10 février

3 conseils de quartiers

3ème Printemps urbain en 2017

DOSSIER

* EXTENSION DU TRAMWAY, LE TEMPS DE LA CONCERTATION RÉGLEMENTAIRE

La délibération actant la concertation de la desserte de Saint-Médard par le tramway  
et votée en séance du Conseil de Métropole en décembre dernier a abouti à l’ouverture, le 3 février 
dernier, d’une concertation réglementaire.
Au cours la réunion publique à Saint-Médard le 10 février, qui a réuni 650 participants,  
les di�érents tracés d’extension ont été présentés puis soumis à la concertation. Les prises de 
parole ont été fournies et ont permis l’expression de tous les points de vue. Dès l’ouverture de 
la réunion, le Maire, Jacques Mangon a o�ciellement demandé l’étude d’un quatrième tracé 
passant par la route départementale 1215. 
La concertation reprendra en septembre, enrichie des remarques, suggestions formulées par les 
habitants dans les registres et le site de participation de Bordeaux Métropole. Lors des nouvelles 
réunions publiques, des études plus détaillées seront présentées et un nouveau débat sera ouvert.
www.participation.bordeaux-metropole.fr

TÉMOIGNAGE 

UNE CONCERTATION APPROFONDIE
« La place de la République constitue le noyau central de notre ville. Or, cet espace ne vit qu’une 
demi-journée par semaine, le samedi, jour de marché, et lorsqu’elle accueille de grandes manifes-
tations. Le reste du temps, en journée, c’est un vaste parking et le soir, le désert de Gobi. Il faudrait 
lui redonner vie, avec des bars, des restaurants et des commerces de proximité, générateurs de flux 
et de convivialité, comme le cinéma L’Étoile et le Carré des Jalles. Cette place devrait également 
reverdir pour s’intégrer harmonieusement à la future coulée verte qui, dans le cadre du projet 
Renaissance, englobera le Parc du Bourdieu. Il faudrait cependant veiller à implanter à proximité 
un nombre de places de stationnement équivalent à celui d’aujourd’hui », explique Jean-Louis 
Saraudy, membre de la Coordination du Conseil des quartiers Centre.

* PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

LA RICHESSE DU DIALOGUE CITOYEN 
« Nous avons ici un parfait exemple de dialogue citoyen. Les Saint-Médardais ont fait des 
propositions, lors des Printemps Urbains de 2015 et 2016, au sein de groupes de ré�exion et au 
cours de réunions publiques (12 décembre 2016 et 24 février 2017). 
La Ville a également mis en place, avec Bordeaux Métropole, une concertation réglementaire 
en janvier et février derniers. Un groupe de ré�exion a été créé pour traiter spéci�quement  
la problématique du commerce de proximité avec la participation de commerçants et animé par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie. De plus, un atelier s’est ouvert sur la concertation avec 
les di�érents usagers de la place, a�n de formuler des propositions aux architectes. Les propositions 
qui sont �nancièrement viables, techniquement réalisables et consensuelles, pourront être intégrées 
au projet » indique Guillaume Desbieys, directeur des Services Techniques de la mairie.
Prochaine réunion publique de présentation du projet, jeudi 23 mars, dans le cadre du Printemps Urbain. 
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LEXIQUE

Démocratie locale
Elle permet aux citoyens d’être informés des affaires 
et décisions de leur commune et d’être consultés 
à ce sujet.

Information
Les habitants d’une ville reçoivent des éléments 
d’information sur les projets en cours et à venir.

Consultation
Les avis et attentes de la population sont  
recueillis par la mairie, préalablement à une  
décision collective.

Dialogue citoyen
Ce dialogue entre élus et citoyens-acteurs permet 
de partager une vision collective de la vie quoti-
dienne et des grands projets de la ville.

Concertation
Les administrés participent activement au montage 
d’un projet, en vue d’une décision commune.

Co-construction
Les citoyens sont associés à la construction des 
grands projets structurants de leur commune.

DOSSIER

* CENTRE D’HASTIGNAN, UNE CONCERTATION POUR MURIR LE PROJET

LA CO-CONSTRUCTION : UNE DÉMARCHE INÉDITE 
Pendant deux ans, de juin 2014 à mai 2016, 120 habitants, commerçants,  
associations et bailleurs sociaux ont participé à des ateliers pluridisciplinaires. Tous les 
Saint-Médardais ont ensuite pu apporter leurs contributions au cours d’un atelier-balade 
du Printemps Urbain 2016 et d’une réunion publique le 30 janvier dernier. Le projet  
a donc été élaboré dans le cadre �xé par les habitants. Ce processus d’aménagement est une 
première à Saint-Médard.
Atelier de restitution du processus, lundi 27 mars à 19h à Cap Ouest, dans le cadre du Printemps Urbain.

TÉMOIGNAGE 

UNE ÉCOUTE ATTENTIVE DES HABITANTS
« Les usagers ont pris part à la réflexion et à la construction du projet. Une trentaine d’entre eux 
ont participé à des ateliers et des promenades dans le quartier. Leurs travaux ont été complétés 
par les propositions émises durant une réunion publique en février dernier. Les habitants ont 
bénéficié d’une écoute attentive de la part des architectes et de la municipalité » souligne Fabrice 
Robert, Président de la Coordination du Conseil des quartiers Ouest.

