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www.urgence-grandeligned.fr

CONSTRUISONS ENSEMBLE

LE TRAMWAY 
B O R D E A U X /
S A I N T - M É D A R D

Les journées du TRAM
du 4 au 13 février 2016

Durant 9 jours, Saint-Médard-en-Jalles  
vivra à l’heure du tramway et de la grande ligne D

Jeudi 4 février • Colloque « dynamiques et mobilités  
métropolitaines »

Jeudi 11 février • Course contre la montre
Quel mode de déplacement sera le plus rapide pour relier la gare Saint-Jean au centre  
de Saint-Médard : la voiture, le vélo, le bus, le tramway, l’intermodalité ? Des binômes relèvent le défi !

Samedi 13 février • animations sur le marché (flash mob…)



ÉDITO

2015 restera dans l’histoire de France comme l’année des attentats terroristes de 
Charlie Hebdo, de Montrouge, de l’Hyper Casher et du Bataclan, qui, après nous 
avoir plongés dans l’effroi, ont appelé les nécessaires et justes réponses sécuritaires, 
dans l’unité de la Nation. 
Dans ce contexte si particulier, nous avons le devoir de maintenir au plus haut niveau 
notre vigilance et la détermination de notre combat collectif contre le fanatisme et 
pour la Liberté. 
Pourtant, alors que s’ouvre 2016, je forme le voeu que cette nouvelle année soit 
placée, pour notre commune comme pour la communauté nationale, sous le signe 
de la bienveillance. 
Ce beau mot, issu du latin benevolens (qui veut le bien), est d’abord synonyme  
d’attention à l’autre, de sollicitude, de main tendue. Outre-atlantique, des philo-
sophes en ont forgé une pensée, le « care », selon laquelle nos liens du quotidien 
sont les premiers et sans doute les plus importants fondements de la solidarité.  
La disponibilité affectueuse d’un aidant pour un proche malade, un colis de Noël 
distribué à un senior isolé ou un bonjour souriant à son voisin sont autant de manières 
de prendre soin les uns des autres et, ainsi, de rendre l’existence de tous meilleure.
Notre communauté de vie saint-médardaise est un bel exemple de ce maillage de 
mille liens humains, familiaux, amicaux, de voisinage ou associatifs. Le premier 
Forum social, qui se déroulera le samedi 16 janvier prochain au Carré des Jalles, 
mettra à l’honneur l’idée selon laquelle la solidarité est l’affaire de tous, en particulier 
au travers de l’engagement bénévole. Stands, ateliers, table-ronde, « speed dating »,  
projection du film « Human » de Yann Arthus-Bertrand ou encore zoom sur le beau 
projet associatif d’épicerie solidaire : le programme en sera riche et l’entrée libre et 
ouverte à tous.
Ce souhait d’une bienveillance active que j’exprime pour 2016 vaut aussi pour votre 
Mairie, que je m’attache avec mon équipe à rendre toujours plus attentive à vos  
besoins et tournée vers le service que nous vous devons. Le réaménagement complet 
du hall d’accueil de l’Hôtel de Ville, après l’ouverture en 2015 des deux Mairies 
annexes de Magudas et Issac, en sera un signal fort, appuyé par l’adoption, en y 
associant étroitement nos agents, d’une charte « haute qualité d’accueil » qui fixera 
nos engagements concrets à vous faciliter la vie. 
Ces réalités feront de Saint-Médard-en-Jalles en 2016 une terre où la douceur de vivre 
que nous chérissons et cultivons, loin de nous porter à une quelconque inertie, nous 
projettera résolument vers l’avenir que nous voulons bâtir pour nous et nos enfants : 
celui d’une société fraternelle, à l’échelle humaine.

À chacune et chacun d’entre vous, je présente mes très sincères et très chaleureux 
voeux de nouvel an. 

Jacques MANGON 
Maire de Saint-Médard-en-Jalles, Vice-président de Bordeaux Métropole,  
Conseiller départemental de la Gironde
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* ÉTAT DE FÊTES 
DANS LA VILLE

Cette année, la ville a inauguré une nouvelle formule pour les festivités de Noël : 
nouvelles décorations lumineuses, mais aussi animations et marché de Noël 
organisés durant deux samedis, les 12 et 19 décembre. 
Les Saint-Médardais se sont rendus nombreux, souvent en famille dans le centre-
ville, le long de l’avenue Montesquieu et sur la place François Mitterrand fermés 
à la circulation automobile pour l’occasion. 
Le samedi 12, ils ont pu profiter du marché et des animations musicales variées  
(chorale de Cantejalles, orgue de barbarie, concert de l’orchestre à cordes  
Arpeggione), des déambulations gracieuses et impressionnantes des Saintes de 
glace ainsi que de la mise en lumière de la ville par le Maire, Jacques Mangon, 
aidé par les petites mains des enfants ravis. 
Le samedi suivant proposait de découvrir un sculpteur sur glace en action, de 
s’amuser avec des jeux sur-dimensionnés, de profiter du goûter  et surtout d’admirer 
le conte pyrotechnique de Noël projeté sur la façade de la Mairie. Un moment 
magique et spectaculaire qui a vu la Mairie se transformer et s’enflammer sous 
les acclamations des spectateurs.

INSTANTANÉS
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INSTANTANÉS

En effet, le principe est de rencontrer 
les chefs d’entreprises, salariés et  
commerçants, bénévoles, respon-
sables associatifs et les agents des 
services municipaux. Cette tournée 
permet à l’équipe municipale de  
répondre aux préoccupations des 
habitants et des acteurs locaux au 
plus près du terrain et dans leur vie 
quotidienne. 
Sur cette édition 2016, le Maire 
a notamment passé un moment  
privilégié avec l’équipe de l’associa-
tion Avec L’, structure tournée vers 

le jeu et le lien social, mais aussi 
avec le Secours catholique et l’asso-
ciation qui s’occupe de la mémoire 
et du patrimoine de la ville. Il a aussi 
rencontré les enfants de l’école de 
Cérillan qui ont pu assouvir leur 
curiosité sur la mission de Maire. 
Quelques exemples parmi de très 
nombreuses rencontres.
Beaucoup d’administrés se sont  
retrouvés pour les moments conviviaux  
qui clôturent la visite du quartier, 
notamment à Issac, au bar la Praline.

QUARTIERS

* UNE TOURNÉE 
DÉSORMAIS 
TRADITIONNELLE

Comme l’année dernière - et dorénavant à chaque début d’automne -  
le Maire, Jacques Mangon a effectué sa tournée des quartiers du 
6 novembre au 4 décembre dernier.

