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RENAISSANCE DU CENTRE-VILLE :  
UNE NOUVELLE PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

P. 14

* 10 NOVEMBRE, JOURNÉE HOMMAGE 

SENGHOR, 
DE SAINT-MÉDARD 
À L’UNIVERSEL 
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Léopold Sédar Senghor a séjourné à Saint-Médard, 
emprisonné dans le camp des As, quartier de Caupian, 
du 5 novembre 1941 jusqu’au début de l’année 1942.
La médiathèque portera désormais son nom.
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Nous soutenons 
le Secours Populaire 

BRASSERIE  
BAR TABAC

Cuisine traditionnelle Maison
Produits du marché

Traiteur - Repas de groupes

22 Place de la République 
33160 St-Médard-en-Jalles

05 56 05 06 17
lebistrotdumarché@hotmail.com
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI  

7h30-19h30

VINS :
 Bordeaux

    Bourgogne
    Rhône

    Languedoc
    Roussillon

    Loire
    Alsace

    Vins du Monde
    Vins bio

SPIRITUEUX :
 Rhums/Gins
    Whiskies
    Cognac

    Armagnac
    Calvados

ÉPICERIE FINE :
Champagne
    Foie gras

    Spécialités Régionales
    Bières du Monde

    Idées cadeaux/Livraison
    Carte de fidélité

www.lacavedegajac.com

05 56 51 61 57
27 avenue Montaigne - SAINT-MEDARD-EN-JALLES

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

De la bouteille au BIB

Du vigneron indépendant

aux Grands Crus Classés
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Cet hiver 1942, un homme a froid. Prisonnier dans le frontstalag de Caupian, 
le jeune Léopold Sédar Senghor ronge son frein et rêve à un avenir. Il deviendra 
député et ministre français, président de la République du Sénégal, membre 
de l’Académie française. Il sera le chantre, sage et inspiré, de la Négritude. 
Le 10 novembre, notre cité honorera sa mémoire - et l’épisode tragique qui le 
conduisit chez nous - par une journée qui lui sera consacrée et verra le baptême 
de notre médiathèque à son nom. 

Le 5 octobre, le projet de réaménagement et d’embellissement de la place de 
la République a été présenté publiquement. Il constitue un élément majeur 
de la Renaissance de notre centre-ville. Une place de la République apaisée 
et dynamisée, à la fois plus conviviale et plus verte. Un espace de vie inscrit 
dans son environnement naturel exceptionnel, entre la Jalle et les 28 hectares 
du Bourdieu qui béné�cient désormais d’une protection supplémentaire par 
une déclaration d’utilité publique du Préfet. 

Au fond, ce rappel de l’histoire et cette projection vers l’avenir nous disent 
une seule et même chose : nous formons une chaîne humaine qui fait de 
nous, profondément et simultanément, des amoureux de notre commune, 
des républicains et patriotes de France, des citoyens d’Europe et du monde. 

 

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

* ENTRE ÉLÉGANCE  
ET CONVIVIALITÉ, 
UNE BELLE ÉDITION 
DES NUITS D’ÉTÉ…

INSTANTANÉS

* VISITE

UNE MATINÉE  
AVEC ALAIN JUPPÉ
Dans le cadre de sa tournée des villes de 
l’agglomération, le maire de Bordeaux et 
président de Bordeaux Métropole Alain 
Juppé s’est rendu à Saint-Médard-en-Jalles 
le vendredi 6 octobre pour visiter, aux côtés 
du maire Jacques Mangon, la zone d’activités 
Galaxie 4 puis le site d’ArianeGroup à Issac. 
Alain Juppé s’est ensuite rendu à la mairie 
pour un Conseil municipal privé durant 
lequel les élus ont abordé divers sujets : trans-
port, relations avec l’État, dynamisme de la 
Métropole, mutualisation, développement 
économique… plus d’une heure d’échanges 
sur l’avenir de notre territoire.

* ÉDUCATION

LES BACHELIERS 
RÉCOMPENSÉS
Très attaché à la réussite des jeunes Saint-Mé-
dardais, le maire Jacques Mangon tient 
chaque année à féliciter et récompenser 
les nouveaux bacheliers. Cette année, la 
cérémonie s’est déroulée le 21 octobre en 
présence de 98  bacheliers (dont 21 mention 
TB), des élus, des familles, des proviseurs 
des lycées Sud Médoc et Jehan Dupérier, 
et des partenaires de la cérémonie (Espace 
culturel Leclerc et Blackstore).

* SANTÉ - SENIORS

JOURNÉE D’ÉCHANGES  
SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER 
Troisième et dernière animation organisée 
dans le cadre des 10 ans de l’Ehpad Simone 
de Beauvoir, la journée d’échanges sur la 
maladie d’Alzheimer du 21 septembre a 
réuni 128 personnes (104 professionnels et 
24 aidants) sur le thème « Prendre soin des 
malades d’Alzheimer et de leurs aidants, à 
domicile et en institution, quelles évolutions 
en 10 ans ? ». 
Si la partie réflexion, échanges et débats était 
animée par des médecins, psychologues et 
professionnels du secteur, la journée s’est 
terminée par un regard artistique sur la 
maladie avec la pièce de théâtre Le monde 
à Jean-Marie, proposée par la Compagnie 
à l’Envers.

En partenariat avec l’association Adria et son directeur artistique 
le compositeur et pianiste saint-médardais Christian Lauba,  
la ville de Saint-Médard-en-Jalles a prouvé une nouvelle fois,  
à l’occasion des 3es Nuits d’Été, son attachement à une culture 
de qualité ouverte à tous. 

Du 6 au 8 septembre, de beaux moments de musique et de poésie ont été 
offerts à un public large, de toutes générations, connaisseurs ou novices, 
amateurs ou curieux, réunis autour d’un désir commun : profiter des derniers 
soirs d’été entre saveurs musicales et douceurs festives.

En invitée de marque, Brigitte Fossey a ouvert le bal avec des lectures sur 
le thème de l’amour. Sourire lumineux ou visage grave, débit tantôt aérien 
tantôt profond, la Paulette de « Jeux interdits » ou maman de Sophie Mar-
ceau dans « La Boum » a su toucher le public par sa grâce, son émotion, sa 
diction parfaite pour mettre en voix des textes de Prévert, Éluard, Baudelaire 
ou Apollinaire... Pour lui donner la réplique avec des pièces d’Elgar, Liszt, 
Prokofiev ou de Falla, le pianiste Tristan Pfaff et son jeu unique, d’une 
grande virtuosité.

Le lendemain, ambiance « Nuit américaine » avec le pianiste toulousain 
Nathanaël Gouin et des pièces de Liszt, Gershwin, valses et autres rag-
times, et Christian Lauba. Le jeune prodige du piano, cité parmi les étoiles 
montantes à suivre par le magazine « Classica », était épaulé par Richard 
Ducros, considéré comme l’une des références incontournables du saxophone.
Deux concerts accessibles, mais de niveau exceptionnel, soutenus à l’échelle 
nationale par la radio France Musique pour leur qualité et la rareté des 
prestations proposées.

Pour clore le programme de cette édition, une soirée gratuite était donnée 
dans le parc de l’Ingénieur, en présence du Franck Dijeau Big Band et 
de ses 17 musiciens. Inscrits dans la lignée des Big Bands américains des 
années 40/50, ils ont interprété les incontournables standards du swing et 
présenté leur premier opus « Swing sessions ».
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* 

* JUMELAGES 

MERZIG, SABAUDIA  
ET ALMANSA :  
DES NOUVELLES DES 
VILLES JUMELLES
• Mi-septembre, le maire Jacques 
Mangon était accueilli dans la ville 
jumelle de Merzig, aux côtés d’une 
délégation de 35 personnes du comité 
de jumelage Allemagne. L’occasion 
de marquer 30 ans d’amitié, aux 
côtés du maire Marcus Hoffeld, 
et de renouveler l’acte de jumelage. 
Durant le séjour, l’accueil chaleureux 
des familles et les visites de la Sarre 
ont été particulièrement appréciés.
Toute l’année, le comité de jumelage 
organise des échanges, des séjours 
en Allemagne, des animations et 
des cours d’Allemand. 
www.allemagnejumelage.
saintmedardasso.fr

• Félicitations à Giada Gervasi, élue 
récemment maire de Sabaudia, ville jumelle 
italienne de Saint-Médard-en-Jalles. Le comité 
de jumelage Italie propose de nombreuses 
animations : cours d’Italien, cours d’histoire 
de l’art, jeudis italiens, concerts, conférences, 
séjours en Italie, ateliers de cuisine italienne... 
www.italiejumelage.saintmedardasso.fr 

• Le comité de jumelage Espagne continue 
de tisser et consolider ses liens avec Almansa, 
la ville jumelle espagnole, en organisant des 
séjours en Espagne, dont le dernier en date, en 
avril, pour célébrer la bataille d’Almansa, et en 
recevant l’année suivante les amis espagnols à 
Saint-Médard-en-Jalles. Il propose également 
des conversations espagnoles (les « charlas »), 
des ateliers lecture, cuisine et travaux manuels 
(les « manualidades ») ou encore des soirées 
« auberge espagnole »... 
www.espagnejumelage.saintmedardasso.fr

Le traditionnel rallye des trois comités (Allemagne, Espagne, Italie) a eu lieu le 10 septembre. 
Ambiance chaleureuse et belles découvertes de la ville de Libourne.

INSTANTANÉS

Cérémonie des 30 ans du jumelage  
à Merzig (Allemagne)

* TRAVAUX - AMÉNAGEMENTS

ILS ONT ÉTÉ INAUGURÉS
> Le parking-jardin de Cap Ouest, ses belles essences, arbustes et autres plantes 
fleuries, ainsi que ses 37 places de stationnement ont été inaugurés le 28 août.

> Le cimetière Balanguey (centre-ville) a dévoilé sa nouvelle ambiance paysagère le 
12 septembre : plus esthétique, plus végétale, mais aussi plus sécurisée, plus facile 
d’accès, plus respectueuse de l’environnement et plus facile d’entretien, en accord 
avec la politique de gestion « zéro phyto » appliquée par la Ville. 
À noter que la coordination du conseil de quartier Centre, présidée par Pierre 
Poirier, a travaillé sur le projet en étroite collaboration avec la Ville, qui a investi 
500 000 €.

> Le multi-accueil situé auparavant dans ses locaux de PMF a été déplacé cet été et 
inauguré le 16 octobre dans le bâtiment « Gribouille » à Caupian (Louise Michel). 
D’importants travaux ont été réalisés (175 000 €) pour le meilleur accueil des 
tout-petits.

> L’école de Gajac : le bâtiment de 360m2 intégrant un nouveau restaurant scolaire, 
une cuisine aux normes sanitaires, les vestiaires du personnel ainsi qu’une nouvelle 
salle d’accueil périscolaire a été inauguré le 20 octobre. De plus, un nouveau parvis 
a été créé à l’entrée de l’école et des classes réaménagées dans le bâtiment existant 
pour un budget total de 1,6M €.
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@Fest iC ineDrones -  #C ineDrones2017 - www. fest i va l c i nedrones .com

17 & 18
NOVEMBRE

avec le soutien de  et de 

Partenaires institutionnels :

Partenaires média : 

Partenaires :

Un événement

FESTIVAL CINÉDRONES
1er événement international de fi lms de drones en Europe
« L’innovation au service de la réalisation » au Carré des Jalles à Saint-Médard-en-Jalles

OrelSan
Président du jury

Japon
Pays invité

Abribus-FCD_v2010.indd   1 20/10/2017   12:10
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Lors du Conseil municipal du 27 septembre, les élus ont adopté une charte 
éthique  pour l’utilisation de la vidéoprotection en centre-ville, présentée 
par Marie-Odile Picard, adjointe au maire déléguée à la Police municipale, 
sécurité et prévention. Le document encadre l’utilisation des 12 caméras 
disposées sur la place de la République, l’avenue Montesquieu et la rue 
Henri-Martin, et des 5 caméras placées à l’intérieur du Carré des Jalles.