* LE PRINTEMPS URBAIN

UN TEMPS ANNUEL ET PRIVILÉGIÉ POUR PARLER 
DE LA VILLE 
Depuis 2015, cette manifestation inédite réunit, pendant un mois, 
habitants, élus et professionnels de l’urbanisme autour du devenir 
de leur ville. En 2015 et 2016, séances publiques, ateliers et balades 
ont rassemblé plus d’un millier d’habitants. La médiation urbaine 
est un des objectifs du printemps urbain en abordant le cadre 
réglementaire d’urbanisme autrement.
Rendez-vous du 21 mars au 13 avril 2017 pour le Printemps Urbain #3  
sous le thème « Embellir la ville et réenchanter la vie. » 
http://le-printemps-urbain.fr

LE C2D : UN ESPACE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Créé en 1999, le Conseil de Développement Durable de Bordeaux Métropole (C2D) regroupe 
105 membres bénévoles venant des 28 communes de la Métropole. Annie Ducosson et Alain 
Eymerie ont été désignés par le Maire pour y représenter la ville de Saint-Médard.
« La demande des habitants en matière de démocratie participative est forte. Le C2D est là pour 
accompagner les citoyens et les collectivités dans cette démarche, en se nourrissant d’une réflexion 
commune. Cette instance permet de mutualiser et de partager les idées, les expériences et les 
réalisations pour qu’elles profitent à tous les citoyens de la Métropole. Les membres travaillent 
sur des sujets variés, toujours en lien avec l’agglomération bordelaise. Ces travaux font ensuite 
l’objet d’un document de restitution, présenté en Conseil de Métropole, puis remis au Maire de 
chaque commune », explique Alain Eymerie.
C’est ainsi que Alain Juppé a demandé au C2D de répondre à la question : « Avec la métropole, 
quelles améliorations des services pour la population ? ». Des thématiques comme la proximité, la 
diversité des territoires ou encore le rôle actif du citoyen ont été étudiées par le C2D. Ce dernier 
a ensuite proposé d’adapter l’offre de services via une médiation unique au niveau communal, 
de s’appuyer sur le numérique pour faciliter l’accessibilité à ces derniers et à la traçabilité des 
demandes, d’assurer un même niveau de service aux citoyens métropolitains tout en proposant 
une offre différenciée selon les spécificités territoriales et, enfin, d’accompagner les initiatives 
privées de développement de services.

http://c2d.bordeaux-metropole.fr

TÉMOIGNAGE 

LA DÉMOCRATIE LOCALE AU QUOTIDIEN,  
LES CONSEILS DE QUARTIERS
« La Ville a souhaité que le président de chaque coordination des conseils 
de quartiers ne soit plus un élu. Ce processus, inédit à Saint-Médard, 
garantit notre liberté de parole. Nous représentons ainsi l’ensemble 
des riverains qui peuvent nous soumettre leurs idées, notamment 
à l’occasion des séances plénières. La municipalité a souhaité,  
dès 2016, qu’elles soient organisées deux fois par an. Nous sommes 
également systématiquement consultés pour tout projet structurant » 
se félicite Pierre Poirier, Président de la Coordination du Conseil des  
quartiers Centre.
http://saint-medard-en-jalles.fr/806-conseils-de-quartiers.html
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ZOOM SUR...

FESTIVAL BIG BANG

* CONCERT EXCLUSIF THE HIVES, 
QUAND BIG BANG VIBRE AU SON DU GARAGE ROCK !

Dans le cadre de la 2ème édition du Festival BIG BANG, la ville et la Rock School Barbey, en partenariat 
avec la radio RTL2, sont heureux de programmer le concert événement du groupe suédois, vendredi  
19 mai à 20h. 

Encensés par la presse nationale et spécialisée, les gars en noir sont aussi reconnus pour leurs prestations scéniques, leurs 
hymnes garages des années 60 et leur fameux complets noir et blanc inspirés des années 1960. 
Depuis sa création en 1993, �e Hives a parcouru le monde entier et s’est produit sur les scènes des plus grands festivals. 
Pour vivre ce concert détonant, réservez votre place dès maintenant !
Billetterie : www.rockschool-barbey.com / Suivez le facebook du festival Big bang pour être au courant de tous les temps forts.

Festival de l'air et de l'espace
Saint-Médard-en-JallesVE

N
D
RE

D
I

19MAI
2 0 1 7

Saint-Médard-en-Jalles

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
20H - 35€/38€

twitter: @the_hives 
FB: @hives 
instagram: @thehives
youtube: @TheHivesTV

« Le groupe suédois a frappé le festival solidaire 
de son rock énergique et déjanté ! » Le Figaro

« The Hives take control with new album ! » 
The Rolling Stones
« Sensations Suédoises. » Libération

« The Hives est l’un des groupes de rock les 
plus excitants de la planète. » Telerama
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ÉLECTIONS

* 2017, ANNÉE ÉLECTORALE
En 2017, deux élections nationales importantes auront lieu. Les 
élections présidentielles en premier, les dimanches 23 avril et  
7 mai ; puis les élections législatives, les dimanches 11 et 18 juin.
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ZOOM SUR...

VIE SCOLAIRE* DÉPLACEMENT 
TEMPORAIRE  
DU MULTI-ACCUEIL  
PETITE ENFANCE PMF

Compte tenu des travaux qui vont s’engager sur le 
bâtiment Pierre Mendès-France en centre-ville, d’ici 
�n 2017, la Ville a décidé de déplacer provisoirement 
le multi-accueil petite enfance de PMF dans un des 
bâtiments de l’accueil de loisirs Louise Michel, à 
compter de la rentrée de septembre 2017.
En e�et, depuis 2013 ces locaux ne sont occupés 
que durant les vacances scolaires. Ils sont conçus 
pour accueillir de jeunes enfants et disposent de 
tous les équipements nécessaires (dortoirs, salles  
d’activités, espaces de jeux...), moyennant quelques 
travaux d’adaptation.
Ce déplacement du multi-accueil va entrainer une 
redistribution de l’accueil des enfants de 4 et 5 ans 
durant les vacances scolaires sur deux sites distincts 
de la commune. Compte tenu des délais de travaux 
nécessaires, les enfants de 4 ans seront accueillis dans 
l’école maternelle la plus adaptée.

VIE SCOLAIRE* L’EXTENSION DE  
L’ÉCOLE CORBIAC 
INAUGURÉE !