* JUMELAGE

SAINT-MÉDARD UNIE  
À SABAUDIA DEPUIS 25 ANS
Au début du mois de novembre, le Comité 
de jumelage Italie a fêté 25 ans d’amitié 
avec la ville de Sabaudia. Le Maire Jacques 
Mangon a reçu Maurizio Lucci, accompagné 
de deux adjointes, Maritena Gelardi et Piera 
Polisena et d’une délégation de sa commune 
proche de Rome. La semaine de visite a été 
riche d’événements et de rencontres pour les 
Italiens. Ils ont en effet  participé aux Conver-
sations au Carré et rencontré la journaliste et 
auteur Colombe Schneck. Le moment fort 
de cette semaine s’est déroulé à l’église qui 
abritait le 5 novembre le Chœur Annuntia-
tae mené par le Maestro Francesco Belli. 
Enfin, un stand de produits italiens en leur 
honneur a été proposé sur le marché, place 
de la République. En mai 2016, ce sera au 
tour de Jacques Mangon et d’une délégation 
de Saint-Médard de se rendre à Sabaudia.

* SOLIDARITÉ

DE L’ÉMOTION ET DES PAROLES  
APRÈS LES ATTENTATS DE PARIS
Lundi 16 novembre, à la suite des attentats de Paris qui ont 
plongé la France dans un deuil national, Jacques Mangon 
et les élus du Conseil municipal se sont rassemblés sur 
le parvis de la Mairie avec tous les Saint-Médardais qui 
souhaitaient participer à la minute de silence. Un instant 
solennel qui s’est prolongé deux jours plus tard par un 
Conseil municipal exceptionnel. « Unité nationale et lutte 
contre la barbarie terroriste » était le thème sur lequel 
de nombreux élus se sont exprimés et ont partagé leur 
émotion. Après de nouvelles mesures de sécurité énoncées 
par Marie-Odile Picard, adjointe au Maire déléguée à la 
Sécurité, le Maire a conclu la séance avec la motion, votée 
à l’unanimité. 5SAINT MÉDARD ET VOUS N°5 - JANVIER 2016



* PREMIER FORUM SOCIAL, 
ON PARLE DE SOLIDARITÉ

La ville et le Centre Communal d’Action Sociale organisent  
le premier Forum social, samedi 16 janvier de 10h à 14h. Ce nouveau 
rendez-vous propose aux Saint-Médardais de rencontrer les structures 
institutionnelles, associatives et privées qui participent au lien social  
du territoire au quotidien. Cette première édition aura pour thème  
la solidarité : l’affaire de tous ! 

Chacun pourra s’interroger sur la notion de solidarité, sur son action tournée vers l’autre, 
prendre connaissance des services existants, voire intégrer une association en accord avec 
ses valeurs pour lui consacrer du temps et un peu de ses compétences. En effet, durant 
toute la matinée, vous pourrez rencontrer les responsables associatifs qui présenteront 
leur action et leurs besoins lors d’un speed dating. 

   PROGRAMME FORUM SOCIAL
• De 10h à midi : pôle stands (hall du Carré)

Découvrez les acteurs locaux de la solidarité :
- les associations : AFM Téléthon, APEDYS Aquitaine, 
AVEC’L, Jalles Solidarité, Action froid, Les sarments 
solidaires, OASI’S, Secours catholique, ASCO, MAJ, 
Feydit, France Alzeimer Gironde, Les Bouchons 
d’amour, APF, GIHP, AJR, Amitiés Saint-Médardaises, 
Les Blouses Roses, Dynamics séniors, ADHM
- les entreprises d’aide à la personne : ADMR Au fil 
du temps, Bien à la maison
- les partenaires institutionnels : MDSI, CAF, Mission 
locale technowest.

• De 10h à midi : speed dating 
entre futurs bénévoles et acteurs associatifs.

• De 10h à midi : pôle « Human »
Diffusion du film de Yann Arthus-Bertrand (salle 
d’exposition).
Documentaire regroupant un ensemble de témoi-
gnages de personnes abordant leurs situations de 
vie. Le réalisateur s’est appuyé sur des interviews de 
plus de 2 000 personnes dans 65 pays. Les thèmes 
abordés sont entre autres l’amour, l’agriculture ou 
l’immigration.

• De 10h30 à midi : pôle ateliers (cafétéria du 
Carré)

10h30/11h15 : groupes de paroles avec les usagers 

du Centre Communal d’Action Sociale et de l’AJR
11h30/12h: Présentation de l’équipe et de l’associa-
tion Oasi’s qui porte la nouvelle épicerie solidaire 
qui est aussi un espace de vie sociale.

• De midi à 13h : Table ronde 
avec notamment Véronique Fayet, présidente du 
Secours catholique, et Henri Lannevère, président 
de la Maj.

• Studio radio RIG - 90.7
La rédaction de la radio locale RIG sera présente au 
Carré des Jalles pour couvrir  l’événement en réali-
sant des interviews des invités et des participants.

• 13h : partage autour d’un buffet 
proposé à tous les participants.
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TRANSPORT

* LES MAIRES DU MÉDOC  
SOUTIENNENT LA GRANDE LIGNE D

Les maires et élus des villes de Castelnau, Salaunes, Sainte-Hélène, Lacanau, Saint Laurent du Médoc et Brach 
étaient présents aux côtés de Jacques Mangon, mardi 15 décembre afin de soutenir la grande ligne D.

Lors de cette conférence de presse organisée dans  
la salle du Conseil municipal de Sainte-Hélène, tous 
ont exprimé le stress et le temps long passé dans  
les bouchons pour les habitants de leurs communes. 
De nombreux élus du Sud-Médoc ont soutenu la 
pétition pour que la ligne D soit prolongée jusqu’à 
Saint-Médard-en-Jalles pour 2020. Une extension de 
4,1 km, pour un investissement modéré (40 millions 
d’euros) par rapport aux premières phases du tramway. 
Au total, 5056 personnes ont déjà signé la pétition. 
Et cela continue ! 

Signez la pétition en ligne :  
http://urgence-grandeligned.fr/  
ou la version papier en mairie



 CHARTE DE L’ARBRE / COP21 / PLANTATION DE L’ARBRE DU CLIMAT

* « L’ARBRE DU CLIMAT » 
PLANTÉ À L’ÉCOLE 
LA GARENNE

À l’occasion de la Cop21 (21e COnférence des Parties), qui a réuni 
début décembre plus de 150 chefs d’État à Paris, la ville de Saint-
Médard-en-Jalles a souhaité montrer son engagement symbolique, 
en plantant « l’arbre du climat » et en réaffirmant certaines actions 
de sa responsabilité.

Mettre en place des mesures environnementales qui limiteront la hausse des 
températures : si la Cop 21 avait pour but d’aboutir à un accord universel qui 
prendra effet à partir de 2020, cet objectif doit entrer aujourd’hui au cœur de 
l’action des collectivités locales.
La ville de Saint-Médard-en-Jalles, qui met déjà en place de nombreuses mesures 
environnementales dans le cadre de son Agenda 21 local et qui en insuffle égale-
ment de nouvelles (voir encadré ci-dessous), a décidé de s’associer à la COP 21 en 
plantant un « Arbre du climat* » le 8 décembre à l’école élémentaire La Garenne. 
Ce chêne vert, offert par l’association Natur’ Jalles, représente l’engagement de la 
Ville à protéger la nature et à réduire et piéger les émissions de gaz carbonique.
L’opération avait été lancée par la Ligue pour la protection des oiseaux, la Fonda-
tion Yves Rocher - Institut de France et l’Association des maires de France, avec le 
concours des Éco Maires. La Ville a choisi de la concrétiser dans une école, trait 
d’union entre les générations actuelles et les générations futures.