Ainsi, la Ville s’est engagée « à aller au-delà des obligations législatives et réglemen-
taires, a�n de renforcer la transparence et concilier la sécurité des citoyens et le respect 
des libertés publiques et privées, collectives et individuelles » : 

• les images seront stockées pendant 10 jours au lieu de 30 maximum imposés 
par la loi ; les agents chargés du visionnage et de l’utilisation du système sont 
assermentés et soumis au respect du secret professionnel et à l’obligation de 
discrétion ;
• les images ne pourront être utilisées pour un autre usage que celui de la garantie 
de la sécurité et de la salubrité publique ;
• les images ne capteront pas les parties du domaine privé ;
• toute personne pourra avoir accès aux enregistrements la concernant en en 
faisant la demande (dans un délai maximum de 5 jours à compter de la date 
de visionnage) ou véri�er leur destruction dans le délai prévu. Un formulaire 
téléchargeable sera disponible sur le site Internet de la Ville et à l’accueil de la 
Police municipale, où �gurera également la charte éthique.

Cette mesure de vidéoprotection entre dans le cadre d’une politique globale de la 
Ville, équilibrée entre prévention et répression, dissuasion et médiation. Un outil 
complémentaire aux actions qu’elle mène au quotidien avec ses partenaires.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

* VIDÉOPROTECTION :  
LA CHARTE ÉTHIQUE 
ADOPTÉE

ACTUALITÉS

La 3e édition du Festival international 
CinéDrones, créé par Bordeaux Technowest,
se tiendra les 17 et 18 novembre au Carré 
des Jalles. Après l’export de sa 2e édition au 
Canada, le festival revient à Saint-Médard avec 
le rappeur et réalisateur OrelSan (président 
du jury) et le Japon comme invité d’honneur.
CinéDrones, c’est l’innovation au service 
de la réalisation. Le marché de l’audiovisuel 
représente actuellement 50% de l’activité 
drones en Europe, d’où l’idée de créer ce 
festival pour valoriser le cinéma moderne et 
favoriser les échanges entre les professionnels 
de ces secteurs. Le festival est également ouvert 
au grand public.

AU PROGRAMME
• Projection des �lms en compétition.
• Master-Class internationales avec des 
réalisateurs et leurs équipes techniques.
• Tables rondes sur le thème « Réinventer 
l’image ! ».
• Rencontres avec les meilleurs experts drone.
• Plateau de tournage éphémère (avec le 
concours de l’école de cinéma 3iS Bordeaux).
• Ateliers Drone-LAB 3D sur inscription 
(construire et faire voler son micro-drone 3D, 
initiation au pilotage de caméras embarquées 
sur mini-buggy et à la réalisation d’images…).
• Concert apéritif.
• Projections au cinéma L’Étoile.
• 1re Vidéothèque internationale de bandes-
démos aériennes.

En parallèle, des animations autour des drones, 
du cinéma et du Japon sont prévues du 16 au 
22 novembre, au sein de la galerie commerciale 
E. Leclerc, partenaire majeur de l’événement.

festivalcinedrones.com
+ d’infos : Bordeaux Technowest au 05 56 34 35 44

• 15 décembre 2015 : le Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) démontre la nécessité de placer un système de 
vidéoprotection sur la commune, et plus particulièrement en centre-ville. 

• Conseil municipal du 7 avril 2016 : les élus votent l’installation d’une vidéoprotection 
« devant se concilier avec la garantie des libertés publiques et individuelles ».

• 19 septembre 2016 : la Ville recrute un 2e agent de médiation et de prévention, qui 
assure une présence active sur le terrain en lien étroit avec les acteurs sociaux.

• Conseil municipal du 30 novembre 2016 : les élus votent une délibération en vue de 
doter la Police municipale d’armes de catégorie B1. L’objectif : leur donner les moyens 
d’assurer efficacement leurs missions tout en se protégeant. Un armement autorisé par 
arrêté préfectoral après vérification d’aptitude au port d’arme par le corps médical et 
formation juridique, technique et pratique de chaque policier municipal.

• 18 septembre 2017 : un arrêté préfectoral autorise l’installation de la vidéoprotection.

• 1er décembre 2017 : recrutement d’un gardien de Police municipale, adjoint au chef 
de service, sur le grade de brigadier-chef principal.

• Novembre 2017 : installation de la vidéoprotection en centre-ville.

FESTIVAL CINÉDRONES* LE RENDEZ-VOUS 
EUROPÉEN DU 
FILM DE DRONES

* PRÉVENTION-SÉCURITÉ : UNE PRIORITÉ, DES DATES CLEFS
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ACTUALITÉS

* RENOUVELLEMENT DES COORDINATIONS DE QUARTIERS,  
POURQUOI PAS VOUS ?

Les Conseils de quartier sont des lieux privilégiés d’échange entre les habitants des 
quartiers de Saint-Médard et la municipalité. Les coordinations qui les animent sont 
composées d’habitants, d’acteurs associatifs, de commerçants, de chefs d’entreprise 
et d’élus. Elles permettent une meilleure diffusion de l’information des quartiers, 
elles sont force de propositions sur les aménagements et la vie des quartiers, elles 
ont une place privilégiée dans les processus de concertation, elles travaillent sur le 
développement du lien social et l’animation dans les quartiers.

Les coordinations sont renouvelées tous les trois ans. La Ville est actuellement en 
train de mettre en place les nouvelles équipes pour la période 2017-2020. Les pro-
chaines coordinations de quartier seront composées de 15 membres dont 6 tirés 
au sort parmi une liste de volontaires. La Ville lance donc un appel à candidature 
pour pourvoir ces 6 places par coordination.

Pour postuler, il faut remplir deux 
conditions :
- Avoir au moins 16 ans
- Habiter dans le quartier dans lequel on postule

Vous avez jusqu’au dimanche 19 novembre 
minuit pour faire acte de candidature, par mail :
quartiers@saint-medard-en-jalles.fr ou par cour-
rier : Hôtel de Ville, place de l’Hôtel de Ville, 
CS 60022, 33167 Saint-Médard-en-Jalles, en 
précisant l’objet dans la lettre.

* DIALOGUE DIRECT AVEC LES ÉLUS 

Cette année, la tournée dans les quartiers se terminera par un dialogue direct avec 
le Maire et les élus, sous forme de mini-entretiens en tête-à-tête de quelques minutes 
(speed-dating). Ce moment convivial se déroulera en salle du Conseil Municipal de 
l’Hôtel de Ville le jeudi 14 décembre à 19h. Ces échanges se prolongeront en direct 
sur le réseau social Facebook via la page de la ville (#dialoguedirectsmj).

Pour la 4e année consécutive, le maire Jacques Mangon ira à la rencontre 
des Saint-Médardais, au cœur de leurs lieux de vie, dans les quartiers de 
Caupian, Cérillan, Corbiac, Gajac, Hastignan, Issac, Magudas et du Centre.

Avec ses adjoints de quartiers Geoffrey Claudin (Est/Sud), Emmanuelle Alhaitz 
(Ouest) et Marie-Odile Picard (Centre), leur coordinateur Jean-Claude Acquaviva, 
adjoint à la vie des quartiers et les élus municipaux, ils seront à la disposition des 
habitants pour échanger sur tous les sujets qui touchent à leur vie quotidienne.
La tournée des quartiers, c’est une manière conviviale, en toute simplicité et en toute 
proximité, de renforcer encore et toujours le lien entre les Saint-Médardais et les élus.
L’édition 2017 se déroulera du 24 novembre au 14 décembre. Ces rendez-vous 
seront rythmés par des rencontres chez l’habitant, des visites de commerçants et 
d’entreprises, et des moments d’échanges conviviaux ouverts à tous.

• HASTIGNAN et CAUPIAN  
Vendredi 24 novembre 16h/20h30  
16h/19h30 rencontres chez l’habitant et visites 
de commerçants et entreprises ; 19h30 échanges 
et temps convivial ouvert à tous au Tournebride 
(55, rue Alexis Puyo).

• CÉRILLAN et ISSAC   
Vendredi 1er décembre 17h/20h30  
17h rencontres chez l’habitant et visites de 
commerçants et entreprises ; 19h30 échanges 
et temps convivial ouvert à tous à La Praline 
(87, avenue Blaise Pascal).

• GAJAC  
Samedi 2 décembre 9h30/12h30  
9h30 rencontres chez l’habitant et visites de 
commerçants et entreprises ; 11h30 échanges 
et temps convivial ouvert à tous à La route des 
épices (11, avenue Descartes).
• CORBIAC et MAGUDAS  
Vendredi 8 décembre 16h/20h30  
16h rencontres chez l’habitant et visites de 
commerçants et entreprises ; 19h30 échanges 
et temps convivial ouvert à tous au Magudas 
(place Georges Blanc). 
• CENTRE  
Jeudi 14 décembre 16h/20h30  
16h rencontres chez l’habitant et visites de 
commerçants et entreprises ; 19h Dialogue 
Direct convivial ouvert à tous dans la salle du 
Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville (avenue 
Montesquieu). 

TOURNÉE DES QUARTIERS DU MAIRE

* RENCONTRES DIRECTES, 
PORTE-À-PORTE  
ET TEMPS CONVIVIAUX
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ACTUALITÉS

* ACCUEIL JEUNES

LA NOUVELLE ADRESSE DES 14-18 ANS
Le 23 octobre, un Accueil Jeunes à destination des 14-
18 ans a ouvert ses portes au sein de l’Espace Jeunes, 
au 129 avenue Montaigne. 

Au-delà d’un simple lieu d’accueil avec billard, consoles de jeux, 
musique… il s’agit d’un véritable lieu « ressources » au sein duquel 
une équipe d’animateurs de la Ville répond aux questions des 
jeunes, les écoute et les accompagne dans leurs démarches de la 
vie quotidienne comme pour le montage de projets spéci�ques, 
individuels ou collectifs.
Des activités et animations à la carte seront également co-construites 
et programmées avec les jeunes, tout au long de l’année.

Accueil Jeunes - 129, avenue Montaigne
Tél. : 05 56 05 10 01 ou 06 71 11 22 33
bij@saint-medard-en-jalles.fr - espace-jeunes.saint-medard-en-jalles.fr
En période scolaire de 14h à 18h30 du mardi au samedi 
(vendredi fermeture à 19h30).
Pendant les vacances scolaires de 14h à 18h30 du lundi au vendredi. 

Acc ueil
Jeunes

à L’Espace
Jeunes

u
OUVERTURE 

23 octobre 2017 !

À gagner : places de cinéma, billets pour un spectacle du Carré-Colonnes, 

Pass’ Jeunes, entrées pour des événements sportifs...

Rendez-vous  

sur la page Facebook  

Ville de Saint-Médard- 

en-Jalles - Espace Jeunes  

pour gagner  

de nombreux lots !

n
OUVERTURE

Suite à la publication du décret n° 2017-1108 
du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à 
l’organisation de la semaine scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires pu-
bliques, la collectivité a souhaité engager 
une concertation avec les acteurs concernés. 
Consciente des enjeux pour les élèves et leurs 
familles, la Ville a souhaité recueillir l’avis 

de celles-ci. C’est pourquoi chaque parent a 
reçu en septembre dernier un questionnaire 
les invitant à faire part de leur souhait.

