
* 7 JOURS AVEC  
LES SERVICES 
TECHNIQUES  
DE LA VILLE
PRÉPARATION DE LA RENTRÉE, 
TRAVAUX ÉCOLES, MAIRIE, 
ESPACES VERTS...
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Tous derrière
le SMRC !

Vous avez jusqu’au 13 septembre  
pour soutenir le club 

et lui donner les moyens de réussir en Fédérale 1.
Soutenez, participez, partagez !

 https://fr.sponsorise.me

Le maire Jacques Mangon au festival  
Ciné-Drones le 10 juillet au Carré des Jalles.



ÉDITO

Chères Saint-Médardaises, chers Saint-Médardais,

Croissance zéro, chômage persistant, insécurité routière en hausse, etc. ... Après la paren-
thèse estivale, la rentrée nous replonge dans la grisaille de réalités souvent peu engageantes.

Les pessimistes, déclinistes et catastrophistes de tout poil nous serinent à l’envi que ces 
difficultés, hélas bel et bien réelles et dues pour une grande part à l’impéritie de choix 
politiques hasardeux, condamneraient obligatoirement notre pays à un sombre avenir. 

Je m’inscrits totalement en faux contre cette idée. La France et les Français sont pleins 
d’atouts et, à bien des égards, formidables ! Nos concitoyens créent, travaillent, étudient, 
entreprennent, inventent, soignent... Ils savent aussi se serrer les coudes et donner du corps 
aux notions de lien social et de générosité. Ils l’ont prouvé et le prouveront à nouveau, 
dans les instants heureux comme les moments douloureux.

Ce constat est également vrai pour notre ville, notre territoire de proximité, de solida-
rité et d’avenir. En ce mois de septembre saint-médardais, je dois constater, chez nous 
aussi, que des nuages s’amoncellent au-dessus de nos têtes. Ils prennent la forme d’une 
politique brutale et injuste du gouvernement, qui fait porter sur les seules collectivités 
territoriales le poids du nécessaire rétablissement des finances de l’État et aboutit à des 
baisses drastiques de recettes pour notre commune. C’est pourquoi nous sommes et 
serons amenés à prendre en responsabilité des décisions certes ni faciles, ni agréables 
mais nécessaires pour faire face à cette situation. C’est pourquoi, par ailleurs, nous nous 
associerons à la journée d’action de l’Association des maires de France, le 19 septembre 
prochain afin de défendre notre service public communal.

Pour autant, j’aperçois aussi de beaux motifs d’espérance à notre échelle locale.

Nos jeunes d’abord. Ils font leur rentrée dans les établissements scolaires de Saint-Mé-
dard dont la Ville, pour les écoles maternelles et élémentaires, assure l’entretien des 
locaux et les conditions d’accueil des élèves, clés de leur réussite éducative. Nos plus 
jeunes et plus petits sont notre chance. Ils sont ceux pour qui nous travaillons. Ils sont 
le sens et la finalité de notre action. Investissements dans les écoles, temps éducatifs et 
périscolaires, équipement numérique et informatique... La Ville et ses services sont sur 
le pont pour une rentrée gagnante.

Le tramway ensuite. Par un coup de théâtre retentissant, la cour administrative d’appel 
a finalement annulé le jugement de première instance et remis sur les rails les deux axes 
concernés. La ligne D se fera donc. Et nous sommes déterminés à ce qu’elle devienne la 
grande ligne D, de Bordeaux à Saint-Médard-en-Jalles, en prolongeant via l’ancienne 
voie ferrée le tracé initialement prévu jusqu’à Eysines. Nous lançons une mobilisation 
générale dans ce but en prenant l’initiative d’un collectif « Urgence Grande Ligne D » 
ouvert à toutes les bonnes volontés pour gagner ce pari.

Le festival Ciné-Drones, enfin, le 10 juillet dernier, a donné avec brio et succès le 
top départ de notre volonté de valoriser beaucoup plus qu’avant notre filière d’excel-
lence aéronautique et spatiale. Nous travaillons à un grand événement autour de cette  
thématique pour mettre en avant par le prisme de la culture artistique et scientifique 
notre tissu industriel, ses compétences, ses talents et ses fleurons.

À Saint-Médard plus qu’ailleurs, là où l’aventure spatiale est née, le ciel nous invite 
au dépassement de soi et à la quête d’idéal. Alors oui, décidément, le poète a raison :  
« il est grand temps de rallumer les étoiles » !

Excellente rentrée à chacune et chacun d’entre vous,

Jacques MANGON 
Maire de Saint-Médard-en-Jalles, Vice-président de Bordeaux Métropole,  
conseiller départemental de la Gironde
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INSTANTANÉS

* SPEED-DATING AVEC LES ÉLUS

LE TÊTE-À-TÊTE ESTIVAL TOUJOURS APPRÉCIÉ
Le 3 juillet à la mairie annexe de Magudas, la Ville organisait 
un 2ème speed-dating entre les Saint-Médardais et les élus.  
Un nouveau succès, égal à celui de la première édition l’an 
dernier, puisqu’une cinquantaine d’habitants a pu rencontrer 
en tête-à-tête le maire et les élus, durant près de deux heures 
et ce, sans rendez-vous.
Au total, 35 demandes ont été prises en considération : entretien  
de voirie, propositions d’aménagements, transports en commun, 
projets professionnels et associatifs...

* ÉVÉNEMENT / TECHNOLOGIE

PARI RÉUSSI POUR  
LE PREMIER FESTIVAL DU DRONE
C’était une première en Europe, et c’était à Saint-Médard-
en-Jalles. À l’occasion du premier festival de cinéma dédié 
au drone, organisé le 10 juillet par la technopole Bordeaux 
Technowest, une multitude d’aéronefs télé-pilotés ont envahi 
le Carré des Jalles. 
Diverses animations ont été spécialement concoctées 
pour le grand public : initiations au pilotage de drone  
sur ordinateur puis grandeur nature, stands d’information,  
de présentation technique et de démonstration proposés par des  
professionnels de la filière drone Aquitaine, diffusion de  
30 courts-métrages en compétition (productions interna-
tionales) et rencontre avec l’acteur-réalisateur Christophe 
Lambert, président d’honneur. Rendez-vous est d’ores  
et déjà donné pour l’édition 2016 !
Retrouvez la vidéo de l’événement sur  
www.saint-medard-en-jalles.fr (Youtube)
Photos disponibles sur Facebook : Ville de Saint-Médard-en-Jalles.

L’objectif de cette convention : identifier le plus tôt possible les personnes en situation  
de vulnérabilité, d’isolement ou de fragilité socio-économique.
Pour aider dans cette démarche : un « Nouveau Service Facteurs » de La Poste. Reposant 
sur la connaissance qu’ont les facteurs de leur territoire et sur la confiance naturelle que les 
habitants ont en eux, celui-ci permettra de cibler cette année 1960 foyers, principalement 
sur les quartiers de Cérillan et Hastignan.
Les facteurs iront à la rencontre des habitants pour leur poser quelques questions et leur 
proposer, le cas échéant, une prise de contact avec les services de la Ville.

* LUTTE CONTRE 
L’EXCLUSION :  
LE CCAS ET  
LA POSTE  
S’ASSOCIENT

Dans le cadre de leurs missions  
de lutte contre l’exclusion,  
le Centre communal d’action sociale  
et le groupe La Poste ont signé  
une convention le 24 juin dernier.

Danièle Layrisse, adjointe au maire 
chargée des Solidatités, de l’action 
sociale et des seniors, et Véronique 
Rommel, directrice régionale du 
réseau La Poste de Gironde, ont 
signé la convention le 24 juin.
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INSTANTANÉS

* TRAMWAY
SATISFACTION ET MOBILISATION

LA LIGNE D CONFIRMÉE
Dernier rebondissement, mais cette fois-ci définitif, dans le 
feuilleton de l’arrivée du tramway dans le quadrant Nord-Ouest 
de l’agglomération. On se souvient que, le 23 octobre 2014,  
le tribunal administratif avait, en première instance, annulé les 
déclarations d’utilité publique (DUP) du tram train du Médoc 
(vers Blanquefort) et de la ligne D (vers Eysines), au motif d’une 
enquête publique effectuée sur des bases jugées contestables.  
Le 21 juillet dernier, la cour administrative d’appel, suite au 
pourvoi formé par Bordeaux Métropole, a annulé ce jugement et 
donc redonné toute leur validité juridique et leur force d’exécution 
aux deux DUP concernées.
Dans sa décision, la cour d’appel considère que « les dossiers 
d’enquête publique de la ligne D du tramway de Bordeaux et 
du tram train du Médoc ont offert une information suffisante 
à la population ». Les travaux du tram train étant déjà large-
ment avancés, ceux de la ligne D vont donc pouvoir démar-
rer entre Bordeaux-Quinconces et Eysines-Cantinolle en vue 
d’une mise en service de ce premier tronçon à l’horizon 2018. 

MOBILISATION GÉNÉRALE POUR LA GRANDE LIGNE D

Dès le lendemain de la décision, un collectif « Urgence Grande 
Ligne D » se créait à l’initiative de la Ville de Saint-Médard-en-
Jalles et de son maire Jacques Mangon. Son objet est de rassembler 
tous ceux, habitants, associations, entreprises, élus locaux, qui 
veulent se mobiliser pour faire aboutir le plus vite possible le projet 
d’extension de la future ligne D du tramway depuis Eysines-Can-
tinolle jusqu’à Saint-Médard-en-Jalles via l’ancienne voie ferrée 
dite des « Économiques ». Projet à la fois réaliste, par son coût 
et sa faisabilité technique, et ambitieux, par la perspective d’un 
vrai tramway périurbain pour les habitants du quadrant Nord-

Ouest, la grande ligne D est une réponse pertinente et adaptée 
aux besoins de mobilité des Saint-Médardais.
Le collectif « Urgence Grande Ligne D » mènera diverses actions. 
Parmi les deux premiers rendez-vous, l’ouverture du site Internet 
urgence-grandeligned.fr sur lequel sera mis en ligne une pétition 
de soutien au projet, ainsi que la présence d’un stand d’informa-
tions du collectif à diverses manifestations, dont le forum des 
associations le samedi 5 septembre.

* CONCERTATION TCHNS 

À la demande d’autres communes, Bordeaux Métropole lance 
un projet de Transport en Commun à Haut Niveau de Service  
(TCHNS) sous forme de bus de Bordeaux centre à Saint- 
Aubin-de-Médoc via notamment Caudéran et Saint-Médard-en-
Jalles. Le président Alain Juppé a eu l’occasion de rappeler avec 
force et à plusieurs reprises la complémentarité de ce projet, qui 
peut permettre de pallier au moins à court terme le manque de 
transports collectifs dans le secteur, avec celui de grande ligne 
D du tramway. La municipalité exercera toute sa vigilance pour 
faire du TCHNS un mode de transport utile aux habitants de 
nos quartiers, tout en donnant la priorité absolue à l’arrivée du 
tramway chez nous.
Une série de réunions de concertation sur le TCHNS  
Bordeaux-Saint-Aubin est organisée par Bordeaux Métropole 
dans chaque commune concernée. Celle de Saint-Médard-en-
Jalles aura lieu le vendredi 11 septembre à 19h (Espace PMF).

