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PEINTURE BATI 33
Depuis 1992

Peinture • Papiers peints • Revêtements sols et murs
Parquets • Décoration • Faux plafond • Vitrerie

45 avenue des Marronniers 33700 MERIGNAC
peinture.bati33@orange.fr

Tél. 05 56 55 91 31 • Port 06 85 90 44 33
Fax 05 56 55 91 36

Devis gratuit sous 48h www.peinture-bati33.com

ASSOCIATION
Aide
Domicile
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
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Il n’est pas de vie commune, pas d’aventure collective, pas d’ambition partagée sans 
une projection vers demain.

À Saint-Médard-en-Jalles, et plus encore en ces temps où, dans notre pays, la frilosité 
le dispute à la morosité, nous faisons nôtre cette exigence qui nous porte vers un 
futur à inventer.

Le futur de notre cadre de vie, avec un Printemps urbain qui nous a appelés à  
« construire ensemble des espaces partagés ». Réflexion, informations et concertations, 
dans lesquelles chaque habitant a pu s’exprimer, ont croisé leurs approches pour 
nous permettre d’avancer sur des projets structurants. « Renaissance », au cœur d’un 
centre-ville que nous voulons revivifier donc renforcer, en est un des principaux. 
Une belle soirée de clôture a eu lieu avec Michel Cardoze en invité d’honneur et un 
parc de l’ingénieur inauguré pour son ouverture au public.

Le futur de notre territoire d’excellence, avec « BIG BANG », premier festival de l’air 
et de l’espace qui, du 25 au 28 mai prochains, à Saint-Médard-en-Jalles, mettra dans 
la lumière notre filière aéronautique et spatiale, ses entreprises, ses savoir-faire, ses 
talents. Une grande fête vous attend, mêlant les arts, les sciences et la technologie 
et nous propulsant vers la découverte, le rêve, l’infini.  Entrez dans le bal de  
« BIG BANG » : il n’attend que vous !

Le futur de notre bien commun, avec un budget 2016, adopté le 7 avril dernier 
par le Conseil Municipal, qui n’esquive pas les difficultés, qui les affronte par la 
lucidité et le courage et permet ainsi à la fois de nous désendetter et d’investir pour 
renforcer vos services publics, qui sont comme leur nom l’indique à votre service. 
Nous le faisons avec résolution pour assurer l’avenir, celui de nos enfants. Notre 
responsabilité, notre devoir, notre espoir.

 

Jacques MANGON
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FESTIVITÉS

* CARNAVAL     

Le vendredi 18 mars, toute la journée, les enfants des 14 écoles primaires 
ont accueilli M. Carnaval dans une ambiance chaleureuse, des décors et 
costumes plus riches les uns que les autres.
Après un défilé coloré et endiablé, le coupable M. Carnaval a été jugé 
puis brûlé sur la place de la République. Autour des stands et prouesses 
artistiques, des activités étaient dédiées aux enfants : maquillage, manège, 
articles de fête et confiseries... La traditionnelle omelette géante a ensuite 
été offerte par la Ville, accompagnée d’animations musicales, d’un repas 
exotique et d’un bal gratuit. Plus de 3 000 festivaliers et 20 associations 
ont pu profiter d’une ambiance festive aux couleurs du monde, conviviale 
et intergénérationnelle, imaginée par la Ville et l’association Jonglargonne.
* « La Liberté à tout prix » (FCPE) a remporté le Prix du jury pour le défilé et « Le Repère de Jabba  
le Hut » (Peep) le Prix du public. L’association Avec’L a obtenu le Prix du plus beau stand. 

Retrouvez la vidéo du Carnaval 2016 sur le site de la ville.

Réputé comme étant l’un des plus grands de l’agglomération 
bordelaise, le Carnaval saint-médardais a encore pris un peu 
plus d’ampleur le samedi 19 mars. Sur 13 chars en parade, soit 
quatre de plus qu’en 2015, 9 étaient en compétition *. Le public 
a pu les découvrir et voter pour son favori le vendredi soir sur la 
place de la République lors de la remise des clés à M. Carnaval, 
puis sur la page Facebook de la Ville. 