* Le maire Jacques Mangon et son adjoint en charge 
du Développement durable, du patrimoine naturel, 
de la transition énergétique et de l’innovation 
environnementale,Thierry Leblond, et les écoliers  
ont jeté ensemble une poignée de terre symbolique  
au pied de « l’arbre du climat  ».

    LA « CHARTE DE L’ARBRE »
En cours d’élaboration, la «  Charte de 
l’arbre  » de la ville de Saint-Médard-en-
Jalles vise à promouvoir une politique de 
l’arbre en ville, en expliquant comment 
l’arbre vit et interagit avec son environ-
nement, notamment urbain, comment 
prendre en compte sa présence dans un 
projet d’urbanisme ou de construction ou 
comment la protéger pour les générations 
futures.
Ce guide pédagogique se propose de 
donner un nouveau cadre à la commune 
et surtout à ses habitants.

• Classification en « zone naturelle » du domaine du Bourdieu et 
de ses arbres ;
• création de nouveaux espaces verts publics comme le parc de 
l’ ingénieur ;
• sensibilisation aux déplacements doux afin d’inciter les concitoyens 
à se déplacer autrement qu’en voiture ;

DE NOUVELLES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES
• dynamique autour du projet de Tramway Grande ligne D pour 
relier Bordeaux à Saint-Médard-en-Jalles en 35 mn et diminuer 
ainsi les déplacements automobiles ;
• test en cours à la Cuisine centrale pour lutter contre le gaspil-
lage alimentaire, qui représente actuellement 40 tonnes par an.
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* FACIL’E FAMILLE

FACTURATION NUMÉRIQUE : ÉCOLOGIQUE, PRATIQUE 
ET ÉCONOMIQUE
Alors que l’envoi de quelque 3 000 factures aux familles saint-médardaises 
représentait un coût annuel de 12 000 € et près de 180 kilos de papier 
(soit 72 ramettes), la direction de l’Éducation de la Ville a mis en place  
la facturation numérique au 1er janvier 2016.
Elle concerne les parents dont les enfants bénéficient des services de  
restauration et/ou de transport scolaires, des accueils périscolaires et/
ou de loisirs, des services Petite enfance, des vacances sportives et écoles 
multisports, des écoles de danse et de musique...
Désormais, chaque fin de mois, les familles consulteront leur facture sur le 
kiosque Facil’e famille de la Ville. Pour rappel, en plus d’être simple, rapide 
et pratique, le paiement en ligne est totalement sécurisé. La première facture 
de l’année scolaire sera toujours envoyée en version papier aux nouvelles 
familles. C’est elle qui générera le code d’accès au kiosque, sur lequel se 
trouvent aussi de précieuses informations pratiques.

Rendez-vous sur www.saint-medard-en-jalles.fr rubrique « Démarches »,  
« Vos démarches en mairie » et « Facil’ e-famille ». Tél. : 05 56 57 40 79 
facilefamille@saint-medard-en-jalles.fr

* TEMPS D’ACTIVITES PÉRISCOLAIRES (TAP)

PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES
Depuis le 1er janvier 2016, les familles saint-médardaises 
contribuent au financement des Temps d’activité périscolaire 
(TAP) pour leurs enfants. Une grille tarifaire a été établie 
après concertation avec les parents d’élèves, en fonction 
des quotients familiaux.
Cette participation s’élève à 1€ / semaine pour les familles 
saint-médardaises relevant du quotient familial 1 (≤ 501) 
et à 3€ / semaine pour celles relevant du quotient familial 
6 (> 2510).
La mise en place de cette participation financière - qui 
ouvre droit aux déductions fiscales pour garde d’enfants -  
sera progressive : entre le 1er janvier 2016 et le 5 juillet 
2016, un abattement de 20% sera appliqué pour tous 
les enfants. À partir de la rentrée scolaire 2016-2017, un 
abattement de 20% sera appliqué à la fratrie à partir du 
2e enfant participant au TAP.
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Pour faire face à l’accroissement de la population saint- 
médardaise tout en maintenant la qualité d’accueil des 
enfants dans les écoles, la Ville investit cette année dans 
des travaux importants, comme l’extension de l’école 
maternelle de Corbiac (300 000 €).
Les travaux, qui débuteront début avril pour une durée de  
6 mois, consisteront à créer une salle de classe supplé-
mentaire (60 m2) et un accueil périscolaire (80 m2) en 
prolongement du bâtiment existant, avec repositionnement 
du préau.

Le projet a été conçu de façon à respecter le patrimoine 
arboricole situé sur cette zone et à répondre aux besoins 
fonctionnels de l’école. En effet, une classe supplémen-
taire a été créée à la rentrée 2015-2016 pour accueillir  
30 nouveaux inscrits.
Architecturalement, le bâtiment sera imaginé au plus 
proche de l’existant, afin d’harmoniser l’ensemble scolaire.

DANS LES ÉCOLES

* UNE NOUVELLE CLASSE ET 
UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
POUR L’ÉCOLE MATERNELLE 
DE CORBIAC     

DANS LES ÉCOLES



Afin de proposer aux usagers de la Mairie et plus particulièrement aux Saint-Médardais un  
espace plus convivial, plus ergonomique et délivrer un service public de meilleure qualité, 
l’accueil de la Mairie sera réaménagé au cours du premier semestre 2016.

À partir du mois de février, certains services municipaux vont déménager et laisser la place 
au chantier qui se déroulera de mars à juin 2016.

© Laurent Rémy - RR Pictures - 60, Rue de Sabarèges - 33440 Ambarès et Lagrave
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LE DOSSIER DE LA RÉDACTION

* BIENVENUE DANS VOS MAIRIES, 
BIENVENUE CHEZ VOUS

>



 * PROXIMITÉ, ACCUEIL ET 
QUALITÉ DE LA RELATION 
AVEC LES ADMINISTRÉS

En 2015, l’équipe municipale a investi dans le service public de proximité en construisant 
deux mairies annexes, comptant toutes deux une agence postale : la première à Magudas  
a été inaugurée en mars 2015 et la deuxième à Issac a été ouverte en septembre dernier. Ces 
équipements publics visent à faciliter la vie des habitants dans leurs formalités administra-
tives courantes. Dans ces bâtiments de 30m2, l’aménagement intérieur a été étudié avec 
soin dans l’optique de la meilleure accessibilité au bâtiment et clarté du service proposé.
Cet objectif de rendre un service public de qualité se poursuit dans le chantier de la mairie 
centrale. Ils permettront d’améliorer la lisibilité de l’accueil, l’orientation du public en simpli-
fiant l’aménagement et le fonctionnement des espaces. Ils visent aussi à améliorer le confort 
du public, conserver la proximité avec les agents tout en garantissant la confidentialité de 
leurs échanges et des informations échangées à propos de leur demande.
De plus, cette réorganisation mettra en valeur les qualités de notre patrimoine bâti en res-
tituant aux usagers et aux agents municipaux la visibilité sur la verrière, les murs en pierre 
et le vitrail, point sur lequel l’architecte Frédéric Raffy a apporté un soin particulier.
L’accessibilité est un des grands chantiers du mandat qui verra la mise aux normes de  
25 équipements municipaux (écoles, piscine, salles de sport, cimetière, centres sociaux, 
médiathèque, EHPA…) d’ici 2018 pour un budget de 2 300 000 €. 