5SAINT MÉDARD ET VOUS N°3 - SEPTEMBRE 2015



* FORUM DES 
ASSOCIATIONS : 
UNE JOURNÉE POUR 
FAIRE SON CHOIX

Samedi 5 septembre, de 10h à 18h au Carré des Jalles et sur la place  
de la République, se tiendra la 2e édition du Forum des associations 
saint-médardaises.
Désormais chaque année, au lendemain de la rentrée des classes, les associations  
de la commune donnent rendez-vous aux Saint-Médardais au Carré des Jalles.
Une journée de rencontres et d’échanges, au cours de laquelle les habitants peuvent 
trouver toutes les informations liées aux activités associatives (culturelles, sportives, 
solidaires, éducatives, environnementales, humanitaires…). L’occasion aussi, pour 
les responsables associatifs et leurs adhérents, de se faire connaître en proposant 
des démonstrations et des initiations, et en o�rant la possibilité aux visiteurs  
de s’inscrire sur place.
Plus d’une centaine de structures seront présentes cette année. Pour une meilleure 
visibilité, elles seront regroupées par thématiques, dans le hall du Carré des Jalles et 
au premier étage (mezzanine et salle des Grands foyers).
Le programme complet et la liste des associations participantes sont disponibles sur le site 
Internet de la Ville, à l’hôtel-de-ville et dans les services municipaux.

* INFORMATIONS MUNICIPALES

NOUVEAU : UN « GUIDE PRATIQUE »  
POUR MIEUX CONNAÎTRE LA COMMUNE
La Ville propose un tout nouveau support : le « Guide pratique »  
de la commune. Cent pages pour en savoir plus sur son  
histoire, sur l’équipe municipale, sur les services munici-
paux et les prestations proposées (accueil de la Petite enfance,  
activités périscolaires, animations et dispositifs jeunesse et seniors, 
action sociale…), sur les animations culturelles et sportives,  
les loisirs et autres manifestations.
À l’intérieur également, des informations pratiques :  
les coordonnées et horaires des services municipaux, la liste des 
formalités administratives réalisables en mairie, un annuaire 
des associations, des numéros utiles et un plan des équipements 
de la Ville.
Retrouvez toutes les infos et actualités de la commune sur www.saint-
medard-en-jalles.fr et restez connectés, abonnez-vous à la newsletter !

* MANIFESTATION

UNE SOIRÉE DÉDIÉE  
AUX NOUVEAUX 
HABITANTS
La traditionnelle soirée d’accueil des 
nouveaux habitants aura lieu mardi  
3 novembre à partir de 18h30, pour 
les nouveaux arrivants installés entre 
mars et septembre 2015.
Au club-house du stade Robert 
Monseau, ils pourront rencontrer  
l’ensemble des élus saint-médardais et 
les services municipaux, s’informer sur 
les activités, services et autres projets de 
la ville. Après le discours d’accueil du 
maire Jacques Mangon, ils pourront se 
procurer toute sorte de documentation 
et échanger avec les personnels de la 
Ville sur des questions spéci�ques, avant 
de poursuivre les discussions autour 
d’un cocktail convivial.
Le rendez-vous suivant sera proposé  
au printemps 2016 pour les nouveaux 
habitants installés entre octobre 2015  
et mars 2016.

L’an dernier, environ 120 associations étaient réunies au Carré des Jalles.

ACTUALITÉS
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* RENCONTRES LITTÉRAIRES

PREMIÈRES  
« CONVERSATIONS AU 
CARRÉ » LE 14 OCTOBRE
Inédite également (voir article ci-contre), 
cette série de rencontres littéraires avec 
des auteurs de tous horizons mais au-
tour d’une seule et même thématique :  
la littérature du réel (documentaires 
d’actualité très écrits, grands repor-
tages littéraires, auto-�ctions, (auto)
biographies, essais…). Durant près d’une 
heure, l’écrivain et journaliste Olivier 
Mony échangera avec l’invité (choisi 
en fonction de l’actualité éditoriale), 
avant de laisser place aux questions des 
spectateurs et à une séance de dédicaces.
Rendez-vous au Carré des Jalles 
(salle des grands foyers), mercredi  
14 octobre à partir de 19h30 * pour une 
soirée d’échanges, de con�dences et de  
ré�exions en toute intimité.
Le nom du premier auteur à venir  
alimenter ces discussions sera dévoilé la 
première semaine de septembre.
Réservez vos soirées ! Prochains  
rendez-vous mercredis 4 novembre,  
13 janvier, 10 février, 9 mars, 6 avril,  
11 mai et 8 juin. Ces rencontres  
littéraires sont organisées par la Ville, 
en partenariat avec l’espace culturel 
Leclerc de Saint-Médard-en-Jalles.
* Gratuit. Places limitées, à retirer auprès 
de la ludo-médiathèque (Cap Ouest),  
de la médiathèque (Carré des Jalles) ou de 
l’espace culturel Leclerc.

* ÉLECTIONS RÉGIONALES

PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE DE RÉVISION DES LISTES 
ÉLECTORALES
En raison du report de la date des élections régionales de mars à décembre 2015, le 
législateur a souhaité mettre en place une procédure exceptionnelle de révision des 
listes électorales.
Cette procédure permet aux citoyens ayant fait une démarche d’inscription entre le 1er 
janvier 2015 et le 30 septembre 2015 inclus de pouvoir être inscrits sur la liste électorale  
dès le 1er octobre, et donc de pouvoir participer au scrutin de décembre 2015.

Saint-Médard-en-Jalles s’associe à  
l’action nationale initiée par l’association 
des maires de France.
Rendez-vous en mairie samedi  
19 septembre à 10h, puis à 10h30 sur 
le marché.

* ACTION NATIONALE
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 Concerts et spectacle de feu le 11 septembre sur la place de la République.

ÉVÉNEMENT CULTUREL

* « UN SOIR EN SEPTEMBRE » :  
SPECTACLE FÉÉRIQUE  
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 

L’an dernier, la Ville initiait son premier événement culturel de rentrée sur la place 
de la République. Au programme de la soirée : la retransmission sur écran géant, 
en direct du Grand théâtre de Bordeaux et en plein air, de l’œuvre de Puccini  
« La Bohème ». Et si 59 salles de cinéma ont retransmis cet opéra en France, la ville 
de Saint-Médard-en-Jalles était la seule commune de l’agglomération à proposer  
ce dispositif en plein air, pour la modique somme de 2€ par personne.
Au vu du succès rencontré, la manifestation baptisée « Un soir en septembre » sera 
désormais reconduite chaque année. Elle vise trois objectifs : proposer aux habitants 
un grand événement de rentrée axé sur une prestation artistique de qualité, diversi�er 
l’o�re culturelle saint-médardaise et favoriser un accès à tous les publics, notamment 
par le biais de la gratuité ou de tarifs très abordables.
Cette année, rendez-vous le vendredi 11 septembre, dès 19h30 sur la place de la Répu-
blique : espaces de restauration et de rafraîchissement proposés par des commerçants 
de la commune, animation de jonglerie, concerts « Musique du Monde » à 20h30 et 
22h avec le groupe Chet Nuneta. La compagnie Arche en sel proposera son spectacle 
de feu « Ayazin » à 21h, mêlant danse, musiques traditionnelles et jonglage de feu.
Entrée libre et gratuite.



En mai 2014, la ville a mené une large concertation qui a conduit 
à des ajustements sur le temps d’activités périscolaires pour l’année 
scolaire qui vient de s’écouler. On a pu constater des taux de  
fréquentation stables, de l’ordre de  56 % pour les enfants  
d’élémentaire et 54% pour ceux de maternelle, soit environ 1700 
enfants tous les soirs à 15h45. On constate également les mêmes 
taux de fréquentation que l’année précédente sur les activités de 
l’accueil périscolaire (32%) et du mercredi animé (19%). Le vendredi 
soir, où l’accueil périscolaire débute dès 15h45, la fréquentation 
est de 35%, ce qui con�rme l’idée d’une organisation familiale 
particulière sur cette dernière journée de la semaine scolaire.
 
FONCTIONNEMENT DU TAP 
(temps d’activités péri-scolaire)
Les élèves d’élémentaire pro�tent d’un pôle récréatif où ils jouent 
librement ou avec des animateurs, et d’un pôle d’activités animées 
principalement par les animateurs municipaux avec les partenaires 
associatifs. Pour les élèves de maternelle, le TAP s’est organisé 
autour d’un fonctionnement sécurisant par classe de mallettes 
pédagogiques animées et d’un accueil spéci�que des plus petits.

Sur près de 2 100 élèves en élémentaire, 1 075 enfants en moyenne 
participent à un atelier par semaine.
Le taux de remplissage des ateliers est de 76%.
Environ 120 ateliers sont proposés sur la commune par période 
de 7 semaines entre deux quinzaines de vacances. Même si  l’o�re 
et la demande varient d’une école à l’autre, la proposition globale 
répond bien à la demande. 
Le sport, le théâtre, les ateliers scienti�ques, les manipulations, les 
jeux de stratégie et les fabrications artisanales sont les activités qui 
rencontrent le plus de succès dans le choix des enfants.     

DE NOMBREUX PROJETS ONT ÉTÉ MENÉS 
DURANT L’ANNÉE
Par exemple à Montaigne élémentaire, les enfants ont travaillé 
sur un projet intergénérationnel en rendant visite régulière-
ment aux personnes âgées de l’EHPA et en partageant des 
activités de jardinage. Ils ont aussi participé à l’événement 
« la guinguette des aînés » en apprenant des chansons dans le 
répertoire classique de l’orgue de barbarie et ont proposé un 
spectacle chanté lors de la manifestation.

 * BILAN DES TEMPS 
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  
ET PERSPECTIVES POUR LA 
NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE
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APPEL À CANDIDATURE D’ANIMATEURS 
Le candidat devra être titulaire du BAFA ou 
diplômes reconnus par l’arrêté du 9 février 2007 
modifié, avoir une connaissance des techniques 
d’animation, d’accueil du public, une faculté d’adap-
tation et une capacité à travailler en équipe. Envoi 
de dossier complet à la direction de l’Éducation.  
education@saint-medard-en-jalles.fr

APPEL AUX BÉNÉVOLES 
La ville invite les bénévoles qui souhaitent  
partager du temps et un peu de leur savoir et  
savoir-faire aux enfants, à se faire connaître 
auprès de la direction de l’Éducation : 
education@saint-medard-en-jalles.fr / 05 56 57 46 28
Rendez-vous pour la réunion d’information, 
vendredi  25 septembre à 17h à Cap Ouest.