Vendredi 10 février, le Maire Jacques Mangon, 
l’adjointe déléguée aux écoles, à la vie 
scolaire et péri-scolaire, Corinne Le Moller et 
la directrice de l’école Anne-Laure Pires, ont 
donné rendez-vous aux professeurs, parents, 
élèves, élus et agents municipaux qui ont 
participé au chantier et à sa gestion.
Achevé en décembre, ce chantier a duré six mois 
(300 000 €). Il a permis de créer deux nouvelles salles 
(une classe supplémentaire de 60m2 et un accueil 
périscolaire de 80m2) bâties à quelques mètres du 
bâtiment existant, et reliées par un couloir entière-
ment vitré a�n de respecter le patrimoine arboricole 
situé sur cette zone.

En raison de l’augmentation de la population - 30500 habitants  
au 1er janvier 2017 - deux nouveaux bureaux de vote ont été créés : 

• À L’HÔTEL DE VILLE - HALL D’ACCUEIL (bureau de vote n°1)

• AU CLUB HOUSE COMPLEXE SPORTIF ROBERT MONSEAU  
rue Charles Capsec (bureau de vote n°26 - Gajac 4)

La nouvelle carte d’électeur sera envoyée au domicile des Saint- 
Médardais inscrits sur les listes, dans le courant du mois de mars 2017. 
Vous devrez porter une attention toute particulière aux informations 
spéci�ées sur ce document et plus précisément au bureau de vote 
auquel vous êtes a�ecté.

OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE ENTRE 8H ET 19H.

- Passage Cadier, 
- Place du 8 mai 1945, 
- Place de l’Hôtel de Ville, 
- Rue Jean Jaurès, 
- Avenue Montesquieu, 
- Rue Albert Menaut, 
- Rue Francis Poulenc, 

- Rue Jean Dupérier  
(du n° 57 au n°999), 
- Place de la République, 
- Chemin des Vergers, 
- Rue François Mitterrand, 
- Place François Mitterrand, 
- Rue Antonin Larroque, 

- Rue Armand Berlan, 
- Rue Firmin Montignac, 
- Rue François Fourcade, 
- Rue Pierre Lasserre, 
- Rue Serge Noailles

- Rue Alcide Castaing, 
- Allée du Berdus, 
- Place de La Carreyre, 
- Rue Charles Nodier, 
- Place de la Liberté, 
- Rue Martin Balade, 
- Rue Albert Dubet, 

- Rue Becquerel, 
- Rue Charles Capsec, 
- Avenue Paul Berniard, 
- Rue Pasteur, 
- Rue Pierre Curie, 
- Passage Soulié, 
- Rue William Chaumet, 

- Impasse Charles Capsec, 
- Rue Jean-Pierre Florian, 
- Rue Maurice Duport, 
- Rue Vital lauba, 
- Rue François Peychaud

DEUX NOUVEAUX 

BUREAUX DE VOTE

• BV 1
• BV 26

* SOIRÉES ÉLECTORALES
À partir de 19h30, tous les Saint-Médardais qui le souhaitent 
sont invités à vivre les 4 soirées électorales, salle du Conseil 
municipal.
Vous pourrez suivre les résultats nationaux, les interventions télévisées sur 
les écrans et les résultats de la Ville au fur et à mesure du dépouillement.
Un bu�et républicain sera ouvert à tous !



Ouverture : lundi 13h-17h30 ; du mardi au vendredi  
8h30-12h et 13h-17h30. Tél. : 05 56 57 40 59

PAYSAGISTE
Conception, création et entretien de jardin
Contrat d’entretien annuel d’espace vert
Terrasse bois et aménagements extérieur

06 62 00 36 80
contact@s-vegetale.com
www.s-vegetale.com

DEVIS GRATUIT

L A  C O M M U N I C AT I O N
AU  S E RV I C E  D E S  C O L L E C T I V I T É S

Notre studio de création réalise vos travaux d’imprimerie
Ouverture : lundi 13h-17h30 ; du mardi au vendredi 
8h30-12h et 13h-17h30. Tél. : 05 56 57 40 59

Plusieurs agences
en France 05 56 12 36 49 // www.edipublic.com

De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR

• LOGOS
• PLAQUETTES
• BROCHURES
• DÉPLIANTS
•  CARTES 

COMMERCIALES
• STANDS
•      AFFICHES PETIT ET 

GRAND FORMAT...

Un rapport

qualité/prix

imbattable

L’imprimerie près
de chez vous !

L’imprimerie près
de chez vous !
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ENTREPRENDRE

AGENDA DES ACTIONS  
COPERNIC (60, place de la République)

• JEUDI 16 MARS DE 9H À 12H
CAFÉ GOURMAND’INFO sur le thème « Réseau relationnel, 
réseaux d’affaires : comment s’investir efficacement ? » 
Inscription en ligne avant le 14 mars sur  
mgm.bordeaux.cci.fr/register/79175

• JEUDI 23 MARS DE 9H À 12H
RÉUNION D’INFORMATION SUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE  
avec Coop&Bat, coopérative d’activités. Spéciale bâtiment
Inscription en ligne www.coopetbat.fr / 05 56 74 26 16

• VENDREDI 14 AVRIL DE 9H À 12H
RÉUNION D’INFORMATION SUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE  
EN COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS
Inscription en ligne www.coopalpha.coop / 05 56 74 26 16

• JEUDI 20 AVRIL DE 9H30 À 12H
COMMENT DEVENIR MICRO-ENTREPRENEUR ?
Contact et inscription auprès de La Fabrique à projets  
05 56 12 61 99 / s.samson@missionlocaletechnowest.fr

• JEUDI 20 AVRIL DE 14H À 17H
COMMENT GAGNER ET FIDÉLISER MA CLIENTÈLE
Contact et inscription auprès de La Fabrique à projets  
05 56 12 61 99 / s.samson@missionlocaletechnowest.fr

* NOUVELLES ACTIVITÉS

BOCADILLO  
DU PAIN AU SANDWICH
Terminal de cuisson, 
pain, viennoiseries, boissons, 
sandwichs et salades artisanales
85, avenue Anatole France
09 81 69 50 99 
sarl.bocadillo@gmail.com

