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* COPERNIC : 

 UN NOUVEL ESPACE  
    AU SERVICE DE L’INNOVATION 
       ET DU TRAVAIL PARTAGÉ  
      





ÉDITO

L’année 2015 nous a permis de poser ensemble les grands principes de notre vision 
du territoire et de son avenir : renforcer le centre-ville pour le situer à la dimension 
d’une commune de 30 000 habitants ; protéger le bien-vivre de nos quartiers, en 
particulier pavillonnaires, en les préservant d’une urbanisation incontrôlée ; valoriser 
la nature comme un « �l vert » faisant partie intégrante de l’identité saint-médardaise.
C’est dans cet esprit que s’inscrit le projet « Renaissance ». Soumis au vote 
du conseil municipal du 10 mars, il marque la volonté a�rmée de donner à 
Saint-Médard le centre-ville qu’elle mérite. Il se veut en rupture avec un modèle 
d’aménagement qui a vécu, dans lequel on étalait indé�niment activités et logements 
vers des zones périphériques. Au détriment du centre-ville.
Si une première pierre avait été posée avec la ZAC mise en œuvre dans les années 
2000, force est en e�et de constater que notre centre sou�re encore d’un défaut 
d’attractivité et a besoin d’un nouveau sou�e.
Les points cardinaux de « Renaissance » sont les suivants : la mise à l’honneur de notre 
patrimoine naturel, notamment au travers de l’acquisition et de l’aménagement du 
Bourdieu, dont les 28 hectares sont désormais sanctuarisés ; la requali�cation de la 
place de la République à l’échelle de cet espace majeur de centralité ; le renforcement 
de l’o�re de logements au cœur de la ville avec un objectif de qualité et en cohérence 
avec l’arrivée du tramway ; l’élargissement du centre-ville en direction des bords 
de la Jalle, espace à reconquérir, en le respectant, comme Bordeaux le �t avec la 
Garonne ; en�n, la dynamisation économique, sociale, culturelle, humaine par le 
rayonnement du Carré des Jalles, l’attention forte portée au tissu commerçant et la 
création d’un lieu hybride, nommé « Copernic », dédié à l’innovation entrepreneuriale 
et technologique.
Ce faisant, nous voulons agir sur tous les éléments qui fondent notre centre-ville en 
lui faisant passer le cap du XXIe siècle tout en lui donnant harmonie et cohérence. 
Ce projet concerne tous les Saint-Médardais, quel que soit leur lieu de vie, car il 
touche notre premier espace partagé de vie.
C’est précisément pourquoi vous serez les acteurs de « Renaissance ». La deuxième 
édition du Printemps Urbain, après le succès de l’an dernier, sera l’occasion du  
23 avril au 17 mai de mobiliser l’intelligence collective et d’engager la concertation 
avec vous sur plusieurs des projets et opérations que je viens de citer, en particulier 
la place de la République.
Plus encore que la rupture que j’évoquais plus haut, ce projet traduit surtout l’espérance 
et l’ambition que nous portons en nous : celles d’une cité ancrée de plain-pied dans 
la modernité et en même temps profondément �dèle à ce que nous sommes et 
à notre art de vivre, cette alchimie subtile entre ville et nature à laquelle nous 
sommes tant attachés.
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TRANSPORT

* JOURNÉES DU TRAM     

4 FÉVRIER COLLOQUE 
« DYNAMIQUES ET MOBILITÉS MÉTROPOLITAINES » 

Animé et modéré par le politologue Jean Petaux, devant une assistance 
nombreuse réunie au Carré des Jalles, le colloque a débuté par une présentation 
par Étienne Lhomet, spécialiste en mobilités et ancien « Monsieur Tramway » 
de la CUB, des enjeux de Saint-Médard-en-Jalles en termes de déplacements 
et mobilités.
Carte blanche a ensuite été donnée à Pedro Ortiz, ancien maire-adjoint de 
Madrid, universitaire et consultant en stratégies métropolitaines pour la 
Banque Mondiale et les Nations Unies, au cours de laquelle il a appliqué 
aux cas bordelais et saint-médardais la grille d’analyse issue de son ouvrage 
« Shaping the Metropolis ». Il a montré comment les métropoles dans le 
monde entier sont en train de se réorganiser, en mettant mieux en relation 
entre elles toutes les villes constituant des « systèmes métropolitains ». Pedro 
Ortiz a également mis en évidence que les métropoles les plus attractives sont 
celles qui favorisent dynamisme économique et culturel tout en préservant 
un cadre de vie naturel et écologique.
Le colloque s’est poursuivi par une table-ronde. Outre Pedro Ortiz et le 
maire Jacques Mangon, étaient présents François de Fleurian, ingénieur 
en transports et urbaniste, représentant la revue « Transports urbains »  ; 
Jonathan Fink, vice-président de l’Université de Portland, directeur du 
Global Institute for Technology ; Ghislaine Deymier, maître de conférences 
en aménagement de l’espace et urbanisme ; et Alain Roux, vice-président 
de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers Transport (FNAUT) 
Aquitaine. L’occasion pour les participants d’analyser, de comparer et de 
débattre autour des systèmes de transports urbains et plus particulièrement 
périurbains. Les débats ont montré qu’il est nécessaire de relier les villes 
secondaires, et notamment Saint-Médard, pas seulement à Bordeaux, mais 
aussi à la zone d’activité de l’aéroport, aux communes voisines urbaines 
ou plus rurales du Médoc. Il faut pour cela créer un réseau de transport 
public à l’échelle du grand Ouest bordelais, combinant e�cacement 
trains, tramways periurbains, autocars, autobus et vélos. Le tout peut 
alors concurrencer la voiture, attirer de nombreux usagers et fonctionner 
avec un faible dé�cit comme le montre l’exemple de nos amis allemands. 

Entre moment de réflexion prospective et temps de mobilisation 
citoyenne, les Journées du Tram, du 4 au 13 février, ont donné un 
coup de projecteur sur les actions en faveur de la Grande Ligne D.

INSTANTANÉS

11 FÉVRIER  
COURSE CONTRE LA MONTRE  

Organisée en binômes formés d’un élu et d’une 
personne non élue volontaire, cette course contre la 
montre avait pour objectif de calculer précisément le 
temps nécessaire pour relier, aux heures de pointe, la 
place de la République de Saint-Médard-en-Jalles à la 
Gare Saint-Jean, en fonction du mode de déplacement 
choisi (vélo, voiture, bus, tramway, intermodalité) et 
de l’itinéraire emprunté (par la rocade, par Bordeaux 
centre…).
L’heure de départ était �xée à 7h59, heure de passage 
de la liane 3 place de la République à Saint-Médard-
en-Jalles. L’arrivée de la course étant située au niveau -1 
de la Gare Saint-Jean, après stationnement du véhicule, 
le cas échéant.
Les participants s’étaient engagés à suivre exactement 
les itinéraires fournis avant le départ, à utiliser les modes 
de transport prévus, à ne pas utiliser de système de 
type Tomtom, Waze ou tout autre GPS et à respecter 
scrupuleusement le Code de la route.
Les résultats sont particulièrement intéressants 
et démontrent la nécessité vitale et urgente d’un 
désenclavement de notre territoire par un système de 
transports en commun performant.

RÉSULTATS DES PARTICIPANTS

1h06

1h29 1h31

1h28

2h14
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INSTANTANÉS

« La solidarité : l’a�aire de tous ». Elle était en tout cas celle 
des nombreux Saint-Médardais venus rencontrer, le samedi 
16 janvier au Carré des Jalles, les acteurs institutionnels, 
associatifs et privés qui tissent au quotidien le lien social 
du territoire.
Dans le vaste hall du Carré, la Ville et le Centre communal 
d’action sociale organisaient le premier Forum social à 
Saint-Médard. Au total, 27 associations ont tenu place 
pour présenter leurs actions dans les domaines de l’aide à la 
personne, du retour à l’emploi, de la santé... La quasi-totalité 
de ces structures a pu enregistrer de nouveaux bénévoles : 

l’association Oasi’s, qui porte la nouvelle épicerie solidaire, 
a notamment recueilli 23 inscriptions.
Les deux ateliers de paroles, avec les usagers du CCAS et 
ceux de l’association AJR (aide au retour à l’emploi par le 
parrainage), ont également trouvé un auditoire attentif, 
tout comme la table ronde avec Véronique Fayet, présidente 
nationale du Secours catholique, qui a fait salle comble.  
Pour clore la matinée, une soupe et un encas ont été partagés, 
laissant les échanges se poursuivre autour du maître-mot de 
la manifestation : la solidarité.

SOLIDARITÉ

* LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS 
DU PREMIER FORUM SOCIAL          

* SÉNIORS

GOÛTER DES AÎNÉS :  
UNE APRÈS-MIDI DANSANTE… 
ET GOURMANDE    
Le traditionnel goûter des aînés, organisé 
gratuitement par le Centre communal 
d’action sociale, a connu cette année encore 
un véritable succès puisqu’il a réuni plus de 
400 personnes le dimanche 24 janvier au 
Carré des Jalles.
Après le discours du maire Jacques Mangon et 
le goûter proposé par la Cuisine centrale de la 
Ville, les aînés ont pu danser tout l’après-midi 
au son de l’orchestre « La ritournelle » dans 
la salle des grands foyers, et de « Christian 
animation » au rez-de-chaussée. L’occasion 
de se retrouver et de partager un moment 
convivial, gourmand et dansant.
À noter que la fête champêtre du printemps, 
initiée et plébiscitée en 2015, sera reconduite 
cette année. Rendez-vous en mai…

* HOMMAGE

HOMMAGE  
À MARIE-CHRISTINE 
ARFOUILLOUX-DUBOS

La ville de Saint-Médard-en-Jalles 
partage l’émotion de l’ensemble 
de la communauté éducative et 
des élèves du collège François 
Mauriac, suite au décès de sa 
directrice Marie-Christine 
Arfouilloux-Dubos, survenu 
à l’âge de 56 ans. Après ses 
obsèques, célébrées le 27 janvier 
à Saint-Médard, les dons ont été 
reversés à l’association Handicap 
International. La Municipalité 
présente à sa famille ses plus 
sincères condoléances.