Cette concertation a recueilli un taux  
de participation de 36%

62% pour le retour semaine à 4 jours

38% pour le maintien semaine à 4,5 jours

La concertation se poursuit auprès des équipes 
enseignantes. Après cette phase de dialogue, 
la commune se positionnera d’ici la �n de 
l’année.
Les modalités concrètes de cette nouvelle  
organisation du temps scolaire seront dé�nies 
de façon concertée avec les partenaires concer-
nés au cours du 1er semestre de l’année 2018.

ÉDUCATION* RYTHMES SCOLAIRES : LA CONCERTATION EN COURS

* CONCOURS DE CUISINE

QUI SERA SACRÉ « CHEF DE L’ANNÉE » ?
Le principe du premier concours de cuisine organisé 
par la Ville est simple : sur le marché de la place de la 
République, chaque candidat doit faire ses courses auprès 
des commerçants pour une somme de 25€ maximum, 
puis réaliser en 2h un plat principal de saison pour deux 
personnes, dans les cuisines du Carré des Jalles.

Rendez-vous samedi 4 novembre de 9h à 13h pour encourager 
les 8 candidats et pro�ter des animations organisées par la Ville 
sur le marché, en lien direct avec les commerçants.

À 11h45, le verdict sera rendu en public par le jury, après 
dégustation des plats, à la Cafeteria du Carré des Jalles.  
Un jury présidé par le restaurateur Christian Sauvage, ancien 
président du Syndicat Général de l’Industrie Hôtelière, titulaire 
du Diplôme National de la Poêle d’Or, titré de l’Ordre Interna-
tional de la Gastronomie française et cofondateur du Challenge 
Européen de la Gastronomie. Chevalier de la Légion d’Honneur, il 
est aussi à l’initiative du Concours du Sport et de la Gastronomie.
Le jury sera également composé d’Armelle Cruse, viticultrice et 
présidente du club d’entreprises Portes du Médoc, du boucher 
saint-médardais François Roger, d’un « juré mystère » désigné 
sur place parmi le public, et du maire Jacques Mangon.
Le gagnant et la personne de son choix seront les hôtes de Pascal 
Nibodeau, chef du Pinasse Café au Cap Ferret. Une animation 
inédite qui vise à mettre en avant les talents locaux et à valoriser 
le marché de la place de la République, ses commerçants et leurs 
produits. En partenariat avec la Chambre d’Agriculture.
Suivez la préparation des plats par les candidats en cuisine, en direct sur écran 
géant dans le hall du Carré des Jalles ou en direct sur www.saint-medard-
en-jalles.fr
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TRAMWAY

Mercredi 20 septembre, le maire Jacques Mangon et des 
membres du collectif «Urgence Grande Ligne D» ont remis 
10 042 signatures en faveur de l’arrivée du tramway à Saint-
Médard-en-Jalles, au chef de cabinet d’Alain Juppé à Bordeaux 
Métropole.

Toutes ces pétitions ont été vérifiées par un huissier, et ont été ajoutées au 
dossier d’enquête publique dans le cadre de la démarche d’amélioration de 
la desserte en transports en commun des communes de Saint-Médard-en-
Jalles, Le Haillan, Eysines et Le Taillan par l’extension du réseau de tramway.

Les élus de Saint-Médard ont voté à l’unanimité moins la voix de Marc 
Morisset (élu d’opposition) une motion en faveur du tramway en Conseil 
municipal du 27 septembre dernier. 
En effet, lors de la séance, le Conseil municipal a réaffirmé son engagement 
résolu pour une desserte en transport en commun en site propre (TCSP) 
de notre territoire et sa priorité absolue donnée à l’extension du tram. 

Lors de ce vote, les élus ont formulé leur souhait que le choix final du 
tracé soit le résultat de critères objectifs et réponde aux invariants suivants, 
fondamentaux et incontournables pour la Ville de Saint-Médard-en-Jalles :
• en premier lieu et en priorité le temps de trajet pour relier Bordeaux centre, 
• la desserte du centre-ville de Saint-Médard, 
• l’existence d’un parking relais à immédiate proximité du terminus 
• le délai de réalisation de l’infrastructure.

Enfin, ils ont confirmé la demande, déjà formulée officiellement par le 
Maire, d’une étude relative à la desserte des quartiers Ouest de Saint-Mé-
dard-en-Jalles, soit par le tramway, soit par le bus à haut niveau de service.

SALLE COMBLE POUR LA RÉUNION 
PUBLIQUE DE SAINT-MÉDARD

Vendredi 22 septembre, plus de 700 personnes ont 
assisté à la deuxième réunion publique dans le cadre 
de la concertation  de l’extension du tramway vers 
Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Eysines et le 
Taillan-Médoc. 
Dès le début de la soirée, Alain Juppé, Président 
de Bordeaux Métropole, a déclaré : « la Métropole 
a décidé la réalisation d’une ligne de tramway à 
Saint-Médard. Nous devons maintenant en définir le 
tracé. C’est le sens de cette concertation ». Ainsi quatre 
hypothèses de tracés ont été présentés : deux pour 
étendre la ligne A, deux pour prolonger la ligne D, 
soit une de plus par rapport à février 2017, afin de 
tenir compte des débats publics qui se sont déroulés. 
La concertation se poursuit jusqu’au 10 novembre, expri-
mez-vous sur : 
https://participation.bordeaux-metropole.fr

* CONCERTATION

PÉTITIONS* 10 042 SIGNATURES 
DANS DES BROUETTES

* CONSEIL MUNICIPAL

UNE MOTION POUR RÉAFFIRMER L’ENGAGEMENT 
DES ÉLUS EN FAVEUR DU TRAMWAY 



Venez redécouvrir  
votre espace bricolage,  

bois, électricité, peinture... 

Et laissez-vous séduire  
par notre étage dédié  

à votre décoration  
et vos projets !

34 Avenue Descartes
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

05 56 70 11 26
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h00

Horlogerie - Bijouterie 
DAURAT

L’artisan horloger : le gardien de votre temps

Devis gratuits

Réparation toutes marques

Conseils

Déplacements à domicile

93 avenue Montesquieu - St-Medard-en-Jalles

05 47 79 73 82
 Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h  

Le samedi de 9h à 13h 

fred.daurat33@gmail.com
www.horlogerie-bijouterie-daurat.com

f sarl Horlogerie Daurat

Pompes Funèbres 
Sud-Médoc

pfsm
BLANQUEFORT 05 56 95 62 43

SAINT-MEDARD-EN-JALLES 05 56 15 53 69
24h/24 - 7J/7

pompesfunebressudmedoc@wanadoo.fr
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LONGUE VUE

GRANDS PROJETS

* RENAISSANCE  
DU CENTRE-VILLE :  
UNE NOUVELLE PLACE 
DE LA RÉPUBLIQUE 

>
Apporter à la fois plus de qualité urbaine et d’esthétique, plus de services et d’espaces 
de vie, concilier attractivité économique et art de vivre, voici les grandes lignes du projet 
Renaissance.

Après dix-huit mois de concertation avec les habitants, les commerçants et les usagers, le nouveau visage 
de la Place de la République a été dévoilé en réunion publique le jeudi 5 octobre.
Après l’acquisition du parc de l’Ingénieur, après la sanctuarisation du Parc du Bourdieu définitivement 
inconstructible, puis, le 21 septembre, la signature par le Préfet de la Déclaration d’Utilité Publique en 
vue de la constitution d’une réserve foncière, un nouveau cap est franchi. La nature s’inscrit désormais 
comme un élément fondamental du centre-ville.
Après une réflexion et un dialogue entamés depuis 2015 avec les acteurs locaux sur la restructuration du 
bâtiment Pierre Mendes France, un nouveau centre névralgique accueillant les associations et regroupant 
des services publics en centre-ville se profile. Le projet a été présenté lundi 16 octobre.

Tel qu’il se dessine, le projet Renaissance traduit une volonté de réaménager des espaces publics et de 
créer entre eux des liens à la fois physique et visuel. « Renaissance », c’est l’association de l’urbain et 
de la nature, ou la création d’un centre-ville conforme à la singularité « ville dans la nature » de Saint-
Médard-en-Jalles.
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LONGUE VUE

* LE BOURDIEU, UN GRAND 
PAS VERS LE PROJET 
DE PARC PUBLIC

Le Préfet de la Gironde, Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine 
a pris le 21 septembre et au bénéfice de Bordeaux Métropole, un 
arrêté de déclaration d’utilité publique du projet de constitution 
de réserve foncière en vue d’une opération d’aménagement sur le 
secteur du Bourdieu au centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles. 
C’est la concrétisation, rendue ainsi désormais irréversible, du 
projet de création d’un grand parc public sur l’intégralité du 
domaine du Bourdieu. Rappelons que la nouvelle municipalité 
avait, juste après son arrivée en 2014, protégé ce domaine en 
le faisant reclasser en zone naturelle non constructible dans 
le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU).

« C’est une grande satisfaction pour notre équipe municipale. 
Avec cette décision, notre combat pour le sauvetage du Bourdieu 
connaît une étape décisive », déclare le maire Jacques Mangon.
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LONGUE VUE

* LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
S’OXYGÈNE

VÉGÉTATION RENFORCÉE 
• Plantations de grands arbres de diverses espèces afin de favoriser une végétation et des ambiances 

variées.
• Création d’un jardin côté Ouest et d’une terrasse végétalisée côté Est de la Place .

AMBIANCE APAISÉE ET FACILITÉ D’ACCÈS
• Création d’un vaste parvis piétonnier reliant toutes les façades.
• Nivellement retravaillé afin de respecter la pente naturelle et faciliter toutes les mobilités : piétons, 

enfants, personnes handicapées, familles avec des poussettes.

INVITATION À LA FLÂNERIE, À LA RENCONTRE, À LA PROMENADE
• Création d’une liaison verte et d’un cheminement doux entre le Bourdieu, la place de la République 

et la Jalle.
• Installation de modules inclinés sur la place pour s’assoir, s’allonger à l’ombre des arbres et profiter 

de la fraicheur du rideau de brume. Ce mobilier est aussi conçu pour le loisir des enfants.

ACCUEIL DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE ET DYNAMISME COMMERCIAL 
OPTIMISÉS
• La place de la République restera le lieu d’accueil traditionnel du marché. Sa capacité linéaire 

sera même développée pour une installation optimisée des commerçants et une déambulation 
plus agréable des usagers.

• L’activité des commerçants « sédentaires » sera encouragée par une plus grande attractivité de la place.

CAPACITÉ DE STATIONNEMENT MAINTENUE
• Le stationnement de la place de la République sera redéployé dans le centre-ville. L’engagement 

de la Ville de conserver sa capacité antérieure est respectée.  Plusieurs parkings seront construits 
autour de la place, d’autres déjà existants seront agrandis avant le début des travaux, des arrêts 
de courte durée seront installés devant les commerces.

LA PÉRIODE DE TRAVAUX : Printemps 2018 / automne 2019

Il sera un lieu incontournable de la vie associative : avec 7 
bureaux, un espace de co-working, des box de stockage, 2 
salles d’activité, 2 salles de réunion et une salle polyvalente de 
400 places, équipées de matériels audio/vidéo modernes, les 
bénévoles et responsables associatifs pourront se rencontrer 
quotidiennement et travailler ensemble plus naturellement.