Les travaux de la mairie 
permettront d’améliorer ce 
point en intégrant un comp-
toir d’accueil centralisé moins 
imposant et plus adapté  
aux personnes à mobilité  
réduite. La deuxième porte 
du sas d’entrée sera elle aussi  
automatique, ce qui facili-
tera grandement l’accès en 
fauteuil roulant ou avec une 
poussette.

è ON VOUS GUIDE  
DURANT LES TRAVAUX
La Direction de l’Éducation déménagera 
dans les anciens locaux du Trésor public  
alors que les services à la population 
(état civil, passeports, cimetières, élec-
tions…) prendront sa place, sur l’aile 
droite en rez-de-chaussée de la Mairie. 
Afin de vous orienter le mieux possible  
et d’identifier les emplacements de 
chaque service, une signalétique  
directionnelle sera mise en place tout 
autour de la Mairie, sur le parvis, côté 
Montesquieu, sur le parking mais  
aussi à l’intérieur des bâtiments.   
Les usagers seront invités à entrer dans  
la mairie par l’actuelle porte du person-
nel municipal (côté parking) sans chan-
gement des jours et horaires d’accueil.
 

La direction de l’Éducation occupera  
momentanément les anciens locaux  
du Trésor public situés sur le parvis  
de la Mairie.

Direction Éducation Services à la Population
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LA CHARTE HAUTE QUALITÉ D’ACCUEIL
L’élaboration de cette charte qui prendra effet en cours d’année 2016 est l’occasion 
d’aller plus loin dans la qualité d’accueil de nos services publics et de donner du 
sens et de la cohérence à l’ensemble des actions. La démarche proposée est basée sur 
la relation privilégiée entre la collectivité et l’usager. Elle comprendra notamment  
l’accessibilité, la fiabilité et la rapidité de l’information, la confidentialité des 
échanges... Loin d’être un document administratif illisible, elle tiendra sur une 
affiche que tout le monde pourra consulter sur place et comprendra un certain 
nombre d’engagements sur la qualité d’accueil de l’administré.

La relation avec l’usager plus communément appelée « accueil » est la première 
étape de toute prestation de service rendu au public. Il faut donc l’envisager sous 
une vision globale c’est-à-dire dans tous les modes de relation : accueil physique, 
téléphonique, courrier, courriels, ainsi que tous les modes de communication 
numérique.

 Cette charte sera mise en place au fur et à mesure 

• D’abord la Mairie centrale et les Mairies annexes, puis elle sera étendue à d’autres 
lieux d’accueil du public : espace aquatique, médiathèque, services des sports…

• Elle s’appliquera dans un premier temps aux relations d’accueil physique, puis 
sera étendue aux réponses par courrier, mail, sur Facebook, par téléphone... à tous 
les modes de communication.

© Laurent Rémy - RR Pictures - 60, Rue de Sabarèges - 33440 Ambarès et Lagrave
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« Le Cinéma a enregistré 87 000 entrées en 2014, soit une hausse de 6%, ce qui est une excellente tendance dans 
un marché ultra concurrentiel, précise Vanessa Dumas, adjointe au Maire en charge de la Culture, de l’anima-
tion et des grands événements. Nous souhaitons atteindre le seuil des 100 000 entrées en 2016. Pour cela, nous  

allons notamment proposer une ouverture continue durant les vacances d’ été, ainsi que  
4 séances de ciné en plein air dans différents quartiers, une séance supplémentaire  
le dimanche soir et multiplier les avant-premières. Nous projetons aussi quelques  
travaux de nettoyage, une meilleure signalétique et une refonte du nom et de l’ identité 
visuelle du cinéma. »

UN CINÉMA DE PROXIMITÉ LABELLISÉ « ART ET ESSAI » 
Les cinémas de proximité cultivent un rapport particulier avec tous ceux qui 
fréquentent les salles obscures. Leur mission est de construire une ligne édito-
riale de programmation large et variée, afin de répondre à la demande d’un large 
éventail de spectateurs qui comprend toutes les tranches d’âges et catégories 
sociales. Sorties nationales, films grand public, films du patrimoine, films en 
version originale, documentaires, 3D, concerts et opéras, films d’Art et Essai, 
jeune public, avant-premières et courts métrages... sont autant de propositions 
diffusées dans l’année.
Ce souci d’offre culturelle se traduit aussi par la mise en place de nombreuses 

animations : Clins d’oeil qui propose des projections-débats en lien avec l’actualité cinématographique, 
Ciné-goûtez ! à destination du jeune public, Un cinéaste en Gironde, Ciné-mémoire autour des films du 
patrimoine, Ciné-partage pour le public seniors avec une collation pour discuter de la projection...
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* L’ART ET LA MANIÈRE  
DE FAIRE AIMER 
LE CINÉMA 

Jeudi 3 décembre, le Conseil municipal a voté à l’unanimité le renouvellement 
de la convention avec la société Artec* qui gère le cinéma municipal. En 
effet, la ville a choisi de gérer cette structure par Délégation de Service 
Public – DSP, contrat par lequel elle confie la gestion d’un service public 
dont elle a la responsabilité à un délégataire. À cette occasion, la ville et 
Artec se sont fixés de nouveaux objectifs et ont fait le point sur des axes 
d’amélioration dans le fonctionnement et la programmation du cinéma.

CULTURE



ÉQUIPE DU CINÉ-JALLES
• Youen Bernard, Gérant Artec
• Nicolas Rabaud, directeur Artec
• Mathieu Lagardère,  
Responsable / Animateur
• Sébastien Garrock,   
Animateur / Accueil 
• Fabrice Miquel,   
Opérateur Projectionniste

Le label « Art et Essai » s’obtient en fonction de ce travail d’animation et de la pro-
grammation sur des films « Art et Essai », du patrimoine, d’animations, de recherches. 
Le cinéma de Saint-Médard a ainsi obtenu la mention « Jeune public ». Avec la pro-
grammation jeunesse intitulée « Du Ciné Plein les Mirettes », les séances scolaires, 
l’encadrement d’ateliers dans les établissements scolaires ou dans le cadre des Temps 
d’activités périscolaires, l’objectif est d’initier le jeune spectateur au cinéma, aux 
films d’animation originaux Art et Essai. « Nous menons un travail de fond avec les 
établissements scolaires afin d’apporter une culture cinématographique et d’encourager les 
enfants et ados à se  « détacher » des écrans smartphones » explique Mathieu Lagardère, 
responsable et animateur du cinéma.