Retrouvez la vidéo et les photos du Forum social sur www.saint-medard-en-jalles.fr
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* TOUTES  
LES MERVEILLES  
DU MONDE  
SE RETROUVENT 
AU CARNAVAL

 
Le Carnaval, manifestation traditionnelle qui a  
rassemblé 4000 personnes en 2015, aura lieu  
vendredi 18 et samedi 19 mars. 

Cette année, Monsieur Carnaval prend la forme d’un robot 
de l’espace qui souhaite dépouiller la planète Terre de ces plus 
beaux trésors : la statue de la Liberté à New York, la Tour Ei�el et la  
« Joconde » à Paris, « Guernica » à Madrid, le Christ rédempteur 
à Rio… Pour s’en emparer et les ramener sur sa planète, il enrôle 
une armée de robots grâce à des ondes électromagnétiques… 
Les enfants devront l’en empêcher…

Durant toute la journée de vendredi, le char municipal prendra 
le chemin des écoles a�n de proposer de nombreuses animations 
aux enfants de maternelle et d’élémentaire. Dans la soirée, 
rendez-vous place de la République pour la remise des clefs 
et la présentation des chars que vous découvrirez encore plus 
nombreux cette année. Le public pourra voter sur place et via 
les réseaux sociaux de la ville pour élire la plus belle création.

Dès 16h, samedi, ne manquez pas le départ du dé�lé des  
13 chars, place de la Liberté à Gajac. De nombreuses animations 
et surprises rythmeront la déambulation jusqu’à l’arrivée à 17h30, 
place de la République. Le spectacle de crémation aura lieu 
à 18h30, suivi de la remise des prix. La fête se poursuivra avec 
la dégustation de l’omelette géante, l’ouverture des buvettes, 
les animations proposées par les associations de la ville avant 
le repas et le bal.

Pour votre sécurité et dans le contexte d’état d’urgence, il est 
interdit de porter des armes factices et des costumes militaires 
ou para-militaires.

Renseignements : direction Actions culturelles, vie associative  
et jeunesse : 05 56 17 11 90.  
Retrouvez tout le programme sur : www.saint-medard-en-jalles.fr

* SPORT SOLIDAIRE

LA NUIT DE L’EAU, 
4E ÉDITION À SAINT-MÉDARD

Cette 9e édition nationale et 4e édition à Saint-Médard aura lieu 
vendredi 11 mars à l’espace aquatique. Le grand bassin sera ouvert 
au public à 19h et le petit bassin à 19h30.
Les organisateurs (UNICEF, ASSM GEF, ASAP, ASSM Natation) 
proposent des baptêmes de plongée à partir de 10 ans, un �l rouge 
pour tous et un gala de nage synchronisée.
Tous les béné�ces recueillis lors cette soirée seront reversés en 
intégralité à l’UNICEF.

* INFORMATION PRATIQUE

COLLECTE DES ORDURES :  
NOUVEAU CALENDRIER

Depuis le 1er février, Bordeaux Métropole a instauré un nouveau 
calendrier de collecte des déchets sur les 28 communes de 
l’agglomération. Désormais pour les habitants de « Saint-Médard 
Ouest », la collecte des ordures ménagères s’e�ectue le lundi et le 
jeudi, et celle du tri sélectif le mercredi. Sur « Saint-Médard Est », 
les ordures ménagères sont collectées le mardi et le vendredi,  
et le tri sélectif le jeudi. 
Pour savoir dans quelle zone se situe votre logement, consultez la carte 
détaillée sur www.saint-medard-en-jalles.fr
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* RENCONTRES

ACCUEIL DES NOUVEAUX SAINT-MÉDARDAIS

La soirée d’accueil des nouveaux habitants - installés sur la commune 
entre octobre 2015 et février 2016 - se déroulera le vendredi  
1er avril dès 18h30 au club-house du stade Robert Monseau (rue 
Charles Capsec). L’occasion de découvrir l’équipe municipale et 
les personnels de la commune, de se procurer de la documentation 
sur les services, activités, animations et autres projets de la ville,  
et d’échanger sur des questions spéci�ques. Après le discours du maire 
Jacques Mangon, un cocktail de bienvenue sera partagé. Prochain 
rendez-vous à l’automne 2016, pour les nouveaux habitants installés 
à partir de mars 2016.

* ACCUEIL DE 
L’HÔTEL-DE-VILLE :  
ÇA DÉMÉNAGE !

Les travaux de réaménagement de l’accueil de  
l’hôtel-de-ville sont sur le point de débuter, pour une 
durée de trois mois (voir dossier du magazine de janvier 2016 ). 

La direction Population (état-civil, passeports, 
cimetières, élections…) laisse donc sa place au chantier 
pour occuper temporairement les locaux de la direction 
de l’Éducation, sur l’aile droite du rez-de-chaussée de  
l’hôtel-de-ville. Les habitants sont invités à s’y rendre par 
l’entrée du personnel, située côté parking, à l’arrière de la mairie, 
aux jours et heures d’ouverture habituels (lundi 13h-17h30,  
mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h et 13h-17h30, mercredi 
8h30-17h30, et samedi 10h-12h).

La direction de l’Éducation s’installe quant à elle dans les 
anciens locaux du Trésor public, sur la droite de la brasserie 
(ouverture lundi 13h-17h30, et du mardi au vendredi 8h30-
12h et 13h-17h30). 
Direction Population, tél. : 05 56 57 40 40   
Direction Éducation, tél. : 05 56 57 40 59

* GESTE DURABLE

ÉCHANGE BOUTEILLES PLASTIQUES CONTRE 
BONS D’ACHAT

L’association saint-médardaise Les Bouchons d’amour a engagé 
un partenariat avec la société Réco, �liale du groupe Suez 
environnement, qui vient d’installer un container de recyclage des 
bouteilles plastiques sur le parking du supermarché d’Eysines *. 
Le principe vise à récompenser les personnes qui déposent 
leurs bouteilles et �acons en plastique (eaux, sodas, lait, lessive, 
assouplissant…) : 1 bouteille représente 2 centimes d’euro  
à dépenser dans le supermarché, dans le mois suivant le dépôt.  
Les clients peuvent également déposer les bouchons en plastique. 
Ils seront transmis aux Bouchons d’amour, au pro�t des personnes 
atteintes de handicap. Un geste simple, qui contribue à réduire 
les gaz à e�et de serre et à être solidaire, tout en gagnant des 
bons d’achat.
* 3, allée de l’Europe - 33320 Eysines

* TRANSPORT

NOUVELLE STATION VCUB

Une nouvelle station Vcub (20 bornes) est implantée face au 
parking du centre commercial E.Leclerc, avenue Descartes,  
à proximité de l’arrêt « Herriot » et de la piste cyclable.  
Elle permet ainsi une correspondance avec le réseau de transports 
en commun, un accès direct à la zone commerciale et un 
maillage avec les stations VCub les plus proches, situées face au 
Carré des Jalles (16 vélos), à Saint-Aubin (bourg) et au Haillan 
(derrière la mairie).
Allo Vcub, tél. : 09 69 39 03 03 ou www.vcub.fr   
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* 3, allée de l’Europe - 33320 Eysines
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CHANTIER

* LES TENNIS COUVERTS  
DU COMPLEXE MONSEAU  
À NEUF POUR LA RENTRÉE 
 

     

ACTUALITÉS

SAINT MÉDARD ET VOUS N°6 - MARS 2016

Les tennis couverts, situés au sein d’un des équipements 
sportifs majeurs de la ville, le complexe Robert Monseau, 
vont connaître une période de travaux de mars à septembre 
2016 a�n de réhabiliter un bâtiment devenu vétuste.  
Pour Pierre Braun, adjoint aux sports, « ces travaux seront 
l’occasion de créer de nouveaux espaces, de rendre le lieu 
accessible aux personnes à mobilité réduite et de traiter les 
espaces extérieurs ».
La réalisation et la préparation du chantier ont été pensées 
en lien étroit entre le maître d’œuvre, le service municipal 
des sports et les utilisateurs du club, a�n de répondre au 
plus près aux besoins des usagers et réduire au maximum 
les nuisances. 
Le maître d’œuvre coordonnera 17 entreprises et 
corps de métier sur ce gros chantier de 800 000€  qui 
comprendra : 
 - le remplacement complet de la couverture et de la façade 
et le remplacement partiel de la charpente pour remettre 
en état le clos-couvert,
- la réfection des courts avec une résine conforme aux 
exigences de la Fédération Française de Tennis,
- la rénovation des vestiaires pour les adapter aux besoins du 

club et les mettre aux normes d’accessibilité. L’isolation de 
cette partie du bâtiment sera améliorée (toiture et isolation 
extérieure) pour un meilleur confort,
- la réalisation d’une extension et la création d’un  
club-house important pour la vie du club,
- l’aménagement des extérieurs (cheminement piéton, 
éclairage, accessibilité...).

En parallèle, les courts extérieurs sur lesquels les membres 
du club vont s’entraîner dès le mois de mars vont faire 
l’objet d’un nettoyage approfondi, ainsi que d’une remise 
en état de l’éclairage.

L’esprit de la structure et son design arrondi seront 
conservés, comme on peut le constater sur les images de 
projection. Les terrains seront couverts par des plaques 
PVC de teinte ivoire laissant passer une lumière di�use. 
Les pignons seront réalisés en bardage métallique avec 
deux ondes aux proportions di�érentes, noir mat et inox 
brillant. La partie vestiaire sera enduite de couleur ivoire 
avec un bandeau gris foncé soulignant la toiture terrasse.



L’édition 2015 a battu un record de 
participation avec 1528 participants. 
2016 s’annonce comme un grand 
millésime, avec la participation des 
meilleurs athlètes régionaux et inter 
régionaux.

Rendez-vous dimanche 13 mars, 
pour le départ rue Antoine Thierrée,  
à proximité du stade Monseau. Le circuit 
balisé se poursuivra autour de Safran-
Herakles, tout autour de la Poudrerie. 
3 courses sont organisées durant 
cette journée :   
- la traditionnelle course pédestre, 
homme et femme de label national FFA 
et qualificative pour les championnats de 
France FF, elle réunit sur un même parcours 
licenciés et amateurs – départ à 10h 
- la course handisport qui propose 
aux sportifs de cette catégorie de 
s’illustrer dans cette première course 
française handisport. Premier 
top départ à 9h52  

- et enfin la course de la jeunesse, dédiée 
aux filles et garçons nés entre 2001 et 
2008 - départs à 11h15 et 11h30.