Le service des sports et la Direction des Actions culturelles, 
de la vie associative et de la jeunesse seront logés à PMF. 
Ce nouveau pôle de services à proximité de l’Hôtel de Ville 
et du CCAS permettra d’enclencher des dynamiques et 
synergies nouvelles.
Enfin le bâtiment accueillera du logement à l’étage, soit 
26 logements gérés par Aquitanis.  
Le stationnement a été étudié afin de répondre aux besoins 
de la structure avec la création d’un parking sous-terrain 
et l’agrandissement de l’existant.
Durant le chantier de démolition puis de reconstruction, 
les arbres seront protégés pour être conservés en façade 
du nouveau bâtiment.

* PMF, NOUVEAU BÂTIMENT,  
NOUVELLES SYNERGIES !
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ZOOM SUR

QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ

* SENGHOR  
À L’HONNEUR

VENDREDI 10 NOVEMBRE,  
LA JOURNÉE SENGHOR
15H-22H AU CARRÉ DES JALLES, PLACE DE LA RÉPLUBLIQUE

) 15H : DICTÉE SENGHOR pour tous suivie d’un temps de convivialité
(cafeteria du Carré) 

) 16H30 : LECTURE POÉTIQUE par le Cercle Poïéo et intermède « musique 
et danse » par la compagnie Khady Sarr

) 17H : VISITE DE L’EXPOSITION « SENGHOR, L’AFRICAIN UNIVERSEL » par 
son Commissaire, Karfa Sira Diallo, directeur de l’Association Mémoires 
et Partages.

) 17H30 : BAPTÊME DE LA MÉDIATHÈQUE au nom de Léopold Sédar 
Senghor, puis déambulation artistique par la compagnie Khady Sarr

) 18H30 : TABLE RONDE sur l’actualité de la pensée de Léopold Sédar 
Senghor. Introduction vidéo par le professeur Ra�ael Scheck, historien et 
enseignant à l’Université Colby (USA). 
Modérateur : Olivier Mony, auteur, journaliste et critique littéraire (salle 
des Grands foyers).

Invités de la table ronde :

La ville de Saint-Médard a tenu à rendre, durant cette quinzaine, un 
hommage particulier au sénégalais Léopold Sédar Senghor, figure 
majeure du XXe siècle, acteur de la lutte contre les discriminations, 
précurseur de l’interculturalité et modèle de citoyenneté.

* LE PROGRAMME DE LA QUINZAINE 

• 10 nov - 15h-22h Journée « Senghor, de 
Saint-Médard à l’universel » 
• 15 nov - 13h-17h « Plaque les clichés, 
anime ton quartier » (animation de rugby 
pour tous, par l’association Drop de 
Béton) ; 16h « T’es fleur ou t’es chou ? » 
(rencontre ludique enfants-parents sur 
inscriptions auprès de l’Espace paren-
talité de la Ville).
• 17 nov - 18h30 Soirée festive « Partager 
pour rassembler » 
• 22 nov - 13h-17h « Plaque les clichés, 
anime ton quartier » ; 20h Rencontre « Hé-
roïnes et fortes têtes : des femmes puis-
santes » avec Sara Rosenberg et Fawzia 
Zouari.
• 24 nov - 20h30 « Ne le dis surtout pas », 
spectacle du GIVB.
• 25 nov - 20h Soirée africaine, avec les 
associations Espace du Houët, Inspi-
rafrica, Bordeaux-Dakar, Agence de 
médiation culturelle des pays du Sahel 
et Avenir (réservation avant le 22 nov).

LES EXPOSITIONS :
• Caupian et les camps (7-15 nov) / Asso-
ciation du Patrimoine de Saint-Médard-
en-Jalles.
• De tout cœur (13-20 nov) / Association 
La Boulangerie
• L’objet de ma vie (9-26 nov) / MAJ, La 
Ruche et club Re�ex 33
• La terre est ma couleur (9 nov-9 déc) / 
Alain Serres (illustrations de Zaü)
• Ma différence, mon atout (9 nov-17 déc) / 
Espace parentalité de la Ville et centres 
sociaux

* Programme détaillé disponible dans les lieux publics et 
sur www.saint-medard-en-jalles.fr / Infos au 05 57 93 18 50 ou au 05 56 05 10 01

• Alain Pompidou, 
Fils de Georges et Claude Pompidou 
médecin, ancien député européen

• Amadou Lamine Sall, 
Président de la Maison Africaine de la 
Poésie internationale

• Alioune Badara Fall, 
Ancien Directeur du Centre d’Etudes et 
de Recherches sur les Droits africains 
et sur le Développement des Pays en 
développement

• Raphaël Ndiaye, 
Directeur de la Fondation Senghor

• El Hadji Abdoul Hamidou Sall, 
Poète et écrivain sénégalais, président 
de la Fondation Georges Arthur Forrest

• Gaël Octavia, 
Auteure de « La �n de Mame Baby » 
(sous réserve)



BIJOUTERIE  H. BOUJU
L’un des secrets de l’amour

c’est de savoir la surprendre toujours...
Dites-lui avec un diamant !

EBEL - MICHEL HERBELIN
TIMBERLAND - MAUBOUSSIN
H. GRINGOIRE - AMORE BACI

35 avenue de Montesquieu
à ST-MÉDARD-EN-JALLES

NOUVELLE ADRESSE
EI ELAGAGE & PAYSAGE
28 allée de la Garenne 

33160 ST-AUBIN-DE-MÉDOC

Mr ANAT 06 95 93 93 66
elagageetpaysage@gmail.com

www.elagageetpaysage.com - f

Taille raisonnée

Abattage et démontage

Rognage de souches

Taille de baies

Contrat d’entretien

Particuliers  
et professionnels

Travail sur Corde

Respect de l’arbre

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
Les Bureaux du Parc, 9001 rue Jean Gabriel Domergue - 33300 BORDEAUX

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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FESTIVITÉS DE NOËL

ANIMATIONS

* LA NATURE EN FIL ROUGE 
DES FESTIVITÉS DE NOËL

En fil rouge de l’année 2018, la municipalité a choisi de mettre à l’honneur la 
thématique de la nature, sous toutes ses formes. Et quoi de plus féérique que les 
clochettes des rênes du Père Noël pour donner le coup d’envoi de cette année 
thématique ? Décoration, illuminations, sonorisation, animations, spectacle… 
Dame nature sera la reine des festivités du 16 au 23 décembre dans les rues 
du centre-ville. C’est gratuit, et ouvert à tous !

SAMEDI 16 DÉCEMBRE DE 15H30 À 21H30
• Marché de Noël en centre-ville, avec mise en lumière de produits naturels et locaux, organisé 
par l’Association des commerçants et artisans de Saint-Médard-en-Jalles (SMAAC) avec 
le soutien de la Ville. Photos avec le Père Noël, atelier de création de décorations de Noël... 
• Chants de Noël par les chorales saint-médardaises.
• Concert de l’école municipale de musique à l’église.
• Jeux en bois d’antan en accès libre.

SAMEDI 23 DÉCEMBRE DE 15H À 19H
• Goûter de Noël o�ert par la Ville.
• Jeux en bois d’antan en accès libre.
• Chants de Noël par les chorales saint-médardaises.
• Concours de land’art (voir encadré ci-dessous).
• Spectacle « Snow » par le Théâtre du vertige (Dordogne), place François Mitterrand.
Une fable fantastique dansée par un arbre échassier, une elfe et une marionnette, célébrant 
la nature éphémère et perpétuelle. Une véritable ode à la nature, sur le thème des 4 saisons, 
où �ocons de neiges, �eurs de printemps, chaleur d’été et feuilles virevoltantes de l’automne 
invitent petits et grands à célébrer la vie. 2 représentations (16h et 18h)- 45 mn.

EN CONTINU PLACE 
FRANÇOIS  MITTERRAND

DU 16 AU 23 DÉCEMBRE
• Mini-ferme et 
ateliers land’art 
sur le thème de 
la nature, par la 
ferme pédagogique 
itinérante Roule 
ma poule, de 
Martignas, le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16h à 19h et le mercredi 
et samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 19h.
• Marchands ambulants.

DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 
• Mini-carrousel type 1900 
pour les enfants.

PLUS BELLES DÉCORATIONS DE NOËL : ET SI C’ÉTAIT LES VÔTRES ?
Vous pensez que votre jardin, balcon, ou vitrine commerçante sera cette année le/la plus féérique 
et étincelant(e) ? Alors participez au premier concours organisé par la Ville du 4 au 31 décembre. 
N’oubliez pas de respecter le thème, la nature, et pensez à la préservation de l’environnement 
dans le montage de vos décorations… Inscrivez-vous avant le 24 novembre auprès de la Dacaj  
au 05 56 17 11 90. Règlement bientôt disponible sur le site Internet de la Ville.

CONCOURS LAND’ART « NATURE »
Dans le cadre de l’année 2018, « Année nature », la Ville invite petits et grands à 
participer, par équipe, à un concours de land’art. Assistez aux ateliers proposés par la 
ferme pédagogique présente sur la place François Mitterrand du 16 au 23 décembre et 
inscrivez-vous, sur place le samedi 23 décembre à partir de 15h (réalisation des oeuvres 
de 15h30 à 16h45). Plus d’ infos auprès de la Dacaj au 05 56 17 11 90.

DES ÉCLAIRAGES DE NOËL  
ENCORE RENOUVELÉS
Motifs lumineux suspendus aux mâts 
d’éclairage, guirlandes scintillantes 
dans les arbres, rideaux lumineux sur la 
façade du Carré des Jalles… près de 250 
décorations illumineront la commune. 
L’objectif de la Ville : mettre l’accent sur 
les quartiers et au niveau des entrées de 
ville, et valoriser le patrimoine arboré.
10  000  € ont été consacrés au 
renouvellement des décorations vétustes, 
soit 15% des stocks. À noter que 50% 
des décorations sont à Led (moindre 
consommation, plus durables…) et que 
la coupure nocturne de l’éclairage public 
concernera aussi les décorations de Noël.

 DÉCEMBRE

Un programme détaillé sera disponible dans 
les lieux publics et sur le site Internet de la Ville.

* CONCOURS: DES LOTS SURPRISES À GAGNER REMISE DES PRIX SAMEDI 23 À 17H30

LA BOÎTE-AUX-LETTRES DU 
PÈRE NOËL
Du 4 au 22 décembre, les enfants 
pourront déposer leur lettre en précisant 
bien leur adresse postale !