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE DE CORBIAC :  
LE LIVRE DEVIENT PLUS ACCESSIBLE

BILAN FINANCIER
Coût du TAP 2014 : 375 000 e 
Coût de la réforme : 411 000 e (en prenant uniquement en compte les frais 
directs  : restauration, transports, mercredis…). Ces dépenses sont appelées à 
augmenter du fait de l’accroissement des effectifs scolaires (+10 % en 3 ans). 3200 
enfants scolarisés à la rentrée 2015 est un chiffre record.
Les aides de l’Etat et les aides spécifiques de la CAF dans le cadre du projet 
éducatif de territoire sont loin de compenser le coût total de la réforme.
Coût réel en 2014/2015 supporté par la Ville : 135 000 e
Compte tenu du contexte budgétaire (baisse très brutale et très massive des 
dotations de l’Etat et nouvelles charges imposées), du coût de revient du TAP 
pour la collectivité et du caractère facultatif, la Ville travaille sur le principe 
d’une cotisation, modérée sur le quotient familial, à partir de janvier 2016.  
L’effort financier de la ville durant l’année scolaire précédente a été conséquent. 
Cet investissement  est poursuivi cette année, notamment grâce à une enveloppe 
budgétaire dédiée aux associations à hauteur de 60 000 e et permettra le main-
tien du niveau de service (transport, projets, restauration, activités, mercredi 
dans les écoles...).

L’ANNÉE 2015/2016, ÉVALUATION ET CONCERTATION 
APRÈS TROIS ANNÉES DE FONCTIONNEMENT DES 
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
« A la rentrée prochaine, nous allons profiter des bénéfices de l’expérience menée  
au cours du dernier trimestre 2014 dans les centres de loisirs des écoles maternelles 
d’Hastignan et de Corbiac en modifiant les modalités d’accueil des enfants. Un pôle 
récréatif sera créé pour tous les enfants, permettant le « jouer librement », ainsi qu’un 
pôle d’ateliers autour de « mallettes à malice » où l’enfant pourra s’ inscrire pour 
3 séances. Le mois de septembre est un temps d’adaptation pour les enfants que la 
direction de l’Éducation gère au mieux grâce à une équipe renforcée et à l’ouverture 
progressive du pôle d’activités.
Cette année sera aussi un temps d’ évaluation partagée de notre projet éducatif de 
territoire. Elle sera menée au travers de l’ élaboration d’un questionnaire réalisé avec 
les partenaires à destination de tous les acteurs éducatifs et de plusieurs réunions 
thématiques pour nourrir les travaux du comité de pilotage. Ce dialogue aboutira à 
la création d’un 2ème plan d’actions dans le prochain Projet Éducatif de Territoire. » 
Corinne Le Moller - adjointe aux écoles, la vie scolaire et périscolaire.

En septembre et octobre, le service facil’famille modifie temporairement ses horaires :
Lundis, mercredis et jeudis après-midi de 13h à 16h45
Mardis et vendredis matin de 8h45 à 12h.
Mardis après-midi, sans paiement
Secrétariat de la direction de l’Éducation à votre disposition toute la semaine 
sauf mardi et jeudi - Accueil téléphonique entre 8h30-12h et 13h-17h30.
Astuces : écrivez un courriel à ou facilefamille@saint-médard-en-jalles.fr, vos demandes 
seront traitées en 24h maximum.

NOUVEAU DISPOSITIF DÉDIÉ À 
L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION 
DE HANDICAP
La ville, en partenariat avec la Caisse d’Allocations  
Familiales travaille sur un nouveau dispositif  
af in améliorer les conditions d ’accueil 
des enfants en situation de handicap et  
l’accompagnement des familles. Il s’agit d’une  
cellule de partage d’informations qui permet de créer 
une meilleure continuité dans les temps de vie de 
l’enfant entre les structures scolaires et périscolaires.  
En savoir plus : brochure disponible dans les écoles et 
en Mairie 
Téléchargeable sur : www.saint-medard-en-jalles.fr

Les deux mois d’été 2014 ont été nécessaires à Odile 
Deltour pour informatiser la bibliothèque scolaire 
de l’école élémentaire de Corbiac. Depuis plusieurs 
années, les livres étaient placés en vrac dans des 
bacs, sans aucun ordre logique. « En mars 2014, 
le directeur de l’ école Christophe Guillerot a lancé 
un appel aux parents d’ élèves et je me suis proposée, 
explique la maman de Romain, 10 ans. Cette biblio-
thèque, au plus près des élèves, est un bon moyen pour 
sortir les enfants de leurs jeux vidéo, de leurs tablettes 
ou téléphones… »
La Ville a alors mis à disposition du matériel in-
formatique ainsi qu’un abonnement au logiciel « 
Hibouthèque ». Aujourd’hui, la bibliothèque compte 
plus de 3 000 livres à disposition des 275 élèves - 
10 classes du CP au CM2. Ils peuvent trouver un 
ouvrage facilement, lire son résumé, voir sa photo 
de couverture, vérifier sa disponibilité et trouver son 
emplacement. Des manipulations aussi possibles 
depuis chez eux. Et pour emprunter, rien de plus 
simple, il suffit de scanner le code-barre étiqueté 
par Odile Deltour, aidée depuis quelques mois par 
Karine Gondonneau, maman d’Axel, 6 ans.
« Nous avons besoin de bénévoles, et de dons d’ouvrages. 
Ces documents sont très importants pour les enfants, 
aussi bien pour les aider à réaliser des exposés que pour 
se détendre et s’ évader, le soir chez eux ou durant le 
temps périscolaire. Ils peuvent trouver des livres que 
les parents n’achètent pas forcément, partager leurs 
ressentis avec les copains... »

* A NOTER
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ACTUALITÉS

* OCTOBRE ROSE,  
QUAND LA VILLE  
SE CONJUGUE AU FÉMININ

Pour la deuxième année consécutive, la Ville soutient Octobre rose et donne carte 
blanche à l’association Les Ondes du Féminin qui avait déjà œuvré en 2014.

Vous pourrez voir la ville en rose tout au long du mois et participer au programme des diverses 
animations qui s’étend cette année sur une semaine, du samedi 10 au samedi  17 octobre.

De nombreuses associations, structures de prévention, services municipaux ont collaboré avec les 
Ondes afin de concocter de nombreuses actions autour de la prévention, de l’expression sportive et 
artistique, du partage et de la convivialité.

SAMEDI 10 OCTOBRE,  
LANCEMENT DE LA SEMAINE 
Espace Georges Brassens, 

16h / 18h30 : ateliers d’expression
19h30 : ouverture officielle et apéritif 
20h30 / 21h30 : « Plumes, chemins d’expression », nouvelle création  
participative des Ondes, restitution des résidences de travail
21h30 / minuit : soirée festive

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11OCTOBRE, 
COMPÉTITIONS ROSES
Les sportifs et adhérents des clubs sont invités à porter du rose  
durant le week-end de compétition

DIMANCHE 11 OCTOBRE, CINÉ ROSE
Séance en avant-première, organisée en partenariat avec Ciné Jalles 
« Phantom boy », histoire en lien avec le cancer. Tout public

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 OCTOBRE
Ouverture d’ateliers et/ou d’entraînements d’associations sportives 
et artistiques (associations participantes et horaires bientôt sur le site 
Internet de la Ville)

JEUDI 15 OCTOBRE, SOIRÉE FILLE EN ROSE
L’équipe du Ciné-Jalles, qui organise régulièrement des jeudis filles 
avec des thématiques différentes, propose ce jeudi-là une édition 
spéciale pour Octobre rose.
Apéritif et stands d’information sur la prévention du cancer du sein

VENDREDI 16 OCTOBRE, NOCTURNE PISCINE
Le service des Sports de la Ville organise une soirée dédiée  
à la prévention. Une boîte à dons sera à disposition toute la soirée

CLÔTURE, 
SAMEDI 17 OCTOBRE  
SUR LE MARCHÉ
Place de la République

Matinée 
> Stand d’information tenu par Les 
Ondes du Féminin et l’AGIDECA
> Apéritif offert par la Ville 
> Déjeuner sous forme d’auberge espa-
gnole : chacun prévoit son pique-nique 
et tout le monde partage. N’oubliez pas 
le détail rose, un chapeau, un tee-shirt, 
un badge… Ce temps de partage sera 
animé par l’association Monde créole.
Toute la journée
• «  Bourse aux affiches  » organi-
sée par Ciné-Jalles dans le hall du 
Carré au profit de l’AGIDECA 

Vente de rubans tout au long de la 
semaine au profit de l’AGIDECA 
L’année dernière 530e ont été  
récoltés et reversés au profit l’Association  
Girondine pour le Dépistage des Cancers.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Rencontrez les bénévoles des Ondes  
du Féminin au forum des associations,  
samedi 5 septembre matin
ondesdufeminin.blogspot.fr 
06 59 12 25 74
www.saint-medard-en-jalles.fr
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« L’été est toujours une période d’activité importante pour les services Techniques car 
c’est traditionnellement à ce moment qu’ont lieu les travaux dans les équipements, 
notamment les 13 écoles, et sur l’espace public. 

La première étape a été l’élaboration du programme des travaux avec Jean-Claude 
Acquaviva, adjoint au maire en charge de la Vie des quartiers, de la concertation, des 
équipements de proximité et du patrimoine communal (1), validé au moment du vote d’un 
budget marqué par la baisse des dotations de l’État mais qui devait prendre en compte 
l’entretien nécessaire du patrimoine et les besoins des habitants ou des utilisateurs.  
Et après une préparation minutieuse, les travaux se concrétisent en quelques semaines 
avec plusieurs dizaines de chantiers répartis sur les 260km de voies et les 84 équipe-
ments de la commune. Et durant cette période, les 91 agents des services Techniques 
travaillent de concert avec un seul objectif en téte : que tout soit prêt pour la rentrée ! » 
     
Guillaume Desbieys, directeur des services Techniques de la Ville (2)

(2)
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LE DOSSIER DE LA RÉDACTION

* 7 JOURS AU CŒUR DES 
SERVICES TECHNIQUES 
DE LA VILLE

ZOOM SUR TROIS SERVICES DU PÔLE TECHNIQUE 
ET OPÉRATIONNEL DE LA VILLE : LEURS MISSIONS 
ESTIVALES POUR PRÉPARER LA RENTRÉE.

>

(1)



DOSSIER

 * PÔLE TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL DE LA VILLE :  
LES MISSIONS ESTIVALES POUR PRÉPARER LA RENTRÉE

LA MAIRIE ANNEXE D’ISSAC
Autre gros dossier estival au sein des services Techniques : la mairie annexe d’Issac 
qui sera inaugurée le 25 septembre (place d’Issac). 
Le service Patrimoine bâti et mobilier a été chargé : du plan d’aménagement de la 
construction modulaire (3 modules préfabriqués) ; de l’élaboration et de l’attribution 
du marché public  ; du suivi de chantier (dépôt et assemblage des trois modules, 
raccordement aux réseaux et câblages intérieurs, peintures et sols…).
Le service Patrimoines verts et environnement a imaginé et réalisé l’aménagement 
paysager des abords (massif d’arbustes et de plantes vivaces, gazon avec arrosage 
automatique optimisé, paillage…), qui sera terminé à l’automne.
Le service Domaine public - Voirie et réseaux a géré les accès vers la structure.