L’organisation de l’événement et le suivi 
de la sécurité de la course sont portés par 
le Comité d’organisation des courses 
hors stade, présidé par André Jouclas, 
sous couvert technique de la section 
athlétisme de l’association sportive de 
Saint-Médard. 110 bénévoles assurent 
le parcours : des motards, cibistes, la 
protection civile, la police municipale 
et la gendarmerie encadreront le circuit, 
ainsi qu’un staff médical, des secouristes 
et l’association AVB98.

Cet événement sportif est aussi un 
moment convivial auquel participent 
élus et agents de la Ville. 

Inscription en ligne,   
par correspondance ou sur place :   
www.10kmdesaintmedard.fr

Structure de sports collectifs de sable, située dans le quartier de Gajac, 
Ball’en’Jall est dotée d’une surface de 46x35 mètres, soit 1600 m2. 
L’espace reçoit chaque été le grand public, lui permettant de 
découvrir jour et nuit : le sandball, le beach-volley, le beach-
soccer, le beach-rugby, le beach-tennis et le tchoukball.

Grâce à une importante amplitude d’ouverture, chaque année  
du 1er mars jusqu’au 31 octobre, les amateurs et professionnels peuvent 
se livrer selon leur choix à du jeu libre, de l’initiation ou des tournois. 

L’espace Ball’ en Jall’ accueille chaque saison des événements sportifs 
locaux et nationaux permettant la découverte des différentes pratiques 
de sports de sable notamment, chaque année, l’opération Cap 33. L’été 
dernier, s’était notamment déroulée la finale du championnat de France 
de beach-soccer handisport, l’enceinte étant entièrement accessible aux 
personnes à mobilité réduite. En mai prochain, le club de beach-soccer 
organisera un tournoi avec des joueurs de haut niveau. Un beau spectacle 
à partager dans une ambiance très conviviale.

Idée originale : réservez un terrain et fêtez votre anniversaire entre amis. 
Ball’ en Jall’ est équipé d’un barbecue, de tables et de bancs qui peuvent 
être mis à votre disposition.

Informations et réservations : service des Sports  
14, rue Pasteur - 05 56 05 71 14

* SPORT SAISONNIER

UNE NOUVELLE SAISON, LES PIEDS DANS LE SABLE, 
BALL’ EN’ JALL OUVRE SES PORTES ! 
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ACTUALITÉS

* SPORT ÉVÉNEMENT

27E ÉDITION DES 10 KM DE SAINT-MÉDARD
1RE COURSE SUR ROUTE EN AQUITAINE 

  



« Espace de co-working, Fablab, incubateur d’entreprises *… Autant de noms de lieux dans lesquels se développent 
les nouvelles formes de travail, en lien avec les nouvelles technologies numériques, et dans lesquels se rassemble 
la future génération d’entrepreneurs. C’est un lieu comme celui-ci que la ville de Saint-Médard-en-Jalles souhaite 
créer et développer très prochainement. 

Cet espace, baptisé Copernic, permettra à tout un chacun de pouvoir travailler, exprimer sa créativité, mettre en 
œuvre ses idées, ses projets… dans une atmosphère bienveillante et avec un sentiment d’appartenir à une communauté.

En aménageant cet espace Copernic, situé en centre-ville, l’objectif de la Ville est de faire émerger de 
nouveaux talents, d’être le support d’écriture de l’histoire économique du territoire, et surtout de montrer que  
Saint-Médard-en-Jalles est une terre de compétences et d’emplois. »

Pascal DUBOS, adjoint au maire en charge du Développement économique,  
des entreprises, des commerces, de l’artisanat et de l’emploi 

* Structure d’accompagnement de projets de création d’entreprises.

LE DOSSIER DE LA RÉDACTION

* TRAVAIL PARTAGÉ,  
CRÉATION ET INNOVATION  
AU CŒUR DU PROJET  
COPERNIC >
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La ville de Saint-Médard-en-Jalles mène actuellement une réflexion sur les 
espaces de travail partagés (co-working). Suite à l’émergence d’un certain nombre 
d’initiatives et au regard des enjeux pour les actifs du territoire, elle souhaite 
structurer cette dynamique en ouvrant un nouvel espace, ayant vocation à accueillir 
le tiers-lieu « L’Amarrage » déjà créé en centre-ville (immeuble Le Montaigne). 

Il s’agit de proposer de nouveaux locaux, toujours en cœur de ville (derrière le Carré 
des Jalles), destinés à favoriser la transdisciplinarité, la ré�exion et la créativité,  
la production et le développement, et la mise en réseau de professionnels de statuts 
et secteurs d’activités divers.

1 ESPACE, 3 OBJECTIFS
Dans ces nouveaux locaux, baptisés « Copernic » en hommage au célèbre chanoine, médecin 
et astronome polonais, la Ville, en partenariat avec la technopole Bordeaux Technowest  
et la Coopérative des tiers-lieux, souhaite aménager trois espaces :
1. Un espace de travail partagé (co-working) ouvert à tous, où la synergie et le partage 
de compétences seront privilégiés, avec une mise à disposition de ressources matérielles 
nécessaires, et où des animations professionnelles et des événements pourront être organisés 
par la future communauté.
2. Une pépinière / incubateur pour favoriser le développement, l’accompagnement  
et la réussite de projets innovants, où les porteurs de projets béné�cieront de l’appui  
de la technopole Bordeaux Technowest pour stimuler l’émergence des projets et aboutir  
à la création d’entreprises innovantes.
3. Un « Fablab » (laboratoire de fabrication), espace de rencontre et de création collaborative 
où di�érents outils comme une imprimante 3D, une découpe-laser ou autre machine-outil 
pilotée par ordinateur pourront être mises à disposition des entrepreneurs, chercheurs, 
designers, artistes, bricoleurs, étudiants... pour la conception et la réalisation d’objets.

« Avec un Fablab, un espace de co-working 
et un incubateur d’entreprises, la Ville 
o�rira un large éventail de nouveaux 
outils. Mais c’est aux futurs utilisateurs 
d’en construire la communauté de projet, 
la communauté de vie, de se l’approprier 
et de la faire évoluer.
La collectivité sera facilitatrice de 
ce projet, mais n’en prendra pas la 
gouvernance. » 

Pascal DUBOS, adjoint au maire en 
charge du Développement économique, 
des entreprises, des commerces,  
de l’artisanat et de l’emploi 
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ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF ET D’INNOVATION

* UN « FORUM DES IDÉES » 
POUR L’ESPACE COPERNIC           



APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS  
POUR IMAGINER COPERNIC 
Conscientes que la réussite d’un tel projet repose sur son 
attractivité, mais aussi et surtout sur la communauté qui se 
crée autour, la ville de Saint-Médard-en-Jalles et la Coopérative 
des tiers-lieux souhaitent co-construire ce projet avec ses futurs 
utilisateurs. Un préalable indispensable, dont elles donnent 
dès aujourd’hui le coup d’envoi par le biais d’un appel à 
manifestation d’intérêts. Porteurs de projets ou simples citoyens, 
de Saint-Médard-en-Jalles ou au-delà, sont invités à un atelier 
participatif (voir encadré ci-dessous) a�n de pouvoir exprimer 
leur point de vue, s’enrichir de celui des autres et commencer 
à écrire l’histoire et l’essence de ce lieu tourné vers le partage, 
l’innovation et l’avenir.

ESPACE « COPERNIC »  
ET AMARRAGE : LE FIL ROUGE  
DU PARTAGE PROFESSIONNEL
À l’Amarrage, tiers-lieu situé dans l’immeuble 
Le Montaigne en centre-ville, de nombreuses 
personnes disposent déjà d’espaces de travail 
disponibles à l’heure, à la journée, et même 
au mois. En 2015, 33 utilisateurs ont totalisé 
384 journées et 88 demi-journées de location 
de ces espaces.
Le public de l’Amarrage et celui du futur espace 
Copernic pourront mutualiser des ressources 
matérielles, mais également partager leur 
expérience, leur expertise et leurs compétences 
dans une ambiance propice aux projets,  
à l’innovation et à la coopération.

Partenaire du projet Copernic

 SAMEDI 23 AVRIL : « PORTES OUVERTES » AU FUTUR ESPACE COPERNIC
La Ville organise une journée « portes ouvertes » de l’espace Copernic durant la 2e édition du « Printemps urbain ». 
Samedi 23 avril, le grand public pourra venir visiter les lieux et découvrir des techniques innovantes, de nouveaux 
concepts d’organisation de travail, des instruments de travail inédits… en lien avec le devenir de cet espace *.
Autour des stands présentés par des porteurs de projets, les visiteurs pourront fabriquer des objets grâce au  
« Fablab itinérant » et son imprimante 3D, notamment. Techniques de vision à travers la matière, mini-caméras 
technologiques présentées par les start-up issues de la pépinière de Bordeaux Technowest et autres drônes seront aussi  
à découvrir. En�n, chacun pourra exprimer ses besoins, idées et projets liés à la vie future de cet espace. 
L’espace Copernic devrait ouvrir ses portes en �n d’année 2017. 

* Un programme détaillé de la journée sera di�usé et disponible sur le site Internet de la Ville.

