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06 82 79 68 84
forhome.garden@orange.fr

www.forhome-garden.fr

VENTE/ACHAT
Maison, terrain,  appar tement,  . . .

06 62 05 77 29
forhome@orange.fr

www.forhome-immobil ier. f r

ESTIMATION GRATUITE

STUDIO • BUREAU • POOL-HOUSE • EXTENSION… de 6m2 à 21m2

SANS PERMIS DE CONSTRUIRE

UNE PIÈCE EN PLUS
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Le 12 avril dernier, nous étions réunis autour de Madame Lacoude pour fêter son 
centième anniversaire et donner son nom à une rue de notre commune. Renée 
Lacoude est une habitante de Saint-Médard, mais elle est surtout une héroïne.

Née le 12 avril 1917, elle a 22 ans au déclenchement de la seconde guerre 
mondiale et refuse l’occupation de la France sous la botte nazie. Elle décide de 
s’engager dans la Résistance. Arrêtée, elle sera déportée au camp de Dachau par 
le tristement célèbre «train fantôme» qui erra de gares et gares 57 jours durant 
avant de parvenir à sa sinistre destination. Libérée, elle va se reconstruire, faire 
sa vie et s’installer à Saint-Médard.

Que nous dit son exceptionnel parcours ? Qu’il est possible de se lever et de 
refuser les apparentes fatalités. Que notre pays a, au plus profond de ses heures 
noires, connu ces Justes, hommes et femmes du quotidien qui, contre vents 
et marées, firent le bien. Qu’au milieu de nous, comme à bas bruit, peut vivre 
un être d’exception qui, non content d’avoir risqué sa vie pour notre liberté, 
manifeste aujourd’hui une exceptionnelle capacité de pardon et de résilience.

« La liberté, c’est le bonheur ! » : tel est le message - d’une incroyable puissance 
par sa simplicité - que Madame Lacoude a délivré aux jeunes lors de la céré-
monie en son honneur pour baptiser la rue qui, dans le quartier de Cérillan, 
portera désormais son nom. Celui d’une femme debout, dont l’exemple nous 
montre la voie, à nous et aux générations futures.

Ce 12 avril, à Saint-Médard, était une fête pour Madame Lacoude. Un moment 
d’éternité pour la ville et pour nous tous.

    Jacques MANGON
    Vice-Président de Bordeaux Métropole
    Conseiller Départemental de la Gironde
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CARNAVAL 2017

* BELLE VICTOIRE DES 
ÊTRES MERVEILLEUX  
SUR LE DRAGON !

Plus forte mobilisation, plus de costumes, plus de stands, 
plus de chars… cette édition 2017 du carnaval saint-
médardais aura tenu toutes ses promesses.

Du Carnaval saint-médardais, on retiendra cette année l’effer-
vescence, une foule animée (et habitée), la magie... et un véritable 
voyage dans le temps. Dans le temps des sorciers, des pirates, des 
créatures imaginaires, féériques et maléfiques. 

UNE TRADITION POPULAIRE 
Sur la thématique « Fantasy », les Saint-Médardais ont été bien 
inspirés : familles, amis, associations, écoles, musiciens, danseurs… 
une forte mobilisation de tous a permis de former un défilé d’une 
composition exemplaire, tant sur le nombre de participants - 3000 
personnes le vendredi dans les écoles et 3000 personnes le samedi 
après-midi - que sur la richesse des costumes et des 15 chars et 
engins roulants présentés. Un record ! 
Vers 18h30, cerné par 15 stands associatifs disposés place de la 
République, M. Carnaval a fini par s’embraser, vaincu par le grand 
mage et son armée de créatures imaginaires. Omelette géante, 
animations musicales et bal des jeunes ont conclu la fête en fin 
de soirée.

UNE BELLE IMPLICATION DANS LES ÉCOLES
Chargé de la direction artistique avec la Ville, « L’univers de Jeff » 
a particulièrement réussi son pari en créant une belle dynamique 
et en générant un fort investissement dans les écoles de la part 
des équipes d’animation, des enseignants et, surtout, des enfants. 
Une mobilisation bien en amont, avec la création de décors, de 
panneaux photos, d’une chanson,  d’un tournoi de magie ou encore 
d’un bateau pirate (école élémentaire Montaigne).

* PRINTEMPS URBAIN

AU FAIT, C’EST QUOI « LE BEAU DANS LA VILLE » ?
La 3e édition du Printemps urbain s’est déroulée du 21 mars au 13 avril. 
Et le thème proposé, « Embellir la ville, réenchanter la vie », a suscité 
l’intérêt de nombreux participants.
Ateliers, balade urbaine, rallye-photos, table ronde, rencontre littéraire 
ou réunion publique… 8 rendez-vous ont été proposés aux habitants. 
Ils ont ainsi pu s’exprimer et croiser leurs approches, pour permettre 
aux acteurs du territoire - élus, techniciens, partenaires de la Ville et 
Saint-Médardais - d’avancer sur des projets structurants destinés à leur 
offrir le meilleur cadre de vie. 
Un bilan complet sera prochainement distribué dans vos boîtes-aux-lettres.

RÉCOMPENSES

• Prix du jury « Défilé » : ASSM et son char sur le monde des Pirates
• Prix du jury « Stand » : Maison d’animation des Jalles.
• Prix du public : la PEEP et son char « Jurassic World ».

Retrouvez la vidéo du carnaval sur www.saint-medard-en-jalles.fr

INSTANTANÉS
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TREMPLIN

* OBJECTIF « SIZ » :  
JOUER AU JALLES 
HOUSE ROCK

* ANIMATION SENIORS

PREMIER THÉ DANSANT :  
LES PETITS PAS DANS LES GRANDS !
Les seniors des quartiers Ouest de la commune 
avaient bien soigneusement noté la date et le lieu :  
le mardi 4 avril dans la salle Louise Michel,  
le premier thé dansant offert aux plus de 65 ans par 
la Ville et le CCAS a réuni plus de 90 participants.

Que les habitants des autres quartiers soient  
rassurés : ils seront conviés à deux autres après-midi 
musicales, en d’autres lieux, en septembre et en 
novembre. Et ce, toujours gratuitement. Alors avis 
aux amateurs : madison, danse de salon, danse 
improvisée... l’animateur fera valser les invités sur 
des airs d’hier et d’aujourd’hui.
Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS, tél. : 05 56 57 40 97.

De gauche à droite : Thoineau (24 ans, guitare lead / chœur), Étienne 
(21 ans, basse), Julien (23 ans, batterie) et Sylvain (21 ans, chant lead 
/ guitare baryton). Absent sur la photo, Mamat « l’ingé son ».

INSTANTANÉS

Lors de la finale du tremplin Jalles house rock / Scènes 
croisées le 31 mars à l’Estran, quatre groupes se sont succédés 
sur scène pour obtenir de précieuses récompenses. « Siz » 
(noise pop) a été désigné vainqueur par le jury.

En participant au tremplin du festival Jalles House Rock, le tout jeune 
groupe « Siz » - du surnom de son fondateur Sylvain - n’avait qu’une 
seule idée en tête : se produire sur la scène du festival saint-médardais, 
le 8 juillet prochain. Un festival qu’il connait bien, puisque Sylvain 
et son frère Thoineau, guitariste du groupe, viennent apprécier sa 
programmation chaque été.

HISTOIRE
Été 2015 : le chanteur / compositeur / guitariste Sylvain, dit « Siz », fonde 
le groupe. Il s’entoure de son frère Thoineau à la guitare et de son meilleur 
ami Étienne à la basse, avec lequel il avait déjà formé plusieurs groupes par 
le passé. Ils sont rejoints à l’automne 2015 par Julien, à la batterie, puis par 
Mamat « l’ingé son ».

ORIGINALITÉ
Entre basse ou guitare, « Siz » a fait son choix : les deux. Grâce à la guitare 
baryton et à son manche plus long, le groupe obtient un spectre de fréquences 
complet.

ANECDOTE
Le chanteur du groupe Little Jimi, qui a lui-même participé au Tremplin 
JHR / Scènes croisées le 31 mars à l’Estran, n’est autre que le colocataire 
de Siz…

OÙ LE DÉCOUVRIR ?
• Le 20 mai lors de la Finale du Mozaic rock Challenge (Rock school Barbey)
• Sur la scène du 10e festival Jalles House Rock le samedi 8 juillet 
• Lors de la grande finale des Scènes croisées à la Rock school Barbey en 
septembre
• Par le biais du collectif d’artistes bordelais Filippin’ Freaks
• Sur Facebook en tapant « SIZband » ou sur Bandcamp.com en tapant « Siz »

À NOTER
La sortie d’un EP en septembre, à ce jour en production en studio.

À saluer
Les prestations des groupes Little Jimi (rock psychédélique), 22h22 (rock 
pop electro) et Purple Mad Bones (rock alternatif).
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La première « Journée du livre et du numérique en 
Nouvelle Aquitaine pour les DYS » sa eu lieu mercredi 
3 mai au Carré des Jalles.

Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dysgraphie, dysorthographie... 
les troubles « DYS » sont nombreux. Entre 8 et 10% de la 
population - enfants et adultes - sont concernés et se trouvent 
quotidiennement confrontés à l’absence de matériels adaptés 
à leur handicap. C’était l’objectif de ce salon : proposer des 
livres, logiciels et autres applications en présence de concep-
teurs et d’éditeurs. 
+ d’infos sur www.apedysaquitaine.fr   
Facebook : apedysaquitaine

3 MAI 2017

Carré des Jalles
à Saint-Médard-en-Jalles

• Place de la République •

 DE 10H À 20H30

EN NOUVELLE AQUITAINE POUR LES DYS
DYSLEXIE, DYSPRAXIE, DYSPHASIE, DYSGRAPHIE, DYSORTHOGRAPHIE, DYS...

www.apedysaquitaine.fr   •           apedysaquitaine

APEDYS AQUITAINE
Association d’Adultes

et de Parents d’Enfants
DYSlexiques

en Nouvelle Aquitaine

1RE JOURNÉE
DU LIVRE ET DU NUMÉRIQUE

Stands de logiciels spécialisés
Stands d’éditeurs de livres
Présence d’auteurs / ventes dédicaces
Présentation de logiciels et d’application 
par leurs concepteurs

18h30 :  conférence à 3 voix

SAINT MÉDARD ET VOUS N°13 - MAI 2017

ACTUALITÉS

SOLIDARITÉ

* TROUBLES « DYS » :  
LE SALON DES 
OUTILS ADAPTÉS

* INTERVIEW

HERVÉ HERMENIER
Président de l’association Apedys Aquitaine  
(Saint-Médard-en-Jalles), organisatrice de la journée

« Organiser le premier salon du livre et du numérique pour les personnes  
porteuses de troubles DYS est un événement que nous voulions organiser depuis 
plusieurs années. Les troubles DYS, handicaps non visibles, mettent les personnes 
qui en sont porteuses en situation d’ inégalité pour évoluer dans la vie de tous 

les jours. Les adaptations (livres, logiciels, matériels) permettent de compenser 
certaines problématiques liées au  handicap dans le cadre de l’ école (pour les 
enfants) mais aussi dans le cadre professionnel (pour les adultes) et familial. 
Soutenir et accompagner étant deux des rôles de notre association, 
ce salon entre tout à fait dans le champ de nos actions. Nous 
faisons également des sensibilisations / formations aux troubles 
DYS (avec mise en situation de handicap) dans les écoles, 
les entreprises et les administrations. Annuellement, nous 
co-organisons - avec les associations AAD et DMF Gironde -  
la Journée nationale des DYS. Cette année, c’ était la 11e édition.  »

EXPOSITION-PHOTOS

* LES AMBASSADEURS DE L’EUROPE  
DANS LES CLAÉ
En partenariat avec la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine,  
des « ambassadeurs de l’Europe » en service volontaire européen 
sont intervenus durant l’année scolaire dans trois centres de loisirs 
associés à l’école (Claé), en classes élémentaires (Gajac, La Garenne 
et Montaigne).
Accompagnés par les animateurs de la Ville, ces trois trios venus tout droit 
d’Italie, du Portugal, d’Estonie, de Roumanie, de Belgique, d’Espagne,  
de Slovaquie… et de France ont proposé des animations destinées à faire  

découvrir aux enfants des  
pratiques culturelles, des lan-
gues et des savoir-faire, à travers 
l’échange et le jeu. 
À l’issue de ces animations, une 
exposition-photos a été réali-
sée pour illustrer ces échanges 
constructifs entre ambassadeurs 
et écoliers. 
Elle sera présentée dans le cadre de la 
Fête de l’Europe et inaugurée le 11 mai 
de 16h30 à 19h à Cap Ouest.

Ambassadeurs 
     européens

exposition
11 mai 2017

Cap Ouest
   photos

de 16h30 à 19h

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional

Découvrez l’Europe près de chez vous !

à

LE JOLI MOIS DE
L’EUROPE

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Mai 2017

Retrouvez le programme de toutes les manifestations : 

jolimoisdeleurope.eu
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ACTUALITÉS

ANIMATION

* UN PÔLE « E-SPORT »  
S’INVITE À LA FÊTE 
DU SPORT

Samedi 10 juin, la Fête du Sport sera de retour pour sa 3e édition. Infos, 
initiations, démonstrations… rendez-vous au complexe sportif Robert 
Monseau, de 10h à 18h. 

Cette Fête initiée par Pierre Braun, adjoint délégué au Sport, est l’occasion pour 
les dirigeants et membres des 35 associations sportives de la commune de proposer 
au public des informations sur leur discipline, ainsi que des initiations gratuites 
en continu et des démonstrations. C’est également l’occasion, pour le public en 
recherche d’une activité sportive faite pour lui, de poser des questions, de s’essayer 
et d’observer... avant de s’inscrire.

SPORT OU « E-SPORT » ?
Cette année encore, un challenge sportif sera proposé aux moins de 16 ans. Après 
avoir retiré un « carnet de route » à l’entrée, ils devront s’essayer à diverses disciplines 
et en valider au moins une par famille d’activités (sports de combat, de raquette, 
sports collectifs, arts martiaux...) pour obtenir une récompense. Des stands « Santé » 
seront également aménagés et, nouveauté cette année, un pôle « eSports » sera mis 
à disposition des visiteurs avec consoles pour jouer en famille, tournois et casque 
de réalité virtuelle…

FÊTE DU VÉLO  
La Fête du vélo rejoint pour la 2e année la Fête du Sport. Au programme : 
des ateliers de sensibilisation aux bons réflexes de conduite et au code de  
la route cycliste, des stands dédiés au deux-roues, une bourse aux vélos, des initia-
tions au BMX et au VTT, et des randonnées de 25, 50, 80 et 100 km. Le dimanche 
après-midi, le top départ des courses des licenciés FFC sera donné à la gare cycliste.

* SPORT SANTÉ

RETROUVER LA FORME,  
UN JEU D’ENFANT
Du 10 mai au 9 juin, le  
service des Sports propose une 
action ponctuelle et gratuite 
sur le thème du sport-santé,  
destinée aux personnes  
act ives de 25 à 65 
ans qui se seraient - un peu  - éloi-
gné des salles de sports. En 10 séances -  
2 par semaine les mercredis et vendredis de 19h à 
20h30 - il s’agira de retrouver l’envie de pratiquer 
une activité sportive régulière et de maintenir 
ou d’améliorer sa condition physique, dans la 
bonne humeur. Sport de raquettes, entretien 
corporel, sport collectifs…... Il suffit de choisir 
et de s’inscrire !
Places limitées, inscriptions au service des Sports,  
14 rue Pasteur - tél. : 05 56 05 71 14  
sports@saint-medard-en-jalles.fr

* ACCÈS+

UNE AIDE À LA PRATIQUE 
SPORTIVE (ET CULTURELLE)
La Ville remet en place le dispositif « Accès + 
culture sport 6-18 ». Il permet de réduire de 
50€ les couts d’adhésion des 6-18 ans dans 
une association sportive et / ou culturelle 
partenaire, pour les familles dont le quotient 
familial mensuel est inférieur ou égal à 999€. 

Si votre enfant est scolarisé dans la commune, 
connectez-vous à votre espace « Facil’e famille » 
sur le site Internet de la Ville, et remplissez la 
rubrique « Accès plus ». Si vous n’avez pas de 
compte, envoyez un mail à : facilefamille@saint-
medard-en-jalles.fr ou rendez-vous au service des 
Sports ou au service « Facil’e famille » en mairie. 
Demandes possibles du 1er juin au 31 décembre 2017.

RETROUVER LA FORME, 

UN JE
U D’ENFANT !

Vous avez entre 25 et 65 ans et êtes en activité professionnelle ?
Le service des Sports de la mairie vous propose de maintenir et/ou améliorer 

votre condition physique dans la bonne humeur ! 

2 séances 
/ semaine
(10 séances au total)

Les mercredis 
et vendredis 
de 19h à 20h30

DU 10
 M

AI A
U 9 JU

IN
 2017

SPORT DE RAQUETTES, 

ENTRETIEN CORPOREL, 

SPORTS COLLECTIFS…

Inscriptions (nombre de places limité) au SERVICE DES SPORTS 

14, rue Pasteur - Tél. : 05 56 05 71 14 - sports@saint-medard-en-jalles.fr

GRATUIT

Année de validité 2017 - 2018

Mairie de Saint-Médard-en-Jalles
Place de l’hôtel de ville - CS 60022
33167 Saint-Médard-en-Jalles cedex
Tél. : 05 56 57 40 40
www.saint-medard-en-jalles.fr

LABELS
Titulaire du label « VILLE VÉLOTOURISTIQUE » et du label « COMMUNE 
SPORT POUR TOUS » 5 étoiles (la plus haute distinction), la Ville a obtenu 
cette année le label national « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE » 2 lauriers 
dans la catégorie des villes de plus de 20 000 habitants.



Nos engagements :

 Des appareils sur-mesure

 Une offre tout compris

  Un suivi personnalisé,  
illimité

Tout inclus !

+

+

TEST AUDITIF1OFFERT(1)

ESSAI1GRATUIT
SANS ENGAGEMENT
ESSAYEZ DES SOLUTIONS DE 
DERNIÈRE GÉNÉRATION.