Le service Fluides et énergies a fait installer un comptage EDF. 
Un projet véritablement transversal avec également une organisation interser-
vices : signalétique et commande de mobiliers avec les services Communication et  
Population et citoyenneté, ainsi qu’avec La Poste de Saint-Médard-en-Jalles 
(une agence postale proposera ses services dans la mairie annexe) et téléphonie- 
informatique avec le service Informatique de la Ville.

LES ÉCOLES
L’été est aussi la saison propice aux travaux dans les 13 écoles - vides - de la commune.  
Leur construction, leur gestion et leur entretien étant une compétence communale.   
Le service Patrimoine bâti et mobilier a réalisé des travaux d’entretien (installation de 
panneaux d’a�chage, d’étagères, nettoyage de façades, pose de pavoisements, remplace-
ment de lavabos…) ; 15 autres chantiers ont été con�és à des prestataires (remplacement de 
menuiseries, pose de clôtures et de �lets pare-ballons, peintures, isolation et étanchéité…).
Le service Patrimoines verts et environnement s’est chargé de l’entretien ou du remplace-
ment des mobiliers de jeux et des sols souples des cours de récréation, et de l’entretien et du 
nettoyage approfondi des espaces verts.
Le service Domaine public - Voirie et réseaux a e�ectué le traçage de lignes de jeux et 
assuré le suivi de chantier de l’école élémentaire d’Hastignan avec le Conseil départemental 
(gestion des eaux pluviales).
Le service Fluides et énergies a assuré le suivi administratif des mises aux normes  
d’accessibilité de ces 13 structures.

* 
DEUX ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS
Au-delà de la partie organisation / programmation, gérée par la direction des Actions cultu-
relles, de la vie associative et de la jeunesse, deux gros événements de rentrée ont nécessité une 
préparation logistique minutieuse cet été de la part des services Techniques : le Forum des 
associations et « Un soir en septembre » (les 5 et 11 septembre au Carré des Jalles - voir p. 6-7).
Le service Patrimoine bâti et mobilier, dirigé par Didier Saintout, a travaillé sur plusieurs 
points importants : dispositifs de sécurité (routes barrées, gardiennage, barrières…) ; réquisition, 
déplacement et installation / désinstallation des matériels (tables, bancs, stands, podiums…) ; 
organisation du planning des 8 agents (heures de nuit, présence en week-end…).
Le service Patrimoines verts et environnement, représenté par Frédéric Baron, a complé-
té le dispositif technique par le �eurissement de la place de la République et du Carré des 
Jalles. Pour « Un soir en septembre », véritable challenge : à partir de l’idée générale de la 
scénographe, le service a dû créer un lieu clos sur la place de la République, en s’appuyant 
sur la végétation existante.

*  LA TRANSVERSALITÉ AU SEIN DES SERVICES TECHNIQUES
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* TÉMOIGNAGES 

Didier Saintout, chef du service  
Patrimoine bâti et mobilier 
« Nous avons assuré cet été le suivi de 30 chantiers 
con�és à des prestataires, comme celui de l’espace 
aquatique. C’est la période où nous gérons le plus 
de chantiers, les bâtiments étant moins occupés 
que le reste de l’année. Cette période est d’ailleurs 
organisée bien en amont, dès le vote du budget en 
début d’année. La réalisation des travaux en été est 
un critère majeur dans l’attribution des marchés 
publics aux entreprises. Il faut que tout soit prêt 
pour la rentrée, c’est impératif ».  

Frédéric Baron, chef du service  
Patrimoines verts et environnement
« Cet été, nous avons assuré l’entretien traditionnel 
des espaces verts municipaux, soit plus de 90 hecta-
res. Malgré  les congés d’ été et les conditions météo, 
nous avons pu maintenir leur qualité. Nous avons 
aussi travaillé sur le �eurissement événementiel de 
la rentrée, qui suscite toujours beaucoup d’ intérêt 
dans l’ équipe, et sur les aménagements paysagers de 
la nouvelle mairie annexe d’Issac et du parc de la 
Maison de l’ ingénieur. Notre objectif est d’ établir 
un dialogue entre les structures et les végétaux ».

Bernard Chrétien, chef du service  
Domaine public - Voirie et réseaux
« Nous participons à l’ élaboration des appels d’o�res 
et consultations, au choix des prestataires et aux 
suivis de chantiers, en collaboration avec Bordeaux 
Métropole, ERDF et France Télécom. Les travaux 
de voirie sont compliqués à gérer étant donné leur 
impact sur la circulation. Ils sont aussi tributaires 
des conditions météo. C’est pourquoi l’ été est une 
période propice pour avancer ».

* DEUX DOSSIERS DE RENTREE

LE PARC DE LA MAISON 
DE L’INGÉNIEUR BIENTÔT 
OUVERT AU PUBLIC
Après la mise en sécurité des arbres et 
arbustes du parc, des travaux importants 
ont été réalisés sur les platanes remar-
quables, véritables témoins - meurtris - 
du passé. Aujourd’hui, un travail colossal 
attend le service « Patrimoines verts et 
environnement », qui nettoie le site de 
ses nombreux bambous et autres plantes 
envahissantes. Il s’agira ensuite de s’ap-
puyer sur l’histoire du lieu pour élaborer 
un nouveau projet avec par exemple de 
grands arbres de parc (platanes, chênes 
verts, séquoia géant, marronnier à �eurs 
blanches…), des allées, un potager ou 
un verger. Ces travaux seront réalisés en 
plusieurs phases. L’ouverture au public 
est prévue pour avril 2016 à l’occasion 
du « Printemps urbain 2 ».
7, rue Georges Clémenceau (centre-ville)

Claire Eutrope, responsable 
Stratégie patrimoniale et énergie
« Parallèlement à la mise en accessibilité du 
patrimoine communal concerné, nous tra-
vaillons sur des urgences. Par exemple, pour 
accueillir à la rentrée une élève sou�rant 
d’un handicap moteur, nous avons réalisé 
l’ état des lieux d’une école maternelle avec 
les parents de l’enfant. Un seul obstacle a 
été relevé : une marche ne permettait pas 
l’accès à une salle de classe. Des travaux 
ont été réalisés cet été pour résoudre la 
di�culté et accueillir l’ élève sereinement ».

ACCESSIBILITÉ : DEPÔT DU DOSSIER EN PRÉFECTURE
En tant que propriétaire d’Etablissements recevant 
du public (ERP), et dans le cadre de la loi dite 
« Loi handicap » (11 février 2005), la Ville s’est 
engagée il y a plusieurs années dans une démarche 
de mise en accessibilité de ses équipements. Suite 
à l’audit de 2010, des travaux ont été e�ectués et 
d’autres sont en cours.
En avril 2015, la Ville a attribué un marché public 
à un bureau d’études spécialisé pour la réalisation 
de son Ad’AP *, qui sera déposé en Préfecture en 
septembre 2015. Elle est aussi chargée d’instruire, 
auprès de la Préfecture, les dossiers d’Ad’AP 
déposés par les commerces et professions libérales situés sur la commune. Pour assurer 
ces missions, deux personnes référentes ont été nommées au sein des services Techniques,  
en lien permanent avec l’adjointe au maire déléguée à l’Accessibilité, Françoise Hanusse.

*  Depuis septembre 2014, les propriétaires ou exploitants d’ERP bénéficient d’un délai supplémentaire de 3 à 9 ans 
pour établir un diagnostic de leurs ERP et les rendre accessibles. En déposant un « Ad’AP » en Préfecture, ils s’engagent 
à réaliser les travaux selon un calendrier pluriannuel d’actions et d’investissements.
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* LES TRAVAUX VOIRIE CET ÉTÉ 

AVENUE ANATOLE FRANCE 
À HASTIGNAN
(coût : 832 000 €) : remplacement des 
canalisations par Bordeaux Métropole 
À compter du 31/08/15, la circulation 
à double-sens sera rétablie avec la mise 
en place de feux tricolores de chantier 
jusqu’à l’issue des travaux, prévue à la 
�n de l’année. L’accès aux commerces 
sera aménagé durant toute la période 
des travaux.
Cette opération, dont la maîtrise  
d’ouvrage est assurée par Bordeaux  
Métropole (Direction Territoriale Ouest, 
tél. : 05 35 31 97 50) sera suivie par le 
maître d’œuvre Suez Environnement.

Pour toute information ou pour les besoins  
spéci�ques tels que l’assistance aux  
personnes âgées, les déménagements,  
les soins particuliers, vous pouvez contacter  
Suez Environnement (Lyonnaise des 
Eaux) Véronique VER - Tél : 05 57 57 
20 99 (ou 06 72 75 54 98)

RUE GABRIEL DURAND À CORBIAC 
(coût 286 800 €) : enfouissement des 
réseaux par la Ville, réaménagement 
de la route, trottoirs et parkings par 
Bordeaux Métropole, avant aménage-
ment paysager par la Ville.

RUE JULES MASSENET À CÉRILLAN 
(coût total 1 500 000 €) : enfouisse-
ment des réseaux par la Ville. À venir :  
restructuration de la voie par Bordeaux 
Métropole et aménagement paysager 
par la Ville.

PARKING DE GAJAC
(coût 120 000 €) : enrobé et traçage 
par Bordeaux Métropole.

RUE DENIS PAPIN À MAGUDAS 
(coût 85 000 €) : revêtement de 
chaussée, traçage des voies et des sta-
tionnements par Bordeaux Métropole.

PARKING DE MAGUDAS AVENUE 
DU COMMANDANT CHARCOT 
(coût 15 000 €) : enrobé et surfaces 
de stationnement (environ 30 places) 
par la Ville.

PARKING MAIRIE ANNEXE D’ISSAC 
(coût 20 000 €) : reprise du revête-
ment de l’allée de Ninon, aménagement 
d’une place pour personnes handi-
capées et de 4 places de stationnement 
et aménagement paysager par la Ville.

Après la mise en service de la mairie annexe de Magudas en mars dernier, c’est 
au tour de celle des quartiers Ouest d’être inaugurée. Installée en plein cœur 
d’Issac, sur la place principale et dans l’alignement de la maison de quartier, 
la nouvelle mairie annexe ouvrira ses portes lundi 14 septembre au public. 
Pour sa construction, la Ville a choisi un procédé de fabrication innovant. En e�et, 
cette structure a été réalisée par modules en atelier, ce qui a permis de gagner du temps 
et de réduire les coûts de fabrication tout en garantissant une qualité équivalente à une 
fabrication traditionnelle. Certains habitants du quartier ont pu assister à la pose des 
modules sur les fondations au cours du mois de juillet. Avec sa façade couleur bois,  
ce bâtiment neuf s’intègre parfaitement dans l’environnement du quartier.