Vous êtes intéressé(e)s par le projet Copernic, 
contactez-nous : economie-emploi@saint-medard-en-jalles.fr
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* Un programme détaillé de la journée sera di�usé et disponible sur le site Internet de la Ville.
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AGENDA DES ACTIONS
• Vendredi 11 mars de 9h30 à 12h : 
« Créer sa boite en coopérative et devenir entrepreneur-salarié : 
une solution d’avenir »
au service Économie emploi (60, place de la République).  
Inscriptions en ligne www.coopalpha.coop / 05 56 74 26 16

• Mardi 15 mars de 9h à 12h : 
« Café gourmanD’Info » sur le thème « Développez votre agilité relationnelle »
au club-house du stade Robert Monseau (rue Charles Capsec). 
Inscriptions en ligne avant le 11 mars sur mgm.bordeaux.cci.fr/register/71714

• Vendredi 18 mars de 9h à 12h : 
« RV d’a�aires » Spécial Club d’entreprises des Portes du Médoc  
au service Économie emploi (60, place de la République). 
Informations : 06 80 84 73 02 / contact@clubpdm.org

• Mardi 22 mars de 9h00 à 10h : 
« Mon argumentaire de vente est-il vraiment e�cace »  
mensuelle de l’Amarrage (141, avenue Montaigne). 
Inscriptions : economie-emploi@saint-medard-en-jalles.fr / 05 56 70 17 81

• Mardi 5 avril de 9h00 à 10h : 
« Les clés du succès de la prospection téléphonique »
mensuelle de l’Amarrage (141, avenue Montaigne). 
Inscriptions : economie-emploi@saint-medard-en-jalles.fr / 05 56 70 17 81

* ENTREPRISES

NOUVELLES ACTIVITÉS
NATURE DE MISS
Esthétique
34 rue de Gascogne
06 78 56 29 03
naturedemiss@orange.fr
www.naturedemiss.fr

CALIDÉCO
Parquets, peintures 
et solution de décoration
21 avenue de Berlincan
05 56 95 94 57
info@calideco.fr
www.calideco.fr

BEAUTÉ CHERRY
Institut de beauté
36 avenue Montaigne
06 29 99 26 74

LES ONGLES DES FILLES
Prothésiste ongulaire
113 avenue du Haillan
06 87 39 02 93
audreyroux1733@hotmail.com

PARE BRISE 33
Entretien et réparation 
de véhicules automobiles
29 rue de la fonderie  
07 68 36 66 22
parebrise33@hotmail.com

AXEO Services 
Service à la personne 
et service de nettoyage 
pour professionnels 
156 avenue Montaigne
05 64 10 00 63
saintmedardenjalles@axeoservices.fr

DÉMÉNAGEMENT 

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
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AÉRONAUTIQUE

* SALON DE 
L’EMPLOI-AÉRO 
LE JEUDI 26 MAI 

Dans le cadre du Festival de l’air et de l’espace inédit baptisé « Big bang », organisé  
du 25 au 28 mai, la Ville et Synergie.aéro, l’un des groupes leaders en gestion globale 
des ressources humaines, organisent un salon de l’emploi dédié à la �lière aéronautique. 
Le principe du salon est la rencontre directe entre des candidats et des recruteurs 
du secteur aéronautique.

Les équipes de Synergie.aéro accompagneront, conseilleront et guideront également les 
candidats, quels que soient leur expérience, leur âge, pro�l, situation personnelle… 
Ces derniers auront à leur disposition une liste de postes à pourvoir, ainsi que toutes 
les informations liées aux métiers et formations de ce secteur. Conférences, ateliers et 
tables rondes sont aussi au programme de la journée. Rendez-vous le jeudi 26 mai, 
parc de la Maison de l’Ingénieur (rue Jean Dupérier), de 9h30 à 17h.

www.saint-medard-en-jalles.fr 
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* VISITE SUR LE CANTON

JEAN-LUC GLEYZE 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA GIRONDE

Vous avez visité ce matin, jeudi 18 février, avec les Conseillers 
départementaux Agnès Versepuy et Jacques Mangon, les structures 
départementales implantées sur Saint-Médard, la bibliothèque de 
prêt et la Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion, 
quel bilan pouvez-vous nous livrer ?

« La bibliothèque départementale de prêt, dont le siège se situe sur la 
commune de Saint-Médard, est une structure qui apporte beaucoup 
à la politique de lecture publique sur l’ensemble du département. 
Nous avons vu l’intérêt de toutes les actions qui y sont menées, à la 
fois de formation, d’accès à des outils numériques et, bien entendu, la 
di�usion du stock de livres et l’accompagnement des 240 bibliothèques 
qui sont suivies par le Département. C’est donc un outil majeur que 
nous avons visité ensemble ce matin.

La visite de la Maison départementale de la Solidarité et de 
l’Insertion était l ’occasion d’aborder l’accompagnement 
social sur le territoire de Saint-Médard-en-Jalles et sur 
l ’ensemble du canton. Nous constatons des besoins  
d’accompagnement accrus en insertion, ainsi que dans le domaine 
de la protection de l’enfance. Nous avons évoqué la question des 
assistants familiaux, celle également des structures d’accueil des jeunes 
et du réseau d’assistantes maternelles. En�n, nous avons abordé les 
partenariats qui peuvent être consolidés et développés entre les Centres 
communaux d’action sociale et la MDSI. Ils existent déjà mais nous 
pouvons aller encore plus loin. 

Cette matinée, très enrichissante, m’a permis d’avoir une vision plus 
précise de ce canton et de pouvoir échanger en lien avec les Conseillers 
départementaux du secteur ». 

Comment voyez-vous évoluer le partenariat entre les communes 
et le Département dans les prochaines années dans le cadre du 
contexte �nancier contraint que l’on connaît ?

« Ce partenariat est en train de se traduire de façon di�érente avec la 
démarche des « pactes territoriaux », portés par Christine Bost, qui va 
permettre de contractualiser entre les communes, les communautés de 
communes ou d’agglomération et le Département des priorités dé�nies 
sur le territoire. Ces pactes permettront de �écher nos politiques 
publiques en fonction des besoins de chacun des secteurs. Ce travail 
a déjà été réalisé sous la forme d’un livre blanc qui existe aujourd’hui 
et permet notamment d’avoir une vision du canton.

À terme, au mois de juillet, les pactes territoriaux prendront la forme 
d’engagements partagés entre le Département et les communes.

Le contexte �nancier est ce qu’il est mais pour autant, le Département 
reste le principal allié des communes et des intercommunalités. »
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* VIE SCOLAIRE

L’ÉCOLE DE CORBIAC S’AGRANDIT 

Ces travaux d’extension ont pour objectif de créer une classe ainsi 
qu’une salle d’activités péri-scolaires supplémentaires a�n de répondre 
aux besoins d’accroissement de la population du quartier. Le bâtiment 
préfabriqué, aujourd’hui vétuste et qui accueillait ces activités jusqu’à 
présent, sera supprimé.

Ce projet, réalisé par l’architecte Frédéric La�tte, prend en compte la 
logique de fonctionnement de l’école ainsi que le patrimoine végétal 
existant. Ainsi, le bâtiment sera prolongé et le préau repositionné.

Ce chantier de 280 000€ débutera durant les vacances de Pâques et pour 
une durée de 7 mois. La livraison est donc prévue pour décembre 2016.

* AMÉNAGEMANT VOIRIE

TRAVAUX AVENUE DU HAILLAN 

LES PROCHAINS  
CONSEILS DE QUARTIER 

- mardi 29 mars (Centre) – 19h30

- jeudi 2 juin (Ouest) – 19h30

- mardi 14 juin (Est) – 19h30

DANS MON QUARTIER

LIEN

* PROXIMITÉ, PARTICIPATION 
ET DIALOGUE CITOYEN

De nombreux dispositifs de dialogue avec les élus et entre administrés ont été 
mis en place depuis 18 mois. En e�et, permanence du Maire et des adjoints, 
speed-dating et tournée des quartiers du Maire, création des coordinations et des 
conseils de quartier, stand des élus sur le marché, Printemps urbain, ouverture 
des deux mairies annexes, porte-à-porte des élus et réunions publiques… sont 
autant de structures et d’occasions qui invitent à se rencontrer, à répondre  
à vos sollicitations ou à prendre en compte vos suggestions.

A�n d’améliorer la prise de parole et d’accroître la participation citoyenne,  
les coordinations et conseils de quartiers vont connaître quelques ajustements. 
Désormais, les trois conseils de quartiers se réuniront 2 fois par an, hors 
vacances et hors grands événements de concertation. Organisés de 19h30 à 
21h en semaine, ils permettront aux commerçants notamment d’y participer 
plus facilement. Les habitants seront informés par une invitation livrée dans 
leurs boîtes aux lettres. 

Le président de la coordination présentera un rapport d’activité de la Coordination 
puis les réalisations et des projets à venir seront abordés par les élus de proximité 
avant de proposer un temps important aux questions des Saint-Médardais.

C’est dans cet esprit d’écoute et de coopération que l’équipe municipale souhaite 
élaborer une charte de participation et de dialogue citoyen.

Les travaux de voirie menés par Bordeaux 
Métropole sont prévus sur l’avenue du 
Haillan à compter du mois de mars et pour 
une durée de 6 mois. 
Ces travaux de grande envergure concernent 

la réfection du trottoir, l’enfouissement 
des réseaux électriques et le revêtement 
de la chaussée. D’autres aménagements 
sont programmés tels que l’installation 
de ralentisseurs ainsi qu’une voie cyclable.

Durant les travaux, un cheminement  
sécurisé pour les piétons et cyclistes sera 
aménagé sur la partie sud entre la route de 
Feydit et l’allée de Vielleville en continuité 
de la partie déjà aménagée de la rue.
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La première partie de ces travaux se 
caractérise par l’enlèvement d’espèces 
invasives (bambous et ailantes) qui avaient 
étou�é et colonisé tout un secteur du 
parc, empêchant toutes les autres espèces 
autochtones de pouvoir se développer 
et empêchant ainsi la biodiversité de se 
développer. Le service municipal des Espaces 
verts a d’abord essayé de diminuer ce gros 
bouquet étendu sur 2500m2 mais au centre, 
les bambous étaient morts et le réseau des 
tiges souterraines tellement dense qu’eux 
mêmes ne poussaient plus.

Le nettoyage en profondeur réalisé était 
nécessaire a�n d’assurer la pérennité de 
l’aménagement. De plus, les arbres morts, 
malades (buis) ou trop dangereux ont dû 
être abattus. 

Toutefois, une attention particulière a été 

portée à tous les éléments intéressants. Des 
diagnostics sanitaires réalisés notamment sur 
les platanes vont permettre de les conserver 
aussi longtemps que possible. La plupart des 
arbres ont été conservés. Les pins parasols et 
les chênes verts ont fait l’objet d’un élagage 
très léger a�n de les remettre en sécurité. 