UN JARDIN DU PÈRE NOËL 
ENCORE PLUS…
Proposé l’an dernier pour la première 
fois, le jardin du Père Noël sera de retour 
tout le mois de décembre sur la place 
François Mitterrand. Encore plus beau, 
encore plus grand, encore plus garni, 
encore plus magique… il sera le lieu 
central de ces fêtes de �n d’année. 
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En fonctionnement depuis plusieurs mois, l’espace de travail partagé et 
d’innovation Copernic va faire peau neuve dans les semaines à venir. Un 
réaménagement intérieur et un relooking complet (786 m²), qui permettront 
un meilleur accueil et un meilleur confort des usagers et des visiteurs, ainsi 
que des fonctionnalités adaptées pour des conditions de travail optimales.
Ces travaux permettront d’accueillir au rez-de-chaussée 17 postes de travail dans l’espace 
de co-working géré par l’association Eclipse. Celui-ci accueille depuis plusieurs mois des 
co-workers de divers  horizons. Le rez-de-chaussée accueillera aussi deux bureaux d’entretien 
individuel, un espace salon propice aux rendez-vous informels et rencontres professionnelles, 
un Fablab technologique et un atelier de prototypage.
À l’étage, 13 bureaux individuels seront dédiés aux start-up du Bâtiment intelligent et 
connecté accueillies au sein de l’incubateur-pépinière d’entreprises animé par Bordeaux 
Technowest. Celles-ci pourront profiter d’un open-space à partager avec les co-workers du 
rez-de-chaussée, sorte de « lieu-passerelle » favorisant la rencontre, l’échange et le partage pro-
fessionnels. Le service Économie emploi de la Ville, dédié au développement des entreprises, 
des commerces et de l’artisanat, restera installé au premier étage après le réaménagement de 
ses bureaux et de ses espaces.
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ENTREPRENDRE

* TAKA : LA START-UP FINALISE 
SA POUBELLE CONNECTÉE

* NOUVELLES ACTIVITÉS

DESIGN’ONGLES
Prothésiste ongulaire
Route du Spa
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 06 59 01 49 25

MICKAËL PRÉ
Boulangerie pâtisserie
120, avenue de Montesquieu
Tél. : 05 56 57 97 04
boulangerie.fpb@gmail.com

PEAU D’AMBRE
Aline Lefranc
Massages bien-être à domicile
Tél. : 06 64 11 52 97
peaudambre@gmail.com

POURQUOI PAS
Restaurant
2, impasse Pierre Ramond
Tél. : 05 56 51 11 50
restaurantpp@orange.fr

 DURANT LES TRAVAUX
• L’entrée provisoire commune se fera par l’arrière du bâtiment, rue Jean Dupérier.
• La voie de desserte le long du bâtiment coté parking sera fermée à la circulation.

La toute jeune start-up Taka, accueillie à 
l’espace Copernic depuis le mois de juin 
et suivie par Bordeaux Technowest dans le 
montage de son projet, vient de finaliser le 
premier prototype de sa poubelle connectée.

Á destination des professionnels comme des 
particuliers, elle permettra, par un système 
mécanique, de réduire les volumes de déchets 
issus du tri sélectif et de les compartimenter 
selon leur nature (verre, plastique, carton, 
métal, aluminium...). Deux aspects qui pour-
raient permettre, plus largement, d’optimiser 
les campagnes de ramassages des déchets par 
les collectivités, ainsi que leur tri dans les 
centres de traitement.

Après une étude de marché très positive au-
près des particuliers, l’ingénieur Baptiste 
Ivaldi-Brunel et son partenaire Sébastien 
Cruz, chargé du marketing-design, s’apprêtent 

à déposer leurs demandes de subventions 
auprès d’agences environnementales, collec-
tivités locales et autres institutions. Bientôt, 
ils présenteront leur produit à des investis-
seurs, en France d’abord, puis en Europe et 
en Angleterre. La Chine et l’Afrique étant 
déjà, aussi, dans le viseur de la start-up Taka.

AGENDA DES ACTIONS

• VENDREDI 10 NOVEMBRE  
DE 9H A 12H30 
RÉUNION D’INFORMATION 
COLLECTIVE « COMMENT 
DÉMARRER SON ACTIVITÉ  
EN COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS ? »
animée par la coopérative 
COOPALPHA
à Cap Ouest (26, rue Aurel Chazeau). 
Inscriptions sur www.coopalpha.coop

• JEUDI 23 NOVEMBRE 
DE 9H A 12H
RENCONTRE JEUNES ENTREPRISES 
« COMMENT BOOSTER SON CHIFFRE 
D’AFFAIRE »
au club-house du stade Robert 
Monseau (rue Charles Capsec).
Inscriptions sur bordeauxgironde.
cci.fr rubrique « Agenda »

FORUM DIRECT RECRUTEMENT
En partenariat avec Pôle emploi et 
le Club d’entreprises des Portes du 
Médoc, le forum Direct Recrutement 
aura lieu le mardi 23 janvier, de 9h 
à 13h au Carré des Jalles.
Au programme  : rencontres avec 
les entreprises locales qui recrutent, 
espaces thématiques pour explorer de 
nouvelles pistes et table ronde sur le 
thème « Travailler dans le secteur du 
service à la personne ».

ESPACE(S) DE TRAVAIL PARTAGÉ & D’INNOVATION* COPERNIC : LES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DÉBUTENT
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SPECTACLE EPCC - DANSE CONTEMPORAINE

* LE DECOUFLÉ NOUVEAU EST ARRIVÉ ! 
NOUVELLES PIÈCES COURTES

LES COUPS DE CŒUR  
DE LA RÉDAC

FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS DE BORDEAUX* SAISISSANTS, ÉTRANGES, MAGIQUES  
OU INSOLITES, DES SPECTACLES TOUJOURS  
AUSSI FAB-ULOUS

Le chorégraphe Philippe Decouflé et sa compagnie DCA re-
viennent au Carré des Jalles pour présenter leur nouveau 
spectacle. Cinq « Nouvelles pièces courtes » conçues comme 
des saynètes dont chaque épisode révèle un univers singulier 
par lequel le public pénètre l’univers intime du chorégraphe 
grenoblois. 

Une écriture très poétique, qui met en scène ses envies, ses passions et 
ses émotions, sans forcément raconter d’histoires. À travers le mou-
vement, les costumes, les décors, les e�ets magiques et la projection, 
danseurs, acrobates et musiciens traversent les styles et les années.
Une traversée des genres, un mélange de savant et de populaire, une 
explosion des codes.

Jeudi 30 novembre, vendredi 1er et samedi 2 décembre à 20h30 - Carré des Jalles.
Un bord de scène suivra la représentation du 1er décembre. www.carrecolonnes.fr 

Organisé par Le Carré-Colonnes du 5 au 25 octobre 
2017 : 
• 3 semaines d’e�ervescence artistique
• 40 lieux partenaires
• Plus de 30 spectacles, 142 représentations, dont  
69 en extérieur et 29 gratuites
• 27 créations / premières en France
• 75000 spectateurs, dont 8000 à Saint-Médard et 
Blanquefort

• 270 professionnels de toute la France, une dizaine 
de professionnels étrangers
• 1 label européen
• 3 rencontres professionnelles
• + des temps d’échange et de ré�exion…

fab.festivalbordeaux.com 

l’avis de...
Romane Volle, chargée de communication & 
relations presse du Carré-Colonnes

« Ce spectacle est une sorte de puzzle de 
tous les univers de Philippe Decou�é. On 
y trouve tout ce dans quoi il excelle : la 
danse, la musique, la vidéo… Le public 
embarque pour un voyage extravagant 
au cœur de l’ imaginaire du chorégraphe, 
qui les amène jusqu’au Japon et la culture 
cosmopolite de Tokyo. Avec grâce et poésie, 
danseurs et circassiens évoluent sur un piano 
en mouvement, ils entrent et sortent de 
scène comme par magie. La performance 
d’un artiste en apesanteur est retransmise 
en direct, façon kaléidoscope, par un autre 
artiste qui le �lm. Sur la musique de Vivaldi, 
l’ interprétation live des danseurs avec leurs 
costumes de couleur rend le témoignage 
émouvant d’un �ls à sa mère disparue. 
On retrouve aussi sur ce spectacle une sorte 
de “ famille Decou�é”, avec des artistes 
déjà impliqués dans les productions du 
chorégraphe, comme Alice Roland côté 
textes ou Pierre Le Bourgeois côté musique. 
Des costumes improbables, des saynètes 
invraisemblables. L’aspect décalé, ludique, 
extravagant et burlesque de la compagnie 
DCA est au rendez-vous. C’est la Patte 
Decou�é. Et c’est pour toute la famille. »

© Charles Fréger © Charles Fréger
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* CINÉMA

« STAR WARS » ÉPISODE VIII :  
UNE SOIRÉE AU CŒUR DE LA 
FORCE
Mercredi 13 décembre, la sortie nationale 
du dernier Star Wars « �e Last Jedi » sera 
prétexte à une soirée spéciale et festive 
au cinéma L’Étoile. Les amateurs de la 
saga sont invités à se parer de leurs plus 
beaux déguisements, aux couleurs du �lm-
événement de la soirée, bien évidemment.
Princesses Leia, Luke Skywalker, Han 
Solo, Dark Vador et autres Chewbacca, 
rendez-vous dès 19h15 dans le hall du Carré 
des Jalles pour un programme riche en 
animations : jeux, concours de cosplays * 
et de déguisements, photocall, cadeaux, 
restauration sur place, mini-concert, et 
projection du �lm à 20h30. Le tout, dans 
une ambiance sonore et lumineuse issue de 
l’univers Star Wars.
* « Costume Playing », imitation voire incarnation 
d’un personnage via ses costumes, sa coiffure, son 
maquillage, ses postures, sa façon de parler...

* SOLIDARITÉ

31IÈME TÉLÉTHON, 
MOBILISEZ-VOUS ! 
Du samedi 2 au dimanche 10 décembre, les 
associations saint-médardaises se mobilisent, 
comme chaque année, a�n de récolter des 
fonds en faveur de l’AFM (Association 
Française contre les myopathies). 

* CULTURE

UNE POINTURE ROCK,  
ROMANCIER D’ « UN AUTRE MONDE »
Sur invitation du journaliste littéraire Olivier Mony, également modérateur de la soirée, 
la Ville recevra pour cette seconde conversation littéraire de la saison, le journaliste et 
écrivain Michka Assayas, en partenariat avec l’Espace Culturel Leclerc.
Fils du scénariste et écrivain Raymond Assayas et frère du réalisateur Olivier Assayas, il 
vient à la rencontre du public saint-médardais. 
Et s’il parle à merveille de la musique new-wave dans les colonnes des Inrocks, Rock & 
Folk, Libération, sur les ondes de France Inter ou encore dans le Dictionnaire du rock dont 
il dirige la rédaction, c’est en sa qualité de romancier qu’il vient partager son expérience. 
Auteur d’un livre de conversations avec le chanteur Bono du groupe U2 (traduit dans le 
monde entier), il a publié plusieurs romans, dont « Exhibition », prix des Deux-Magots 
en 2003. Son dernier en date, « Un autre monde » (Rivages, 2016), est l’autobiographie 
rêveuse et rageuse à la fois d’un enfant des Trente Glorieuses et du désenchantement.
À découvrir mercredi 8 novembre, à 19h salle des Grands foyers du Carré des Jalles. 
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles).
Prochaine Conversation, mercredi 17 janvier à 19h, avec le journaliste, éditorialiste et écrivain Jean-Claude 
Guillebaud, ancien grand reporter de guerre, Prix Albert Londres 1972.

* CHEZ NOS VOISINS DU TAILLAN

www.taillan-medoc.fr

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

LES COUPS DE CŒUR  
DE LA RÉDAC

* DANSE

THÉ DANSANT : LA FÊTE DU BAL MUSETTE
Vous avez plus de 60 ans et vous n’êtes pas encore inscrits au prochain thé dansant or-
ganisé par la Ville et le CCAS ? Inscrivez-vous avant le 13 novembre, et rendez-vous le 
vendredi 17 novembre dès 14h30 à l’Espace Jacques Brel (avenue Descartes). 
C’est gratuit et l’ambiance assurée par le chanteur et animateur Christian Musique. 
Valse, musette, madison…seront au menu de ce 3e et dernier thé dansant de l’année.
Tél. : 05 56 57 40 97 / accueil-ccas@saint-medard-en-jalles.fr



20 SAINT MÉDARD ET VOUS N°16 NOVEMBRE 2017

* COMMÉMORATIONS

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE
Les cérémonies du 99e anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 débuteront samedi 
11 novembre à 9h par un dépôt de gerbes à la stèle de la Poudrerie, en présence du maire 
Jacques Mangon, des élus et des membres du Comité d’entente des anciens combattants et 
associations patriotiques de Saint-Médard-en-Jalles et de Saint-Aubin de Médoc. Elle sera suivie 
d’une cérémonie au monument aux morts du cimetière de Balanguey à 9h30, avant l’o�ce 
solennel qui sera donné à 10h30 à l’église de Saint-Aubin. Les personnes inscrites auprès du 
comité d’Entente partageront un repas fraternel à 13h.