STÉRÉO OU MONO TROUVEZ 
CE QU’IL VOUS FAUT !

FAITES LE POINT SUR VOS 
DIFFICULTÉS AUDITIVES.

UNE REMISE DE 

200 €
*

(2)

Centre de corrections auditive3offres découverte

NOUVEAU À LE HAILLAN

182 Avenue Pasteur 33185 LE HAILLAN

05 56 17 83 50
www.solusons.fr
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06 41 33 44 35
16 avenue de la Boetie - SAINT-MEDARD-EN-JALLES

CENTRE MINCEUR  
ET ANTI-ÂGE

À PRIX DOUX

Cryolipolyse
Lipocavitation

Radiofréquence
Préssotherapie
Enveloppement

Blanchiment dentaire
Lumiére pulsée

PRIX UNIQUE  
DES SOINS

24,90€
pour les abonnées
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ACTUALITÉS

* PROXIMITÉ 

VOUS ÊTES NOUVEAU SUR LA COMMUNE ?
Le maire Jacques Mangon, l’équipe municipale, les services 
de la Ville et leurs partenaires accueilleront les nouveaux  
habitants de Saint-Médard au cours d’un temps convivial basé 
sur la rencontre et l’échange, le 31 mai à partir de 18h30  
au club-house Robert Monseau. 
Si vous vous êtes installé(e) entre novembre 2016 et avril 2017,  
inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur www.saint-medard-en-jalles.fr 
ou au 05 56 57 40 04 / communication@saint-medard-en-jalles.fr

* ANIMATION SENIORS

PROGRAMME GARNI  
POUR LA GUINGUETTE
La 3e Guinguette des aînés, organisée  
par la Ville et le CCAS pour les 
Saint-Médardais de 70 ans et plus  
et leur conjoint(e), aura lieu le mardi  
23 mai de 14h30 à 18h30 dans le 
parc de la Maison de l’ingénieur.
Au programme : bal musette, goû-
ter gourmand confectionné par la 
Cuisine centrale de la Ville, danses, 
chants et musiques par les enfants 
du Claé de l’élémentaire Montaigne, 
ateliers de décoration florale par 
les services Techniques de la Ville 
ou de découpage de fruits par la 
Cuisine centrale, jeux d’antan et 
d’aujourd’hui, circuit commenté 
du parc…
Inscriptions obligatoires jusqu’au 10 mai 
auprès du CCAS, tél. : 05 56 57 40 97

VILLE / CAF

* « CONVENTION 
TERRITORIALE GLOBALE » :  
UN PROJET SOCIAL  
ET FAMILIAL PARTAGÉ

La ville de Saint-Médard et la Caf de la Gironde formalisent leurs engagements 
au service des familles à travers la signature d’une « Convention Territoriale 
Globale », renouvelée le mardi 2 mai, salle du Conseil municipal.

Par le biais de cette « Convention Territoriale Globale », la Ville, la Caisse d’allocations 
familiales et leurs partenaires associatifs définissent des constats et priorités partagés autour 
des thématiques de l’enfance, de la famille, de l’insertion ou encore du lien social. 
Des derniers constats et priorités formulés, ont découlé les engagements exprimés par  
la Ville et par la CAF pour la période 2017-2020. Ceux-ci permettront d’accompagner  
le projet social de la commune à travers 2 axes prioritaires : 

• L’AMÉLIORATION DE LA « QUALITÉ » DE VIE ET DU BIEN-ÊTRE DES 
POPULATIONS : il s’agit de privilégier la relation de proximité avec les habitants dans 
les différents espaces publics et de développer les initiatives citoyennes. À ce titre, les 
espaces de rencontre, les manifestations conviviales, l’amélioration de l’information ou 
encore la formation des différents acteurs sociaux constituent des actions à développer.  
C’est également mieux couvrir les besoins sociaux de la commune en développant  
et/ou rééquilibrant la présence des acteurs sur le territoire.

• L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS VULNÉRABLES : cette priorité 
concerne les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à 
l’emploi des personnes et des familles. Les adolescents en difficulté scolaire, les familles 
monoparentales ou encore les personnes en situation de précarité sont les publics  
prioritaires d’actions d’accompagnement et de soutien individualisé.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Ces engagements s’inscrivent dans l’offre globale de services de la Caf au moyen du  
versement des prestations légales, du financement des services et des structures, ainsi que 
de l’accompagnement des familles. Par ailleurs, le Conseil d’Administration de la Caf de la 
Gironde a retenu le principe d’une dotation plafonnée pour les deux premières années de la 
convention à 34 520 € par an maximum. Un financement identique de la Ville permettra 
d’abonder une dotation réservée aux projets innovants.

* SANTÉ 

UNE SEMAINE POUR 
PRÉVENIR LE DIABÈTE
La Fédération française des diabétiques 
organise la 6e Semaine nationale de  
prévention du diabète du 2 au 9 juin.  
Le thème : l’équilibre (alimentation, 
activité physique...). Pour savoir où vous 
en êtes, faites le test (8 questions simples) 
sur www.contrelediabete.fr  
Association des diabétiques de la Gironde,  
tél. : 06 41 92 07 78 / afd33@wanadoo.fr
www.diabete33.com

de 14h30 à 18h30
Bal musette 

Buffet gourmand
Nombreuses animations

Parc de l'iNgéNieur

AMardi 23 Mai

la guiNguette 
des aînés
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FINANCES

* LE BUDGET 2017
UN BUDGET TRÈS CONTRAINT
Saint-Médard est une des 6 communes les plus touchées des 28 de la Métropole 
par la baisse de la dotation de l’État. Cette diminution s’élève à 505 000€ pour la 
seule année 2017, soit le prix de l’extension de l’école de Corbiac.
La Ville subit par ailleurs une série d’augmentation de charges décidées par l’État, 
sans aucune concertation.

UN BUDGET RIGOUREUX
Les dépenses de fonctionnement sont contenues à un niveau d’évolution très faible, 
ce qui permet de dégager une épargne brute (différence entre recettes et dépenses) 
de 3,9 millions d’euros. La dynamique de désendettement, engagée depuis notre 
arrivée (- 4,5 millions d’euros) sera poursuivie. Surtout, nous maintenons les taux 
d’imposition sans aucune augmentation.

UN BUDGET QUI SOUTIENT LES INITIATIVES  
ET LES SOLIDARITÉS
L’éducation demeure plus que jamais le premier budget de la Ville.
Le budget social au travers du Centre Communal d’Action Sociale augmente de 
7,5% pour mieux aider ceux qui en ont besoin.
Les subventions aux associations, forces vives de la commune, augmentent de 2%.
Le budget culturel et sportif est maintenu.

UN BUDGET AMBITIEUX
Nous déployons un plan d’investissements ambitieux, centré notamment autour 
de trois sujets essentiels pour chacune et chacun d’entre vous :
• Les écoles
• Les services publics de proximité
• Les espaces verts et espaces publics

QUELQUES EXEMPLES D’INVESTISSEMENT 2017

BUDGET TOTAL

52 000 000 euros

BAISSE 
DE LA DOTATION DE L’ÉTAT

pour la seule année 2017
- 505 000 euros

depuis 2014
- 5 102 593 euros

intégrant le FPIC 
(Fonds national de péréquation  

des ressources intercommunales 
et communales)

ÉPARGNE BRUTE

3 900 000 euros

RECETTES

DÉPENSES

+7,5 %
HAUSSE DU BUDGET SOCIAL 

+2 %
HAUSSE DES SUBVENTIONS 

AUX ASSOCIATIONS 

Extension de l’école élémentaire  
de Gajac Plan numérique dans les écoles

Construction d’un nouveau bâtiment en lieu 
et place du centre Pierre Mendès France

Aménagement des anciens locaux de la 
CPAM dans le cadre du schéma directeur

MAIS AUSSI

• L’éclairage public / enfouissement de réseaux et lanternes LED
• Travaux d’accessibilité (hôtel-de-ville, école de Magudas)
• Travaux de sécurisation de l’entrée des écoles
• Aménagement de l’espace Copernic

• Isolation extérieure de l’école élémentaire de Corbiac
• Aménagement du cimetière de Balanguey
• Ouverture d’une classe supplémentaire à l’école maternelle  
de Magudas
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FESTIVAL AIR ET ESPACE

* LE FESTIVAL BIG BANG,
UNE DEUXIÈME ÉDITION  
EN PLEINE ASCENSION

LONGUE VUE

Cet « objet festivalier encore non identifié » en 2016 est né dans 
la poursuite de trois objectifs : 

• la valorisation de la médiation culturelle et scientifique, 
notamment auprès du jeune public ; 

• le développement de la cohésion sociale et le large partage 
des débats sociétaux liés à la science

• la valorisation de la filière aéronautique/aérospatiale auprès 
du grand public.

En 2017, BIG BANG prend encore plus d’ampleur : 6 jours de festival, 1 grand concert 
événement, 1 salon de l’emploi, 11 expositions, 15 ateliers, 1 vol en apesanteur à gagner, 
7 conférences, 1 journée de show aérien, 3 spectacles (pyrotechnie, spectacle déjanté et 
envoûtant lors de la grande soirée finale) et l’accueil de 3000 scolaires.