DANS MON QUARTIER

* LA MAIRIE ANNEXE 
DES QUARTIERS OUEST 
OPÉRATIONNELLE 
POUR LA RENTRÉE

DES SERVICES DE PROXIMITÉ 
• Accueil physique et téléphonique du public
• Information des activités de la collectivité :  
activités sur et autour de la commune, 
plans, TBC, cinéma, vignettes déchetterie, 
stop pub...
• Gestion des démarches administratives : 
dépôt et retrait des dossiers de carte identité 
nationale (pas de délivrance), retrait des 
dossiers passeport, légalisation de signature,  
remise de documents divers (certi�cat 
de vente, cession de véhicule, demande 
d’immatriculation), enregistrement des 
demandes d’inscription sur les listes élec-
torales, demandes de duplicata de livret 
de famille…
• Distribution des sacs pour les déchets verts
• Signalement des problèmes techniques, 
relais des demandes d’interventions
• Orientation du public vers services  
et organismes compétents.  
• Permanence de Fabrice Demanes, 
adjoint des quartiers Ouest recevra le 
public tous les 1ers jeudis du mois.

LES SERVICES DE L’AGENCE 
POSTALE
Achat de timbres, enveloppes Prêt-à-Poster, 
emballages pour colis, a�ranchissement 
de courriers ordinaires ou recommandés,  
expédition de lettres ou colis, retrait de lettres  
recommandées ou colis Services bancaires, 
retrait d’espèces sur comptes courants ou 
d’épargne de La Banque Postale, mandats 
cash (dans la limite de 350€ par opération).

Horaires d’ouverture au public
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h ;
Mercredi de 10h à 12h.
Place d’Issac - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
05 56 42 95 11 - mairie@saint-medard-en-jalles.fr

La mairie annexe d’Issac sera inaugurée 
vendredi 25 septembre à 19h par le Maire 
Jacques Mangon en présence de Véronique 
Rommel, directrice régionale du Réseau 
La Poste de Gironde. À cette occasion,  
les habitants des quartiers ouest sont invités à 
venir nombreux découvrir leur nouvelle mairie.
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* ENTREPRISES

NOUVELLES ACTIVITÉS
ALTHIGA
Centre d’affaires, location  
de bureaux
24, avenue Descartes
Tél. : 06 89 06 36 21 

ANIBAL DE MELO
Travaux de maçonnerie, 
construction de piscines                                                                                                                                         
30, chemin de l’École
Tél. : 05 56 05 31 76

VACHER BURGER
Hamburger maison                                                                                                                                 
15, place de la Liberté
Tél. : 05 35 54 51 49

REPRISE
ROSE BOUDOIR
Commerce de détail habillement
113, avenue du Haillan
Tél. : 06 64 02 82 32 

VOUS CRÉEZ OU REPRENEZ 
UNE ENTREPRISE 
OU UN COMMERCE ? 
Faites-vous connaître auprès  
du service Économie emploi de la Ville. 
Tél. : 05 56 70 17 81

ENTREPRENDRE

* « LES REINES  
DU SHOPPING » : 
L’ÉMISSION DE M6 
DÉCLINÉE  
À SAINT-MÉDARD !

Le samedi 3 octobre sera une journée « shopping » dans le centre-ville. Et pas n’importe 
laquelle, puisque c’est une déclinaison de la célèbre émission « Les reines du shopping »  
(M6) qu’organise l’association des artisans et commerçants du centre-ville (Smaac).  
Un jeu-concours - de mode - et une animation commerciale ludique, qui permettront 
d’élire les trois meilleures « fashionistas ».
Pour participer, il faut être majeure et s’inscrire chez l’un des commerçants de  
l’association Smaac (Saint-Médard association des artisans et commerçants). Seules  
10 candidates seront retenues par tirage au sort. Elles devront investir 100e, recevront 
300e de la Smaac et bénéficieront d’une remise de 20% dans chaque boutique, soit 
un total de 500e pour choisir leur tenue, qu’elles pourront ensuite garder.  
A 14h, les participantes découvriront le thème imposé pour ce défi shopping. Elles 
auront ensuite 3h pour trouver leur tenue et leurs accessoires (lunettes, bijoux, sac et 
chaussures), avant de terminer  par une mise en beauté chez les partenaires coiffeurs 
et maquilleurs (1h). En fin de journée, les 10 candidates défileront devant un jury 
(professionnels de la mode, élus, sponsors et spectateurs), qui détermineront les trois 
meilleures « reines du shopping ». Les 10 participantes repartiront avec leur tenue et un 
bon d’achat (150€ à dépenser dans une boutique de décoration pour le 1er prix, 100€ 
dans une boutique de lingerie pour le 2e, 50€ dans une boutique de soin pour le 3e…).
Pour plus d’infos, contacter Marie Heraud, tél. : 06 63 86 37 61 / marie.anaxa@gmail.com

* AGENDA

« COMMENT RECRUTER 
QUAND ON EST UNE TPE ? »
 « Quelles précautions prendre lors d’un 
recrutement ? A quel type de contrat  
recourir ? Le groupement d’employeurs, 
une alternative pour recruter ? »  
Café gourmanD’info, organisé par la  
CCI de Bordeaux, le Club d’entreprises 
des Portes du Médoc et la Ville, mardi  
22 septembre de 9h à 10h30 au club-
house du stade Robert Monseau  
(rue Charles Capsec)
Inscriptions avant le 18 septembre 2015 : 
05 56 79 50 00 / contact@bordeaux.cci.fr

* EMPLOI

FORUM « DIRECT RECRUTEMENT » 
AU CARRÉ DES JALLES
Le club d’entreprises des Portes du Médoc  
organise, en partenariat avec l ’agence 
Pôle-emploi de Saint-Médard-en-Jalles et 
la Ville, une journée de rencontres entre  
entreprises et demandeurs d’emploi. Rendez-vous 
vendredi 2 octobre, de 9h à 16h au Carré des Jalles.  
Une quarantaine d’entreprises proposeront des postes dans de nombreux secteurs 
d’activité.
Le service Économie emploi organise également deux tables rondes ouvertes à tout 
public. La première, à 10h30, ciblera le secteur aéronautique / spatial / défense, avec 
une présentation des métiers et profils recherchés.
La seconde, à 14h, sous forme d’une rencontre-débat avec des entrepreneurs-salariés 
de la coopérative d’activités et d’emploi « Coop & bât », aura pour thème « Devenir 
entrepreneur dans le bâtiment grâce à la coopérative d’activités et d’emploi : pour 
qui, pour quoi ? ».
À noter : « Mensuelle de l’Amarrage » sur le thème « Les 10 règles d’or pour se préparer activement 
et se présenter avec efficacité à un forum de l’emploi » mardi 15 septembre de 9h à 11h au tiers-lieu 
l’Amarrage (141, avenue Montaigne). Inscription avant le 10 septembre au 05 56 70 17 81 ou par 
mail à economie-emploi@saint-medard-en-jalles.fr

APTORIEL RÉCOMPENSÉ 
Le prix « Challenge 1.2.3 », organisé 
par le club d’entreprises des portes du 
Médoc, récompense une jeune entre-
prise prometteuse. Il a été remporté par  
Jérôme Hacot, dont la société Aptoriel est 
l’une des locataires de la Ville implantés 
dans l’un des bureaux de l’immeuble 
Montaigne. Elle développe des solutions 
de paiement européens sur Internet,  
à destination des entreprises.
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* ÉCOLE DE MUSIQUE

UNE GAMME DE PROJETS 
POUR 2015-2016
L’école municipale de musique intègre 50 
nouveaux à la rentrée ! Au total 260 élèves, 
encadrés par 13 professeurs, s’essaieront ou 
se perfectionneront cette année sur divers 
instruments : piano, guitare classique, 
clarinette, �ûte traversière, saxophone, 
trompette, violon, violoncelle et contre-
basse. Tous travailleront en transversalité 
pour développer les pratiques d’ensemble 
dès la 3ème année (wind-band et ensembles 
à cordes dès 9 ans) et proposer au grand 
public divers temps musicaux.
Divers ateliers à thèmes seront proposés 
toute l’année. Certains seront ouverts 
aux musiciens extérieurs, notamment 
le Masterclass « Choro » (7 novembre), 
pour des élèves à partir du second cycle : 
une esthétique brésilienne très écrite non 
proposée à l’école de musique (mélange de 
musique traditionnelle et de jazz - musique 
d’ambiance).
L’ensemble pop-jazz (adultes et grands 
élèves) sera également présent sur diverses 
manifestations de la commune : si vous 
jouez de la contrebasse (niveau 3ème cycle) 
venez les rencontrer ! En�n, si vous jouez 
de la basse ou de la guitare électrique, 
rejoignez l’ensemble pop-rock des 12-17 
ans, pour travailler un répertoire varié 
de reprises mais aussi de compositions, 
autour de la musique actuelle (répétitions 
le jeudi 18h30/20h30).

• LE PROJET « BEATLES »
L’année 2015-2016 sera aussi rythmée par 
la préparation d’un grand projet orchestral 
partagé avec le collectif d’écoles de mu-
sique « Pacap », sur le thème des Beatles, 
dans un mélange d’esthétiques musicales. 
Ce projet concerne les musiciens dès la 
�n du premier cycle. Plusieurs temps 
de répétitions sont prévus dans l’année 
pour aboutir à trois concerts, dont deux 
à Saint-Médard-en-Jalles : 80 musiciens 
seront sur scène ! 
Rendez-vous au Carré des Jalles le samedi  
21 mai et au festival Jalles House rock  
le vendredi 8 juillet 2016.

LE CARRÉ - LES COLONNES

* OUVERTURE DE LA 
SAISON 2015-2016 : 
COURAGE… DANSONS !

Mercredi 14 et jeudi 15 octobre à 21h, le Carré des Jalles accueillera  
le premier spectacle de la saison 2015-2016, « Sound of music »  
de Yan Duyvendak, dans le cadre du festival Novart.

Réchau�ement climatique, crise �nancière, baisse du pouvoir d’achat… le moral 
de la société occidentale est en berne. Alors « face à la morosité ambiante et aux  
perspectives déprimantes », l’artiste et performeur Yan Duyvendak a trouvé un remède :  
transformer les principaux maux du monde en une grande comédie musicale.  
« Une comédie musicale spectaculaire, absolument éblouissante, technique, avec une 
histoire, une �n heureuse, des corps sublimes, de la technique virtuose, des lumières 
aveuglantes. Parce que c’est beau. Parce que ça fait du bien. Parce que c’est nécessaire 
de lâcher prise, momentanément, en tant que citoyen du monde. »
« Sound of music » présente ainsi des interprètes par dizaines, évoluant dans des décors 
scintillants, des rengaines entêtantes et des chorégraphies d’anthologie. Phénomène 
anti-crise, le spectacle pluridisciplinaire - chant, danse, musique, narration - s’ancre 
dans le réel pour mieux s’en éloigner. « Les gens ne veulent plus voir des pièces qui les 
font ré�échir, qui leur font voir que le monde est complexe. Parce que c’est trop dur. »
De l’explosion de Fukushima aux Chinois qui rachètent les vignobles français, en 
passant par l’invention des Google-glass… l’histoire de « Sound of music » écrite par 
Christophe Fiat re�ète les signes précurseurs d’une �n prochaine... Avec toutefois 
un « Happy end » : « Le monde continuera jusqu’ à l’explosion du soleil, et ça nous 
laisse pas mal de temps ». 
Le montage de ces deux représentations a nécessité la participation active sur scène 
de Lullaby Danza Project (www.cie-lullaby.com), compagnie de danse bordelaise. 
Si vous avez manqué la présentation publique de la saison 2015-2016 au Carré des Jalles  
en juin, rendez-vous aux « salons de discussion » organisés aux Colonnes de Blanquefort le jeudi 
17 septembre à 19h30. www.lecarre-lescolonnes.fr

Tarifs : 32€ / location. Tarifs réduits grâce aux « packs » ou abonnements.
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* CHEZ NOS VOISINS      

* À NE PAS MANQUER

TOURNOI DE L’ÉCOLE DE RUGBY DU SMRC
L’école de rugby du Saint-Médard rugby club (SMRC) organise  
le 26e challenge Gilbert Laurent le dimanche 18 octobre, de 10h  
à 17h. Trois espaces sportifs municipaux accueilleront quelque  
1 250 joueurs en herbe : les bords de Jalle de Gajac, le complexe 
sportif Robert Monseau et la plaine des sports des Biges (Caupian). 
Toutes les catégories de l’école de rugby seront représentées,  
des - 6 ans aux - 14 ans, avec la présence de 25 clubs extérieurs.  
Plus de 100 bénévoles encadreront la journée. Remise des récompenses 
à 17h, en présence de la mascotte « Cartouche ». 
Restauration et rafraichissements sur place. Entrée gratuite. 
Renseignements, tél. : 06 20 58 29 77
Facebook : SMRC.