Avant la prochaine étape de la plantation, 
la préparation du sol est nécessaire. Un fort 

apport de compost assurera un développe-
ment rapide et confortable  aux nouveaux 
hôtes du parc. Ainsi, l’équipe des Services 
techniques s’apprête à planter des arbres de 
parc, des arbustes à baies et plantes à graines 
pour la création des allées qui permettra des 
étapes de repos et de l’apport de nourriture 
pour la faune urbaine. Des plantes vivaces 
et arbres mellifères seront aussi introduits 
a�n d’assurer une meilleure pollinisation.

À terme, tout le parc sera traité en  
zéro-phyto et béné�ciera d’un compost local 
certi�é écocert.

En�n, notons que ces travaux comprennent 
la restauration du portail, aujourd’hui en 
mauvais état, et le remplacement des clôtures. 
Rendez-vous le 17 mai prochain, lors du 
Printemps urbain pour découvrir ce nouveau 
parc public et nouveau lieu de vie.

La Ville a décidé d’ouvrir au public le parc de la Maison de l’ingénieur en restituant ses qualités paysagères d’origine, 
notamment marquées par la présence d’arbres majestueux, et en l’aménageant conformément aux normes en 
vigueur de sécurité et d’accessibilité.

ENVIRONNEMENT

* LE PARC DE LA MAISON  
DE L’INGÉNIEUR BIENTÔT 
OUVERT AU PUBLIC          



APPEL À CANDIDATURES 
AMATEURS EN SCÈNE 

Après les groupes EKO et VENEC, vous 
serez peut être les prochains à béné�cier 
d’un lieu de répétition équipé, de conseils 
de professionnels de la Rock School Barbey et 
de l’enregistrement d’une maquette en studio. 
Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous. 
Le concert de sélection se déroulera le samedi 
18 juin prochain.
Dossier de candidature à télécharger sur le site 
Internet de la ville du Taillan-Médoc.

BUDGET
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* CHEZ NOS VOISINS DU TAILLAN

LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !

* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

Cette belle performance théâtre-danse o�re une occasion unique de voir 
l’acteur Jacques Gamblin en chair et en os, sans le �ltre des écrans. On le 
découvre ici à la fois magnétique et enjoué. Dans un rythme trépidant, 
il s’associe au danseur Bastien Lefèvre pour décrire la relation complexe 
et haletante d’un athlète et de son coach.
Ayant déjà collaboré, le duo se révèle très complice sur scène. Auteur du 
texte, Jacques Gamblin jongle habilement avec les mots tantôt épousant, 
tantôt dé�ant le travail du corps de Bastien Lefèvre, à l’origine de la 
chorégraphie. 
« Plus qu’un simple hommage au sport et au goût de l’effort,  
1 heure 23’ 14’’ et 7 centièmes est avant tout l’ histoire de deux hommes 
entraînés (au sens propre comme au �guré) dans une aventure qui parfois 
les dépasse et où ils se surpassent. C’est touchant, drôle et poignant car 
au-delà du prétexte sportif, c’est toute la nature humaine qui est ici 
dépeinte en un temps forcément record d’un peu plus d’une heure », 
déclare Marc Gourreau, directeur adjoint de la scène conventionnée 
Archipel, à Granville.
« 1 heure 23’ 14” et 7 centièmes est un dialogue entre les mots et les corps, 
un tête-à-tête entre deux êtres, un délicat pas-de-deux écrit, mis en scène et 
joué par l’ insaisissable Jacques Gamblin. Un spectacle inclassable, cérébral et 
physique, musclé et sensible. Et surtout, d’une extraordinaire tendresse… », 
commente t-on également à la scène nationale La Coursive, à La Rochelle.

Le Carré – Place de la République. 
Mardi 22 mars 20h30 (bord de scène en fin de représentation). 
Mercredi 23 mars 19h30.
Plus d’info : www.lecarre-lescolonnes.fr / Billetterie : 05 57 93 18 93 

LA SÉLECTION DE LA SAISON DU CARRÉ/COLONNES 

* 1 HEURE 23’ 14’’  
ET 7 CENTIÈMES 
AVEC JACQUES GAMBLIN 
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LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !

* CINÉMA - SOLIDARITÉ

LE « LIVRE DE LA JUNGLE » : 
AVANT-PREMIÈRE POUR LA RECHERCHE

La nouvelle version du « Livre de la Jungle » (Walt Disney Pictures) 
sortira en France le 13 avril 2016, soit deux jours avant sa sortie 
aux États-Unis ! Mais il y a encore mieux : les Saint-Médardais 
auront le privilège de découvrir ce film cinq jours avant les 
Américains. Car dans le cadre de son opération nationale  
« Rotary - Espoir en tête », le Rotary-club de Saint-Médard propose 
sa diffusion en avant-première le dimanche 10 avril à 18h au 
Ciné-Jalles. Cette soirée événement est organisée au profit de 
la recherche sur les maladies du cerveau. Elle sera ouverte par 
Erwan Bezard, docteur en neurosciences et directeur de l’Institut 
des maladies neurodégénératives (Bordeaux Neurocampus). Avec 
cette opération, le Rotary a pu remettre depuis 2005 8,7 millions 
d’euros à la recherche sur le cerveau, permettant à 50 équipes de 
chercheurs françaises, dont 4 bordelaises, d’en bénéficier.

À PROPOS DU FILM
Réalisée par Jon Favreau, cette 
nouvelle version adaptée du roman 
de Rudyard Kipling réunit à l’écran 
Neel Sethi, Idris Elba ou encore 
Scarlett Johansson, autour de 
l’histoire du jeune Mowgli, recueilli 
par les loups puis contraint de 
quitter sa nouvelle famille afin de 
fuir le redoutable tigre Shere Khan, 
qui jure de l’éliminer. Guidé par 
la panthère Bagheera, il débute un 
voyage initiatique dans la jungle, à la 
rencontre des animaux qui le peuple.

Tarif : 15 € (défiscalisation possible à partir de 10 places), dont 8 €
au profit de la recherche sur les maladies du cerveau.
Infos : www.rotary-saint-medard-en-jalles.fr / www.espoir-en-tete.org 
Tél. : 06 85 69 03 65 / jeanpierre.archimbaud@neuf.fr 
Réservations : 06 85 69 03 65 (J-Pierre) ou 06 71 28 36 03 (René)
Billetterie : E. Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, www.ticketmaster   
ou au 0892 390 100

* TREMPLIN MUSIQUES ACTUELLES

SCÈNES CROISÉES,  
UN AVANT-GOÛT DE JALLES HOUSE ROCK  

Dans le cadre de la 9e édition du festival Jalles House Rock et 
des tremplins Scènes croisées, la ville de Saint-Médard-en-Jalles 
et l’association l’Estran organisent leur 7e tremplin le vendredi  
1er avril dès 20h30 dans les locaux de l’Estran. Entrée GRATUITE 
et ouverte à TOUS. 
Le but ? Soutenir la pratique amateur des groupes de musiques 
actuelles en Gironde.
Au programme, quatre groupes girondins ont été sélectionnés 
par la Ville, l’Estran et ses partenaires (dont le Krakatoa) : 
Flanagan, Maximus, Ocean storm et Walrus.  
Dans une ambiance décontractée mais professionnelle, ces 
quatre formations seront départagées par un jury composé des 
co-organisateurs et des partenaires du festival Jalles House 
Rock, ainsi que ceux des Scènes croisées (Rock School Barbey, 
Iddac et Direction départementale de la cohésion sociale de la 
Gironde), pour désigner les prochains gagnants du tremplin.  
Le vainqueur 2016 aura l’opportunité de se produire sur la scène 
du festival Jalles House Rock le samedi 9 juillet et bénéficiera 
aussi d’un parcours d’accompagnement personnalisé d’un an avec 
la pépinière du Krakatoa et sera sélectionné pour participer à la 
finale des Scènes croisées, au théâtre Barbey en septembre. Cette 
prestation sera également précédée d’une journée de résidence  
à la Rock School Barbey !

Infos : www.jalleshouserock.fr  
L’Estran : 7 Rue Guynemer – Domaine de Caupian,   
33600 Saint-Médard-en-Jalles. Tél : 09 50 59 82 25

* RENDEZ-VOUS

PROCHAINES RENCONTRES LITTÉRAIRES AU CARRÉ 

Mercredi 9 mars à 19h30, au lendemain de la Journée de la Femme, Michèle Fitoussi, grande plume du 
journal Elle jusqu’en 2012, viendra nous parler d’elle, de son écriture, de ses inspirations, de son parcours. 

Les conversations du mercredi 6 avril accueilleront Jean-Paul Kauffmann, un homme qui a vécu 
deux vies et demi. La première durant les années 70-80 et dans les pages du « Matin de Paris » et de  
« L’Évènement du jeudi », en fit l’un des journalistes, notamment littéraire, parmi les plus respectés 
de son temps. La deuxième, à partir de 1993 et la publication de « L’arche des Kerguelen » nous l’offre 
comme un authentique écrivain, se mettant en scène dans des récits de vie traversés par l’histoire comme 
la géographie. Entretemps, une demi-vie, une vie volée plutôt, lorsqu’il est enlevé à Beyrouth le 22 mai 
1985 et libéré seulement trois ans plus tard, le 4 mai 1988... Une expérience dont on retrouve les échos 
de manière métaphorique dans son dernier et magnifique livre « Outre-terre ». 
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La nouvelle version du « Livre de la Jungle » (Walt Disney Pictures) 
sortira en France le 13 avril 2016, soit deux jours avant sa sortie 
aux États-Unis ! Mais il y a encore mieux : les Saint-Médardais 
auront le privilège de découvrir ce �lm cinq jours avant les 
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Ciné-Jalles. Cette soirée événement est organisée au pro�t de 
la recherche sur les maladies du cerveau. Elle sera ouverte par 
Erwan Bezard, docteur en neurosciences et directeur de l’Institut 
des maladies neurodégénératives (Bordeaux Neurocampus). Avec 
cette opération, le Rotary a pu remettre depuis 2005 8,7 millions 
d’euros à la recherche sur le cerveau, permettant à 50 équipes de 
chercheurs françaises, dont 4 bordelaises, d’en béné�cier.

À PROPOS DU FILM
Réalisée par Jon Favreau, cette 
nouvelle version adaptée du roman 
de Rudyard Kipling réunit à l’écran 
Neel Sethi, Idris Elba ou encore 
Scarlett Johansson, autour de 
l’histoire du jeune Mowgli, recueilli 
par les loups puis contraint de 
quitter sa nouvelle famille a�n de 
fuir le redoutable tigre Shere Khan, 
qui jure de l’éliminer. Guidé par 
la panthère Bagheera, il débute un 
voyage initiatique dans la jungle, à la 
rencontre des animaux qui le peuple.