BIG BANG, ce sont aussi 55 partenaires privés et publics, sans lesquels cet événement ne 
pourrait avoir lieu.

PROGRAMME  
DU FESTIVAL BIG BANG 
JOINT À CE MAGAZINE

1

Festival de l'air et de l'espace

Saint-Médard-en-Jalles

16 - 21 mai 2017

Seuls dans
     l'univers ?

Expos - Show aérien - Planétarium - Spectacles - Conférences  

Ciné - Bal Martien - Salon emploi - jeux vidéo - ateliers - village festif

Concert The Hives

>
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LONGUE VUE

* 3000 SCOLAIRES ACCUEILLIS 
SUR DES PARCOURS 
PÉDAGOGIQUES ET LUDIQUES

* BIG BANG, UN ÉVÉNEMENT 
QUI S’INSCRIT DANS UNE 
DYNAMIQUE DE TERRITOIRE

3000 scolaires s’apprêtent à participer à l’offre 
pédagogique inédite et gratuite réalisée pour eux en 
partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale, 
le Rectorat de l’académie de Bordeaux et la Direction 
des services départementaux de la Gironde. 

Cette programmation pour les scolaires est :
• GRATUITE, à l’exception des séances de cinéma au tarif unique de 5€ 
• VARIÉE : rencontres, laboratoires à expériences, spectacles, ateliers créatifs et numériques, 
conférences-débat, lectures, expositions et visites commentées, jeux
• QUALITATIVE : elle intègre des partenaires professionnels labélisés par le CSTI (Conseil 
national de la culture scientifique technique et industrielle) et des médiateurs scientifiques 
et culturels professionnels pour accueillir les élèves de la maternelle à la terminale.

ACCUEIL PERSONNALISÉ DE 1600 MATERNELLES ET PRIMAIRES 
sur des parcours pédagogiques « air et espace » adaptés selon le niveau scolaire des élèves. 

PLUS DE 350 ÉLÈVES DES CENTRES DE LOISIRS 
de la métropole inscrits le mercredi après-midi. 

ACCUEIL DE 250 LYCÉENS DE SAINT-MÉDARD
et de la métropole sur des parcours-formation dédiés aux métiers de la filière aéronautique 
et aérospatiale

DES CONFÉRENCES EXTERNALISÉES SUR DEMANDE POUR PLUS  
DE 200  LYCÉENS 
de la métropole (conférence-rencontre avec Michel Chevalet au Lycée Sud Médoc, rencontre 
de la journaliste et Youtubeuse scientifique Florence Porcel avec des élèves du Lycée des 
Iris à Lormont) 

ACCUEIL PARTICIPATION  
DE 600 LYCÉENS 
de la Nouvelle Aquitaine  engagés sur le 
concours « Mécanodrones», organisé par 
le campus des arts et métiers le vendredi 
19 mai sur la plaine des Sports 

ACCUEIL ET PARTICIPATION 
DE 130 COLLÉGIENS ET 
LYCÉENS 
de la Nouvelle Aquitaine à la finale du 
prix « Aéronautique et espace Aquitaine »  
organisé par l’Académie de Bordeaux 
et l’association Bordeaux Aquitaine 
Aéronautique Spatial (BAAS), en par-
tenariat avec l’Association Aéronautique 
et Astronautique de France (3AF) et  
le Conseil régional d’Aquitaine, le jeudi 
18 mai au Carré des Jalles. 

90 COLLÉGIENS DE 3ÈME 
du collège d’Hastignan engagés dans 
des parcours citoyen, pour encadrer les 
maternelles et les primaires pendant la 
durée du festival.

Cet événement est donc l’occasion de créer du lien sur notre territoire et de croiser 
différents regards sur une thématique universelle  : « sommes-nous seuls dans  
l’univers ? ». En fin d’année 2016, un appel à bénévolat a été lancé afin d’offrir à 
ceux qui le souhaitent la possibilité de participer à l’organisation et au bon dérou-
lement de BIG BANG. Aujourd’hui une quinzaine de bénévoles sont engagés et 
fédérés autour du programme et des objectifs du Festival. Dans le même temps, 
les associations locales ont été invitées à proposer un projet culturel en lien avec 
la thématique 2017.
Ce festival permet l’implication de tous et favorise 
le dialogue entre les différents acteurs du territoire :  
entreprises, commerces, enseignants, écoliers,  
collégiens, lycéens, associations et services de la ville.

Suivez les actualités de Big Bang sur les réseaux sociaux

POUR DEVENIR  
BÉNÉVOLES  

DURANT LE FESTIVAL

bigbang@saint-medard-en-jalles.fr
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SAINT-MÉDARD 
INVITE...

Qu’est-ce qui vous a séduit dans le programme de BIG BANG ?
« Le programme de cette deuxième édition est riche, varié, intéressant et il réunit de nombreux intervenants autour de la 
thématique « sommes-nous seuls dans l’univers ? », un sujet à la fois pertinent, d’actualité et grand public. Je citerai deux 
sujets qui suscitent à l’ heure actuelle un très large intérêt dans le monde scientifique : les exoplanètes* et Mars.
En toile de fond, « seuls dans l’univers » nous interroge sur un des plus grands mystères de l’ humanité. Le jour où nous 
aurons les indices qui permettent de conclure qu’ il existe quelque part une forme de vie, ce sera un énorme coup de tonnerre, 
pas seulement scientifique mais aussi religieux et philosophique, qui mettra à terre un grand nombre de dogmes. 
BIG BANG va surfer sur ce centre d’ intérêt, c’est pour cela qui j’y adhère pleinement ! »
*Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète située en dehors du Système solaire.

• Michel Chevalet sera présent tout au long 
du festival. Il participera à la grande rencontre 
inaugurale, mercredi 17 mai, notamment aux 
côtés de l’astronaute Jean-François Clervoy.

• Quelques heures avant, il dédicacera 
son livre « Comment ça marche ? 
Mémoires spatiales d’un journaliste » 
à l’espace culturel Leclerc.
Il a pris la plume pour se livrer à l’exercice 
du recueil de ses mémoires spatiales depuis 
la naissance de sa passion pour les trains 

jusqu’à l’atterrissage en direct de Philae sur la comète 
Tchouri en novembre 2014, en passant par les premiers 
pas sur la Lune, la naissance d’Ariane ou les débuts de 
la météorologie par satellite. Le journaliste livre une 
série de souvenirs et d’anecdotes avec sa bonhomie, 
son ton inimitable et ce sens aigu de la pédagogie qui 
ont fait sa réputation.
• Samedi 20 mai à 17h, il animera le grand débat 
« les extra-terrestres existent-ils ? » avec Jean-
Paul Aguttes, directeur du Groupe d’Étude et 
Information sur les Phénomènes Aérospatiaux 
Non expliqués - GEIPAN

* INTERVIEW

MICHEL CHEVALET
est le parrain de cette deuxième 
édition de BIG BANG.
Il est journaliste scientifique, vedette 
de la première chaine durant plus 
de 25 ans, il est aujourd’hui référent 
aéronautique/aérospatial pour la chaîne 
d’information CNEWS.

Pourquoi avoir accepté d’être 
le parrain de ce festival ?

« J’ai été sollicité il y a quelques mois par 
l’ équipe d’organisation. Je savais que mon 
ami Jean-François Clervoy avait endossé ce 
rôle l’année dernière. Quand je l’ai appelé pour 
en savoir plus, il était tellement enthousiaste 
que j’ai répondu par l’affirmative. Ce festival 
qui s’adresse à la fois aux professionnels, aux 
grandes entreprises de la filière mais aussi aux 
enfants, aux amateurs et aux familles se situe 
dans la lignée de ce que j’ai proposé durant 
toute ma carrière : de la vulgarisation, de la 
pédagogie pour faire comprendre et faire aimer 
l’univers scientifique. »
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LE SERVICE DE MÉDIATION SOCIALE DE LA VILLE
• Une présence active sur le terrain à la rencontre des habitants (60%), en particulier des personnes isolées 
et/ou éloignées des droits et des services.
• La gestion des conflits, en temps réel ou en temps différé, entre habitants ou entre habitants et administrations.
• Une veille sociale (analyse des problèmes rencontrés et sollicitation des partenaires compétents) afin de 
dégager une expertise sociale du territoire.
• Une connaissance parfaite et des liens étroits avec les acteurs sociaux du territoire.

PROXIMITÉ

ACCOMPAGNEMENT

* MÉDIATEURS  
SOCIAUX  
DE LA VILLE :  
DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE

Écoute, accompagnement et orientation. 
Voici le leitmotiv des deux médiateurs 
sociaux de la Ville qui, aisément identifiables 
grâce à leur gilet vert, se rendent chaque 
jour à la rencontre des habitants.