Saison exceptionnelle pour le Saint-Mé-
dard rugby club, l’année de ses 110 ans ! 
Grâce à d’excellents résultats sportifs et 
à une saine gestion, l’équipe première a 
reçu la proposition de la Fédération fran-
çaise de rugby de monter en Fédérale 1 *.  
Une belle opportunité pour le club, 
qui avait pourtant bâti son projet sur 
la montée la saison suivante.
Les championnats de Fédérale 1 et 2 
n’ayant pas les mêmes exigences �nan-
cières, la Ville et le club ont lancé une 
campagne de soutien populaire a�n de 
mobiliser les supporters saint-médardais 
et au-delà. 
Une démarche �nancière innovante, 
via une opération de crowdfunding de  
12 000€ - plateforme d’appel et de gestion  
de participations �nancières - e�ectuée 
sur le site sponsorise.me 

Dix niveaux de soutien sont possibles 
(de 15€ à 1000€). Suivant le montant 
versé, les participants béné�cieront de 
boissons durant les matchs, de ballons, 
tee-shirts ou maillots dédicacés, de pho-
tos ou entrainements avec les joueurs, 
d’un déplacement tous frais compris, 
de l’a�chage de leur nom sur les murs 
du stade...
Rendez-vous sur https://fr.sponsorise.me/fr/
projet-tous-en-federale-1-avec-le-smrc 
L’opération se déroule jusqu’au 13 septembre.

* Il y aura trois clubs girondins en Fédérale 1  
la saison prochaine : Langon, Libourne  
et Saint-Médard.

* RUGBY : LE SMRC 
APPELLE AU SOUTIEN 
POPULAIRE

À noter : les Seniors du SMRC joueront  
leur premier match de la saison  
à domicile, contre Vannes (Morbihan), 
le dimanche 6 septembre à 15h.

AVANT PREMIÈRE AU CINÉ-JALLES
Laurent La�argue vient présenter son dernier �lm « les rois du 
monde » avec Éric Cantona, en présence des acteurs Sergi Lopez et 
Céline Sallette, mardi 8 septembre à 20h30.
Plus d’ info et réservation :  www.cinejalles.fr



* JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 2015 
À SAINT-MÉDARD : 

         DE LA POUDRERIE ROYALE À ARIANE 

Ce mois de septembre regorge de propositions pour les amoureux du patrimoine : 
conférence, expositions, balades, dans le cadre des journées du patrimoine mais aussi 
beaucoup d’autres invitations à découvrir ou redécouvrir notre territoire riche de son 
histoire spatiale.

JOURNÉE PÉDESTRE PATRIMONIALE DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
Boucle du matin en milieu semi-urbain et naturel, boucle de l’après-midi en milieu boisé.
Périple de 14 km environ (8 km le matin, 6 km l’après-midi), organisé par l’association 
Patrimoine de Saint-Médard-en-Jalles, en collaboration avec la Mairie et les Amis de 
Léo Drouyn. Les visites seront commentées par René Daix, Jean-Pierre Le Mercer, 
Yves Montel, Philippe Layrisse.
Rendez-vous à 8h30 au local de l’association Patrimoine de Saint-Médard-en-Jalles, rue
Jehan Dupérier / Place Garraud. 
Cette journée sera rythmée par la marche, la découverte du patrimoine de la ville, 
un pique-nique, des moments musicaux Swing avec le pianiste Hervé Saint-Guirons.

En savoir plus : 06 60 68 57 67
yves.montel@orange.fr
www.saint-medard-en-jalles.fr
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* EXPOSITION

Proposée par La Mémoire de Bordeaux Métropole et l’Association 
Aéronautique et Astronautique de France (3AF), avec le concours de 
la Mairie et des industriels Herakles et Airbus Defence and Space. 
  
DU 16 AU 20 SEPTEMBRE
Salle d’exposition – Carré des Jalles

Saint-Médard-en-Jalles fête les 350 ans de sa Poudrerie et 
le 50e anniversaire du premier satellite français Astérix. 
Cette exposition, à travers des panneaux, maquettes, vidéos et 
photos, retrace l’histoire du secteur balistique et spatial aquitain 
constitué à la fin des années 1950 autour de la Poudrerie de Saint-
Médard-en-Jalles, dont l’origine remonte à 1660. À l’occasion du  
50e anniversaire de la mise en orbite du satellite Astérix lors du 
premier lancement de Diamant, le 26 novembre 1965, l’exposition 
rappelle la participation importante du secteur à ce programme 
déterminant pour la conquête spatiale européenne.

Horaires : 
Mercredi 16 : 10h/19h - Jeudi 17 : 14h30 à 18h
Vendredi 18 : 14h30 à 18h - Samedi 19 : de 10h à 18h
Dimanche 20 : de 14h à 18h - Entrée libre et gratuite 

Le site de Saint-Médard aujourd’hui 
• Surface : 435 hectares  
• 600 bâtiments, soit 12 hectares couverts 
• 80 km de pistes • 15 km de clôtures 
• Etablissement boisé : 220 hectares de forêts  
(72% de feuillus, 12% de pinèdes, et le reste en landes). 
• Un parc de 150 hectares à Sainte-Hélène complète le site.

* EXPOSITION DE VIEILLES PHOTOS 

 
VENDREDI 18 SEPTEMBRE À 18H  
Rendez-vous place Garraud  
Découverte de la photo d’époque installée à l’emplacement 
de l’ancienne entrée de la Poudrerie. 

Conférence « Découverte de l’orgue » 
Vendredi 18 septembre  à 18h –  Église de Saint-Médard 
Visite-concert de l’orgue de Saint-Ferdinand (Bordeaux)  

samedi 19 à 11h30

* À NOTER 

 
Festival PHILESPACE 2015 du 26 au 29 novembre (centre 
Pierre Mendes France), exposition philatélique compétitive 
(départementale et régionale), bureau de poste 1er jour 
avec vente du timbre « Cinquantenaire Diamant/Astérix », 
conférences et nombreuses animations.

* EN PRÉLUDE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE



* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Cette année, 3150 petits Saint-Médardais fréquenteront les 13 écoles de 
la ville. Notre objectif est de les accompagner dans leur marche vers la 
citoyenneté, en garantissant l’égalité des chances et en favorisant leur 
épanouissement à l’école, mais aussi dans les centres de loisirs municipaux.
Garantir l’égalité des chances, c’est assurer la mixité sociale, notam-
ment dans l’offre péri-scolaire. C’est identifier, en lien avec l’Education 
Nationale, les enfants en grande difficulté afin de permettre la mise en 
place d’actions ciblées. C’est aussi permettre l’accueil des enfants en 
situation de handicap, en établissant des conventions avec les familles 
et en réalisant des travaux d’accessibilité.
Accompagner les enfants dans leur marche vers la citoyenneté, c’est 
encourager le savoir vivre ensemble et développer le sens des respon-
sabilités, en les sensibilisant à des problématiques importantes. En ce 
sens, plusieurs actions sont organisées tout au long de l’année dans les 
écoles : tri des déchets, lutte contre le gaspillage, approche du code de 
la route, apprentissage des premiers secours…
L’épanouissement de nos enfants est un objectif majeur. Nous souhai-
tons donc leur offrir un accueil optimal dans les écoles et les structures 
municipales. Un travail important est réalisé en continu avec l’Education 
Nationale afin d’anticiper les ouvertures ou fermetures de classes et gérer 
diverses problématiques liées à la vie de l’école. Les associations locales et 
le personnel de la ville sont très impliqués dans les activités péri-scolaires, 
afin de proposer aux enfants une offre de loisirs riche et variée au travers 
d’activités culturelles, artistiques, sportives ou ludiques. Concernant les 
rythmes scolaires, un bilan du Projet Educatif de Territoire (PEDT) a 
été établi à la fin de l’année scolaire : il en ressort une satisfaction globale 
sur les aménagements apportés à la rentrée dernière, qui ont permis une 
plus grande sérénité dans l’organisation, au bénéfice des enfants. 
La qualité des installations est une préoccupation permanente. La Ville 
intervient toute l’année pour leur assurer une maintenance efficace. 
L’été est une période propice à des travaux d’entretien et de remise à 
niveau dans les écoles. Cela a été le cas en 2015 pour assurer une rentrée 
réussie. Les prochaines années verront des projets de grande envergure 
sur les écoles de Corbiac (maternelle), Gajac (élémentaire) et Cérillan... 
Enfin, l’accueil optimal des enfants passe par l’amélioration des conditions 
de travail des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 
(ATSEM). En effet, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
avec l’extension des temps péri-scolaires a bouleversé leurs conditions 
de travail. Nous avons engagé en 2015 une réflexion à ce sujet. Elle a 
débouché sur une période de travail et de dialogue importante, impli-
quant les élus, le personnel municipal et l’Education Nationale, avec 
pour finalité la remise à plat de la charte des ATSEM. Cette charte est un 
document qui définit le travail des ATSEM pendant les temps scolaires 
et péri-scolaires et clarifie les rôles respectifs de chacun dans les écoles 
maternelles. Très attendue, elle a été signée conjointement le 31 août par 
l’Inspectrice d’Académie et le Maire pour une mise en place immédiate.
Cette année scolaire verra également l’élaboration du nouveau plan 
numérique pour l’équipement des écoles élémentaires. Saint-Médard-
en-Jalles nourrit de grandes ambitions pour préparer dès aujourd’hui 
l’école de demain. 
En résumé, nous agissons avec volontarisme et dans une dé-
marche permanente de dialogue avec la communauté éducative, 
dans le souci quotidien de l’intérêt et de la réussite de nos enfants. 