INSTANTANÉS

* SPORT

LABEL 5 ÉTOILES  
POUR SAINT-MÉDARD !    
La ville vient d’obtenir le label « Commune sport pour 
tous » - 5 étoiles de la part de l’association Aquitaine 
sport pour tous, soit la plus haute distinction possible. 
Ce label, ouvert à l’ensemble des collectivités locales 
de la région Aquitaine et délivré par un jury composé 
de personnalités qualifiées, permet de valoriser les 
communes ayant mis en place une politique sportive 
ouverte à l’ensemble de leurs habitants.
La ville de Saint-Médard-en-Jalles a été spécialement 
primée pour : la mise en place d’actions à destination 
des jeunes (écoles multisports, temps d’activités 
périscolaires, vacances sportives…), l’organisation 
ou la participation à des événements sportifs (Fête 
du Sport, Cap 33, Forum des associations…) ou 
encore la construction et la gestion d’équipements 
ouverts à tous (complexes, terrains et salles de sport, 
Ball’ en Jall’, espace aquatique, centre équestre, pistes 
cyclables…).

* ANNIVERSAIRE

100 ANS, 2 ENFANTS, 4 PETITS-ENFANTS  
ET 2 ARRIÈRES PETITS-ENFANTS !   
Entourée de sa famille, Marie-Laure Chain a fêté ses 
100 ans le 5 avril à l’Ehpad Simone de Beauvoir, où 
elle réside depuis 2011. En 1943, suite au décès de 
son mari parti à la Guerre, cette Charentaise issue 
d’une famille de 10 enfants a dû élever seule ses 
deux filles. Mais la vie à la campagne étant difficile, 
elle a rejoint Bordeaux pour travailler au Mess des 
officiers au lycée de Talence, puis à la Manufacture 

des Tabacs. Après des années passées dans le Lot, 
elle s’est installée à la résidence Flora Tristan pour se 
rapprocher de sa fille, puis à l’Ehpad suite à des soucis 
de santé. Le maire Jacques Mangon lui a remis une 
composition florale en présence des résidents, de la 
directrice Pascale Varin et de membres de l’équipe.
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INSTANTANÉS

* EMPLOI

RETOUR SUR… L’OPÉRATION  
« JOBS D’ÉTÉ »    
Mercredi 20 avril, la 2e édition 
intercommunale des «  Jobs d’été  » 
organisée par les villes de Saint-Médard, 
Saint-Aubin et Le Taillan, s’est déroulée 
à l’espace Villepreux de Saint-Aubin.  
387 jeunes de 16-25 ans ont pu postuler 
auprès d’entreprises locales et de services 
municipaux des trois communes, pour 
des offres d’animateurs au sein des 
accueils de loisirs par exemple. Un 
accompagnement à la lecture des offres 
était aussi proposé par Pôle emploi, ainsi 
que des conseils à la rédaction de CV et de 
lettres de motivations et à la préparation 
des entretiens d’embauche (Mission 
locale Technowest et association AJR).

* ATHLÉTISME

10 KM DE SAINT-MÉDARD : NOUVEAUX RECORDS !
Soleil radieux, température idéale… les conditions météo étaient idéales pour les quelque 
1 722 coureurs des 10 km de Saint-Médard, dimanche 13 mars. Evénement sportif majeur 
dans la région, la course pédestre de label FFA qualificative pour les Championnats de France 
a attiré comme chaque année l’élite des coureurs aquitains et (inter)nationaux.
LES RÉSULTATS
Le marocain Hassan Ghachoui (Bastia) a remporté la course en 29’42’’, devançant Michael Gras (29’48’’ 
- Talence) et Yosi Goasdoué (29’52’’ - Free Run 72). 
Côté féminine, Floriane Chevalier arrive en tête en 35’03’’ (85e position - Bourges), devant Anaïs Bourgeix 
(35’42’’ - 103e position - EPSTA) et Marine Etienne (36’08’’ - Léognan).
Denis Lemeunier (Morlaix) a remporté la course handisports en 23’09’’ (près de 26 km/h de moyenne), 
devant Claude Issorat (24’58’’ - Melun) et Philippe Le Gouic (25’00’’ - Lorient).