* L’ÉCOUTE

Qu’il s’agisse de conflits de voisinage, d’impasses 
administratives, d’accès aux droits et aux services 
ou encore de problèmes d’incivilité sur l’espace 
public les cas rencontrés sur le terrain par les 
médiateurs sociaux sont divers et variés. Pour 
autant, ils fondent leur action - impartiale et 
indépendante - sur un principe directeur : 
« L’ écoute active et le dialogue libre sont nos prin-
cipaux outils de travail. En prenant le temps né-
cessaire, en reformulant les choses, en s’assurant que 
les différents points de vue sont bien compris... nous 
amenons les personnes à trouver elles-mêmes une 
solution durable, sans pression aucune. Nous ne 
sommes ni arbitres, ni détenteurs de quelconques 
pouvoirs ou autorité. Nous faisons avec les personnes, 
et non à leur place  ». 

* L’ACCOMPAGNEMENT

L’action des médiateurs sociaux de la 
Ville n’est pas d’assurer un suivi indi-
viduel des personnes, mais bien de les 
accompagner dans leurs démarches, de 
faciliter leur accès aux droits et aux ser-
vices… pour la meilleure prise en charge 
possible, par un partenaire, technicien 
ou service compétent.
« À la différence avec les autres structures 
de résolution des conflits, notre action 
repose sur la libre adhésion. Chacune 
des parties est libre de se désengager du 
processus de médiation ». 

* LE PARTENARIAT

Un travail de réseau important est réalisé 
pour orienter au mieux vers les acteurs 
compétents, en fonction des situations 
rencontrées.
« Nous travaillons avec les centres sociaux, 
les établissements scolaires, les services de la 
Ville, le CCAS, le Samu social, la mission 
locale ou encore la MDSI… Nous sommes 
un peu les “généralistes” de la résolution 
des conflits. »

mediation@saint-medard-en-jalles.fr

UN RÉSEAU D’ACTEURS  
DE LA MÉDIATION SOCIALE

Le service de médiation social de la Ville fait partie 
d’un réseau animé par l’association France Média-
tion, qui contribue nationalement à la certification 
de la norme métier (AFNOR).

* SERVICE CIVIQUE : « UN TREMPLIN VERS MA VIE PROFESSIONNELLE »
Émilie, 24 ans, a intégré le service de médiation sociale de la Ville en novembre, pour une durée de 8 mois, en service civique. L’occa-
sion d’apporter un renfort aux deux professionnels, mais aussi d’acquérir de l’expérience avant d’entrer véritablement dans la vie active.

« Avec un BTS en Économie Sociale et Familiale, et un niveau diplôme d’État de 
Conseillère ESF, j’ai commencé à chercher du travail. Mais mon âge et mon manque 
d’expérience m’ont plutôt desservie... En effectuant ce service civique 24h par semaine, 
je gagne en expérience, je découvre une autre facette du social, un nouveau métier, un 
véritable travail de terrain et d’ équipe, et de nouveaux publics. Parallèlement, je peux 
travailler mon diplôme d’État par le biais du CNED. Une formation rendue possible 
grâce à l’aide financière de la Ville ».  
Saint-Médardaise depuis 16 ans, Émilie a par ailleurs effectué un stage de 2 mois au 
CCAS de la commune, et un stage de 4 mois au centre social et culturel L’ASCO. 
« Ce service civique m’a permis de renforcer ma connaissance du territoire et mon réseau 
professionnel. Un enrichissement considérable. Un tremplin vers ma vie professionnelle ».



15SAINT MÉDARD ET VOUS N°13 - MAI 2017 15

JEUNESSE

BACCALAURÉAT* BAC DE FRANÇAIS : SOIS ZEN  
À LA MÉDIATHÈQUE !

DÉMÉNAGEMENTS* L’ESPACE JEUNES CHANGE D’ADRESSE

RETOUR SUR…* JOBS D’ÉTÉ

Pour la première fois, la Ville propose des sessions de révision du bac de 
Français pour les lycéens qui prétendent cette année à son obtention.

RENDEZ-VOUS LES MERCREDIS 10 MAI ET 7 JUIN DE 14H A 19H
DE 15H À 16H30 > atelier sur le stress assuré par deux psychologues de la Ville : identifier 
le stress, ses sources, comment s’organiser lors de révisions, le jour J comment éviter de 
paniquer, utilisation des outils de la pleine conscience et de la sophrologie, exercices 
d’application.
Tout l’après-midi : présentation des ressources numériques de la médiathèque (accès 
gratuit aux cours, vidéos interactives, quiz, contrôles, annales et corrigés), détente dans 
l’espace multimédia et pause goûter respectant l’équilibre alimentaire. 

RENDEZ-VOUS LES SAMEDI 13 MAI ET 10 JUIN, DE 15H A 18H 
DE 15H À 15H45 > explications et conseils sur les épreuves avec une enseignante de 
Français du lycée Sud Médoc (le 13 mai à 15h pour l’épreuve écrite et le 10 juin à 15h 
pour l’épreuve orale). 
Et aussi : présentation des ressources numériques de la médiathèque (16h-16h45), séance 
de « speed-dating » avec l’enseignante pour des questions individuelles (17h), détente 
dans l’espace multimédia et pause goûter respectant l’équilibre alimentaire.
Inscriptions fortement conseillées : au lycée Sud Médoc auprès des enseignants de Français  
(contact Aurore Joly) ou à la Médiathèque (Carré des Jalles ou 05 57 93 18 50).

L’édition 2017 du forum Jobs d’été - co- 
organisée par les villes du Taillan-Médoc, 
Saint-Aubin de Médoc et Saint-Médard-
en-Jalles, et la mission locale Technowest -  
s’est déroulée le vendredi 14 avril, de 15h 
à 21h au Pôle culturel du Taillan-Médoc. 
La manifestation a accueilli plus de  
370 jeunes, venus se renseigner et trouver 
un job estival. Les services Enfance ou 
Éducation des trois communes, ainsi que 
sept entreprises, ont répondu présents afin de 
proposer leurs offres aux jeunes du territoire. 
Des animateurs ont également offert un 
accompagnement et des conseils à la création 
de CV et de lettres de motivation, et ont 
répondu aux questionnements en s’appuyant 
sur une exposition sur le Droit du travail des 
mineurs et un Point Information Jeunesse.
En complément, l’association AJR a proposé 
des simulations d’entretien, et Pôle Emploi 
et l’ADEFA ont tenu une permanence pour 
répondre aux interrogations des jeunes.

Situé depuis plusieurs années derrière le Carré 
des Jalles, l’Espace jeunes de la Ville a déménagé 
mi-avril au cœur de la Maison Silhouette, au 129, 
avenue Montaigne. Une adresse à retenir pour les 
jeunes qui souhaitent obtenir des informations sur 
la ville, ses activités et ses partenaires, le logement, 
la santé, les loisirs, les vacances, les études... 
Des offres d’emplois saisonniers ou de stages en 
France et à l’étranger sont aussi consultables, et 
le Pass’ jeunes y est proposé à la vente. Il donne 
droit à des entrées gratuites et à des réductions 

sur certains équipements - culturels et sportifs -  
et commerces partenaires.
Pensez-y : l’équipe de l’Espace jeunes a également 
pour mission l’accompagnement des jeunes dans la 
réalisation de leurs projets individuels ou collectifs, 
projets de vacances (opération Sac’Ados) ou encore 
projets d’intérêt collectif (Bourse initiative jeunes).

Espace jeunes - 129, avenue Montaigne - Tél. : 05 56 05 10 01 /  
bij@saint-medard-en-jalles.fr 
espace-jeunes.saint-medard-en-jalles.fr 

À NOTER
L’antenne de Saint-Médard-en-
Jalles de la MISSION LOCALE 
TECHNOWEST a aussi changé 
d’adresse. Elle se trouve désor-
mais au 51, chemin de Bos.
Cette structure propose un  
accompagnement personnalisé et 
de proximité pour tous les jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire, avec ou sans diplôme.
Tél. 05 56 70 17 87 / Stmedard@
missionlocaletechnowest.fr /
www.mltechnowest.com 

Prépare-le à la Médiathèque

ZEN POUR  
TON BAC FRANÇAIS



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

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

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 !
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La technopole Bordeaux Technowest, qui anime l’incubateur / pépinière 
d’entreprises de l’espace Copernic avec le service Économie emploi de la Ville, 
a accueilli ses premières start-up. Elle accompagnera, durant plusieurs mois,  
ces jeunes pousses spécialistes du bâtiment intelligent et connecté.