HORLOGERIE-BIJOUTERIE DAURAT
93, avenue de Montesquieu
05 47 79 73 82
fred.daurat33@gmail.com

LE M
Bar à thèmes
11, place de la Liberté
05 56 05 81 77

L’ORANGE BLEUE
Club de remise en forme
17/19, avenue Montesquieu
05 56 47 65 36
lorangebleue.saintmedard@gmail.com

OSTÉOPATHE
Julien Deschamps 
Consultations sur rendez-vous  
et à domicile
1, chemin Lafon
05 56 95 72 74
j.deschamps.osteo@gmail.com

REGUL’33-AQUITAINE SERVICE
Désinfection, dératisation,  
désinsectisation
9, rue Gabriel Durand
06 62 23 25 03

REY’S BARBERSHOP
Barbier, coiffeur
16, avenue de la Boëtie
05 56 05 67 88
alexandrereynis@gmail.com

Vous créez ou reprenez une entreprise  
ou un commerce ?
Faites-vous connaître auprès  
du service Économie-emploi de la Ville  
> Tél. : 05 56 70 17 81

*  EMPLOI

LES JOBS D’ÉTÉ PLUS FACILES  
À TROUVER !
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous 
souhaitez travailler cet été ? Les villes 
de Saint-Médard-en-Jalles, Le Taillan 
Médoc et Saint-Aubin allient leurs forces 
pour proposer une journée dédiée à 
l’emploi des jeunes saisonniers.
Rendez-vous au Taillan, le vendredi 14 
avril de 15h à 21h pour consulter des 
o�res d’emploi, participer à des ateliers 
CV, rencontrer des entreprises locales et 
béné�cier de conseils personnalisés...
Pôle culturel, 8 rue de Calavet / Le Taillan-Médoc 
05 56 35 54 96

Mercredi 12 avril 2017 de 12h à 14h30

• Présentation de l’espace de co-working et du futur fab lab 
• Présentation de la pépinière-incubateur thématisée 
Bâtiment intelligent & connecté
En présence de Jacques Mangon, maire de Saint-Médard-
en-Jalles, Yoann Verschaeve, coordinateur d’Eclipse, et 
François Ba�ou, directeur de Bordeaux Technowest.
• Échanges avec les premiers coworkers et start up autour 
d’un apéritif déjeunatoire.
60, Place de la République - Saint-Médard-en-Jalles
economie-emploi@saint-medard-en-jalles.fr ou au 05 56 70 17 81

PÉPINIÈRE-INCUBATEUR* CRÉMAILLÈRE DE L’ESPACE COPERNIC
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LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !

CARRÉ-COLONNES

* LA VIE (TITRE PROVISOIRE) 
FRANÇOIS MOREL

Avec son titre clin d’œil, mais néanmoins bien dé�nitif, le nouveau spectacle 
musical de François Morel est un véritable bonbon dont on ne saurait se passer.

Accompagné du �dèle complice Antoine Sahler au piano, et de trois pluri-instrumen-
tistes, voilà le comédien-chanteur en crooner intemporel sous sa boule à facettes, nous 
révélant un kaléidoscope de chansons comme une touchante et authentique collec-
tion d’ex-libris du grand livre de l’existence. Tendres, mélancoliques ou franchement 
poilantes - irrésistible Petit Jésus tu m’as déçu -, on se régale des mélodies composant  
ce récital aux couleurs jazz, mis en scène par Juliette sous la forme d’un hommage 
facétieux au music-hall. - Marie-Catherine Mardi
mardi 11 avril 20h30 - durée 1h30 - de 23 à 32€  
Bord de scène en fin de représentation

Ph
ot

o 
©

 C
hr

ist
op

he
 M

an
qu

ill
et

* EXPOSITION

LA FÊTE DU TIMBRE 2017, UNE INVITATION À LA VALSE
Organisée par le club philatélique « La Marianne »,  
La Poste et la Fédération Française des Associations  
Philatéliques, la Fête du Timbre vous fait découvrir 
samedi 11 et dimanche 12 mars, la philatélie et les  
di�érentes facettes du loisir du timbre et de la collection.

Après la salsa et la danse de rue en 2014, le tango en 2015,  
la danse de ballet et le charleston en 2016, c’est au tour  
de la valse de clôturer cette thématique.

TIMBRE PREMIER JOUR DE LA VILLE DE SAINT-MÉDARD, 
STANDS, EXPOSITIONS ET INITIATION À LA VALSE
Cette manifestation donne lieu à l’émission de timbres « Premier Jour », de produits 
philatéliques et oblitérations spéciales sur le thème de la danse, de tirages au sort 
gratuits avec de nombreux lots à gagner.
Parmi les nombreuses propositions, vous pourrez découvrir des expositions philatéliques 
et non philatéliques, des expositions d’œuvres sur le thème de la danse, des animations 
pour le jeune public (concours de dessins, simulateur de vols) et les adultes (initiation 
à la danse de salon), en partenariat avec les associations locales.
Entrée libre et gratuite. Information : www.philatelie-lamarianne.saintmedardasso.fr

* SENIORS

LE CYCLE DE THÉ DANSANT 
EST LANCÉ !