Corinne Le Moller, 
Adjointe au Maire, en charge des écoles,de la vie scolaire et périscolaire

* LES ÉLUS PS - PRG

Chers saints médardais, chères saints médardaises,
Ces 32 années de vie politique locale (Maire, CUB, Conseiller Général) 
m’ont comblé!
Les choix et engagements, dans le sillage du Président F. Mitterrand, 
ont guidé mes pas de jeune élu. Lors de sa visite dans notre commune, il 
dira : «ici, on travaille avec intelligence et avec ardeur». Avec cinq équipes 
motivées et sans cesse renouvelées, je me suis battu pour cette ville et 
ses habitants, soutenant  un projet de développement urbain, éducatif, 
sportif, culturel, associatif ou encore économique et social.
«Faire société» c’est-à-dire créer du lien social, a été ma ligne de conduite 
permanente! A la CUB et au Conseil Général, j’ai voulu positionner Saint 
Médard en Jalles comme ville référence, à l’ouest de l’agglomération.
Avec l’intérêt général comme seul objectif, j’ai voulu que notre commune 
soit «la Ville qui gagne » et qui attire de nouvelles populations.
Avec une  hausse de 65% de population en 30 ans, nous avons su main-
tenir la cohésion et intégrer les nouveaux arrivants par des politiques 
publiques de premier plan  (éducation, petite enfance, sport, culture, 
économie, environnement, urbanisation, social, personnes âgées, aide a 
domicile, centres sociaux de quartiers) et un soutien de tous les instants 
aux associations. Que d’avancées de qualité au profit de tous, au cours 
de ces années!  Mais une page s’est tournée! 
Les premières mesures montrent la direction que compte donner la droite 
à notre ville : Fin des subventions aux associations qui soutiennent les 
plus fragiles, paiement des activités liées aux nouveaux rythmes scolaires, 
réduction du budget consacré au scolaire, déplacement de personnels…. 
le tout orchestré avec une communication démesurée en ces périodes de 
rigueur budgétaire (triplement du budget communication depuis 1 an)
Au moment où je laisse mon mandat de conseiller municipal, je consi-
dère, plus que jamais, que « bien Vivre sa ville c’est bien vivre sa vie ».
C’est l’idéal politique qui a toujours guidé mon engagement au service 
de notre ville
Serge Lamaison, maire honoraire et conseiller général honoraire

* GROUPE DES ÉLUS ÉCOLOGISTES

POUR CETTE RENTRÉE, DEUX SUJETS MAJEURS : 
LE BHNS ET LE PLU 3.1 POUR  LES ST MÉDARDAIS !
Le BHNS :
La concertation est lancée par Bordeaux Métropole depuis Juin. Ce 
projet porté par l’ancienne majorité voit le jour, mais le peu d’intérêt par 
l’équipe actuelle fait que ce projet risque de pénaliser les quartiers Ouest. 
Pourquoi ? Ce BHNS va aller de la Gare Saint Jean à Saint-Aubin de 
Médoc en passant par le centre. La ligne 3+ vers Issac sera supprimée ?
D’autre part la décision de la cours administrative de Bordeaux sur 
la validité de la Déclaration d’utilité Publique rouvre la possibilité 
d’amener le tram vers le centre de Saint Médard par la piste cyclable.
Nous ne pouvons accepter que  les habitants des quartiers est et ouest 
soient les grands perdants de ces réalisations ambitieuses attendues ! 
Le PLU 3.1 :
Le projet de révision du PLU a été voté en Juillet. Certains points sont 
porteurs d’améliorations par rapport au PLU actuel mais concernant le volet 
énergétique c’est insuffisant. 
Cet aspect est traité essentiellement sous l’angle de la mobilité, aucune am-
bition significative en matière d’efficacité énergétique et de développement 
des ENRr dans le bâti.
À  5 mois de la COP21, le signal de Bordeaux Métropole est trop faible !

Christine Moebs, Marc Morisset

NOTRE AMBITION ÉDUCATIVE
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MER 9 SEPT
* HEURE DU CONTE

> 16H30

AUTOUR DE LA MARE
Par Monia
Auditorium de la médiathèque
Pour les 2/5 ans. Il y a de l’aventure,  
de la dispute, et même... une histoire  
d’amour... Allez, en route ! Crapauds,  
grenouilles et autres bestioles nous 
attendent ! Sur inscription.
LA MÉDIATHÈQUE

VEN 11 SEPT
* DÉTENTE

APÉROS CONCERT 
DE GAJAC
Place de la Liberté
Tous les 2es vendredis de chaque 
mois et ce, jusqu’en octobre.
CULTUR’EN JALLES

* RÉUNION PUBLIQUE

> 19H

CONCERTATION 
AUTOUR DU PROJET 
DE BUS À HAUT 
NIVEAU DE SERVICE
Centre Pierre Mendès France
BORDEAUX MÉTROPOLE

SAM 5 SEPT
* VIE ASSOCIATIVE

> 10H / 18H

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Carré des Jalles
Infos, démonstrations, inscriptions... 
avec environ 120 associations (sport, 
culture, prévention-santé, solidari-
té-humanitaire, environnement, vie 
des quartiers...).
LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS  
DE LA VILLE

Septembre        Octobre

AGENDA
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DIM 6 SEPT
* PATRIMOINE

> 8H30 / 18H

AUX PORTES  
DE BORDEAUX,  
UNE HISTOIRE 
MILLÉNAIRE EN 
MILIEU HUMIDE
Rendez-vous place Garraud,  
bât. FE / rue Jean Dupérier
Journée découverte à pied de 14 km  
(8 km le matin, 6 km l’après-midi).
> Visites commentées par René Daix, 
Jean-Pierre Le Mercer, Yves Montel, 
Philippe Layrisse.  
> Musique swing avec Hervé Saint-
Guirons.
06 60 68 57 67
yves.montel@orange.fr
COORGANISATION PATRIMOINE 
DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, 
LES AMIS DE LÉO DROUYN  
ET LA VILLE

* RUGBY

> 15H

1ER MATCH SMRC  
EN FÉDÉRALE 1
Stade Robert Monseau
Contre Vannes.
SMRC

SEPTEMBRE

* SPECTACLE

> À PARTIR DE 19H30

UN SOIR EN 
SEPTEMBRE
Place de la République
Soirée concert et spectacle de feu,  
espace restauration à partir de 19h30.
20h30 • 1e partie > Concert Chet 
Nuneta
21h • 2e partie > Ayazin, spectacle 
de feu / Compagnie Arche en Sel.
SOIRÉE PROPOSÉE  
PAR LA VILLE

SAM 12 SEPT
* DÉTENTE

> 10H / MINUIT

FÊTE DE MAGUDAS
Place Georges Blanc
Journée pétanque, soirée paëlla 
géante, animation groupe musical.
06 87 20 87 16
amismagu@orange.fr
LES AMIS DE MAGUDAS
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VEN 18 SEPT
* DÉTENTE

> 14H30

RENCONTRE 
TRICO’THÉ
Lu-domédiathèque Cap Ouest
Partage d’un temps de tricot et 
confection de vêtements, couvertures 
et accessoires poupées. Sur inscription.
LA LUDO-MÉDIATHÈQUE

* LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX

> 15H

SHOSTAKOVICH 
CONTRE STALINE
Auditorium de la médiathèque
Cycle des rendez-vous musicaux (une 
fois par mois).
LA MÉDIDATHÈQUE

* MUSIQUE

> 18H

CONFÉRENCE 
DÉCOUVERTE  
DE L’ORGUE
Église de Saint-Médard
Conférence illustrée, présentée  
par l’organiste Frédéric Zapata pour 
découvrir les grands types d’orgues. 
Suivie d’un concert découverte  
de l’orgue le samedi 19 septembre  
à 11h30, église Saint-Ferdinand à  
Bordeaux (8, rue Croix de Seguey).
05 57 93 18 78
ecoledemusique@saint-medard-en-
jalles.fr
ÉCOLE DE MUSIQUE

SAM 19 SEPT
* JARDIN

> 8H30 / 12H30

GRAND TROC 
AUX PLANTES 
D’AUTOMNE
Maison de Feydit
Échange de plantes et graines d’au-
tomne, avec animation. Pour tous.
05 56 05 10 93
JARDINERS DE FRANCE

* PERMANENCES DES ÉLUS

> 10H30 / 12H30

PERMANENCE DE 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE  
SUR LE MARCHÉ
LA VILLE

* CITOYENNETÉ

> À PARTIR DE 10H

JOURNÉE NATIONALE 
D’ACTION « J’AIME 
MA COMMUNE »
10h - en mairie 
10h30 - stand sur le marché
LA VILLE

* SPORT CANIN

> 8H / 18H

CONCOURS 
D’AGILITY
Allée Dordins - entrée parking 
Jehan Dupérier
C’est sur son nouveau terrain que 
l’équipe du club d’éducation canine 
Tactichien accueille les épreuves 
d’agility (discipline ludique et  
sportive visant à mettre en valeur  
la capacité d’écoute du chien, sa 
réactivité pour répondre aux sollici-
tations de son maître, son agilité et 
sa vitesse). Entrée gratuite.
06 75 88 02 11 ou 06 63 01 41 74
tactichien@live.fr
TACTICHIEN

LUN 21 SEPT
* PARENTALITÉ

> 19H

CAFÉ DES PARENTS
AUTORISER OU INTERDIRE,  
UN ÉQUILIBRE DÉLICAT  
À TROUVER
Cap Ouest
GRATUIT
Inscription avant le 18 septembre.
05 56 57 55 82 (accueil Cap Ouest)
parentalite@saint-medard-en-jalles.fr
ESPACE PARENTALITÉ

MAR 22 SEPT
* ENTREPRISES

> 9H / 10H30

COMMENT 
RECRUTER QUANT 
ON EST UNE TPE ?
Club-house stade Robert Monseau
Inscriptions avant le 18 septembre.
05 56 79 50 00 
contact@bordeaux.cci.fr
CCI, CLUB D’ENTREPRISES DES 
PORTES DU MÉDOC ET VILLE

* LECTURE

> 17H

1, 2, 3, RACONTEZ, 
CHANTEZ, JOUEZ
Ludo-médiathèque Cap Ouest
Les petites histoires préférées d’Isabelle,  
pour les 2/4 ans. Sur inscription.
LA LUDO-MÉDIATHÈQUE

* PETITE ENFANCE

> 20H

DÉVELOPPEMENT 
PSYCHOMOTEUR  
DE L’ENFANT
Pour les parents employeurs d’une 
assistante maternelle de la commune.
Cap Ouest 
26, rue Aurel Chazeau
Inscription par téléphone  
au 05 56 01 40 86 ou par mail  
ramp@saint-medard-en-jalles.fr
RAMP

MER 23 SEPT
* LECTURE

> 16H30

PETITES LECTURES
Auditorium de la médiathèque
Pour les 2/5 ans. Les bibliothécaires 
jeunesse, au gré de leurs coups de 
coeur, vous font découvrir des trésors 
d’enfance. Sur inscription.
LA MÉDIATHÈQUE