La première start-up à avoir posé ses valises, le 4 avril, est BIMBIO (nom provisoire). Toute 
jeune entreprise spécialisée dans la maquette numérique pour le bâtiment, elle planche sur le 
développement d’une application destinée à faciliter la transition numérique des entreprises  
du secteur. Son but : garantir la qualité des ouvrages tout en optimisant leur coût. Florent  
Dubourg, son fondateur, figure parmi les trois lauréats de l’appel à projets Étincelle,  
organisé en septembre par Bordeaux Technowest. Il a remporté un financement de 6 000 €  
et 6 mois d’accompagnement.
La seconde start-up, PR Cube, est un bureau d’étude et de conseil spécialiste de l’impression 
3D plastique pour projets industriels. Elle développe actuellement une plateforme pour  
optimiser la recherche de solutions d’impression 3D, qui permettra aux utilisateurs de trouver 
en quelques clics le matériau et le prestataire adaptés à leurs besoins. 
Deux autres start-up, Knock 
et Liweo, ont suivi leurs 
pas en intégrant Copernic. 
Elles travaillent respective-
ment sur le développement 
d’une application destinée à  
simplifier la recherche de biens 
immobiliers et d’une plate-
forme d’aide à la réalisation 
de vidéos sur le web.
Toutes les quatre pourront 
rester 12 mois dans l’incu-
bateur et 3 ans au sein de la 
pépinière. 
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ENTREPRENDRE

* NOUVELLES ACTIVITÉS

CÉCILE ARNAUD
infirmière libérale à domicile
34 chemin de Bos
Tel : 06 60 40 61 35
Mail : cecile_manem@yahoo.fr

CHEESE NAN  
Restauration rapide
28 avenue Montaigne
Tel : 05 64 12 65 20
Mail : toti.mrassi@hotmail.com

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
MAIRE JULIE
Succède au Docteur Ma-
rie-Françoise Vidal
34 chemin de Bos
Tel : 05 56 05 02 41

MÉDECIN ESTHÉTIQUE
MÉLINA MINVIELLE
24 avenue Descartes
Tel : 05 56 98 29 98
Mail : dr.minviellemelina@gmail.com

SEASONS IN WONDERLAND
Bijoux et Headbands pour cheveux
38 avenue Jean Jacques Rousseau
Tel : 06 59 01 76 98
Mail : seasonsinwonder-
land@gmail.com
Site internet : https://sea-
sonsinwonderland.tictail.com

VISUEL INFO
Conseil en gestion bureautique
Tel : 06 03 32 18 46
Mail : visuelinfo@bibox.fr

L’espace Copernic, qui vient tout juste de pendre sa crémaillère le 12 avril dernier, 
a été le théâtre d’une session de recrutements novatrice développée par Pôle 
emploi. Celle-ci avait pour but de sélectionner, puis présenter, des candidats  
à l’enseigne Intermarché.

RECRUTEMENT* COPERNIC / PÔLE EMPLOI /INTERMARCHÉ : 
SÉLECTIONNER DES CANDIDATS AUTREMENT

INCUBATEUR / PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES* QUATRE START-UP DÉJÀ INSTALLÉES  
À COPERNIC

Afin d’accompagner Intermarché dans son 
recrutement de préparateurs de commandes 
Drive, l’agence Pôle emploi de Saint-Médard 
a proposé à l’entreprise d’évaluer les candidats 
via la « Méthode de recrutement par simula-
tion ». Celle-ci permet de repérer les habiletés 
nécessaires au poste, sans tenir compte du 
diplôme ou de l’expérience.
Après une première réunion qui a présenté  
l’entreprise, le poste et la méthode de  
recrutement, en présence de 31 candidats,  
22 d’entre eux se sont inscrits pour participer 
aux évaluations. « La plateforme Copernic, 

mise à disposition par la Ville, était tout à 
fait adaptée à cette méthode de recrutement », 
explique Chrystelle Lecourt, conseillère  
Entreprise pour Pôle emploi.
Au final, 9 candidats ont réussi les exercices. 
Début avril, ils ont été reçus en entretien par 
Françoise Rebeyrol, chargée des Ressources 
humaines à Intermarché. « Deux personnes 
ont été recrutées au sein de l’ équipe du drive. 
Elles ont été formées fin avril, pour une ouver-
ture début mai. Parmi les 7 autres, certaines 
se verront très certainement offrir des postes en 
rayon ou en caisse. »

AGENDA DES ACTIONS
• MARDI 30 MAI DE 9H À 10H30
FONCTIONNEMENT PYRAMIDAL,  
HOLACRATIE, SOCIOCRATIE,  
ENTREPRISE LIBÉRÉE : QU’EST-CE 
QUE ÇA CHANGE CONCRÈTEMENT ? 
à l’espace Copernic, 60 place de la République.
Inscription avant le 24 mai : economie-emploi@
saint-medard-en-jalles.fr / 05 56 70 17 81

• VENDREDI 9 JUIN DE 9H À 12H
RÉUNION D’INFORMATION  
SUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE  
EN COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS
à l’espace Copernic, 60 place de la République.
Inscription en ligne sur www.coopalpha.coop 
/ 05 56 74 26 16

• MARDI 20 JUIN DE 15H30 À 17H 
RÉUNION D’INFORMATION « CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES » 
à l’espace Copernic, 60 place de la République.
Inscription sur www.creer.fr/bordeaux 
05 56 87 23 75
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* CHEZ NOS VOISINS DU TAILLAN

CARRÉ-COLONNES

* FIGARO
Compagnie Marius

Une version à cent à l’heure et au grand 
air des noces de Figaro !
Profitez de l’écrin de verdure du château de 
Belfort pour découvrir cette adaptation du 
Barbier de Séville et des Noces de Figaro 
de Beaumarchais. Un texte classique, qui se joue ici dans un décor naturel, 
que l’imagination débordante et le jeu de la Compagnie Marius viennent 
sublimer ! Dans la lignée du théâtre de comédie, on retrouve un duo maître/
valet qui continue à nous séduire par ses ambiguïtés. Et pour le bonheur de 
tous, le repas est servi au milieu du spectacle. À ne pas manquer.
Billetterie Carré (Saint-Médard), Colonnes (Blanquefort), par téléphone  
au 05 57 93 18 93 (Carré) ou 05 56 95 49 00 (Colonnes) ou sur carrecolones.fr

CHÂTEAU DE BELFORT 
SAINT-MÉDARD / à l’air 
libre
jeu 11 mai 19h 
ven 12 mai 19h 
sam 13 mai 19h 
dim 14 mai 11h 
• 4h avec repas [de 23 à 32€]

* EXPO-VENTE

BIBLIOSOUK, TOUT À 1€ ! 
Alternative à la destruction des collections du réseau 
des médiathèques, le Bibliosouk© est l’occasion 
pour tous lecteurs de trouver une pépite oubliée : 
littérature et bande dessinée, littérature jeunesse, 
arts, documentaires (philo, religion, société, tou-
risme, histoire, sciences...) et aussi CD sont vendus 
à 1€ ! Prévoyez sacs et cabas pour transporter vos 
découvertes !
Samedi 3 juin, de 9h à 15h à Pierre Mendès France

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

* L’ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE PRÉSENTE

« ENVOLE-TOI », EN HOMMAGE  
À VÉRONIQUE THOMAS
Véronique Thomas nous a quittés en février 2016. 
Responsable de l’école de danse depuis 2000, elle 
a apporté à l’école municipale une perspective 
moderne de la danse et a favorisé les croisements 
entre les pratiques amateurs et professionnelles,  
dans un souci permanent d’enrichissement  
de l’enseignement à l’école de danse. 

Généreuse et pédagogue, elle a su transmettre  
sa passion de la danse à plusieurs générations 
d’élèves et laisse un grand vide autour d’elle.  
Ce spectacle lui est dédié. 
Au programme : danse classique et contemporaine 
avec 180 élèves et des artistes professionnels invités.
Samedi 24 juin à 20h30 - Carré des Jalles 
5€ la place, gratuit pour les moins de 18 ans.

LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !
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Mercredi 21 juin, à partir du milieu de l’après-midi et durant 
toute la soirée, profitez de la fête de la musique à Saint-Médard, un 
moment convivial à vivre en famille ou entre amis. Une vingtaine 
de groupes locaux se produiront sur les lieux habituels, notam-
ment dans le centre-ville. Avec la participation des commerçants, 
restaurateurs, bars et associations de la ville, cette manifestation 

annuelle est l’occasion de fêter l’arrivée de l’été en se promenant 
sur une dizaine de lieux. 
Depuis l’année dernière, une scène est proposée dans le parc de 
l’Ingénieur, nouveau parc ouvert au public en 2016. Faites escale 
dans cet écrin de verdure et prolongez le plaisir de la soirée en 
pique-niquant sur place.

CONCERTS

* LA FÊTE DE LA MUSIQUE,  
LE PREMIER RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 

CONVERSATIONS AU CARRÉ

* VLADIMIR 
FÉDOROVSKI

Mercredi 10 mai au Carré des Jalles

Il est depuis quelques années « notre ami russe ». Le plus russe des 
Français ou vice-versa, qu’importe. Vladimir Fédorovski décrypte à sa 

manière, élégante, érudite, parfois ironique, pour 
des lecteurs hexagonaux fascinés, les mystères d’un 
pays qui, du tsar au communisme jusqu’au régime 
d’aujourd’hui, n’a jamais tout à fait renoncé à être 
un empire. Cet ancien diplomate, homme-clé de ce 
qui fut la Perestroïka, décrit dans son dernier livre, 
Poutine de A à Z, un portrait chinois en clair-obscur 
du plus intrigant des grands dirigeants actuels, en 
même temps qu’un chant d’amour à son pays natal.