SPORTS DE SABLE

* L’ÉQUIPE DE FRANCE 
DE BEACH-SOCCER 
À BALL’ EN JALL’   

L’Equipe de France de beach-soccer a accepté la proposition de Pierre Braun, 
adjoint au maire en charge du Sport, de la vie associative, de la jeunesse 
et de la communication, d’effectuer un stage à Saint-Médard-en-Jalles. 
Celui-ci s’est déroulé du lundi 25 au vendredi 29 avril à l’espace Ball’ en 
Jall’, en présence de Stéphane François, sélectionneur de l’Équipe de France 
beach-soccer FFF. Deux matchs internes à la sélection ont été organisés et 
ouverts au public les 27 et 28 avril. Une réception officielle a été donnée 
par la Ville en prélude du second match.
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ACTUALITÉS

VIE ASSOCIATIVE

* LES SPORTS  
EN FÊTE AU  
STADE MONSEAU

 

* ÉDUCATION

RÉUNION DE PARENTS POUR LA PRÉPARATION  
À LA SCOLARISATION EN MATERNELLE

La réunion « Passerelles Petite enfance- Écoles maternelles »  
aura lieu mardi 31 mai de 19h à 20h30 à Cap ouest. Cette 
réunion s’adresse à tous les parents concernés par la première 
année de scolarisation de leur enfant à l’école maternelle. Il s’agit 
d’une réunion d’informations et d’échanges avec les élus de la 
petite enfance et de l’éducation, le directeur de l’éducation, 
les directeurs des écoles maternelles, le médecin scolaire et le 
psychologue scolaire.

Samedi 4 juin, les Saint-Médardais ont rendez-vous 
au stade Monseau. À l’occasion de la seconde édition 
de la Fête du Sport, dirigeants et membres des  
35 associations sportives de la commune proposeront au 
public des informations sur leur discipline, ainsi que des 
initiations en continu de 10h à 18h. Des démonstrations 
sont également programmées en divers points *.

À 12h, les jeunes sportifs méritants seront récompensés par 
le maire Jacques Mangon et son adjoint Pierre Braun, chargé  
notamment des Sports et de la vie associative. L’occasion 
de conclure la saison 2015-2016 en célébrant les résultats  
remarquables obtenus cette année.
À noter qu’à l’entrée, les jeunes de moins de 16 ans pourront 
retirer un « carnet de route ». Le principe : s’essayer aux diverses 
disciplines et en valider au moins une par famille d’activités 
(sports de combat, de raquette, sports collectifs, arts martiaux...) 
pour obtenir une récompense.
Une journée de fête initiée l’an dernier par la municipalité qui, 
déjà titulaire du label « Ville vélotouristique », vient de décrocher 
le label 5 étoiles « Commune sport pour tous » (voir p.5).

EURO 2016
En clin d’œil à l’événement sportif estival des amateurs du 
ballon rond, un pôle « Euro 2016 » proposera des initiations 
au football, un babyfoot humain, du tir au but gonflable et du 
bubble foot : les participants seront positionnés à l’intérieur 
d’une bulle gonflable, de la tête jusqu’aux genoux !

FÊTE DU VELO
Cette année, la Fête du vélo déménage de la gare cycliste jusqu’au 
stade Monseau, pour intégrer la Fête du Sport. Au programme : 
un village vélo avec une sensibilisation à la sécurité routière et un 
parcours dédié, des stands associatifs, des initiations au BMX 
et un atelier « angles morts ». Trois randonnées cyclistes sont 
organisées par l’ASSM cyclotourisme (50, 80 et 100 km), et 
deux  par les associations Usep (environ 20 km) et Rando vélo 
loisirs (25 km dans la commune).