VIE D’ICI

ENVIRONNEMENT

* PLUS DE 1000 ARBRES 
PLANTÉS CET AUTOMNE

Consciente que la préservation de l’arbre en ville constitue un enjeu  
majeur des années à venir, et conformément à la Charte de l’arbre qu’elle a 
adoptée en 2015, la municipalité a décidé de reconstituer la trame arborée 
de la commune en plantant de nouveaux sujets.
Après le parc du château de Belfort en 2013 et le parc de l’Ingénieur en 
2016, les services Techniques ont débuté cet automne la plantation de 
jeunes arbres (baliveaux) en divers lieux.

Au total, 1025 sujets seront plantés sur cette phase 2017, avec diverses variétés de chênes, 
des pins maritimes et des arbousiers, espèces adaptées à la région. Chaque baliveau étant 
destiné à devenir un arbre de haute tige, les emplacements ont été soigneusement choisis.  
Les plantations seront principalement réalisées sur les placettes et espaces verts des lotisse-
ments, également rues Romefort et Delmestre le long de la piste cyclable, sur le domaine 
de Caupian à proximité des jeux pour enfants, et au niveau des entrées de ville (Caupian 
et Magudas).

Ces plantations permettront de lutter contre le réchau�ement climatique (captation de CO2 
et rejet d’oxygène) et les îlots de chaleur urbaine, de favoriser l’oxygénation en ville et la 
santé des habitants, d’apporter fraîcheur et humidité lors de fortes chaleurs et de radoucir la 
sensation lors des vagues de froid, et d’accueillir une biodiversité très importante (insectes, 
oiseaux, mousses, lichens...).

Aussi, dans l’idée d’un moindre impact environnemental, les godets sont repris pour être 
recyclés, la terre du site est réutilisée et agrémentée d’un compost d’origine locale uniquement, 
et aucun arrosage n’est prévu (sauf au moment de la plantation). Cette action se poursuivra 
à l’automne 2018 dans d’autres secteurs de la commune.

* JARDINAGE

CONCOURS « JARDINS 
ET BALCONS FLEURIS » : 
LES LAURÉATS SONT…
Le jury du concours « Jardins et 
balcons �euris » organisé par la 
Ville s’est rendu au domicile des 
participants au mois de juin, pour 
juger leur créativité, la qualité de 
leurs plantations et leur façon de les 
entretenir. Les récompenses ont été 
remises en mairie le 30 août à : Jean-
Claude Delatouche (1er prix), Nicole 
Dorignac (2e prix) et Micheline Laire 
dans la catégorie « Jardins », ainsi 
qu’à Josiane Larroque (1er prix) dans 
la catégorie « Balcons ».
Bravo également aux autres par-
ticipants : Jacqueline Chevreux, 
Michel Andrieu, Colette Gram-
montin, Maire-Christine Branas, 
Bruno Lavigne, Dominique Larbi 
et Christine Cassagne.
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NAISSANCES
Zoé GRIT 
Chloé BARDE 
Maël FAUVIN 
Eden CRETIER ARNAUTIN 
Nolan DUBICQ 

Rime GUERRIDA 
Youenn  DAVID 
Antoine FOURNIER 
Abigaelle DUBOIS 
Adem BOUFATIT 

* ÉTAT  
CIVIL

MARIAGES
Ariane ROLLER et Pierre VANTILCKE
Jennifer PLUMAIN et Pierre GOURDON
Célia JANDOT et Cyril SERRANO
Sophie OGDEN et Christian LAMARCHE
Marion RENAVANT et Christophe BOEUF
Stéphanie BEDOURET et Emmanuel ARNOUD
Cécile CULOT et Jonathan ARICH
Anouchka GOUTARD et Richard BOUTEVIN
Florence CHRISTOFLE et Thierry NAU
Elodie LENOIR et Pascal BONNET
Gwendoline BANEY et Julien LETOMBE
Florence FENELON et Tony DE LA CORTE DE LA PUENTE
Elise BELLOC et Yoann GALAN
Stéphanie THEVENIN et Rémy LERNOULD
Natacha RICCA et Benjamin TRECU
Jessica DA CUNHA et Florie BALLION
Amandine HUET et Mathieu BARDE

Michel SACCHETTI
Arlette BERLAN
Pierre JAUBERT
Simone DRIENCOURT 
Raymond LUCAT
Simone PÉREIRA
Alain EYMERIE
André POMMEPUY
Suzanne BARRÈRE 
Claude POIRIER
Suzanne DEJEAN
Marc DUPONT
André COCHET
Mireille LAFON
Gabriel CÉLESTIN
Arlette DUMONTEUIL
Gisèle ROUMAGOU
Alice PAULIAT

Patricia GIRON 
Luna DUBUISSON LESPERON
Michèle MAIRE 
Simone DUBOURGUET
Josette ROUSSAUD
Jean DUCOURT
Gérard PINAQUY
Christian CROS
Arlette GIRARD
Bruno ROC
Gilbert RONCO
Bernard VACHÉ
Gilles BOURGEOIS
Laurent LAGARDE
Marie-José DOUET
Steven LAFFITTE
Janine CHABAUD
 

DÉCÈS

Abonnez-vous 
à la newslet-
ter sports
… et n’hésitez pas 
à nous faire remon-
ter les informations 
et événements de 
vos clubs. Nous 
les relaierons 
dans la newslet-
ter sport ou sur 
la page Facebook 
« Saint-Médard en 
Jalles – Sports ».
Contact : commu-
nication@saint-
medard-en-jalles.fr 

* RETOUR SUR…

LA COUPE D’EUROPE DES NATIONS DE FOOTBALL 
AUSTRALIEN

Samedi  7 octobre, 14 équipes masculines et 7 équipes féminines 
venues de 15 pays s’affrontaient pour le titre européen. Le tournoi a 
été organisé par le club des Bombers sur le complexe sportif Robert 
Monseau et sur la plaine des sports des Bords de Jalle. Un grand merci 
aux organisateurs et bénévoles pour cette belle journée de sport, et 
un grand bravo aux compétiteurs.
Les classements :  
Hommes : 1. Angleterre, 2.Irlande, 3. Allemagne, 4. France 
Fémmes : 1. Angleterre, 2.Irlande, 3. Suède, 4. France

* COURSE À PIED

10 KM : LE RENDEZ-VOUS  
INTERNATIONAL D’AVRIL
Les 10 KM de Saint-Médard poursuivent leur ascension et 
confirment leur place parmi les plus grandes courses hors stade 
de France, puisqu’ils ont obtenu pour leur édition 2018 le label 
international de la Fédération Française d’Athlétisme. Pour 
tenir le rythme, la course lance un appel à bénévoles  ! Car qui dit 
progression, dit plus de contraintes, et donc besoin de plus de 
monde dans les coulisses de l’organisation. Alors si vous ne voulez 
ou pouvez pas courir, rejoignez l’équipe de la course, pour participer 
à votre manière à ce grand rendez-vous. Dernière nouveauté, la 
course ne se déroulera pas mi-mars comme habituellement, puisqu’à 
cette période-là, les championnats de France de cross ont été 
programmés et le marathon de Bordeaux se déroule le 24 mars 2018.  
Notez donc dans vos agendas le dimanche 22 avril 2018.

COCHS : 10, chemin Lafon - 33160 Saint-Médard-En-Jalles 
06 63 92 37 04 / 06 50 07 39 81 - 10kmdesaintmedard.fr

* VIE ASSOCIATIVE

DEMANDES DE SUBVENTIONS

La Ville ouvre sa campagne de dépôts de demandes de sub-
ventions, pour les associations. Les dossiers sont disponibles 
du 6 novembre au 22 décembre sur le site Internet de la Ville.
Permanence des élus le 20 novembre de 18h30 à 20h30 salle Antonin 
Laroque.

Le Saint-Médardais Raphaël Ubeda, lors 
de la victoire de l’ équipe de France face aux 
Pays-Bas le 7 octobre.

SPORT
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR SAINT-MEDARD-EN-JALLES, UNE MÉTROPOLE PARTENAIRE ET FACILITATRICE

* LES ÉLUS PS - PRG

TRAMWAY : ET SI NOUS AVIONS RAISON ?
La question des déplacements préoccupe les saint-médardais, quel que soit le quartier qu’ils habitent, 
le motif du trajet (travail, études, achats, démarches et rendez-vous, loisirs), leur âge, le moyen utilisé 
(transports collectifs, voiture, deux-roues, marche). Constatant l’augmentation régulière de la population 
dans la commune, dans (et hors) de la métropole, ils s’interrogent en termes de coût, de ponctualité, de 
durée, d’embouteillages, de di�cultés de stationnement, de protection de l’environnement.
Sur ce sujet essentiel, complexe, notre groupe a toujours exprimé la nécessité d’avoir une vision globale, 
n’excluant aucun quartier (même les plus éloignés), en procédant par étape successives, cohérentes et 
complémentaires, en n’opposant pas les solutions entre elles, en protégeant la nature et la tranquillité 
des riverains, en facilitant les activités commerciales et économiques, en répondant à tous les besoins.
Notre position n’a jamais varié alors que la majorité a changé le tracé du tramway de ses promesses 
électorales et a récupéré notre demande de desservir Hastignan, Cérillan, Issac.
Résumons-la :
1) Réussir sur la commune �n 2019, la mise en service du BHNS St-Aubin-Bordeaux qui aura 7 arrêts 
sur la ville (Centre, Gajac, Berlincan) et réduira le temps de trajet de la Liane 3 vers Bordeaux.
2) Nous n’avons jamais été contre l’arrivée du tramway. Mais nous voulons un tracé accepté par les com-
munes concernées, respectant l’environnement, réduisant l’a�ux en centre-ville de voitures extérieures 
à la commune.
Ce que ne permet pas le tracé 1 prolongeant la ligne D depuis Cantinolle par la piste cyclable : il amènera 
des tensions, des retards dûs aux recours (comme pour la déviation du Taillan).
Le 2 décembre 2016, à la Métropole, Jacques Guichoux a suggéré et demandé l’étude d’un tracé 4 lon-
geant la D1215, desservant notre ville mais aussi des quartiers du Taillan, évitant (avec un parc-relai à 
Germignan) la venue au centre des véhicules venant du Médoc, épargnant la piste cyclable. Ce tracé 4 
fait en�n partie de la concertation.
3) Obtenir une desserte en BHNS des quartiers ouest, sans changement et attente au centre.
4) Traiter l’accès des zones économiques près de l’aéroport et des 5 chemins, secteurs totalement engorgés.

Sans oublier la sécurisation de l’usage des vélos, la promotion du covoiturage.
D’ici peu des décisions seront prises par la Métropole. Et si elles nous donnaient raison ?