Vous aimez danser ? Pour les seniors de 
65 ans et plus, la ville organise désormais 
des thés dansants gratuits. Trois fois dans 
l’année, en mars, septembre et novembre 
et dans di�érents quartiers de la ville, 
les amateurs de danse pourront passer 
un après-midi à s’y consacrer : madison, 
danse de salon, danse improvisée... 
Christian musique, chanteur et animateur 
propose un panel de chansons d’hier et 
d’aujourd’hui.
Mardi 4 avril, de 15h à 18h 
salle Louise Michel à Caupian  
Gratuit - sur inscription 
Les inscriptions ouvertes du 7 au 21 mars : 
accueil-ccas@saint-medard-en-jalles.fr 
05 56 57 40 97

   �é 
dansant
   �é 
dansant4

avril
2017

SALLE  
LOUISE  

MICHEL 
Domaine 

de Caupian 
15h/18h

Gratuit, sur inscription du 7 au 21 mars : 
accueil-ccas@saint-medard-en-jalles.fr 
05 56 57 40 97

+ de 65 ans
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LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !
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CONVERSATIONS AU CARRÉ

* SPÉCIALE 
FRANÇOISE SAGAN
Dialogue avec son fils Denis Westhoff

2

www.saint-medard-en-jalles.fr

Littératures du réel

mercredi
15 MARS 
2017
19h30
Carré des Jalles

spéciale
Françoise sagan

Dialogue avec son Fils 

Denis westhoff

Cette année encore, l’association Accords et à cordes recevra des artistes  
de renommée, les vendredi 11 et samedi 12 mars.

Au programme, vendredi soir, Gareth Pearson, jeune virtuose de 27 ans du picking 
et Vitaly Makukin qui avait remarquablement assuré la première partie de �omas 
Dutronc en 2014. Samedi soir, vous pourrez entendre le duo Bensa-Cardinot dans 
un registre de musique ancienne et populaire étrangère. La complémentarité de leur 
jeu rehaussé parfois du chant de Cécile leur permet d’adresser un répertoire musical 
allant de la renaissance à la musique populaire d’Argentine, du Brésil, d’Espagne. 
En�n, Ana Vidovic, unanimement reconnue comme l’une des plus talentueuses 
guitaristes classiques au monde clôturera la soirée.

À NOTER, LES ACTIVITÉS GRATUITES 
Tout au long du week-end, vous 
pourrez aussi parcourir l’exposition 
des luthiers, assister samedi à 11h 
au petit déjeuner musical proposé 
par les élèves guitaristes de l’école 
de musique et de l’association  
« Gestes et Expression » et à la 
masterclass avec Gareth Pearson 
et Vitaly Makukin.
Tarifs et informations :  
Accordsetacordes.saintmedardasso.fr

FESTIVAL DES CORDES SENSIBLES

* DEUX JOURS DE JAZZ 
À SAINT-MÉDARD 

* FESTIVAL MUSIQUE

TREMPLIN JALLES HOUSE ROCK / 
SCÈNES CROISÉES : RDV POUR LA 
FINALE
Dans le cadre de la 10e édition du festival Jalles 
House Rock, les 7 et 8 juillet aux Bords de Jalle, 
la ville de Saint-Médard-en-Jalles et l’association 
l’Estran organisent leur 8e tremplin, vendredi  
31 mars, avec pour principal objectif de soutenir 
la pratique amateur des groupes de musiques 
actuelles en Gironde.
Dans une ambiance décontractée mais profes-
sionnelle, quatre groupes girondins sont dépar-
tagées par un jury composé des co-organisateurs 
(Ville et Estran) et des partenaires du festival, 
ainsi que ceux des Scènes croisées (Rock School 
Barbey, Iddac et Direction départementale de la 
cohésion sociale de la Gironde). Rendez-vous le 
31 mars pour désigner le gagnant du tremplin :  
Siz, Little Jimi, 22h22 ou Purple Mad bones.
Une belle opportunité d’évolution !
Tout comme les étoiles montantes Ariel Ariel,  
I Me Mine ou encore Blackbird Hill, le vainqueur  
2017 aura l’opportunité de se produire sur la 
scène du festival Jalles House Rock le samedi 
8 juillet. Mais ce n’est pas tout ! Il participera 
également à la �nale des Scènes croisées, au 
théâtre Barbey en septembre.
Site internet : www.jalleshouserock.fr 

Voilà bientôt treize ans que Françoise Sagan nous a quittés. Pourtant, au 
�l de nombreuses rééditions, de pièces de théâtre, de �lms ou d’émis-
sions de télévision qui lui sont consacrés, elle n’a peut-être jamais été si 
présente. Comme si notre époque avait la nostalgie de la sienne, plus 
dissipée, plus insolente et grave à la fois. Il faut lire et relire Sagan comme 
l’on poursuit une conversation avec une amie chère.
Une conversation au Carré avec celui qui l’a sans doute le mieux connu 
et le plus aimé, son unique enfant, son �ls, Denis Westho�, qui veille à 
ce que le souvenir de sa mère demeure bien vivace et lui a consacré deux 
livres magni�ques. Deux livres qui racontent ce que c’était que de vivre 
avec elle, avec sa petite bande. 

Deux livres d’amour et de tendresse :  
«  Sagan et fils », « Françoise Sagan, ma mère »

• Prochaine rencontre mercredi 12 avril à 19h30.
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Plus de la moitié (40 millions) des arbres plantés chaque année en France 
(70 millions) sont des pins maritimes de la Forêt des Landes de Gascogne 
(Gironde, Landes, Lot-et-Garonne). 
Ce domaine forestier de 600 000 hectares appartient presque exclusivement à des 
propriétaires privés, dont la majorité d’entre eux (6 000) sont adhérents du Syndicat 
des Sylviculteurs du Sud-Ouest (Sysso), présidé par Bruno Lafon.
Premier syndicat forestier français, le Sysso entend, tout d’abord, défendre la profes-
sion, a�n que les sylviculteurs puissent vivre de la forêt. En Nouvelle-Aquitaine, cette 
�lière représente, en e�et, près de 60 000 emplois pour 10 M€ de chi�re d’a�aires. 