UN PARTENAIRE POUR LES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE 
Le cinéma et les services de la ville travaillent main dans la main sur de nombreux 
événements, citons le Mois du Documentaire, le Téléthon, Octobre rose sur lesquels 
l’équipe d’Artec est force de propositions ou d’autres comme Ciné-Drones qui n’aurait 
pas pu être organisé sans le savoir faire et l’énergie de l’équipe. Enfin, le cinéma sera 
un lieu de diffusion prépondérant dans le nouveau Festival de l’Air et de l’Espace au 
mois de mai prochain, qui fera la part belle à la production cinématographique en
lien avec le rêve de voler et l’aventure aéronautique et spatiale :  « Big Bang ».

« 48H PROJECT », FESTIVAL INTERNATIONAL INÉDIT  
SUR LA MÉTROPOLE BORDELAISE
Bien connu des futurs professionnels de la production cinématographique, ce 
festival aura lieu pour la 1ère fois en Aquitaine et à Saint-Médard. Son principe 
est simple : les équipes candidates se réuniront  vendredi 1er avril à 19h30 pour 
découvrir trois éléments que la production leur impose et tirer au sort le genre de 
leur film. Ils ont ensuite deux jours pour imaginer, concevoir et réaliser un court 
métrage d’une durée comprise entre 4 et 7 minutes. Lors de la diffusion en salle 
vendredi 29 avril, les spectateurs pourront élire le film qui remportera le Prix du 
public tandis qu’un jury de professionnels du cinéma choisira les vainqueurs des 
différents prix. Les récompenses seront remises le soir même, lors de la cérémonie. 
L’équipe qui remporte le prix du meilleur film représentera sa ville, son pays lors de 
la grande finale aux États-Unis. À l’issue de cette finale, les 10 meilleurs films inter-
nationaux seront diffusés au Festival de Cannes.

En 2014, près de 50 000 personnes, issues de 125 villes réparties  
sur six continents ont participé à la réalisation de 4 500 films !  
www.48hourfilm.com

AFIN D’AMÉLIORER ENCORE  
LA PROGRAMMATION SELON  
LES GOÛTS, NOUS VOUS INVITONS  
À RÉPONDRE AU SONDAGE  
PROCHAINEMENT EN LIGNE  
SUR LE SITE DE LA VILLE  
ET DU CINÉMA  :
www.saint-medard-en-jalles.fr
www.cinejalles.fr

* * PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 

ARTEC

La SARL ARTEC est le premier réseau 
de cinémas de proximité en Aquitaine. 
Depuis plus de 30 ans, elle propose 
une prestation « clef en main » dans 
les cinémas dont elle a la gestion : pro-
grammation, administration, gestion 
du personnel, animations, accueil, et 
entretien technique. Ses compétences 
permettent de couvrir l’ensemble des 
besoins d’une exploitation cinémato-
graphique.

LES CINÉMAS EXPLOITÉS  
PAR LA SOCIÉTÉ ARTEC :
Blaye, Eysines, Carbon-Blanc, Gujan-Mestras, 
Soulac-sur-Mer, Lacanau, Saint André-de- 
Cubzac, Salles, Lesparre-Médoc, Biganos, 
Coutras, Pompignac, Marcheprime.
Soit un total de 320 000 spectateurs 
accueillis en 2014 !
En 2009, avec la reprise de la société 
par une nouvelle équipe, Artec déve-
loppe sa politique de programmation, 
d’animation et de communication en 
passant de 60 sorties nationales (en 
2008) à 130 (en 2014) ; si seulement  
3 salles étaient classées Art & Essai alors, 
10 établissements le sont aujourd’hui, 
dont notamment le cinéma de Biganos.
La force d’ARTEC repose dans son 
organisation en réseau, qui lui permet 
de développer la dynamique des cinémas 
de proximité.

De gauche à droite : Nicolas Rabaud, Mathieu Lagardère, Youen Bernard, Vanessa Dumas et Fabrice 
Miquel.
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* ENTREPRISES

NOUVELLES ACTIVITÉS

BLACKSTORE
Prêt à porter mixte
34, avenue Descartes
05 56 01 51 40

M2 VTC
Voiture de transport avec chauffeur
7 rue Serge Noailles
09 51 30 53 04

Jessica BRIAND
Décoratrice d’intérieur
20, impasse Robespierre
06 95 13 09 04
contact@optionnelle-deco.fr 

DÉMÉNAGEMENT 

J D’KOIFFEUR
Coiffure 
114, avenue Montesquieu
05 56 05 88 95
sandra.douillet@orange.fr

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

* ZONE D’ACTIVITÉS DE PICOT

EXTENSION DE L’INTERMARCHÉ DE PICOT :  
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
Les travaux d’extension de l’Intermarché ont débuté en fin d’année. Ils ont pour  
objectif d’élargir la zone de vente intérieure de 1 500 m2 et d’offrir trois nouvelles boutiques 
dans la galerie marchande.
Le magasin de bricolage, dont les travaux débuteront en ce début d’année, sera quant à lui 
composé d’une surface de vente intérieure de 1800 m2, et d’une surface de vente extérieure 
de 1200 m2. 
Le nouveau parking comprend des emplacements réservés à la recharge de véhicules élec-
triques, des aménagements piétons et un cheminement vers la zone d’activités de Picot. 
Toujours dans le but de permettre aux habitants des quartiers proches de rejoindre la zone 
commerciale en toute sécurité, la Ville prévoit également, au premier trimestre 2016, le 
prolongement de la piste cyclable de l’avenue Léon Blum jusqu’à Intermarché.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

* 24 COMMERÇANTS ET ARTISANS  
SAINT-MÉDARDAIS REMPORTENT 
LE LABEL « ÉCO-DÉFIS »

En avril 2015, dans le cadre de la semaine du Développement durable, la Ville en 
partenariat avec la Chambre de métiers et d’artisanat section Gironde ( CMARA 33), 
lançait l’opération « Éco-défis » pour sensibiliser les artisans et les commerçants aux 
enjeux du développement durable.
Suite à un diagnostic, 24 artisans et commerçants saint-médardais volontaires ont 
bénéficié d’un accompagnement, gratuit et personnalisé, dans la mise en place  
d’actions concrètes : économie d’énergie, achats responsables, déplacements, sécurité, 
tri des déchets... Ils ont ensuite dû relever 3 défis, parmi une liste de 20 défis classés 
selon 7 thématiques.
Le comité de labellisation s’est tenu le 23 novembre et, au vu des critères fixés par 
la CMARA, tous les candidats recevront le label « Éco-défis », pour une durée de  
2 ans. Vous pourrez les identifier grâce aux autocollants apposés sur leur vitrine et les 
retrouver sur le site Internet de la Ville.
La remise des prix se tiendra fin janvier en présence du maire Jacques Mangon.  
Des stands d’information à destination de tous les commerçants et artisans de la 
commune seront disposés en plusieurs thématiques : audit énergie / contrôle électrique 
(CMARA), accessibilité (CCI), tri des déchets et mobilité (Bordeaux Métropole), 
emballages (Surfrider)...