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

Le 6 octobre dernier, Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole, était en 
visite à Saint-Medard-en-Jalles, dans le cadre de sa tournée des communes de 
l’agglomération.
A cette occasion, il s’est d’abord rendu sur le site d’ArianeGroup à Saint-Médard-Is-
sac, où il a pu une nouvelle fois mesurer de près l’excellence de notre territoire 
dans le secteur aéronautique-spatial-défense, avant de rencontrer l’ensemble des 
élus du Conseil Municipal pour un temps d’échange libre.
Après que notre maire Jacques Mangon a rappelé l’importance de la Métropole 
dans la vie et les projets de notre commune, Alain Juppé s’est ainsi prêté au jeu 
des questions-réponses avec les élus. Mobilités, infrastructures, �nances, déve-
loppement économique, culture... Aucun sujet n’a été oublié !
Quelques jours auparavant, le 27 septembre, la séance du Conseil Municipal a 
été l’occasion, comme chaque année et ainsi que le veut la loi, de débattre autour 
du rapport d’activités 2016 de Bordeaux Métropole. Ce document dense de 60 
pages récapitule l’ensemble des actions menées par l’établissement public de 
coopération intercommunale sur une année. L’occasion pour nous de rappeler 
quelques idées-forces sur notre action d’élus métropolitains.
Pour Jacques Bouteyre (membre des commissions Attractivité économique, 
emploi et rayonnement métropolitain et Infrastructures routières et ferroviaires), 
« dans l’économie-emploi au niveau de la Métropole, c’est en fait une recherche 
permanente de l’adéquation entre l’économie sociale et solidaire, le commerce de 
proximité et le rayonnement à l’international, je crois que vraiment la Métropole a 
ce spectre, et souhaite le garder. Il va de soi que tout cela repose sur quelque chose, 
qui est en fait leur activité économique et la performance des �lières d’excellence. 
Nous avons la chance ici, justement, d’avoir un certain nombre de ces �lières sur 
lesquelles s’appuie la Métropole. »
Pour Cecile Barrière (membre de la commission Haute qualité de vie), « notre 
métropole est un pôle urbain, majeur, attractif et dynamique, et les di�érents 

sondages ou études le montrent. Bordeaux Métropole est devenu un lieu actif de la 
vie économique nationale et internationale, à l’égal des grands centres européens. 
Néanmoins, l’échelle locale n’est pas oubliée, la qualité de vie de la métropole 
est une priorité. Je mesure la politique volontariste de Bordeaux Métropole pour 
la valorisation de ses richesses naturelles, la préservation de ses ressources, la 
gestion des risques et des nuisances, l’optimisation du traitement des déchets, et 
la promotion d’un développement durable garant de l’avenir»
Pour notre maire Jacques Mangon (vice-président de Bordeaux Métropole et 
membre des commissions Urbanisme réglementaire et stratégie foncière et 
Transports et déplacements), « Bordeaux Métropole est une grande maison, qui 
fait beaucoup de choses tout à fait majeures et depuis 20 ans qui réussit à faire 
travailler ensemble des gens qui ont parfois des opinions politiques di�érentes, et 
qui est pour partie, en grande partie, responsable du progrès de l’agglomération, 
ce qui est sa vocation. (...) Je crois qu’on peut vraiment être �ers du travail qui est 
mené, de l’orientation qui est donnée, menée par le Président et validée et suivie 
par la majorité qui l’entoure, et dans le contrat de co-gestion également. Je crois 
que ce sont des éléments très positifs. »
La concertation en cours, relative aux modalités de la desserte de Saint-Médard en 
tramway, dont le principe est désormais acté, est là pour nous rappeler l’importance 
de la Métropole dans notre vie quotidienne et dans les projets qui feront, demain, 
la qualité de vie de notre territoire.

Cécile Barrière
Jacques Bouteyre
Conseillers municipaux et métropolitains

* ÉLU NON INSCRIT

UN TRAM DANS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU 
CADRAN NORD OUEST
Faire venir le TRAM par la piste au centre ville c’est ne vouloir 
servir que Saint Médard. 
Suivre la RD1215 c’est desservir aussi le Taillan, Saint Aubin, 
Issac, le Médoc... et avec un parc relais à Germignan c’est éviter 
des bouchons inutiles au centre ville et donc du temps perdu 
pour tous. 
Alors oui, l’intérêt général vaut bien 4 mn de trajet en plus.
Prenons conscience, responsabilisons nous, redonnons du sens à la 
démocratie et sa place au citoyen. Perm 1er samedi du mois 10h30.

Bruno Cristofoli. Élu de tous. 0673371804   
b.cristofoli@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



Ouvert du lundi au vendredi  

de 10h à 15h et de 18h45 à 23h00

24 avenue Descartes
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Tél : 05 35 54 50 74

www.lesfrangins-restaurant.fr

Ouvert du lundi au vendredi  

de 10h à 15h et de 18h45 à 23h00

10-12 rue Serge Noailles - 33160 SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES
Tél : 05 56 51 97 30

www.chezmax-saintmedard.com

Ouvert du mardi au samedi de 18h30 à 2h.

24 avenue Descartes
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Tél : 05 56 98 89 38

www.bar-madison.fr

CAFÉ - BAR

SOIRÉES À THÈMES

Des plats à base  

de produits frais  

et de saison !

Bar / Restaurant  

dans une ambiance lounge 

et musicale



le prélude
d’une belle année 2018

consacrée à la nature

Jeudi 16 novembre 2017
Venez planter un arbre...

la ville de Saint-Médard plante
cet automne,



MER 8 NOV
* RENCONTRE LITTÉRAIRE

> 19H

CONVERSATIONS 
AU CARRÉ
MICHKA ASSAYAS
Carré des Jalles
Homme-clé du Rock en France. 
LA VILLE

AGENDA
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SAM 4 NOV
* DÉTENTE

> 9H/12H

CONCOURS  
DE CUISINE
Marché place de la République
Animations le matin sur le marché. 
Dégustations et remise des prix à 
11h45 au Carré des Jalles.
LA VILLE

* MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

> 14H30

GRAINE DE CHAMPION
Cinéma l’Étoile
Projection film pour enfants, 
suivie d’un goûter offert. 
CINÉMA L’ÉTOILE

* SPORT/HANDBALL

> 18H

COUPE DE FRANCE DE 
HANDBALL
Salle Ariane - allée du Preuilha
2e tour de la coupe de France.
Saint-Médard-en-Jalles reçoit 
Casteljaloux
Saint-Médard handball
06 79 96 17 08
eric.lecarrour@savinodelbene.com

DIM 5 NOV 
* EXPO-VENTE

> 9H/17H30

VIDE PENDERIE/
PLACARD CLCV
Salle Louise Michel
Vêtements, accessoires, vaisselle, jouets... 
06 09 49 52 12
ama-boury@clcv.org
CLCV

MAR 7 NOV
* MUSIQUE

> 19H

MOMENT MUSICAL 
D’AUTOMNE
Grands foyers du Carré des Jalles
Par les élèves de l’ÉCOLE MUNICI-
PALE DE MUSIQUE. Accès libre.
05 57 93 18 78
ecoledemusique@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

DU 7 AU 15 NOV
* EXPOSITION

> 14H30/18H

CAUPIAN DE 1845  
À NOS JOURS
Salle d’exposition Carré des Jalles
05 56 17 11 93
vieassociative @saint-medard-en-jalles.fr
LE PATRIMOINE DE SAINT-MÉDARD

Novembre          Décembre

NOVEMBRE 2017 JEU 9 NOV
* CINÉ PARTAGE

> 14H15

JALOUSE 
Cinéma l’Étoile
Projection suivie d’une collation 
et conversations.
CINÉMA L’ÉTOILE

JEU 9 NOV
* LES JEUDIS ITALIENS

> 14H30

LA TRILOGIE  
DE LA VILLÉGIATURE
Carlo Goldoni
Voyage littéraire en Italie > Vénétie
LA VILLE
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DU 9 AU 25 NOV
* CITOYENNETÉ

QUINZAINE  
DE L’ÉGALITÉ,  
DE LA DIVERSITÉ ET  
DE LA CITOYENNETÉ
Carré des Jalles
Expositions, ateliers d’expression, 
recontres débats, temps festifs, ren-
contres sportives, rencontres avec les 
scolaires, théâtre forum...
• VEN 10 NOV - Journée hommage  
à Léopold Sédar Senghor

LA VILLE, BORDEAUX MÉTRO-
POLE, CONSEIL RÉGIONAL, LA 
CAF, LE CONSULAT GÉNÉRAL 
DU SÉNÉGAL

Michka Assayas

Léopold Sédar Senghor en visite  
à Bordeaux en 1967. 
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DU 21 NOV  
AU 2 DÉC
* EXPOSITION

> 14H30/19H + SAM MATIN

JEAN-CLAUDE LÉON
L’HOMME DANS TOUS SES ÉTATS
Salle d’exposition Carré des Jalles
Sculptures : Sculpter c’est être témoin, 
questionner la vie et obliger le spectateur à 
accomplir ce geste salvateur. Entrée libre.
05 56 89 44 14
jean-claude,leon33@orange.fr
LA VILLE

MER 22 NOV
* RENCONTRE LITTÉRAIRE

> 11H

SARA ROSENBERG, 
FAWZIA ZOUARI, 
LETTRES DU MONDE
Médiathèque
LA VILLE

* ATELIER NATURE

> 14H

COMPOSTAGE
Parc de l’ingénieur
Inscriptions : 05 56 28 47 72 
elodie.malavialle@cistude.org
LA VILLE ET CISTUDE NATURE

VEN 24 NOV
* MOIS DU FILM DOCUMANTAIRE

> 20H

621 KM NON STOP
LA GRANDE TRAVERSÉE 
DES ALPES
Cinéma l’Étoile
Projection du film en présence du réa-
lisateur Philippe Fortin, et table ronde.
LA VILLE

SAM 25 NOV
* RENCONTRE LITTÉRAIRE

> 11H

JEAN HEGLAND
LETTRES DU MONDE
Médiathèque
Auteure américaine à la limite du fantas-
tique (immense succés avec la traduction 
en France de son roman Dans la forêt).
LA VILLE

MER 15 NOV
* ATELIER NATURE

> 14H

CONSTRUCTION  
DE MANGEOIRE  
À OISEAUX
Cap Ouest, rue Aurel Chazeau
Inscriptions : 05 56 28 47 72 
elodie.malavialle@cistude.org
LA VILLE ET CISTUDE NATURE

JEU 16 NOV
* CONFÉRENCE

> 20H

LA COURTISANE  
par Christian Bardou
Club house stade Monseau
Histoire de Veronica Franco et de Venise. 
En partenariat avec l’association Amici 
dell’Italia.
05 56 05 48 55
comitejumelgaitalie@laposte.net
COMITÉ DE JUMELAGE ITALIE

VEN 17 NOV
* DÉTENTE

> 14H30/18H

THÉ DANSANT
Espace Jacques Brel, av. Descartes
Gratuit, sur inscription jusqu’au 13 nov.
05 56 57 40 97
CCAS

* À LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H

RUBENS,  
PEINTRE PRINCIER
Auditorium de la médiathèque
Le maître de la peinture baroque au Palais 
du Luxembourg.
LA VILLE

JEU 9 NOV
* MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

> 20H

FREE TO RUN
Cinéma l’Étoile
Projection suivie d’une discussion.
CINÉMA L’ÉTOILE

VEN 10 NOV
* EXPO-VENTE

> 9H/17H

BOURSE AUX JOUETS 
ET SPORTS D’HIVER
Salle Louise Michel
• Dépôt ven 10 - 15h/19h30
• Vente sam 11 - 9h/17h
• Retrait sam 11 - 20h30/21h30
06 30 23 35 50
bricabrac.smj@gmail.com
AMICALE LAÏQUE

DU 10 NOV  
AU 8 DÉC
* ATELIERS

BIEN CHEZ SOI
Résidence Flora Tristan
5 modules d’ateliers pour les plus 
de 55 ans sur l’amélioration de leur  
logement et de leur vie quotidienne.
CCAS