JEU 24 SEPT
* MUNICIPALITÉ

> 18H

CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel de ville

LUN 14 SEPT
* RÉUNION

> 9H30 / 11H30

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
PARENTS ET FUTURS 
EMPLOYEURS 
D’UNE ASSISTANTE 
MATERNELLE
Cap Ouest 
26, rue Aurel Chazeau
Inscription par téléphone au
05 56 01 40 86 ou par mail à
ramp@saint-medard-en-jalles.fr
RAMP

MER 16 SEPT
* LECTURE

> 10H30

PETITES LECTURES
Auditorium de la médiathèque
Pour les 2/3 ans. Les bibliothécaires 
jeunesse, au gré de leurs coups de 
coeur, vous font découvrir des trésors 
d’enfance. Sur inscription.
LA MÉDIATHÈQUE

17 AU 20 SEPT
* PATRIMOINE

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE
Exposition au Carré des Jalles et 
conférence sur l’orgue à l’église.
PATRIMOINE DE SAINT- 
MÉDARD ET LA VILLE
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VEN 25 SEPT
* SORTIE

SORTIE DANS  
LE SAUTERNAIS
Visite du Château de Cazeneuve, 
déjeuner au Relais du Brousquet  
à Sauterne, circuit découverte du  
Sauternais et ses prestigieux châteaux.
05 56 57 40 45
secretariatasm@gmail.com
AMITIÉS SAINT-MÉDARDAISES

* À LA RENCONTRE DE L’ART

> 15H

L’ANNÉE 1915
Auditorium de la médiathèque
Les premiers abstraits (Kazimir 
Malévitch).
LA MÉDIATHÈQUE

* SOLIDARITÉ

> 16H / 19H30

COLLECTE DE SANG
Salle Jacques Brel à Gajac
05 57 26 03 26
francoise.delmaire@efs.sante.fr
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS 
DU SANG

VEN 25 SEPT
* INAUGURATION

> 19H

INAUGURATION 
MAIRIE ANNEXE 
D’ISSAC

Place d’Issac
LA VILLE

SAM 26 SEPT
* SPORT CANIN

> 14H / 17H

PORTES OUVERTES
Allée Dordins - entrée parking 
Jehan Dupérier
Découvrez votre club canin sur ses 
nouveaux terrains. Démonstrations 
des différentes activités. 
06 75 88 02 11 / 06 63 01 41 74
tactichien@live.fr
www.tactichien.wordpress.com
TACTICHIEN

* ARTS MARTIAUX

> 17H30

PORTES OUVERTES
19, avenue de Berlincan
Séance d’essai des 3 disciplines :  
Qi gong, Tai chi et Xingyi quan. 
Rencontre avec l’équipe et buffet 
dinatoire.
0614704795
infocth@free.fr
www.arts-martiaux-internes.com 
http://sochokun.com
LE CIEL, LA TERRE ET L’HOMME

DIM 27 SEPT
* EXPO-VENTE

> 9H / 18H

VIDE-GRENIER ASCO
Place d’Issac, 
78 avenue Blaise Pascal
Réservé aux particuliers, restauration 
sur place.
05 56 95 99 16
asco.gb@free.fr
ASCO

MER 30 SEPT
* MUSIQUE

> 19H

CONCERT CARTE 
BLANCHE À LA 
CLASSE DE PIANO 
Grands foyers du Carré des Jalles
Audition de la classe de piano  
de Régine Eichene. 
05 57 93 18 78
ecoledemusique@saint-medard-en-
jalles.fr
ÉCOLE DE MUSIQUE

* LECTURE

> 16H30

PETITES LECTURES
Auditorium de la médiathèque
Pour les 2/5 ans. Les bibliothécaires 
jeunesse, au gré de leurs coups de 
coeur, vous font découvrir des trésors 
d’enfance. Sur inscription.
LA MÉDIATHÈQUE

VEN 2 OCT
* EMPLOI

> 9H / 17H

FORUM DIRECT 
RECRUTEMENT
Grands foyers du Carré des Jalles
Rencontre demandeurs d’emploi et 
entreprises de divers secteurs, postes 
à pourvoir, entretiens, infos sur les 
métiers porteurs, 2 tables rondes 
(secteur aéronautique, spatial et 
défense ; entrepreneurs-salariés  
de Coop&Bât.)
LA VILLE

SAM 3 OCT
* EXPO-VENTE

> 10H À 19H

LES REINES  
DU SHOPPING
Défilé des 10 participantes vers 18h30.
SMAAC

VEN 9 OCT
* DÉTENTE

APÉROS CONCERT 
DE GAJAC
Place de la Liberté
Tous les 2es vendredis de chaque 
mois et ce, jusqu’en octobre.
CULTUR’EN JALLES

OCTOBRE

9 ET 10 OCT
* JUMELAGE

SOIRÉE 25 ANS  
DE JUMELAGE  
AVEC SABAUDIA
Grands foyers du Carré des Jalles
Soirée festive et chorale.
COMITÉ DE JUMELAGE 
ITALIE

9 AU 11 OCT
* SOLIDARITÉ

9H / MINUIT

OCTOBRE EN FÊTE
Place Georges Blanc
Fête foraine, vide-armoire, journée 
pétanque.
06 87 20 87 16
amismagu@orange.fr
LES AMIS DE MAGUDAS

SAM 10 OCT
* EXPO-VENTE

> 9H / 18H

BRIC À BRAC
Salle Louise Michel - Domaine 
de Caupian
• Dépôt vendredi 9/10 de 14h30 à 
19h. 
• Vente samedi 10/10 de 9h à 18h. 
• Retrait dimanche 11/10 de 9h30 
à 11h30. 
Bénéfices reversés aux établissements 
scolaires de Saint-Médard-en-Jalles.
06 30 23 35 50
bricabrac.smj@gmail.com
AMICALE LAÏQUE
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SAM 17 OCT
* JARDIN

> 8H30 / 12H30

ATELIER THÉORIQUE :  
LES PLANTES  
AROMATIQUES, 
TRAITEMENTS 
NATURELS
Espace Jacques Brel
Atelier animé par Christian Hérault, 
conseiller jardin.
05 56 05 10 93 ou 06 25 50 58 00
andrieu.michel@neuf.fr
JARDINIERS DE  
SAINT MÉDARD EN JALLES

* EXPO-VENTE

> 9H / 16H30

BRADERIE 
AUTOMNE HIVER 
VÊTEMENTS  
BRIC À BRAC
Grande salle - espace Cap Ouest
Les articles exposés sont issus de 
dons reçus par le Secours catholique 
et proposés à prix modiques.  
Les recettes financent des actions de 
solidarité. Pas de dépôt-vente, pas de 
tenue de stand.
05 56 05 58 27
contact.sc-jalles@orange.fr
SECOURS CATHOLIQUE

* EXPO-VENTE

> TOUTE LA JOURNÉE

BOURSE AUX 
AFFICHES DE FILMS
Hall du Carré des Jalles
www.cinejalles.fr 
PARTENARIAT ASSOCIATION 
LES ONDES DU FÉMININ ET 
EN CLÔTURE DE « OCTOBRE 
ROSE »

10 AU 17 OCT
* SOLIDARITÉ

OCTOBRE ROSE
Ateliers d’expression, création, parti-
cipation, compétition rose, diffusion 
du film Phantom boy, soirée filles, 
nocturne piscine, auberge espa-
gnole... (programme page 10).
LES ONDES DU FÉMININ  
ET LA VILLE

LUN 12 OCT
* PARENTALITÉ

> 19H

CAFÉ DES PARENTS
Il dort mal, il dort peu ou il dort 
tard : quand les nuits de nos enfants 
nous font perdre le sommeil
Cap Ouest
GRATUIT
Inscription avant le 9 octobre.
05 56 57 55 82 (accueil Cap Ouest)
parentalite@saint-medard-en-jalles.fr
ESPACE PARENTALITÉ

MER 14 OCT
* LITTÉRATURE

> 19H

CONVERSATION  
AU CARRÉ
Invités : Frédéric Mitterrand  
et Adrien Bosc
Médiathèque
Nouveau cycle de rencontres litté-
raires qui auront lieu tous les mois 
au Carré des Jalles.
LA VILLE

14 & 15 OCT
* DANSE

> 21H   

SOUND OF MUSIC
YAN DUYVENDAK // OLIVIER 
DUBOIS / CHRISTOPHE FIAT / 
ANDREA CERA
Carré des Jalles
Courage… dansons ! Et si l’on 
transformait les maux du monde en 
une grande comédie musicale ?  
Dans le cadre du Festival Novart
SAISON CULTURELLE  
CARRÉ-COLONNES

NOV

DIM 18 OCT
* RUGBY

> 10H / 17H

TOURNOI ANNUEL 
DE L’ÉCOLE DE 
RUGBY DU SMRC
Bords de Jalle, stade Robert 
Monseau et plaine des sports  
des Biges
Catégories - 6 ans à - 14 ans.  
Remise des prix à 17h. Restauration 
et rafraichissement sur place.  
Entrée gratuite.
06 20 58 29 77
Facebook : SMRC
SAINT-MÉDARD RUGBY CLUB

MAR 20 OCT
* SOLIDARITÉ

> 16H / 19H30

COLLECTE DE SANG
Centre Pierre Mendes France
05 57 26 03 26
francoise.delmaire@efs.sante.fr
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS 
DU SANG

21 & 22 OCT
* DANSE

> 21H LE 21 / 20H LE 22

DANCING 
GRANDMOTHERS
EUN-ME AHN
Carré des Jalles
Dancing Queens. Cette pièce pour 
9 danseurs et 12 grands-mères est 
une ode au bonheur, un grand mo-
ment de liesse populaire qui efface 
toutes les frontières générationnelles.  
Dans le cadre du festival NOVART et 
de l’année France-Corée 2015-2016
SAISON CULTURELLE  
CARRÉ-COLONNES

24 & 25 OCT
* ROLLER

TOURNOI  
ROLLER-HOCKEY
Espace roller
Tournoi pré-saison catégorie  
Benjamins, ouvert à tous les clubs.
Entrée gratuite.
www.rollerbug.fr
ROLLER BUG

VEN 30 OCT
* SORTIE

SORTIE À 
BERGERAC
Visite guidée de la vieille ville,  
déjeuner traditionnel, visite du 
musée du tabac.
05 56 57 40 45
secretariatasm@gmail.com
AMITIÉS SAINT MÉDARDAISES

2 AU 6 NOV
* PARENTALITÉ

SEMAINE DE  
LA PARENTALITÉ
Cap Ouest
Projection de film, conférences, 
débats, ateliers...
LA VILLE

MAR 3 NOV
* SOIRÉE

> À PARTIR DE 18H30

SOIRÉE ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS
Club-house stade Robert Monseau
Présentation de la Ville et des services 
municipaux, rencontre avec les élus...
LA VILLE

3 & 4 NOV
* THÉÂTRE

> 20H30 LE 3
> 19H30 LE 4
PLATONOV
D’ANTON TCHEKHOV
COLLECTIF LES POSSÉDÉS
Emmanuelle Devos  
et Rodolphe Dana
Carré des Jalles 
SAISON CULTURELLE  
CARRÉ-COLONNES
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