* Programme détaillé disponible prochainement à l’hôtel-de-ville, 
dans les bâtiments municipaux ou sur www.saint-medard-en-jalles.fr

* CULTURE ET SPORT

LE BON PLAN « ACCÈS + »

La fin de la saison culturelle et sportive approche et pourtant, 
il est déjà temps de penser aux prochaines inscriptions… et au 
dispositif municipal « Accès + ». Celui-ci permet de réduire de 
50€ les coûts d’adhésion des 6-18 ans dans une association 
sportive et / ou culturelle partenaire, pour les familles dont le 
quotient familial mensuel est inférieur ou égal à 999€.
Rendez-vous au service Facil’e-famille (situé sur le parvis de la 
mairie dans les anciens locaux du Trésor public) ou au service 
des Sports (14, rue Pasteur) du 22 juin au 31 décembre 2016 
avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois, l’avis 
d’imposition 2015 sur les revenus 2014 et le livret de famille. 
Rendez-vous aussi sur www.saint-medard-en-jalles.fr
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ACTUALITÉS

* JUMELAGE

EN MAI ET JUIN, FÊTONS  
LES 25 ET 30 ANS D’AMITIÉ  
AVEC NOS VILLES JUMELLES

Ce printemps 2016 va célébrer plusieurs 
anniversaires avec nos villes jumelles 
d’Almansa et de Merzig.

Du jeudi 26 au lundi 30 mai, une trentaine 
d’habitants d’Almansa accompagnés de leurs 
édiles, viendront célébrer l’anniversaire de 25 
ans d’échanges et d’amitiés. Ils seront reçus 
dans les familles Saint-médardaises comme de 
coutume tous les deux ans. Ils vivront une fin de 
semaine riche en évènements, leur séjour ayant 
lieu pendant le premier festival BIG BANG. 
Il est également prévu une visite du Conseil 
Régional et du site historique de Marqueze. 
Un repas commémoratif auquel participeront 
les élus des deux villes aura le vendredi soir.
http://espagnejumelage.saintmedardasso.fr 

Pour la 2e année consécutive, la Ville et le Centre communal d’action sociale profitent des premiers beaux 
jours pour convier les aînés de la commune à une grande fête de printemps. 

Musiques, chants, démonstrations de danses, bal musette, ateliers de décoration florale animés par les services Techniques, 
jeux d’antan et d’aujourd’hui, goûter gourmand confectionné par la Cuisine centrale de la Ville ou encore chorale des 
écoliers... sont au programme du mardi 24 mai, de 14h30 à 18h30. Les animations sont prévues dans le parc de la 
Maison de l’Ingénieur (61, rue Jean Jaurès), fleuron du patrimoine saint-médardais tout juste aménagé en parc public 
par la municipalité et ouvert à tous le 17 mai lors de la clôture du Printemps urbain 2. Des balades commentées du parc 
seront proposées toutes les 30 minutes. Lors de la première édition l’an dernier, plus de 300 personnes avaient pris part 
à cet après-midi convivial, champêtre et gratuit.

FESTIVITÉ

* GUINGUETTE DES AÎNÉS

Le Comité de Jumelage Allemagne de Saint-Médard-en-Jalles, les élus 
et la ville de Merzig fêteront quant à eux 30 ans d’amitié en juin.  Pour 
marquer cet évènement,  une importante délégation d’une cinquantaine 
d’allemands nous rendra visite du 16 au 20 juin. A cette occasion, le maire 
de Merzig, Marcus Hoffeld, se rendra pour la première fois à Saint-Médard.  
Un programme dense est prévu avec diverses visites de la région. Si la fête 
sera au rendez-vous,  les familles allemandes seront aussi conviées avec 
leurs correspondants à un moment plus solennel, lundi 20 juin à 10h pour 
l’inauguration d’une plaque de rue au nom de Konrad Adenauer dans le 
parc de la maison de l’ingénieur. Les Saint-Médardais sont bien entendu 
invités à ce temps fort et symbolique du lien franco-allemand. 
http://allemagnejumelage.saintmedardasso.fr
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Venez essayer gratuitement 
les nouvelles solutions auditives 

après avis du médecin ORL.