LES PRIX SPÉCIAUX
• Prix coup de cœur : PL Déco (atelier d’encadrement d’art et communication visuelle)
• Prix des bonnes pratiques environnementales : opticien ATOL
• Prix spécial de l’ économie circulaire : Geek 33 (dépannage de produits high-tech).

Retrouvez la liste des 24 artisans-commerçants labellisés dans la Newsletter Éco-défis :  
http://saint-medard-en-jalles.fr/dolist/eco-emploi/eco-defis.html

* AGENDA

COOP’ALPHA ET COOP & BAT  
RECRUTENT LEURS FUTURS 
PORTEURS DE PROJET
Vendredi 15 janvier et vendredi 12 février de 
9h30 à 12h au service Économie et emploi  
(60, place de la République). 
Inscriptions : www.coopalpha.coop
www.coopetbat.fr / 05 56 74 26 16 /
contact@coopalpha.fr

ENTREPRENDRE
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ENTREPRENDRE

* SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, 
PARTENAIRE OFFICIEL  
DES « TALENTS AQUITAINS  
DE L’AÉRONAUTIQUE  
ET DE L’ESPACE »  

Le 30 novembre au Palais de la Bourse de Bordeaux, le maire Jacques Mangon participait  
à la première édition des « Talents Aquitains de l’Aéronautique et de l’Espace », qui avait 
pour invité d’honneur Éric Trappier, président de Dassault Aviation.

Les secteurs de l’aéronautique et de l’espace sont en effet deux secteurs prépondérants dans l’activité  
économique de la région, notamment à Saint-Médard-en-Jalles où de nombreuses entreprises sont établies. 
De grands groupes (Safran Herakles, Airbus Defence and Space), mais aussi de nombreuses PME, sans 
oublier le Centre d’achèvement et d’essais des propulseurs et engins (Caepe), établissement de la Direction 
générale de l’Armement (DGA).
À l’occasion de cette première édition, les co-organisateurs Bordeaux Aquitaine aéronautique et spatial 
(Baas) et La Tribune Objectif Aquitaine ont souhaité mettre en lumière l’ensemble des hommes et femmes 
qui composent la filière aquitaine, à travers une approche « métiers ».

UN « TALENT AQUITAIN DE L’AÉRONAUTIQUE  
ET DE L’ESPACE » À SAINT-MÉDARD (CAEPE - DGA)
Fabien Chassagne, expert en sécurité et sécurisation de missiles à la DGA basée à 
Saint-Médard-en-Jalles, a remporté le trophée « Étude, recherche & développement, 
conception - Catégorie cadre ingénieurs », l’un des huit trophées remis au cours 
de la soirée.
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LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !

RENCONTRE LITTÉRAIRE

* JEAN-CLAUDE 
GUILLEBAUD SE 
LIVRE AU CARRÉ

Écrivain et grande figure du journalisme contemporain (Sud-Ouest, Le Monde, Nouvel Obs, La Vie...), ce lauréat du prix Albert Londres 
(1972) est notamment estimé par ses lecteurs pour sa volonté constante de ne pas ajouter du bruit au vacarme et pour sa détermination 
à rechercher un sens à ce monde contemporain qui en paraît trop souvent privé.
Ses livres ont été couronnés par plusieurs prix, notamment le Prix Roger Nimier pour Le voyage à Kéren ; le Prix Jean-Jacques Rous-
seau pour La trahison des Lumières : enquête sur le désarroi contemporain ; le Prix Renaudot Essai pour La tyrannie du plaisir ; le Prix 
européen de l’essai Charles Veillon pour Le principe d’ humanité ; le Prix Humanisme de la Franc-maçonnerie française pour La force 
de conviction : à quoi pouvons-nous croire ?
En ce début d’année, il publie Le Tourment de la guerre (éd. de l’Iconoclaste), récit intime et réflexion autour de notre rapport à la 
guerre. Au cours de cette soirée au Carré des Jalles, il sera interrogé par son ami et confrère Yves Harté, lui aussi ancien grand reporter 
de guerre, prix Albert Londres 1990 et rédacteur en chef de Sud-Ouest.
Gratuit, dans la limite des places disponibles.

En ce début d’année, la Ville et l’Espace culturel Leclerc poursuivent les « Conversations au Carré », 
au cours desquelles écrivains et journalistes se confient sur la thématique des « littératures du réel ». 
Après les journalistes Raphaëlle Bacqué en octobre et Colombe Schneck en novembre, c’est au tour de 
leur confrère Jean-Claude Guillebaud de venir se livrer, mercredi 13 janvier à 19h30 au Carré des Jalles.

* THÉÂTRE - SOLIDARITÉ

« LE PÈRE NOËL  
EST UNE ORDURE »
La troupe de comédiens du Rotary-club du 
Médoc, parmi lesquels le célèbre humoriste 
Jean-Pierre Gauffre, jouera sur la scène du 
Carré des Jalles la mythique pièce de théâtre 
« Le Père Noël est une ordure  » vendredi  
12 février à 20h30, au profit des actions  
jeunesse et internationales. 

Entrée 18€ (12€ étudiants et -18 ans, gratuit -12 ans).  
Billetterie sur place ou réservations possibles 
(Leclerc, Intermarché, magasins U…) ou sur 
www.ticketmaster.fr / www.francebillet.com  
Tél. : 06 85 69 03 65 / 06 71 28 36 03

* À SUIVRE…

Prochaine rencontre mercredi 10 février à 19h30 avec ADRIEN BOSC, auteur 
et éditeur français à la tête des Éditions du Sous-Sol et des magazines Feuilleton 
et Desports. Révélation littéraire 2014 et grand prix du roman de l’Académie 
Française avec son premier roman Constellation (éd. Stock), il évoque la vie 
(et la mort) des passagers de l’avion d’Air France qui s’écrasa sur une île des 
Açores en octobre 1949, parmi 
lesquels le boxeur Marcel Cerdan 
et la violoniste Ginette Neveu. 
Au Carré des Jalles, il parlera de 
ses passions d’écrivain et d’édi-
teur, notamment du nouveau 
Desports consacré aux rapports 
entre sport et cinéma. La ren-
contre sera animée par l’auteur 
et journaliste Olivier Mony, 
prix Hennessy du journalisme 
littéraire 2007 et co-organisateur 
des « Conversations au Carré ».

2
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Conver
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Scènes Publiques
musique de chambre

Le vendredi 15 janvier 2016 à 19h30 
A l’auditorium du Pôle culturel de la Haye

Les étudiants du Conservatoire de 
Bordeaux vous font partager leur 
passion. Au rendez-vous cette année, 
duo flûte et harpe, quatuor à cordes, 
quintettes à vents et ensemble de 
musique du monde.

Entrée libre et gratuite
05 56 42 70 42  
animation-culture@taillan-medoc.fr
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LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !

* CHEZ NOS VOISINS DU TAILLAN

Le Réseau des médiathèques de la Ville a obtenu 
le Prix des bibliothèques francophones dans la 
catégorie « Animation », décerné par la revue 
professionnelle Livres Hebdo. Une récompense 
attribuée notamment pour l’organisation de la 
manifestation participative « Les Imaginaires »  
et de « l’Enquête dans la ville », qui s’est déroulée 
le 18 avril.
Évelyne Guiraud, directrice du Réseau, et Élodie 
Romby, coordinatrice des actions culturelles,  
se sont rendues le 3 décembre à la Bibliothèque 
historique de la ville de Paris pour la remise des prix 
en présence du jury, de son président le romancier 
David Foenkinos, et de Bruno Julliard, 1er adjoint 
et adjoint à la Culture de la Mairie de Paris.
Une reconnaissance pour l’implication et le  
professionnalisme de l’équipe du Réseau des  
médiathèques, et pour la politique de lecture  
publique menée à Saint-Médard-en-Jalles. En effet, 
la Ville porte une attention toujours plus forte à 

LE COUP DE CHAPEAU DE LA RÉDAC

* LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES  
REÇOIT UN GRAND PRIX LIVRES HEBDO 

* ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

« MUSIQUE BAROQUE » À L’ÉGLISE
Vendredi 5 février à 19h à l’église, diverses formations musicales de l’école 
municipale de musique interprèteront un répertoire baroque des 17e et 
18e siècles. Élèves et professeurs apporteront une approche détournée 
de la musique baroque, tant par les formations représentées que par la 
technologie actuelle. L’occasion aussi pour le public, de découvrir de 
nouveaux compositeurs. 
Durée 1h15 - Gratuit.

l’accueil et à la prise en compte des besoins des usagers, réguliers et non- 
inscrits, de par une grande diversité de services et de propositions qui en font 
notamment des usagers acteurs et non des consommateurs de culture passifs. 
Saint-Médard-en-Jalles est la première ville de la métropole bordelaise  
à recevoir un Grand Prix Livres Hebdo.

©OlivierDion
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* ÉTAT CIVIL
BARRAU Rose
BRACHET Julia
BROMET Clément
CHARLES-CHARLERY Elie
CHORT Maëlle
DAMON Gabriel
DARMUZEY Enaë
DAUPHIN Raphaël

DOUSSET Apolline
ESCUREDO Gabriel
FEVRIER Manon
GARCIA Thibault
ORTIOU Tim
PIGANEAU TRAINA Raphaël
TUFFREAU Nolhan

BECK Teddy & HOUSSAUT Isabelle
REATI Christophe & VENEGAS Katia
ZAUZIG Jean-Philippe & GALAN Magali

ARDOUREL André
BLESSON Danièle
BOBIN Michel
BONNEFILLE Edmond
BOULANGER Octavie
BRUN Cécile
CAMBRONNE Henriette
CARRASCO Anne
CHABRY Françoise
COURTY Hélène
DOUSSEAU Laurent
DUCASSE Jean 
EXPOSITO André
FAUCOU Ivan
FLERCHINGER Jean-Claude
GARDEL Marc

GONZALEZ PEREZ José
JACQUES Michèle
LABEYRIE Yvette
LAVERON Simone
MONTEIRO DA FONSECA Manuel
REBEYROL Renée
RIBEIRO Jean-Daniel
SANTOVERT Adeline
SENJEAN Henri 
TAERON Dominique
TAMAYO Jean-Luc
TAUDIN Marie
TERRE Dominique
VILAIN Gabriel

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS
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* ENQUÊTE ANNUELLE

8% DE LA POPULATION 
RECENSÉE EN JANVIER
À compter du jeudi 21 janvier, comme tous 
les ans, un échantillon correspondant à 8% 
de la population de Saint-Médard-en-Jalles 
sera recensé (vous en serez informés par 
courrier début janvier si vous êtes concernés). 
Des agents recenseurs (munis d’une carte  
officielle tricolore avec photographie et  
signature du maire) offriront aux personnes 
recensées le choix entre remplir les question-
naires papier ou répondre en ligne.
Contact, direction Population et citoyenneté, 
tél. : 05 56 57 40 33 ou 05 56 57 40 69

Le chiffre 2013 vient de tomber :  
la population saint-médardaise 
s’élève à 29 992 habitants.

* FESTIVAL PHILESPACE

DIAMANT-ASTÉRIX, LE 1ER TIMBRE TRIANGULAIRE FRANÇAIS ! 
Du 26 au 29 novembre, la commune célébrait les 50 ans d’Astérix, premier 
satellite français mis sur orbite par le lanceur Diamant, fabriqué à Saint-
Médard-en-Jalles. Pour l’occasion, les deux clubs « astro-philatéliques »  
saint-médardais La Marianne et Astrophil ont redonné vie au salon 
Philespace, au centre Pierre Mendès France. Celui-ci avait pour 
vedette le tout-nouveau timbre triangulaire édité par La Poste  
à l’effigie du satellite Astérix, et proposé en prévente  
à la mairie le 26 novembre, pour marquer l’ouverture du Salon.
Ce timbre de format triangulaire, édité à 1 200 000 exemplaires, est une première dans le programme philatélique français. La feuille 
de timbre complète, par un jeu de symétrie et d’assemblage, suggère un ciel étoilé dans lequel les satellites forment une ronde par 
groupe de huit timbres. 
Ils sont en vente dans les bureaux de poste de Saint-Médard-en-Jalles et certaines communes alentours. En cas de rupture, il est possible d’en commander  
sur le site Internet www.laposte.fr/boutique ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac,  
24051 Périgueux cedex 09.

Création Damien Cuvillier, mise en page Marion Favreau, d’après photo ©CNES

VIE D’ICI



* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

CONTRE VENTS ET MARÉES,  
NOUS DÉFENDONS VOTRE SERVICE PUBLIC 
COMMUNAL 

Bordeaux Métropole vient d’organiser un séminaire de travail sur le 
contexte financier dans lequel évolue notre intercommunalité et ses 
28 communes membres, dont Saint-Médard-en-Jalles.
Les données qui ont été présentées ou rappelées à cette occasion sont 
littéralement édifiantes. Je vous propose d’en retenir trois :
- Les collectivités territoriales (communes, intercommunalités, dépar-
tements et régions) représentent seulement 8% de la dette publique et 
l’État... 76% (donc près de dix fois plus) de cette même dette !
- Quand les collectivités ne peuvent emprunter que pour financer leurs 
investissements (comme un ménage avec le logement ou la voiture), 
l’État s’endette pour payer son fonctionnement (les factures de la vie 
courante).
- Pourtant, le budget 2016 de ce même État (projet de loi de finances) 
prévoit une simple stabilité des dépenses directes de ce dernier quand 
les dotations qu’il verse aux collectivités territoriales sont le seul poste 
de dépenses à diminuer en valeur absolue (les fameux 28 milliards de 
baisse de dotations).
La conclusion que nous en tirons est la suivante : ce n’est pas la  
trajectoire de réduction du déficit et de la dette qui est critiquable, 
c’est l’injustice totale qui consiste à faire porter à vos services publics 
de proximité le seul poids réel de l’effort. D’autant qu’à ceci s’ajoute 
le prix de « patates chaudes » : des décisions imposées d’en haut mais 
payées par les collectivités, dont le meilleur exemple est la « réforme 
des rythmes soclaires » ou TAP. « Faites ce que je dis mais pas ce que 
je fais » : telle est la maxime - et le cynisme - de ce gouvernement et 
de ceux qui le soutiennent...