Tarif : 15 € (défiscalisation possible à partir de 10 places), dont 8 €
au profit de la recherche sur les maladies du cerveau.
Infos : www.rotary-saint-medard-en-jalles.fr / www.espoir-en-tete.org 
Tél. : 06 85 69 03 65 / jeanpierre.archimbaud@neuf.fr 
Réservations : 06 85 69 03 65 (J-Pierre) ou 06 71 28 36 03 (René)
Billetterie : E. Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, www.ticketmaster   
ou au 0892 390 100

* TREMPLIN MUSIQUES ACTUELLES

SCÈNES CROISÉES,  
UN AVANT-GOÛT DE JALLES HOUSE ROCK  

Dans le cadre de la 9e édition du festival Jalles House Rock et 
des tremplins Scènes croisées, la ville de Saint-Médard-en-Jalles 
et l’association l’Estran organisent leur 7e tremplin le vendredi  
1er avril dès 20h30 dans les locaux de l’Estran. Entrée GRATUITE 
et ouverte à TOUS. 
Le but ? Soutenir la pratique amateur des groupes de musiques 
actuelles en Gironde.
Au programme, quatre groupes girondins ont été sélectionnés 
par la Ville, l’Estran et ses partenaires (dont le Krakatoa) : 
Flanagan, Maximus, Ocean storm et Walrus.  
Dans une ambiance décontractée mais professionnelle, ces 
quatre formations seront départagées par un jury composé des 
co-organisateurs et des partenaires du festival Jalles House 
Rock, ainsi que ceux des Scènes croisées (Rock School Barbey, 
Iddac et Direction départementale de la cohésion sociale de la 
Gironde), pour désigner les prochains gagnants du tremplin.  
Le vainqueur 2016 aura l’opportunité de se produire sur la scène 
du festival Jalles House Rock le samedi 9 juillet et béné�ciera 
aussi d’un parcours d’accompagnement personnalisé d’un an avec 
la pépinière du Krakatoa et sera sélectionné pour participer à la 
�nale des Scènes croisées, au théâtre Barbey en septembre. Cette 
prestation sera également précédée d’une journée de résidence  
à la Rock School Barbey !

Infos : www.jalleshouserock.fr  
L’Estran : 7 Rue Guynemer – Domaine de Caupian,   
33600 Saint-Médard-en-Jalles. Tél : 09 50 59 82 25

* RENDEZ-VOUS

PROCHAINES RENCONTRES LITTÉRAIRES AU CARRÉ 

Mercredi 9 mars à 19h30, au lendemain de la Journée de la Femme, Michèle Fitoussi, grande plume du 
journal Elle jusqu’en 2012, viendra nous parler d’elle, de son écriture, de ses inspirations, de son parcours. 

Les conversations du mercredi 6 avril accueilleront Jean-Paul Kau�mann, un homme qui a vécu 
deux vies et demi. La première durant les années 70-80 et dans les pages du « Matin de Paris » et de  
« L’Évènement du jeudi », en �t l’un des journalistes, notamment littéraire, parmi les plus respectés 
de son temps. La deuxième, à partir de 1993 et la publication de « L’arche des Kerguelen » nous l’o�re 
comme un authentique écrivain, se mettant en scène dans des récits de vie traversés par l’histoire comme 
la géographie. Entretemps, une demi-vie, une vie volée plutôt, lorsqu’il est enlevé à Beyrouth le 22 mai 
1985 et libéré seulement trois ans plus tard, le 4 mai 1988... Une expérience dont on retrouve les échos 
de manière métaphorique dans son dernier et magni�que livre « Outre-terre ». 
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C’est LE rendez-vous des professionnels et amoureux de la mise en 
scène ! Son principe : écrire, tourner et monter un court-métrage 
en 48h. Pour cela, il faudra faire preuve de créativité, mais aussi 
de rapidité et de persévérance. Le film gagnant participera à la 
grande finale internationale Filmapalooza 2017. Les 10 meilleurs 
films de Filmapalooza seront quant à eux projetés à Cannes lors 
du Short Film Corner 2017. Participez à ce challenge et relevez 
le défi le week-end des 1er, 2 et 3 avril.

Informations : www.48hourfilms.com



* ÉTAT CIVIL

AVENEL Inès
CORCOS Ouriel
DOS SANTOS Eva
DELAGE Juliette
DE ROSA Lohan
DUVERT SOLER Julia
GARCIA Louna
GARCIA Cléa
GAY Antoine
GOLDSMITH Sixtine
KBIDA Nassim
LE TULLIER VACHIN Léandre
SURVILLE Manon
TOSSA Lyam
VAST Maël
VAUTRIN Faustine

ALONSO Antonio
ARFOUILLOUX Marie-Christine
BRESSON François
CHANTENAY Jeannette
CHARTON Nathalie
CHEZAUD Lucien
DARROT Pierre
DAVID Jean-Pierre
DUPRAT Jean
GALMIN Marcel
HIRONDELLE Gérard
HOSTEIN René
MONTIGNAC Solange
MORAUD Serge
PARDON Jean
PARGADE Jean-Claude
RANCHOU Raymond
ROUBINET Jacqueline
VOLCKMANN Jacqueline
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NAISSANCES

DÉCÈS

* BORDEAUX MÉTROPOLE

PLU ET MONUMENTS HISTORIQUES : AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Une enquête publique relative à la première révision du PLU de Bordeaux Métropole et à la 
modification de 18 périmètres de protection au titre des monuments historiques est ouverte 
jusqu’au 30 mars inclus. Le dossier est disponible dans les 28 communes de la Métropole 
et peut être consulté sur www.bordeaux-metropole.fr 
Le public peut également formuler ses observations et propositions sur un registre disponible 
à la direction Urbanisme de la mairie de Saint-Médard-en-Jalles. 
Un commissaire enquêteur tiendra des permanences en mairie mardi 1er mars de 9h à 12h, 
mardi 8 mars de 14h30 à 17h30 et vendredi 25 mars de 9h à 12h.

VIE D’ICI

Soucieuse de favoriser la rencontre entre des 
mondes habituellement cloisonnés, l’association 
Les Ateliers à ciel ouvert intervient actuellement 
dans quatre établissements de la commune :  
le foyer Marc Bœuf, le lycée Jehan Dupérier, 
l’Ehpad Simone de Beauvoir et la Maison 
d’accueil spécialisée Yves Buffet. Les acteurs 
de ce projet, qui vivent pourtant à proximité 
les uns des autres, ne se connaissaient et ne 
se côtoyaient pas, du fait de leur différence 
(personnes âgées dépendantes, lycéens en 
formation « Aide, soin et service à la personne 
» et adultes en situation de handicap mental).
L’association Les Ateliers à ciel ouvert, composée 
d’artistes vidéastes et plasticiens, leur a donc 
proposé de mener un projet commun : 
la réalisation d’un court-métrage autour 
de la question des représentations sociales, 
de la relation à l’autre, de l’ouverture sur 
l’extérieur et de la stigmatisation liée à la 
différence. Après plusieurs mois d’échanges 
et d’expérimentations artistiques en images et 
en sons, les participants ont posé les fondations 
du court-métrage et écrit la trame du  

scénario, accompagnés par les artistes des 
Ateliers à ciel ouvert. 
Cette expérience permet aux participants de 
s’inscrire dans une démarche citoyenne (aller 
à la rencontre de l’autre, s’impliquer dans la 
vie sociale et culturelle locale, être acteur d’un 
projet…), favorise l’accessibilité à la culture 
et créé du lien social.
Le tournage est prévu pour les 2e et 3e semaines 
de mai (un appel à volontaires sera lancé) et la 
diffusion au grand public pour la rentrée 2016 
au Carré des Jalles. L’un des objectifs de ce 
projet étant, aussi, de sensibiliser la population 
et notamment les riverains du quartier aux 
questions du « vivre ensemble ».

Projet soutenu par le Conseil départemental, 
la Fondation de France, la DRAC et l’agence 
Ecla / Passeurs d’images, la Fondation InPACT, 
la Caf et la ville de Saint-Médard-en-Jalles. 

coteacoteetfaceaface.fr / lesateliersacielouvert.fr 
lesateliersacielouvert@gmail.com

QUARTIER DU PREUILHA

* « CÔTE À CÔTE  
ET FACE À FACE », 
UN COURT-MÉTRAGE  
SUR LA REPRÉSENTATION 
          



* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE ET VALORISER NOS 
ENTREPRISES, C’EST AGIR POUR L’EMPLOI !
Avec 800 entreprises, dont la présence de deux leaders mondiaux du 
secteur aéronautique et spatial, un bassin d’emploi d’environ 5000 
salariés, 7 zones d’activités dont une en extension, Saint-Médard-en-
Jalles occupe une place de choix dans le paysage économique de la 
métropole bordelaise.
Motif de fierté pour chacun de nous, cette puissance économique doit 
d’abord être un atout pour l’emploi, qui, même si elle ne relève pas 
d’une compétence de la municipalité, est la première préoccupation des 
Français. Pour nous, les emplois sont la conséquence du dynamisme 
des entreprises. Nous avons donc avant tout un rôle de facilitateur 
pour permettre à celles-ci de s’implanter, se développer et embaucher.
Nous le faisons au quotidien avec le tissu d’entreprises, PME, TPE, 
commerçants et artisans, en les accompagnant pour favoriser les 
conditions de leur activité. À cet égard, le développement d’une offre 
foncière adaptée est essentielle. Plus vaste commune de la métropole, 
nous avons un potentiel exceptionnel.
Nous nous inscrivons aussi dans l’économie du futur avec le projet 
« Copernic », qui mêlera demain, en plein centre-ville, économie 
collaborative, travail partagé, innovation et création.
Pour autant, cette action seule ne suffit pas toujours, notamment en ce 
qui concerne les publics les plus éloignés du marché du travail. C’est 
le sens du suivi mené par le service Économie Emploi, mais aussi des 
partenariats que nous avons noués avec des structures telles que la 
mission locale Technowest, l’AJR ou encore Coop’alpha.
La puissance économique est enfin un levier majeur pour le rayon-
nement de notre ville. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons 
la valoriser encore davantage, en particulier au travers d’événements 
qui contribuent à l’attractivité de Saint-Médard. Cinédrones, conçu 
et mis en œuvre avec succès en juillet 2015 par Bordeaux Technowest, 
a montré la voie et se poursuivra. La participation comme partenaire 
exclusif des Talents aquitains de l’aéronautique et de l’espace, organisés 
fin 2015 par le magazine La Tribune, relève de la même logique. Enfin, 
du 25 au 28 mai prochains, le premier festival de l’air et de l’espace 
« Big bang » marquera avec force notre ambition de faire de Saint-
Médard-en-Jalles une ville où rayonnent les talents et les savoir-faire 
de nos entreprises.