DU 10 NOV  
AU 12 DÉC
* EXPOSITION

LA TERRE EST  
MA COULEUR
Médiathèque
Exposition conçue et mise en pages 
par Alain Serres, illustration de Zaü. 
Dès 6 ans.
LA VILLE

SAM 11 NOV
* CÉRÉMONIE

> À PARTIR DE 9H

99E ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE DU 
11 NOVEMBRE 1918
9h30 RDV monument aux 
morts du cimetière Balanguey
LA VILLE ET LE COMITÉ D’ENTENTE DES 
ANCIENS COMBATTANTS

17 ET 18 NOV
* FESTIVAL

FESTIVAL  
CINÉ DRONES
Carré des Jalles
Projections, ateliers, table ronde, mas-
ter class.
www.festivalcinedrones.com
BORDEAUX TECHNOWEST

SAM 18 NOV
* ATELIER NATURE

> 9H30/12H

LE JARDIN PERMANENT
Maison de Feydit
Présentation du jardin au naturel  
animée par Christian Hérault.
06 25 50 58 00
andrieu.michel@neuf.fr
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES

* BASKET

> 20H

MATCH DE BASKET
CHAMPIONNAT AQUITAINE
SMB / ESPOIR CHALOSSE
Cosec
07 70 38 36 64
saintmedardbasket@gmail.com
SAINT-MÉDARD BASKET

DIM 19 NOV
* RUGBY

> 15H

MATCH DE RUGBY
SMRC / ANGLET OLYMPIQUE
Stade Robert Monseau
06 19 42 63 56
i_renaud@yahoo.fr
SAINT-MÉDARD-RUGBY-CLUB 
(SMRC)

MAR 21 NOV
* À LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H

DAVID HOCKNEY,  
LE RETOUR AU PAYS
Auditorium de la médiathèque
Ce documentaire exceptionnel suit
l’artiste pendant plus de trois ans, dans 
sa reconquête du paysage anglais. 
LA VILLE



3DE SAINT MÉDARD EN JALLES

DÉCEMBRE

* SOLIDARITÉ

> 19H

SOIRÉE DE  
LANCEMENT  
DE LA RUCHE
Centre Pierre Mendès France
Espace de vie sociale du centre-ville.
Soirée festive, apéritif offert, repas  
partagé, jeux pour tous, danses.
06 49 28 88 73
laruche.jalles@orange.fr
LA RUCHE-MAJ

MER 29 NOV
* RENCONTRE

> 18H30

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS
Club house Monplaisir 
rue Charles Capsec
LA VILLE

JEU 30 NOV
* SOLIDARITÉ

>16H/19H30

COLLECTE DE SANG
Centre Pierre Mendès France
05 57 26 03 26
agnes.caron@efs.sante.fr
ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU 
SANG

* MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

> 20H

À VOIX HAUTE
Cinéma l’Étoile
Discussion après la séance sur  
« les prises de la parole ».
CINÉMA L’ÉTOILE

30 NOV,  
1, 2 ET 3 DÉC
* THÉÂTRE

> 20H30

UN OUVRAGE  
DE DAMES
Espace Georges Brassens
06 28 81 31 89
gisele.martel@hotmail.fr
AU FIL DE L’ACTE

VEN 1ER DÉC
* À LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H

DEGAS ET LA DANSE
Auditorium de la médiathèque
Documentaire sur le monde de l’Opéra,  
proposé en même temps que l’Hom-
mage à Degas (Musée d’Orsay) 
jusqu’en mars 2018).
LA VILLE

SAM 2 DÉC
* EXPO-VENTE

> 9H/17H

BRADERIE JOUETS
Cap Ouest
05 56 05 58 27
contact.sc-jalles@orange.fr
SECOURS CATHOLIQUE

* SPECTACLE DE NOËL

> 10H30

AU COEUR  
D’UNE ROSE
Compagnie l’Envolée Belle
Ludomédiathèque
Pour les 3-8 ans, sur inscription.
Des marionnettes, du rythme et des 
chansons... 
LA VILLE

2 AU 10 DÉC
* SOLIDARITÉ

TÉLÉTHON 2017
Place de la République - stade 
Robert Monseau
31e édition. Nombreuses animations.
06 21 95 04 09
FÊT’ EN JALLES

MAR 5 DÉC
* CÉRÉMONIE

> 16H45

HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE 
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES 
COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE

Parc de la mairie
LA VILLE ET LE COMITÉ D’ENTENTE DES 
ANCIENS COMBATTANTS

MER 6 DÉC
* DANSE

>14H

ARPENTAGE
Médiathèque
Histoire de la danse contemporaine, 
arpentage autour du spectacle de Phi-
lippe Decouflé Nouvelles pièces courtes.
Gratuit sur inscription :  
universitepopulairebordeaux@gmail.com
LA VILLE

* SPECTACLE DE NOËL

> 15H30

NOËL DU CCAS
Carré des Jalles
CCAS

DU 6 AU 16 DÉC
* EXPOSITION

> 14H30/19H + SAM MATIN

JEAN-FRANÇOIS 
BRIVAUD
PSYCHÉDÉLIQUE
Salle d’exposition Carré des Jalles
Peintures : vision lyrique du souvenir 
des sixties et retour aux sources de 
l’abstraction et de la liberté créative. 
Entrée libre.
06 79 09 50 23
jfbrivaud@gmail.com
LA VILLE

JEU 7 DÉC
* LES JEUDIS ITALIENS

> 14H30

LA PENSION  
DE LA VIA SAFI
Valerio Varesi
Voyage littéraire en Italie > Émilie- 
Romagne : un meurtre, une enquête 
confiée au commissaire Soneri...
LA VILLE

VEN 8 DÉC
* DÉTENTE

> DE 19H30 À MINUIT

SOIRÉE JEUX
Ludomédiathèque
LA VILLE

DU 24 NOV 
AU 14 DÉC
* RENCONTRES CITOYENNES

TOURNÉE  
DES QUARTIERS  
DU MAIRE
• 24 nov 16h/19h30 > Hastignan/
Caupian ;
• 1er déc 17h/20h30 > Cérillan/Issac ; 
• 2 déc 9h30/12h30 > Gajac ;
• 8 déc 16h/20h30 >  Magudas/ 
Corbiac ; 
• 14 déc 16h/20h30 > Centre -  
et à 19h Dialogue direct avec les élus
LA VILLE
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* CAFÉ LITTÉRAIRE,  

MUSIQUE ET CINÉMA

>20H30

CAFÉ CINÉ-MUSIQUE
Médiathèque
LA VILLE

SAM 9 DÉC
* ATELIER

> 8H45/16H 

CUISINE ITALIENNE
Club house
Réservé aux adhérents et sur inscription.
05 56 05 48 55
comitejumelageitalie@laposte.net
COMITÉ DE JUMELAGE ITALIE

* EXPO-VENTE

> 9H/19H

NOËL SOLIDAIRE
Cap Ouest - 26, rue Aurel Chazeau
Grande braderie de Noël : jouets, ca-
deaux, vêtements, vaisselle, animations 
pour enfants, musique, ambiance festive, 
buvette.
05 56 05 17 15
line.peron@outlook.fr
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

* ATELIER NATURE

> 14H/18H

DÉCORATIONS  
DE NOËL
ÉPOUVANTAILS DE JARDIN
Maison de Feydit
Atelier animé par Michel Andrieu.
06 25 50 58 00
andrieu.michel@neuf.fr
JARDINIERS DE SAINT-MÉDARD

* NOËL

> 14H30/19H

GOÛTER DE NOËL
Espace Jacques Brel
Habitants de Gajac - plus de 65 ans.
06 23 63 42 03
chinchon.annie@yahoo.fr
RÉVEIL GAJACAIS

SAM 9 DÉC
* BASKET

> 20H

MATCH BASKET
CHAMPIONNAT AQUITAINE
SMB / UNION ST SEVER-
AUDIGNON BASKET
Cosec
07 70 38 36 64
saintmedardbasket@gmail.com
SAINT MÉDARD BASKET

DIM 10 DÉC
* RUGBY

> 15H

MATCH DE RUGBY
SMRC / STADE NIORTAIS
Stade Robert Monseau
06 19 42 63 56
i_renaud@yahoo.fr
SAINT-MÉDARD-RUGBY-CLUB 
(SMRC)

MER 13 DÉC
* SORTIE NATURE

> 9H/17H

FAUNE HIVERNANTE
DU BASSIN D’ARCACHON
Bassin d’arcachon
Sortie à la journée. Rendez-vous 8h 
place d’Issac pour covoiturage.
Réservation obligatoire : 06 14 96 45 31 
mfcanevet@gmail.com
naturjalles06@gmail.com
NATURJALLES

* ATELIER NATURE

> 14H

ATELIER CRÉATIF  
DE NOËL
MATÉRIAUX NATURELS
Cap Ouest, rue Aurel Chazeau 
Inscriptions : 05 56 28 47 72 
elodie.malavialle@cistude.org
LA VILLE ET CISTUDE NATURE

SAM 9 DÉC
* SOIRÉE FESTIVE 

>À PARTIR DE 19H15

SOIRÉE SPÉCIALE 
STAR WARS
LES DERNIERS JEDI
Carré des Jalles et Cinéma l’Étoile
Sortie nationale. Nombreuses ani-
mations en début de soirée au Carré 
des Jalles : jeux, concours de cosplays 
et déguisements, photocall, cadeaux, 
restauration sur place, mini-concert. 
Projection du film à 20h30.
LA VILLE

MER 13 DÉC
* VIE CITOYENNE

> 19H

CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel-de-Ville
LA VILLE

JEU 14 DÉC
* RENCONTRES CITOYENNES

> 16H/20H30

DIALOGUE DIRECT
AVEC LES ÉLUS
Salle du conseil - Hôtel-de-Ville
Clôture de la Tournée des quartiers 
du maire Jacques Mangon.
LA VILLE ET FACEBOOK LIVE

VEN 15 DÉC
* À LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H

LE MOMA À PARIS, 
ÊTRE MODERNE
Auditorium de la médiathèque,
LA VILLE

VEN 15 DÉC
* FÊTE DE NOËL

> 19H30

FÊTE DE NOËL 
ALLEMAND
Espace Cap-Ouest
06 87 88 67 60
mcbatut@orange.fr
COMITÉ DE JUMELAGE ALLE-
MAGNE

SAM 16 DÉC
* MUSIQUE

> 18H

CONCERT DE NOËL
Église de Saint-Médard-en-Jalles
L’école de musique invite la Roda de 
Chorao de Bordeaux pour un concert 
de Noël festif. Entrée libre.
05 57 93 18 78
ecoledemusique@saint-medard-en-jalles.fr
LA VILLE

16 ET 23 DÉC
* ANIMATIONS DE NOËL

> 15H30/21H

MARCHÉ ET 
FESTIVITÉS DE NOËL
Centre-ville
Animations (photos, maquillage,  
manège), marché, « Allée des créateurs »,  
« Les filles de Barbarie », mini ferme 
pédagogique « Roule ma poule »,  
chants de Noël « Cantejalles »  
et « Chorale Radouga »,  
concert de Noël.
VILLE ET SMAAC

19 AU 21 DÉC
* EXPOSITION PEINTURE

> 14H/18H (20H30 MER 20/12)

PARADIS 
AQUARELLÉS
Salle d’exposition du Carré des Jalles
• Vernissage mer 20 déc à 18h30.
Travaux réalisés par les résidents, au 
cours des ateliers de peinture.
05 56 95 90 70
educ.marcboeuf@apajh33.asso.fr
APAJH FOYER MARC BOEUF
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