SANTÉ / SOLIDARITÉ

* UN ACCOMPAGNEMENT 
BÉNÉVOLE POUR GUÉRIR  
DE LA MALADIE ALCOOLIQUE

Association loi 1901, « Vie libre » mène depuis sa création en 1953 un combat 
reconnu d’utilité publique : aider des malades alcooliques.
L’association est implantée partout en France, notamment en Gironde où elle a créé sept sections *. 
En amont d’une action thérapeutique, un véritable accompagnement bénévole est proposé 
au malade, à condition qu’il soit demandeur. Cette aide peut se faire dans un premier temps 
au domicile du malade, s’il le souhaite. Un buveur guéri, souvent accompagné d’un proche 
ou d’un abstinent volontaire, tisse avec lui des liens privilégiés, basés sur le témoignage. 
Il l’aide à prendre conscience de sa maladie, à accepter les soins médicaux et ensemble, ils 
conviennent des solutions à adopter. 
Durant les soins, les bénévoles poursuivent l’aide au malade et à sa famille, notamment pour rétablir 
une situation sociale souvent dégradée. C’est ensuite qu’apparaissent les béné�ces de cette collabora-
tion entre malade, famille, soignants et anciens buveurs, menant petit à petit le malade vers la guérison. 
Les activités de l’association ne s’arrêtent pas là. Reconnue « Mouvement d’éducation 
populaire et de jeunesse » depuis 1984, elle mène également des actions de prévention et 
d’information en milieu scolaire, professionnel et carcéral, et intervient dans les cycles de 
formation des personnels médicaux et des travailleurs sociaux... 
Reconnue « Organisme de formation » depuis 1991, Vie libre assure aussi la formation de 
ses bénévoles et organise des stages d’alcoologie auprès de membres des Comités Hygiène 
et sécurité et des conditions de travail (CHSCT), de personnels médico-sociaux.

SAINT-MÉDARD, VILLE FORESTIÈRE* SYNDICAT DES SYLVICULTEURS  
DU SUD-OUEST 
DES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS, 
GARDIENS DE NOS FORÊTS

* Vie libre, permanences le mercredi  
de 17h à 20h
Maison des associations de Mérignac :  
55, avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny
Tél : 06 61 49 48 54 ou 06 24 33 28 80  
http://vielibregironde.free.fr  /   
merignac@vielibre.org

Ce syndicat centenaire souhaite également promouvoir l’image du 
bois, comme matériau de construction écologique, et celle de la 
forêt de plantation comme réponse aux enjeux environnementaux 
et valeur ajoutée pour le tourisme et les loisirs. 
En�n, cette organisation syndicale souligne le rôle déterminant 
des sylviculteurs dans la protection de nos forêts. « Pour prospérer, 
la forêt doit être entretenue au quotidien. C’est ainsi que notre 
syndicat est à l’origine de la création en 1948 des DFCI (Défense 
de la Forêt contre les Incendies) qui forcent l’admiration de nos 
voisins européens », se félicite Pierre Gravey, délégué communal 
du syndicat à Saint-Médard-en-Jalles.
Regroupant établissements publics, associations syndicales autorisées 

ou syndicats inter communaux de prévention contre le risque de 
feu de forêt, les DFCI s’appuient sur des associations locales, gérées 
par des propriétaires forestiers bénévoles. Ces derniers aménagent, 
en forêt, des pistes, des fossés, des points d’alimentation en eau et 
des ponts pour faciliter l’accès des sapeurs-pompiers, mais aussi la 
gestion et l’exploitation forestière.
« C’est ainsi qu’à Saint-Médard, les 53 adhérents du Syndicat des 
Sylviculteurs du Sud-Ouest entretiennent quotidiennement la 
forêt* a�n que le public puisse pro�ter de ses bienfaits en toute 
sécurité », conclut Pierre Gravey.
*110 km de passes forestières privées
www.maisondelaforet-sudouest.com
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JARDINAGE

* LES BONNES PRATIQUES DURABLES,  
DIMINUER SES DÉCHETS DE JARDINS

* ÉTAT  
CIVIL

NAISSANCES
AIT SLIMANE BOUDAAM Lina
BESSIERE Achille
BONAFOUS Mathilde
DAUX BURKHARDT Heyden
EL FOUGHALI Isaac
GRANGEON Lise
HELAUDAIS MENUAU Aleÿa
HOURY Louis
KNOCKAERT Lana
LEROUX PUJAU Lïa
MARTIN Maëlis
MICHELOT Liam
MIVIELLE PAIRAULT Rose
PAIVA Lucas
PICOT Maxence
PONCINI Amélia
PONS Mila

BALLANS Françoise
BEILLARD Jacqueline
CAULE Christian
CHATAIN Nicole
CHAUDET Jean
DESCHAMPS Henri
FOUI Georges
GARCIA Eliane
GIRARD Michel
GOBILLOT Danielle
GOURDIN Pierre
LABBÉ Marie-Claude
LAFITTE Henriette
LAJON Christine
LEGAY René
PIGELET Christophe
PUJOL Jacqueline

DÉCÈS

La commune de Saint-Médard, avec son caractère résidentiel et les nombreux jardins 
aux dimensions généreuses, présente des volumes de déchets verts à collecter très consé-
quents. En 2016, 507 tonnes de déchets verts ont été collectés sur les pas de portes des  
habitants par les agents de la ville, soit 3218 points de collecte. Cette nouvelle chronique 
a pour objectif de vous proposer des conseils et des bonnes pratiques, respectueuses  
de l’environnement pour entretenir votre jardin .

LE SERVICE CADRE DE VIE DE LA VILLE S’APPLIQUE CETTE RÈGLE 
SIMPLE CONCERNANT LES FEUILLES ET LES PETITS BRANCHAGES
À cet effet, les jardiniers municipaux pratiquent deux techniques sur les espaces verts  
de la ville : le mulching et le broyage.

SAINT-MÉDARD, VILLE FORESTIÈRE* SYNDICAT DES SYLVICULTEURS  
DU SUD-OUEST 
DES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS, 
GARDIENS DE NOS FORÊTS

* PARTAGER L’ESPACE PUBLIC DANS LE RESPECT DE CHACUN

DÉJECTIONS CANINES
En dehors des caniveaux, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques,  
les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement au ramassage 
des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal, sous peine d’une 
contravention pouvant aller jusqu’à 68€.
ABANDON D’ORDURES
Le dépôt, l’abandon, le fait de jeter ou déverser des déchets sur la voie publique, en dehors 
des conditions fixées par arrêté, est passible d’une amende forfaitaire de 68€.