Pascal Dubos 
Adjoint au Maire en charge du développement  
économique, entreprises, commerces, artisanat et emploi

* LES ÉLUS PS - PRG

DÉPLACEMENTS : LE MAIRE FAIT FAUSSE 
ROUTE ET VOUS BALADE
Après 2 ans de mandat, où en sont les engagements de campagne de 
M. Mangon?
• Il vous promettait avec son slogan « le Tram à Saint Médard en 2019 » 
de prolonger la ligne A du tramway du Haillan au Centre-Ville, en 
desservant les quartiers de Corbiac, Gajac, du Centre.
• Il vous promettait de supprimer les bouchons des 5 Chemins
• Il vous promettait de résoudre les difficultés de déplacements aux 
heures de pointe à l’intérieur de la commune
Que constatons-nous ?
Mr Mangon devenu maire, a abandonné sans explications, sans 
concertation, sa promesse de prolonger la ligne A (comportant plusieurs 
arrêts) pour une prolongation de 4 km (sans arrêts) de la future ligne 
D en traversant des zones écologiquement sensibles, avec une vitesse 
annoncée irréaliste et une cadence au départ du centre volontairement 
non précisée (toutes les 20 ou 25 min?).
Il n’a pas réussi à convaincre ses amis politiques : si le projet était 
acquis et soutenu par Bordeaux-Métropole et son président, pourquoi 
un tel forcing avec une communication démesurée et coûteuse pour 
les finances de la ville ?
Oser dire aujourd’hui que l’arrivée du tram à Saint-Médard est « actée », 
c’est tromper délibérément la population.
Qu’a décidé le Conseil de Métropole du 22 janvier 2016, en votant 
son schéma stratégique des déplacements, pour le prolongement de la 
ligne D vers Saint Médard : une simple étude de faisabilité du projet, 
et rien d’autre.
Par contre, ce Conseil a validé la mise en service dès 2019 d’un BHNS, 
reliant la gare Saint-Jean à Saint-Aubin en passant par Caudéran 
et Saint-Médard, (Pour toute information objective sur ce type de 
transport, voir le site de Bordeaux-Métropole : le projet de BHNS)
Les choix du maire en matière de déplacements sont préoccupants 
et, déjà, lourds de conséquences pour les habitants de la commune…
Lisez la suite de cette tribune sur notre site : saintmedardsolidaire.com

Bernard Cases, Véronique Durand, 
Jacques Guichoux, Dahbia Rigaud

* ELU NON INSCRIT

LIBRE, INDÉPENDANT, À VOTRE ÉCOUTE
Il y a un an, j’exprimais mon agacement à l’encontre de la « politique 
politicienne » pratiquée dans nos instances. Des paroles aux actes, je suis 
aujourd’hui un élu libre et indépendant à votre écoute.
Vous pouvez me joindre par mail, téléphone ou courrier mairie. Je tiendrai 
également une permanence tous les 1er samedi du mois de 10h30 à 12h 
dans l’annexe 2 de la mairie.
Ainsi au conseil municipal, chaque fois que possible, j’éclairerai les débats 
du point de vue des Saint-Médardais.
Il faut renouveler nos pratiques, redonner du sens à la démocratie et sa 
place au citoyen.                    

Bruno Cristofoli. Élu de tous.  
0673371804  b.cristofoli@saint-medard-en-jalles.fr

* GROUPE DES ÉLUS ÉCOLOGISTES

ENCORE ET TOUJOURS DES PRATIQUES  
DE DEMOCRATIE ET DE PROTECTION DE LA 
NATURE A REVOIR !
Massacre dans le parc de la maison de l’ingénieur !
Nous assistons au massacre de ce parc pour son passage en parc public de 
centre ville. Il bénéficiait de nombreuses essences d’arbres et de plantes 
dont beaucoup ont été coupées pour un objectif inconnu.
Nous déplorons cette façon de faire. Ce site avait une valeur environ-
nementale riche en biodiversité. Ici, la majorité préfère raser en masse. 
Et ce lieu se refera-t-il en utilisant aussi des pesticides et des espèces 
non endémiques pour avoir un parc à la Bordelaise ?
Ce projet n’a été présenté ni aux élus, ni à la population !
La démocratie est bien faible quand l’existant dérange ! Et plus de 
pétition ?! Les Saint Médardais ne semblent plus être utiles dans ce cas !
Nous demandons que, pour tout nouveau projet d’aménagement, 
soit organisée au moins une réunion de présentation et d’écoute des 
habitants sur leurs envies !
L’enquête publique du PLU3.1 est lancée !
Nous regardons ce dossier de près et nous ferons des contributions. 
Nous vous invitons à vous mobiliser pour aller prendre connaissance 
des futurs zonages et à contribuer massivement et utilement car après, 
il sera trop tard !

Christine Moebs, Marc Morisset 
c.moebs@saint-medard-jalles.fr / m.morisset@saint-medard-jalles.fr
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ASSOCIATION
Aide
Domicileomicile
Haut
Médoc

• Maintien à domicile
• Soins infirmiers à domicile

• Aide ménagère
• Livraison de repas

• Emplois familiaux
• Télé-assistance

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

LYCÉE PRIVÉ GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
et soutien scolaire

Un accompagnement unique : 
16 élèves maximum par classe

de la 3e à la Teminale

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

100%
DE RÉUSSITE 

AU BAC

30 ANS

d’expérience

Horaires aménagés 
pour les sportifs 
de haut niveau

Prenez rendez-vous avec votre diététicien(ne) : 

05 56 35 24 23
3 avenue de la Boétie
Espace Montaigne - à côté de l'hôtel Ibis

33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Grignotage • Insomnie

Stress • Post grossesse

Ménopause...

Kilos en trop ?

“Ma diététicienne

Ma solution !

OFFRE EXCLUSIVE

Votre bilan 

diététique 

offert* *  Sur présentation de cette parution,  
un bilan diététique découverte de 15mn offert.  
Offre sans obligation d’achat valable une seule fois  
par personne jusqu’au 31/12/2016.

La méthode Naturhouse

Suivi hebdomadaire 
avec votre diététicien(ne)

Plan diététique personnalisé

Produits à base de plantes,
fruits et légumes

1.

2.

3.
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C’est LE rendez-vous des professionnels et amoureux de la mise en 
scène ! Son principe : écrire, tourner et monter un court-métrage 
en 48h. Pour cela, il faudra faire preuve de créativité, mais aussi 
de rapidité et de persévérance. Le �lm gagnant participera à la 
grande �nale internationale Filmapalooza 2017. Les 10 meilleurs 
�lms de Filmapalooza seront quant à eux projetés à Cannes lors 
du Short Film Corner 2017. Participez à ce challenge et relevez 
le dé� le week-end des 1er, 2 et 3 avril.

Informations : www.48hourfilms.com



* ÉTAT CIVIL

AVENEL Inès
CORCOS Ouriel
DOS SANTOS Eva
DELAGE Juliette
DE ROSA Lohan
DUVERT SOLER Julia
GARCIA Louna
GARCIA Cléa
GAY Antoine
GOLDSMITH Sixtine
KBIDA Nassim
LE TULLIER VACHIN Léandre
SURVILLE Manon
TOSSA Lyam
VAST Maël
VAUTRIN Faustine

ALONSO Antonio
ARFOUILLOUX Marie-Christine
BRESSON François
CHANTENAY Jeannette
CHARTON Nathalie
CHEZAUD Lucien
DARROT Pierre
DAVID Jean-Pierre
DUPRAT Jean
GALMIN Marcel
HIRONDELLE Gérard
HOSTEIN René
MONTIGNAC Solange
MORAUD Serge
PARDON Jean
PARGADE Jean-Claude
RANCHOU Raymond
ROUBINET Jacqueline
VOLCKMANN Jacqueline

DANS MON QUARTIER
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NAISSANCES

DÉCÈS

* BORDEAUX MÉTROPOLE

PLU ET MONUMENTS HISTORIQUES : AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Une enquête publique relative à la première révision du PLU de Bordeaux Métropole et à la 
modi�cation de 18 périmètres de protection au titre des monuments historiques est ouverte 
jusqu’au 30 mars inclus. Le dossier est disponible dans les 28 communes de la Métropole 
et peut être consulté sur www.bordeaux-metropole.fr 
Le public peut également formuler ses observations et propositions sur un registre disponible 
à la direction Urbanisme de la mairie de Saint-Médard-en-Jalles. 
Un commissaire enquêteur tiendra des permanences en mairie mardi 1er mars de 9h à 12h, 
mardi 8 mars de 14h30 à 17h30 et vendredi 25 mars de 9h à 12h.