Dans ces conditions, jamais connues auparavant, celles d’une véritable 
tempête budgétaire qui s’abat sur nos têtes, notre municipalité tient 
bon le cap : celui de l’engagement résolu non seulement à protéger 
mais plus encore à développer le service public communal, auquel 
vous êtes si attachés, tant dans ses actions du quotidien que dans ses 
grands projets d’avenir. 
C’est, après l’ouverture de deux mairies annexes dans vos quartiers 
en 2015, l’accueil dans votre Mairie centrale profondément remanié 
et amélioré pour vous offrir une ergonomie et une qualité de service 
optimales.
C’est l’éducation confortée comme la première priorité de notre action, 
à hauteur de 20% du budget total de la municipalité, avec des axes 
forts : investissements d’extension et de rénovation des bâtiments des 
écoles (notamment les grands projets de Gajac, Cérillan, Corbiac), 
école numérique, accueil des enfants en situation de handicap, les 
temps périscolaires pérennisés.
Ce sont l’action sociale et les solidarités sanctuarisées dans notre budget 
et même renforcées avec des nouveaux projets tels que la création d’une 
épicerie solidaire, la mise en œuvre d’un Forum social et un ambitieux 
programme d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des 
bâtiments communaux rompant avec l’inaction passée dans ce domaine.

Il s’agit là des piliers de notre action sur lesquels nous bâtirons nos 
choix en 2016 et dans les années futures. Ils s’appuient sur une saine 
et rigoureuse gestion financière et sur un dialogue constructif avec les 
agents municipaux. Ils s’articulent avec nos grands projets structurants 
qui dessineront le Saint-Médard de demain. Ils marquent ainsi notre 
volonté de conjuguer proximité et modernité.

Pour conclure, permettez-moi, avec mes collègues élus de la majorité 
municipale, de vous présenter de très sincères voeux de santé, bonheur 
et réussite pour la nouvelle année.

Antoine Augé, 1er Adjoint en charge des finances, du personnel,  
de l’administration générale et des déplacements.

* LES ÉLUS PS - PRG

TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE (TAPS) : 
2016 LES FAMILLES PASSENT À LA CAISSE
Le maire et sa majorité décident de faire payer les TAPS. Pour se  
justifier et se donner bonne conscience, ils dénoncent à « grands cris » 
le désengagement de l’Etat.
Pourquoi cet argument n’est-il plus d’actualité quand, en parallèle,  
les dépenses de la ville en communication et évènementiels, triplent ? 
Alors que le service Education subit des coupes budgétaires drastiques ?  
Parce que, c’est leur choix politique !
Leur décision : la facturation des TAPS se rajoutera à une baisse de 
dotation par enfant dans les écoles de 10,50 à 8 €, une augmentation 
des tarifs de la cantine, la diminution du budget annuel des bus pour 
les sorties pédagogiques, une diminution des places pour les stages et 
les colonies de vacances.
Leur conduite des « pseudos réunions de concertation » ont heurté les 
parents d’élèves. 
Leur démarche mercantile, intéressée, mise sur la démobilisation des 
parents, faute de moyens : à terme, moins d’enfants inscrits, moins 
d’animateurs = moins de charge pour la Mairie ! Un abattement de 20 %  
sur les tarifs est proposé, sans doute les promotions de Noël !
N’y-a-t-íl pas une ambiguïté, de demander aux professeurs des écoles 
d’inciter certains élèves à participer au Parcours de TAPS Spécifiques et 
de faire payer leurs familles ? Les enseignants de l’école publique gratuite 
sont-ils d’accord ?
C’est remettre en cause la participation égale de tous les enfants, la gratuité 
des apprentissages et réduire considérablement un accès le plus large à la 
découverte d’activités culturelles, sportives et citoyennes. 
Avec cette nouvelle majorité, rien ne doit être gratuit ! Attendez-vous 
au pire !
Nous n’aurions jamais fait payer les TAPS !
Nous vous souhaitons une bonne année 2016.
Continuez à suivre notre actualité, rejoignez-nous sur notre site :  
http:///:saintmedardsolidaire.com

Bernard Cases, Bruno Cristofoli, Véronique Durand, 
Jacques Guichoux, Dahbia Rigaud

* GROUPE DES ÉLUS ÉCOLOGISTES

RETOUR SUR LES REGIONALES 2015, LA COP21  
ET DES ESPOIRS POUR 2016 !
Nous remercions chaleureusement les électeurs et électrices ayant soutenu 
le projet « Osons mieux », puis la liste du rassemblement PS, EELV, PRG.
18 conseillers EELV sont élus pour la grande région dont 4 pour la Gironde !
Cette confiance traduit une envie de porter des solutions et des réponses 
au mal être que ressentent de nombreux citoyens. Des projets écologiques 
et de proximité sont utiles pour vivre mieux et faire reculer les scores 
trop hauts du FN.
Mais quel décalage avec les dernières délibérations du conseil municipal 
et en totale opposition avec le défi du changement climatique inscrit dans 
l’accord de la COP21 !
• Les TAPS deviennent payants pour tous, les pauvres inclus !
• Une refonte de l’accord avec les agents municipaux casse les acquis 
sociaux et crée des divisions !
• Une extension de Tram à tout prix, détruisant des zones humides 
Natura2000 au lieu d’un soutien fort pour un tracé de TCHNS sans 
laisser en souffrance des centaines de personnes des quartiers Ouest !
• Les actions permettant de diminuer les gaz à effet de serre avec l’Agenda 
21, c’est fini !
Nous vous souhaitions une belle et heureuse année 2016.

Christine Moebs, Marc Morisset
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BECK Teddy & HOUSSAUT Isabelle
REATI Christophe & VENEGAS Katia
ZAUZIG Jean-Philippe & GALAN Magali
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Forum
social
La solidarité :
l’affaire de tous
SAMEDI 16 JANVIER 2016 
10H/14H CARRÉ DES JALLES

• Stands
• Ateliers

• Speed-dating  
bénévolat

• Table ronde 
en présence notamment 
de Véronique Fayet,  
présidente nationale  
du Secours catholique

• Film « Human »
Projection du film  
de Yann Arthus-Bertrand

Atelier Bilto Ortèga \DESIGN Mars 2015

MAIRIE DE SAINT MÉDARD EN JALLES
Place de l’Hôtel de Ville - CS 60022
33167 Saint Médard en Jalles cedex

Tél.  +33 (0)5 56 57 40 02
ccas@saint-medard-en-jalles.fr
www.saint-medard-en-jalles.fr

Christophe Declerc
Directeur du service