35 rue François Mitterrand
33160 Saint Médard en Jalles

Tél. 05 56 07 60 90
PARKING FACILE

24 avenue Descartes
33160 Saint Médard en Jalles

Tél: 05 35 54 50 74

www.lesfrangins-restaurant.fr

Ouvert du lundi au samedi de 10h  
à minuit, non stop.

10-12 rue Serge Noailles
33160 Saint Médard en Jalles

Tél: 05 56 51 97 30

www.chezmax-saintmedard.com

Ouvert du lundi au samedi  
de 10h à 15h et de 18h45 à 23h.

Deux adresses qui sauront vous charmer et vous surprendre !
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ACTUALITÉS

Le printemps urbain vient de s’achever, mardi dernier dans le parc de l’Ingénieur, 
l’occasion d’inaugurer ce nouveau parc public, de restituer les réflexions issues des 
ateliers et balades qui se sont déroulés dans la ville et de recevoir Michel Cardoze, 
le conteur d’un soir de veillé.

URBANISME

* LE PRINTEMPS URBAIN #2,  
UN FINAL SOUS LES ÉTOILES

Cette année, sept rendez-vous ont été proposés aux habitants, du 23 avril au 17 mai, sur le thème 
« construire des espaces partagés ». Ces divers lieux de vie concernaient des structures et équipements : 
le futur lieu de travail coopératif : Copernic, tout comme les places et centralités des quartiers du 
centre, de Gajac et d’Hastignan. Cette édition a été enrichie par le regard des étudiants de l’école 
d’architecture de Bordeaux qui se sont penchés durant un semestre sur le territoire de Saint-Médard. 
Ils ont livré le temps d’une matinée le fruit de leur travail.

BIENTÔT LA CLÔTURE DE LA CONCERTATION  
SUR LE SECTEUR CENTRE / LE BOURDIEU 
Monsieur Alain Juppé, Président de Bordeaux Métropole, informe le public  
de la mise en œuvre de la procédure de clôture de la concertation sur 
le secteur Centre-Ville/Le Bourdieu à Saint-Médard-en-Jalles. 
Le public ne pourra plus inscrire ses observations sur les registres ouverts  
à cet effet à la Mairie de Saint-Médard-en-Jalles (direction de l’urbanisme),  
au siège de Bordeaux Métropole (direction appui administrative et financière  
de la Direction générale Valorisation du territoire), ainsi que sur le site internet de 
la participation de Bordeaux Métropole (www.participation.bordeaux-metropole.fr)  
à compter du vendredi 27 mai à 12h.
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ENTREPRENDRE

AGENDA DES ACTIONS
• Mardi 28 juin de 18h30 à 20h
« Chef d’entreprise : bien préparer sa retraite »
animé par le RSI, Banque ou assurance, et organisé en partenariat avec le CECOGEB.   
Club-house stade Robert Monseau. Inscriptions : contact@bordeaux.cci.fr

* ENTREPRISES

NOUVELLES ACTIVITÉS
ADDICT ST MEDARD
Salon de coiffure par abonnement
141 avenue Montaigne
Tel : 05 57 21 34 24
mail : saintmedard@addict-paris.fr

BUZZ&CONSEILS
Conseils en communication numérique
création de site internet
37 rue Gaston Bachelard
Tel : 06 66 79 10 89
mail : buzzconseils@gmail.com
Site web : www.buzz-conseils.com

CABINET A.C.E
Evaluation des risques et dommages
24 avenue René Descartes
Tel : 05 56 45 35 18
mail : contact.cabinetace@gmail.fr
Site web : www.expert-assure-ace.fr

DIVA RETOUCHES
Atelier de retouches
42 rue Victor Hugo
Tel : 06 82 14 58 56
mail : cristinachircop@hotmail.fr

IISB
 Ingénierie, études techniques
4 allée Beauminé
Tel : 05 57 93 01 95
mail : laurent.bareille@iisb.fr