VIE D’ICI

Soucieuse de favoriser la rencontre entre des 
mondes habituellement cloisonnés, l’association 
Les Ateliers à ciel ouvert intervient actuellement 
dans quatre établissements de la commune :  
le foyer Marc Bœuf, le lycée Jehan Dupérier, 
l’Ehpad Simone de Beauvoir et la Maison 
d’accueil spécialisée Yves Bu�et. Les acteurs 
de ce projet, qui vivent pourtant à proximité 
les uns des autres, ne se connaissaient et ne 
se côtoyaient pas, du fait de leur di�érence 
(personnes âgées dépendantes, lycéens en 
formation « Aide, soin et service à la personne 
» et adultes en situation de handicap mental).
L’association Les Ateliers à ciel ouvert, composée 
d’artistes vidéastes et plasticiens, leur a donc 
proposé de mener un projet commun : 
la réalisation d’un court-métrage autour 
de la question des représentations sociales, 
de la relation à l’autre, de l’ouverture sur 
l’extérieur et de la stigmatisation liée à la 
di�érence. Après plusieurs mois d’échanges 
et d’expérimentations artistiques en images et 
en sons, les participants ont posé les fondations 
du court-métrage et écrit la trame du  

scénario, accompagnés par les artistes des 
Ateliers à ciel ouvert. 
Cette expérience permet aux participants de 
s’inscrire dans une démarche citoyenne (aller 
à la rencontre de l’autre, s’impliquer dans la 
vie sociale et culturelle locale, être acteur d’un 
projet…), favorise l’accessibilité à la culture 
et créé du lien social.
Le tournage est prévu pour les 2e et 3e semaines 
de mai (un appel à volontaires sera lancé) et la 
di�usion au grand public pour la rentrée 2016 
au Carré des Jalles. L’un des objectifs de ce 
projet étant, aussi, de sensibiliser la population 
et notamment les riverains du quartier aux 
questions du « vivre ensemble ».

Projet soutenu par le Conseil départemental, 
la Fondation de France, la DRAC et l’agence 
Ecla / Passeurs d’images, la Fondation InPACT, 
la Caf et la ville de Saint-Médard-en-Jalles. 

coteacoteetfaceaface.fr / lesateliersacielouvert.fr 
lesateliersacielouvert@gmail.com

QUARTIER DU PREUILHA

* « CÔTE À CÔTE  
ET FACE À FACE », 
UN COURT-MÉTRAGE  
SUR LA REPRÉSENTATION 
          



* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE ET VALORISER NOS 
ENTREPRISES, C’EST AGIR POUR L’EMPLOI !
Avec 800 entreprises, dont la présence de deux leaders mondiaux du 
secteur aéronautique et spatial, un bassin d’emploi d’environ 5000 
salariés, 7 zones d’activités dont une en extension, Saint-Médard-en-
Jalles occupe une place de choix dans le paysage économique de la 
métropole bordelaise.
Motif de �erté pour chacun de nous, cette puissance économique doit 
d’abord être un atout pour l’emploi, qui, même si elle ne relève pas 
d’une compétence de la municipalité, est la première préoccupation des 
Français. Pour nous, les emplois sont la conséquence du dynamisme 
des entreprises. Nous avons donc avant tout un rôle de facilitateur 
pour permettre à celles-ci de s’implanter, se développer et embaucher.
Nous le faisons au quotidien avec le tissu d’entreprises, PME, TPE, 
commerçants et artisans, en les accompagnant pour favoriser les 
conditions de leur activité. À cet égard, le développement d’une o�re 
foncière adaptée est essentielle. Plus vaste commune de la métropole, 
nous avons un potentiel exceptionnel.
Nous nous inscrivons aussi dans l’économie du futur avec le projet 
« Copernic », qui mêlera demain, en plein centre-ville, économie 
collaborative, travail partagé, innovation et création.
Pour autant, cette action seule ne su�t pas toujours, notamment en ce 
qui concerne les publics les plus éloignés du marché du travail. C’est 
le sens du suivi mené par le service Économie Emploi, mais aussi des 
partenariats que nous avons noués avec des structures telles que la 
mission locale Technowest, l’AJR ou encore Coop’alpha.
La puissance économique est en�n un levier majeur pour le rayon-
nement de notre ville. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons 
la valoriser encore davantage, en particulier au travers d’événements 
qui contribuent à l’attractivité de Saint-Médard. Cinédrones, conçu 
et mis en œuvre avec succès en juillet 2015 par Bordeaux Technowest, 
a montré la voie et se poursuivra. La participation comme partenaire 
exclusif des Talents aquitains de l’aéronautique et de l’espace, organisés 
�n 2015 par le magazine La Tribune, relève de la même logique. En�n, 
du 25 au 28 mai prochains, le premier festival de l’air et de l’espace 
« Big bang » marquera avec force notre ambition de faire de Saint-
Médard-en-Jalles une ville où rayonnent les talents et les savoir-faire 
de nos entreprises.

Pascal Dubos 
Adjoint au Maire en charge du développement  
économique, entreprises, commerces, artisanat et emploi

* LES ÉLUS PS - PRG

DÉPLACEMENTS : LE MAIRE FAIT FAUSSE 
ROUTE ET VOUS BALADE
Après 2 ans de mandat, où en sont les engagements de campagne de 
M. Mangon?
• Il vous promettait avec son slogan « le Tram à Saint Médard en 2019 » 
de prolonger la ligne A du tramway du Haillan au Centre-Ville, en 
desservant les quartiers de Corbiac, Gajac, du Centre.
• Il vous promettait de supprimer les bouchons des 5 Chemins
• Il vous promettait de résoudre les di�cultés de déplacements aux 
heures de pointe à l’intérieur de la commune
Que constatons-nous ?
Mr Mangon devenu maire, a abandonné sans explications, sans 
concertation, sa promesse de prolonger la ligne A (comportant plusieurs 
arrêts) pour une prolongation de 4 km (sans arrêts) de la future ligne 
D en traversant des zones écologiquement sensibles, avec une vitesse 
annoncée irréaliste et une cadence au départ du centre volontairement 
non précisée (toutes les 20 ou 25 min?).
Il n’a pas réussi à convaincre ses amis politiques : si le projet était 
acquis et soutenu par Bordeaux-Métropole et son président, pourquoi 
un tel forcing avec une communication démesurée et coûteuse pour 
les �nances de la ville ?
Oser dire aujourd’hui que l’arrivée du tram à Saint-Médard est « actée », 
c’est tromper délibérément la population.
Qu’a décidé le Conseil de Métropole du 22 janvier 2016, en votant 
son schéma stratégique des déplacements, pour le prolongement de la 
ligne D vers Saint Médard : une simple étude de faisabilité du projet, 
et rien d’autre.
Par contre, ce Conseil a validé la mise en service dès 2019 d’un BHNS, 
reliant la gare Saint-Jean à Saint-Aubin en passant par Caudéran 
et Saint-Médard, (Pour toute information objective sur ce type de 
transport, voir le site de Bordeaux-Métropole : le projet de BHNS)
Les choix du maire en matière de déplacements sont préoccupants 
et, déjà, lourds de conséquences pour les habitants de la commune…
Lisez la suite de cette tribune sur notre site : saintmedardsolidaire.com

Bernard Cases, Véronique Durand, 
Jacques Guichoux, Dahbia Rigaud

* ELU NON INSCRIT

LIBRE, INDÉPENDANT, À VOTRE ÉCOUTE
Il y a un an, j’exprimais mon agacement à l’encontre de la « politique 
politicienne » pratiquée dans nos instances. Des paroles aux actes, je suis 
aujourd’hui un élu libre et indépendant à votre écoute.
Vous pouvez me joindre par mail, téléphone ou courrier mairie. Je tiendrai 
également une permanence tous les 1er samedi du mois de 10h30 à 12h 
dans l’annexe 2 de la mairie.
Ainsi au conseil municipal, chaque fois que possible, j’éclairerai les débats 
du point de vue des Saint-Médardais.
Il faut renouveler nos pratiques, redonner du sens à la démocratie et sa 
place au citoyen.                    

Bruno Cristofoli. Élu de tous.  
0673371804  b.cristofoli@saint-medard-en-jalles.fr

* GROUPE DES ÉLUS ÉCOLOGISTES

ENCORE ET TOUJOURS DES PRATIQUES  
DE DEMOCRATIE ET DE PROTECTION DE LA 
NATURE A REVOIR !
Massacre dans le parc de la maison de l’ingénieur !
Nous assistons au massacre de ce parc pour son passage en parc public de 
centre ville. Il béné�ciait de nombreuses essences d’arbres et de plantes 
dont beaucoup ont été coupées pour un objectif inconnu.
Nous déplorons cette façon de faire. Ce site avait une valeur environ-
nementale riche en biodiversité. Ici, la majorité préfère raser en masse. 
Et ce lieu se refera-t-il en utilisant aussi des pesticides et des espèces 
non endémiques pour avoir un parc à la Bordelaise ?
Ce projet n’a été présenté ni aux élus, ni à la population !
La démocratie est bien faible quand l’existant dérange ! Et plus de 
pétition ?! Les Saint Médardais ne semblent plus être utiles dans ce cas !
Nous demandons que, pour tout nouveau projet d’aménagement, 
soit organisée au moins une réunion de présentation et d’écoute des 
habitants sur leurs envies !
L’enquête publique du PLU3.1 est lancée !
Nous regardons ce dossier de près et nous ferons des contributions. 
Nous vous invitons à vous mobiliser pour aller prendre connaissance 
des futurs zonages et à contribuer massivement et utilement car après, 
il sera trop tard !

Christine Moebs, Marc Morisset 
c.moebs@saint-medard-jalles.fr / m.morisset@saint-medard-jalles.fr
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ASSOCIATION
Aide
Domicileomicile
Haut
Médoc

• Maintien à domicile
• Soins in�rmiers à domicile

• Aide ménagère
• Livraison de repas

• Emplois familiaux
• Télé-assistance

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

LYCÉE PRIVÉ GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
ET SOUTIEN SCOLAIRE

Un accompagnement unique : 
16 élèves maximum par classe

de la 3e à la Teminale

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

100%
DE RÉUSSITE 

AU BAC

30 ANS

d’expérience

Horaires aménagés 
pour les sportifs 
de haut niveau

Prenez rendez-vous avec votre diététicien(ne) : 

05 56 35 24 23
3 avenue de la Boétie
Espace Montaigne - à côté de l'hôtel Ibis

33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Grignotage • Insomnie

Stress • Post grossesse

Ménopause...

Kilos en trop ?

“Ma diététicienne

Ma solution !

OFFRE EXCLUSIVE

Votre bilan 

diététique 

offert* *  Sur présentation de cette parution,  
un bilan diététique découverte de 15mn offert.  
Offre sans obligation d’achat valable une seule fois  
par personne jusqu’au 31/12/2016.

La méthode Naturhouse

Suivi hebdomadaire 
avec votre diététicien(ne)

Plan diététique personnalisé

Produits à base de plantes,
fruits et légumes

1.

2.

3.