LE MULCHING : consiste à tondre sans ramasser l’herbe. 
De même avec les feuilles mortes, il suffit de passer 
la tondeuse sur celles-ci. Ainsi coupées en très petits 
morceaux, elles sont laissées au sol ou entassées en 
paillis au pieds des arbres, arbustes, haies ou massifs. 
Ce paillis a l’avantage de se dégrader beaucoup plus 
rapidement pour alimenter les végétaux en nouvelle 
matière organique, et de ne pas s’envoler au premier 
coup de vent.

LE BROYAGE : permet de hacher menu les feuilles coriaces, 
brindilles, petites branches et autres résidus de taille.  

Le broyage réduit ainsi le volume des déchets de moitié.  
Ces derniers sont réutilisés au jardin sous forme de 
paillage ou de compost. Une fois bien réduits, ils peuvent 
être ajoutés au compost. Riches en éléments fertilisants, 
les copeaux vont aussi pouvoir être étalés sous forme de 
paillage au jardin. Celui-ci restitue au fil du temps, les 
éléments nutritifs aux pieds des plantes ornementales 
qui sont ainsi fertilisées. Ce paillis sert aussi à protéger 
le pied des végétaux frileux en hiver, à réduire l’éva-
poration de l’eau en été. Il constitue un bon moyen 
d’éviter les opérations de désherbage s’il est étalé en 
couche assez épaisse.

LE COMPOSTAGE
Pour obtenir un composteur,  
trois solutions possibles

• distribution gratuite par Bordeaux  
Métropole
ht tp://w w w.bordeaux-metropole.fr/ Vivre - 
habiter/Gerer-ses-dechets/Reduire-ses-dechets/ 
Composter-ses-dechets
• distribution gratuite par la Ville
Prochaines dates de distribution : 
http://saint-medard-en-jalles.fr/
• la ville octroie une aide de 25€ pour l’achat 
d’un composteur, en fournissant les justifi-
catifs suivants
RIB + justificatif de domicile de moins de 6 mois 
+ facture ou ticket de caisse, à adresser à Fabienne 
Jariod – Pôle technique et opérationnel

Se former au compostage

• Lien vers le guide de l’ADEME
http://www.ademe.typepad.fr/files/guide_ademe_
compostage_domestique.pdf
• Les prochaines dates de formations proposées  
par la ville :
Mercredi 26 avril de 10h à 12h / samedi 28 octobre 
de 10h à 12h / Mercredi 22 novembre de 10h à 12h
Les formations de la ville se tiendront au Parc de  
l’ingénieur – 61 rue Jean Jaurès – inscription préalable 
à l’adresse suivante : developpementdurable@saint-
medard-en-jalles.fr / 05 56 70 71 02

Informations Mission développement durable 
developpementdurable@saint-medard-en-jalles.fr / 
05 56 70 71 02

VIE D’ICI
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GRÂCE À JACQUES MANGON, ENFIN LE TRAMWAY AVANCE !

* LES ÉLUS PS - PRG

M. MANGON INSULTE UNE ÉLUE  
EN PLEIN CONSEIL MUNICIPAL
Nous avons connu avec M.Mangon, l’ironie, la su�sance, la condescendance 
et même le mépris. Au cours du conseil municipal du 7 février il a franchi 
un nouveau cap.
Il a été le seul conseiller départemental de droite à voter avec le FN contre le 
budget 2017, alors que l’opposition de droite  s’abstenait : une élue de notre 
groupe lui a demandé comment interpréter son vote. L’interrogeant sur l’éven-
tuelle « porosité » entre ce vote et le FN, elle se situait sur un plan politique.
Le maire lui a répondu:
« Je trouve votre intervention tout à fait à la hauteur de ce que je pense de vous. 
Elle est minable donc je n’y répondrai pas. C’est de la merde en boîte »
Des mots jamais entendus en Conseil  ! C’est désormais par l’injure que  
M. Mangon répond ! Ces propos pourraient être véri�és sur la vidéo des 
débats du Conseil mais, comme par hasard, ce passage est inaudible, brouillé 
par un bruit de fond. Après l’injure, la censure.
À mi-mandat, il constate amèrement que ses projets sont combattus :
- Avis défavorable du commissaire-enquêteur sur les constructions pour  
le Bourdieu
- Refus de sa « rénovation » de la place de la République par les commerçants, 
les clients : devenir incertain du marché, coût démesuré pour la commune
- Remise en cause de son projet de tramway via la piste cyclable par l’étude 
d’autres tracés.
Ses dépenses de communication-propagande choquent de plus en plus  
de monde.
Nous sommes encore plus déterminés à montrer le vrai visage de cette majorité 
dans notre rôle d’opposants soucieux de la gestion des deniers publics des 
habitants. Nous avons saisi le Préfet et la Chambre Régionale des Comptes 
sur l’utilisation de fonds publics à des �ns partisanes.
L’opposition va exiger que des excuses soit présentées à notre collègue lors 
du prochain conseil municipal.
Plus que jamais, informez-vous : saint-medard-solidaire.com

Bernard Cases, Véronique Durand, Jacques Guichoux, Dahbia Rigaud

* ÉLU NON INSCRIT

CONTRAINT ET FORCÉ ? PEU IMPORTE, 
C’EST LE RÉSULTAT QUI COMPTE !
Des mois à vouloir imposer le prolongement de la ligne D par la piste  
cyclable et en�n une ouverture lors de la concertation du 10 février pour 
un autre tracé par la 1215.
Je propose maintenant de dé�nir ensemble, avec les citoyens, les critères  
de décision qui permettront de choisir la meilleure solution pour les Saint-
Médardais et le cadrant Nord Ouest. Il faut renouveler nos pratiques,  
redonner du sens à la démocratie et sa place au citoyen.
Permanence 1er samedi du mois 10h30.
Bruno Cristofoli. Élu de tous. 0673371804  b.cristofoli@saint-medard-en-jalles.fr