* SANTÉ ET GOURMANDISE

LA FÊTE DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS, C’EST BIENTÔT !
Du 16 au 25 juin à Saint-Médard-en-Jalles, ce sera l’occasion, 
pour la Cuisine centrale de la Ville, d’organiser comme chaque 
année des animations destinées à faire (re)découvrir ces produits 
à un large public, et particulièrement aux enfants.
Elle organisera ainsi un pique-nique surprise le vendredi  
16 juin à l’école élémentaire de Cérillan, dans un décor de bord 
de mer... Une action en lice pour le prix du Plus beau pique-nique 
de la Fraîch’ Attitude de France, qui sera décerné au Salon des 
maires par Interfel, l’interprofession des fruits et légumes frais.

Le samedi 17 juin, l’équipe proposera un stand d’informations, 
de découvertes et de dégustations sur le marché. 
Le mercredi 21 juin, c’est la résidence pour personnes âgées Flora 
Tristan qui profitera d’un menu spécifique et d’une dégustation 
de légumes oubliés. 
Enfin, le vendredi 23 juin, les écoliers de Magudas découvriront 
les fruits exotiques. Par ailleurs, les fruits et légumes de saison 
seront mis en avant dans les menus de la restauration scolaire.
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VIE D’ICI

PROGRAMME EUROPÉEN ERASMUS* « FROM VIRTUAL TO REAL », 
UN PROJET CITOYEN
Pour faire suite au projet « Summer Break », lancé par l’ASCO en 2013, 8 jeunes Français et  
9 Irlandais de Dublin (The Clubhouse - structure d’accueil de la jeunesse) travaillent actuel-
lement sur les phénomènes d’endoctrinement et de radicalisation, qu’ils soient isolés ou en 
groupe. Le vecteur médiatique principalement ciblé étant Internet et les réseaux sociaux. 

Cette réflexion, autour de l’identité européenne, de la citoyenneté et de la capacité de 
chacun à mobiliser son esprit critique, donnera lieu à une production artistique (photo, 
audio, vidéo...), à une conférence, et à des outils de sensibilisation et de défense. Les 
travaux ainsi réalisés seront diffusés à la rentrée 2017 dans divers lieux (collèges, lycées, 
lieux culturels, participation à des conférences sur la citoyenneté...).

Ce projet est financé par le programme européen Erasmus, mais l’association a par ailleurs 
lancé un appel à participation pour l’achat de matériels, la post-production, les transports… 

Rendez-vous sur www.helloasso.com (taper « From virtual to real ») et suivez 
le projet sur erasmusfvtr.blogspot.fr

L ' A S C O

3 0
A N S
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1987 - 2017

La choeur malgache en concert samedi 13 mai.
ANIMATION / QUARTIERS

* L’ASCO FÊTE 
SES 30 ANS

Les 12 et 13 mai, l’Association 
socioculturelle de l’Ouest célèbrera  
30 ans d’animation dans les quartiers 
Ouest de la commune. 
Née en 1987, l’ASCO occupe les locaux de l’espace Georges Brassens 
depuis 1990. Centre social et culturel depuis 2009, cet équipement 
de proximité est ouvert à tous, pour permettre l’accueil, la rencontre 
et l’échange entre les générations. 
Ce lieu d’animation de la vie locale favorise l’initiative des  
habitants et accompagne les actions collectives grâce à des équipes 
de bénévoles et de salariés qui agissent ensemble. 

UN ANNIVERSAIRE DANS LE PARTAGE
Le temps de deux soirées et d’une après-midi, l’association  
trentenaire fera découvrir « L’ASCO d’hier et d’aujourd’hui ». Deux 
jours de rencontres et de partage, mais aussi de rétrospective avec 
la découverte d’une exposition donnant à voir, en musique, tout le 
chemin parcouru. Le samedi après-midi, le public de 3 à 99 ans est 
invité à jouer, à se rencontrer, à échanger, à rire et à découvrir des 
pratiques ludiques et créatives... En soirée, c’est le chœur de jeunes 
malgaches « La Malagasy Gospel » qui illustrera également un beau 
projet humain - et musical - porté par une association de solidarité 
internationale, Eau de coco.
ASCO - Espace Georges Brassens
104, avenue Anatole France / Tél. : 05 56 95 99 16 / asco.saintmedardasso.fr

n Vendredi 12 mai Salle Georges Brassens 
19h : Rétrospective 1987-2017 et vernissage de l’exposition

n Samedi 13 MaiEspace Georges Brassens  
14h /18h30 - Des espaces à expérimenter pour rire en famille et des démons-
trations (chant, guitare, théâtre, cirque...) :
Espace Jeux : Jeux en folie avec l’API / Remue-méninge / Pétanque 

Espace Bouge : Zumba / Cirque & bulles géantes / théâtre 
Espace Créa : Fresque collective / découverte art du fil 
Espace Zen : Yoga pour tous & parents-enfants 
Espace Fun : Trampoline élastique* / Poney 
Dès 18h30 - Concert du « Malagasy Gospel » suivi d’un quiz musical et d’un DJ Set.
* Restauration sur place 

AU PROGRAMME - Gratuit sauf mention *

Les jeunes Saint-Médardais ont 
été accueillis du 17 au 23 avril 
par leurs homologues Irlandais.
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Antoine Magat, Meilleur Apprenti de France national en prothèse dentaire, 
qui avait reçu sa médaille à la Sorbonne le 9 février dernier, est tragiquement 
décédé dans un accident de la route. 
Avant la cérémonie dédiée aux MAF du 26 avril, le Maire Jacques Mangon 
a remis la médaille de la Ville à la famille d’Antoine et a transmis ses très 
sincères condoléances, au nom de la municipalité.

* ÉTAT  
CIVIL

NAISSANCES
BOSSUET Emma
ESSERTEL Jules
FéGER Liam
FERRAGE Adrien
GOULT Tao
HOURY Louis
KISTOHURRY FARGEON Mila
LAIRE NILI Yasmine
LEPRON Alexandre
MAYMON Manoa
PIQUET Manon
TYMEN Lyse
VELLA Anaé
ZIADé Léo

AGEDA Françis
ALATIENNE André
AUGEREAU Marguerite
BENCHAA Naceur
BESNIER Gérard
BETIN Ginette
BOHER Suzanne
CAPDEPUY Bernard
CHAUDET Jean
DELELIS Jacqueline
DEMANES Marie
DEWINCKELEER Sylvie
DULAC Claude
FRAPPIER Albert
GALERNE Pierrette
GOMEZ Fernande
LAFITEAU Serge
LEBUGLE Denise
LESPINE Josiane
LETOURNEUR Alain
MAINVIELLE Monique
MALBET Liliane
MIQUEL Philippe
NOBILET Arnaud
PATINOTE Suzanne
PINEAU André
ROBERT Claude
SAVRY Monique
SOUPET Robert

DÉCÈS

BALADES NATURE
« La flore de nos rues » samedi 13 mai à 
10h (rdv Parc de l’ingénieur) ; « Les serpents  
d’Aquitaine  » mercredi 14 juin à 14h  
(Rdv devant le 19, chemin du Moulinat au 
Haillan) ; « La vie de nos jalles » mercredi 
19 juillet à 9h (lieu à confirmer)... Gratuit. 
Prévoir une tenue adéquate. 
Infos : Mission Développement durable de la Ville 
au 05 56 70 71 02. 
Inscriptions : Cistude Nature au 05 56 28 47 72.
www.saint-medard-en-jalles.fr 

PERMANENCES « INFO-ÉNERGIE »
Depuis 2010, une permanence Info-énergie 
est proposée en mairie deux fois par mois. 
Un technicien spécialisé y offre un conseil 
indépendant, gratuit et qualifié, sur tout ce 
qui concerne les économies d’énergie, les 
modes de chauffage, l’analyse des devis... 
Cette permanence se tient tous les 2e et 4e vendre-
dis du mois de 8h30 à 12h, uniquement sur RDV  
au 05 56 57 40 61. Profitez-en !

JEUNE TALENT

* UN BOULANGER EN OR  
EN CONCOURS À ABU DHABI ?

Damien Besson qui travaille  
au sein de la boulangerie Auzène 
- Le Talmelier, située avenue 
Montesquieu à Saint-Médard,  
a remporté la médaille d’or lors des 
finales nationales des Olympiades 
des métiers au parc des expositions 
de Bordeaux, en mars. 
Il représentera peut-être la France  
à Abu Dhabi en octobre, à l’occasion 
du concours Worldskills*.
Cette compétition internatio-
nale permet aux meilleurs jeunes  
professionnels du monde entier de 
se mesurer sur un même site, donnant ainsi une vision globale et concrète des métiers  
et compétences d’aujourd’hui, dans tous les secteurs de l’économie. 
Damien Besson, qui a suivi sa formation au sein des Compagnons du devoir à Bordeaux, 
est un passionné rigoureux et talentueux, en quête permanente de l’excellence. S’il est  
sélectionné, il se mesurera en octobre à 12 autres professionnels de sa catégorie. Il a été mis 
à l’honneur par le Maire mercredi 26 avril, lors de la soirée de récompense des meilleurs 
apprentis de France. 

À noter
À l’occasion de la Fête du pain le 20 mai, la boulangerie organise une animation sur  
le parking situé face au supermarché (place de la République), avec différents interve-
nants, démonstration d’un moulin par son meunier, démonstration des boulangers sur la  
fabrication de pains et viennoiseries...
* En attente des résultats des sélections à l’heure du bouclage de ce magazine.

* ENVIRONNEMENT

VIE D’ICI
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

NOTRE MAJORITÉ MUNICIPALE RASSEMBLÉE ET MOBILISÉE POUR SAINT-MÉDARD

* LES ÉLUS PS - PRG

DE LA COMMUNICATION, DE LA BRUTALITÉ, DES RECULS
Depuis 3 ans, la nouvelle majorité municipale vous fait subir une communication 
intensive, orientée et même trompeuse.
À mi-mandat, le bilan qu’elle présente n’est que de la poudre aux yeux, du culte 
de la personnalité mais aussi de l’opacité.
Rappelons les 3 grands engagements de la liste Mangon pour le mandat 
2014-2020 :
Pas de hausse des impôts sur 6 ans
Arrivée fin 2019 du tramway (ligne A)
Ouverture du parc du Bourdieu avant début 2020
Vous savez, comme nous, qu’aucune de ces promesses ne sera tenue.
Vous avez pu constater :
D’une part, de nombreux reculs dans les actions sociales notamment pour 
les familles : paiement des TAPs, suppression des camps d’été, réduction des 
horaires d’accueil des enfants. Et en même temps, des dépenses non prioritaires, 
inutiles ou de prestige !
D’autre part, avec de fausses-concertations à sens unique, des tentatives de 
passage en force des projets sans vrai dialogue : expulsions d’habitants en vue 
d’une forte urbanisation (rejetée par l’enquête publique) des terrains proches 
du Bourdieu, refonte de la place de la République dénoncée par les commer-
çants et les usagers.
Et que penser de cet entêtement à vouloir faire passer le tram par la piste 
cyclable alors que des solutions alternatives, plus acceptables sont possibles 
comme notre proposition d’arriver par la déviation vers Lacanau (D1215) ?
Il est temps de redonner toute leur place aux saint-médardais face à un maire 
autoritaire, voire brutal qui considère pouvoir réfléchir et décider pour eux. Afin 
de dénoncer les mauvais coups et de vous alerter, nous veillerons à poursuivre 
notre rôle de contre-pouvoir.
www.saintmedardsolidaire.com

Bernard Cases, Véronique Durand, Jacques Guichoux, Dahbia Rigaud

Le 29 mars dernier, nous étions réunis pour un Conseil municipal particulièrement 
riche en décisions porteuses de sens et d’avenir pour Saint-Médard-en-Jalles.
En premier lieu, nous avons voté le budget primitif 2017 de la commune, dont 
les points clés sont les suivants :
- la poursuite de la baisse de ressources imposée par l’État ;
- une saine gestion dégageant une importante épargne et poursuivant la dynamique 
de désendettement ;
- une priorité donnée au lien social du quotidien : éducation, solidarité, associa-
tions, culture, sports ;
- un vaste programme d’investissements centré autour de trois sujets  
essentiels : les écoles, les services publics de proximité, les espaces verts et espaces 
publics.
Nous avons par ailleurs voté des délibérations spécifiques pour trois de ces  
investissements structurants, particulièrement attendus par les Saint-Médardais :
- la reconstruction du centre Pierre Mendés France, en particulier pour accueillir 
enfin les associations dans les meilleures conditions ;
- la rénovation et l’extension de l’école de Gajac ;
- la poursuite du plan numérique des écoles.
Nous avons ensuite adopté les subventions aux associations : au total, ce sont près 
de 100 associations soutenues pour un montant global de plus de 1,1 millions 
d’euros, en hausse de 2%. Un signal fort en ces temps difficiles, pour dire tout 
notre soutien au monde associatif et à ses bénévoles.
Enfin, nous avons adopté deux motions. Une première sur le projet de Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS) Bordeaux-Saint-Aubin-de-Médoc, dans laquelle notre 
municipalité, en phase avec 85% des Saint-Médardais (sondage Ifop) « consi-
dère l’extension du réseau de tramway comme la solution première, essentielle 
et urgente pour répondre à cette problématique. La concertation actuellement 
organisée par Bordeaux Métropole sur le sujet constitue une étape importante 
dans la concrétisation de ce projet majeur. Pour autant, le BHNS constitue un 

complément intéressant au futur tramway, dont il améliore les ratios économiques 
de fréquentation et rentabilité. En outre, il répond à l’attente formulée avec force 
par une de nos communes voisines. Pour nous, l’esprit de solidarité intercommu-
nale est un principe fondamental qui doit guider les relations entre les villes de la 
Métropole ». Le texte, voté par les seules voix de notre majorité municipale, attire 
également l’attention de Bordeaux Métropole sur les points de vigilance suivants : 
l’articulation avec le projet de réaménagement de la place de la République comme 
avec les autres projets en cours à proximité du tracé ; l’aménagement de carrefours 
importants de la commune et la bonne accessibilité du centre commercial ; la 
desserte des quartiers ouest ; et enfin la gestion des phases de chantiers.
Une deuxième motion a été adoptée pour soutenir le manifeste de l’Association des 
Maires de France (AMF), association regroupant toutes les sensibilités politiques, 
qui interpelle les candidats aux élections présidentielles sur l’importance du rôle 
des communes dans la vie démocratique et sociale de notre pays. 
Cet échelon de proximité si utile à tous nos concitoyens doit être non seulement 
préservé mais renforcé, à partir des quatre grands principes énoncés par l’AMF :  
« garantir la place de communes fortes et vivantes dans une République décentralisée, 
en respectant le principe constitutionnel de libre administration des collectivités ; 
l’État doit reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires et mettre 
fin à la prolifération et à l’instabilité des normes ; l’État et les collectivités doivent 
définir et construire ensemble les politiques publiques pour un développement 
dynamique et solidaire des territoires ; un pacte financier doit garantir, pour la 
durée de la mandature de 2017 à 2022, la stabilité et la prévisibilité des ressources 
et des charges des communes et intercommunalités. »
À noter que, depuis cette séance du Conseil municipal, l’opposition est  
désormais divisée en 4 groupes différents. Notre majorité municipale, elle, est 
rassemblée et mobilisée au service de tous les Saint-Médardais.

 Les élus de la Majorité municipale

* ÉLU NON INSCRIT

POURSUIVRE LOCALEMENT  
CE QUE LA PRÉSIDENTIELLE A INITIÉ
La campagne présidentielle préfigure selon moi la fin d’un système que d’aucuns, 
détenteurs du pouvoir, voudraient faire perdurer. Faut-il les laisser faire et se 
soumettre ? Non surtout pas ! Localement, les citoyens ont le pouvoir, par leur 
implication dans la vie locale, par leur vote, d’amplifier le mouvement. À nous de 
jouer, c’est de notre seule responsabilité. Renouvelons nos pratiques, redonnons 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

* ÉLU NON INSCRIT

UNE OPPOSITION ET UNE DÉMOCRATIE  
RESPECTÉE PAR MONSIEUR LE MAIRE ?
Le 05/04/2014, Mr Mangon déclarait « Sachez que l’opposition sera respectée et que 
nous avons trop l’expérience pour ne pas savoir que c’est quelque chose de précieux 
pour la démocratie ». Et en 2017 ? Des conseils municipaux rares, conséquence 
celui de mars 69 délibérations dont le budget 2017, 6 heures et une motion capitale 
pour le tram bus traitée à 00:35 !, posée sur table. Sérieux ? Démocratique ? Budget 
2017 : aucune proposition pour l’écologie et l’environnement pour notre ville ! 
Aucune excuse pour les propos déviants du conseil de février envers Mme Durand ! 
Christine Moebs, élue opposition EELV / c.moebs@saint-medard-en-jalles.fr

* ÉLU NON INSCRIT

  

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

Marc Morisset / m.morisset@saint-medard-en-jalles.fr

L E S  O P P O S I T I O N S



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 !

OFFRE EXCLUSIVE

Votre bilan 

diététique 

offert* *  Sur présentation de cette parution,  
un bilan diététique découverte de 15mn offert.  
Offre sans obligation d’achat valable une seule fois  
par personne jusqu’au 31/12/2017.

La méthode Naturhouse

Suivi hebdomadaire 
avec votre diététicien(ne)

Plan diététique personnalisé

Produits à base de plantes,
fruits et légumes

1.

2.

3.

AUDITION

LÉPINE

Audioprothésiste

La 1ère aide auditive au lithium-ion
avec 24h  
d’autonomie

ESSAI GRATUIT 
CHEZ VOUS !

NOUVELLE ADRESSE - NOUVEL ESPACE DE 90M2

05 56 35 45 51
Forum des Associations - 3, Square Condorcet

Le HAILLAN

30 ANS

d’expérience

LYCÉE PRIVÉ GÉNÉRAL  
ET TECHNOLOGIQUE

et soutien scolaire

Un accompagnement unique :  
16 élèves par classe, de la 
3ème à Terminale

Horaires aménagés possible  
pour les sportifs de haut niveau

SAINT MÉDARD EN JALLES • Tél. : 05 56 95 93 17
contact@cours-peret-bordeaux.com

www.cours-peret-bordeaux.com

+ de 98%
DE RÉUSSITE 

AU BAC