* LES ÉCOLOGISTES DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

LES ÉLU.E.S ÉCOLOGISTES SE RECOMPOSENT
Étant élu écologiste d’opposition en 2014, puis en autonomie dans le groupe 
des écologistes, je souhaite sincèrement clari�er ma situation au sein de ce 
travail politique à deux en prenant mon indépendance d’élu citoyen, humaniste 
et militant sur les problématiques autant locales que globales.
Dans le cadre de mon mandat, je propose de se rencontrer sur rendez-vous 
les matins du 2ème samedi du mois.
Marc Morisset / m.morisset@saint-medard-jalles.fr

DES PROPOSITIONS POUR LE BUDGET 2017 !
Aucun projet pour l’écologie dans le rapport des orientations budgétaires 
2017, hormis l’éclairage public !
Les projets sont éloignés des attentes des habitants et des besoins de notre 
Ville pour atteindre les objectifs de la COP 21.
Les propositions : Défendre une ligne de tram-bus Bordeaux-Issac ;
Etablir un plan climat et un nouvel Agenda 21 ;
Terminer le Parc des Jalles ; Atteindre les 25% de logements sociaux ;
Mettre en ligne les présentations des projets avec possibilité d’y déposer un avis.
Christine Moebs / c.moebs@saint-medard-jalles.fr

La réunion publique o�cielle de concertation organisée par Bordeaux  
Métropole sur la desserte de notre ville par le tramway a eu lieu le 10 février 
dernier, au Carré des Jalles, devant près de 700 personnes. Elle a permis  
à toutes les opinions de s’exprimer librement, avec une majorité écrasante 
de Saint-Médardais venus marquer leur volonté d’obtenir en�n le tramway.
La concrétisation de cette étape essentielle qu’est la concertation est le  
résultat de la détermination et du travail méthodique de notre maire Jacques 
Mangon pour débloquer un dossier totalement en panne à notre arrivée.
Voici le texte de son intervention en ouverture de la réunion :
« Bienvenue à toutes et à tous !
Merci aux Saint-Médardais d’ être venus en masse pour un sujet très important.
Je n’ai pas vu dans cette salle une telle foule depuis le printemps 2014.
Cette présence massive témoigne de l’extrême attention des 30 500 Saint- 
Médardais à la question des transports en commun.
En e�et située à 15 km du centre de l’agglomération, étendue sur près de 85 
km2, c’est-à-dire 10 fois la surface de Talence, 20 fois celle de Carbon Blanc, 
notre commune a un besoin vital de transports en commun e�caces.
Tel n’est pas le cas aujourd’ hui, bien au contraire. Avec 1h, 1h15 de temps de 
transport aux heures de pointe, Saint-Médard-en-Jalles est, parmi toutes les 
communes de plus de 10 000 habitants de la Métropole, l’une des deux dernières 
à ne pas disposer d’un tramway existant ou en cours de réalisation.
Pour traduire le sentiment majoritaire dans la population, après avoir contribué 
depuis plus de 20 ans à la construction du réseau de transport dans les autres villes 
de la Métropole, les Saint-Médardais considèrent clairement que maintenant 
l’ heure de Saint-Médard est venue !
Après les di�érentes décisions prises par la Métropole (en particulier le vote du 
SDODM* en Janvier 2016 incluant le projet d’extension de la ligne D), nous 
voici maintenant arrivés à une étape très importante, celle de la concertation.
Au moment où celle-ci s’ouvre, je voudrais préciser dans quel état d’esprit je 
l’aborde.

Je souhaite la meilleure ligne de tramway possible pour desservir le centre de 
Saint-Médard, j’ insiste sur cette notion de centre, de la manière la plus e�cace.
C’est et ce sera ma seule ligne de conduite.
Des opinions diverses existent et c’est bien normal.
Il faut débattre de toutes, avec le même niveau d’ études, dans le respect de tous 
et surtout avec objectivité.
Je dis d’ailleurs que j’ai entendu ici ou là d’autres propositions que celles proposées 
d’emblée à la concertation, en particulier celles liées à la 1215.
Eh bien mettons-les à l’ étude de manière ouverte et transparente et  
comparons les avantages et inconvénients de chacune.
J’ai d’ailleurs moi-même cheminé dans la recherche d’une solution e�cace.
J’ai d’abord voulu que la ligne D empruntant le tracé sud par Caudéran arrive 
jusqu’ à Saint-Médard-en-Jalles. Ce n’est pas l’option qui a été retenue puisqu’on 
a fait le choix du passage par Le Bouscat et Eysines.
Dans ce contexte, j’ai cru qu’une prolongation de la ligne A pourrait être une 
solution avant de véri�er qu’on pouvait faire plus e�cace.
Aujourd’ hui je pense que la prolongation de la ligne D est la meilleure solution 
mais, si on me démontre qu’une autre solution est meilleure pour Saint-Médard, 
je serai le premier à m’y rallier.
Je veux d’ailleurs dire que je serai à l’ écoute de tous, y compris de ceux qui n’ont 
pas le même avis. Je pense notamment à l’association Jalles Transport, à qui je 
dis que ma porte est ouverte.

Pour conclure, Mesdames et Messieurs, et pour ouvrir ce temps de concertation : 
débattons sereinement, choisissons objectivement et surtout ensuite agissons vite ! »

Les élus de la Majorité municipale
*SDODM : Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains
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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 ?

“Ma diététicienne

Ma solution !
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offert* *  Sur présentation de cette parution,  
un bilan diététique découverte de 15mn offert.  
Offre sans obligation d’achat valable une seule fois  
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La méthode Naturhouse
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LA COURSE DES POUDRIERS

www.10kmdesaintmedard.fr   >>>>> Stade Robert Monseau

CHAMPIONNATS DE 
FRANCE HANDISPORT 

> Départ Handisports : 9h52
> Départ 10km : 10h

COURSES DES JEUNES : 
11h15 et 11h30