LISA COIFFURE
Coiffure mixte 
114 avenue Montaigne
Tel :  05 56 05 05 48
mail :  lisa.noel@hotmail.com

PARALLEL
Immobilier d’entreprise et de commerce
14 rue Paul Rivet
Tel : 05 56 46 13 13
mail : contact@parallel.immo

SIEK VTC
Voiture de transport avec chauffeur
24 rue Lucie Aubrac
Tel : 09 54 14 89 50
mail : soksambor.siek@yahoo.com

STUDIO REGARD
Maquillage semi-permanent
2 rue François Mitterrand
Tel : 05 56 95 06 79
mail : Ducasseceline@orange.fr

AUDREY JOSSELIN
Psychologue Psychothérapeute
141 avenue Montaigne
Tel : 07 68 28 40 58
mail : contact@psychologue-33.com

SYNERGIES SOCIALES
Assistante sociale inter entreprises
10 rue Linné
Tel: 06  22 41 21 95
mail :triassarah@hotmail.fr
site web : www.synergies-sociales.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

PORTES OUVERTES

* L’ESPACE COPERNIC 
A RENCONTRÉ SON 
(FUTUR) PUBLIC 

Samedi 23 avril, la journée « Découverte du futur espace Copernic » a donné 
le coup d’envoi du Printemps urbain 2.

Derrière le Carré des Jalles, la Ville souhaite en effet aménager un lieu dans lequel se 
développeront les nouvelles formes de travail - en lien avec les nouvelles technologies  
numériques.
Au cœur de l’actuel espace Économie emploi, les conférences matinales organisées sur 
le thème des start-up ont particulièrement intéressé les visiteurs, notamment grâce aux 
témoignages concerts d’usagers de lieux de co-working (travail partagé), d’incubateurs 
d’entreprises et de Fablab (laboratoires de fabrication), trois lieux qui composeront 
l’espace Copernic.
Le maire Jacques Mangon, Pascal Dubos, adjoint au Développement économique, en-
treprises, commerces, artisanat et emploi et Claire Jouhault, chef du service Économie 
emploi, ont présenté les objectifs et le concept de ce futur lieu, la configuration des trois 
espaces, ainsi que le principe d’appel à manifestation d’intérêts destiné à constituer la 
future communauté « copernicienne ».
L’après-midi, les ateliers ont été plébiscités : «coding goûter» pour des duos parent-enfant 
(programmer tout en s’amusant), fais ton sticker (découpe vinyle) et fabrique d’objets 
en découpe laser.
Vous êtes intéressés par le projet, inscrivez-vous par le biais d’un formulaire en ligne sur :  
www.saint-medard-en-jalles.fr

* JOURNÉE PROFESSIONNELLE

SALON DE L’EMPLOI-AÉRO :  
LE PREMIER DU GRAND SUD-OUEST
Dans le cadre du festival BIG BANG (voir dossier p.11), 
Synergie.aéro organise le premier salon de l’emploi 
aéronautique / aérospatial sur le territoire du grand Sud-
Ouest, en partenariat avec la Ville et Sud Ouest emploi. Ouvert 
à tous les profils, les participants rencontreront en direct 
les recruteurs, soit plus d’une vingtaine d’entreprises leaders 
de la filière et d’instituts de formation et au programme :
• « La féminisation des métiers de l’aéronautique » à 11h ;
• « La formation, un tremplin vers l’emploi aéro » à 14h.
Les associations AJR (aide à la recherche d’emploi par 
le parrainage) et 3AF (Association Aéronautique et 
Astronautique de France) seront présentées à 15h30. Ce salon est parrainé par la société 
ROXEL, leader européen dans la propulsion tactique.
Jeudi 26 mai de 9h30 à 17h, parc de la Maison de l’Ingénieur (angle rues Dupérier / Clemenceau).
Les candidats sont invités à déposer leur candidature sur www.synergie.aero
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DOSSIER
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LE DOSSIER DE LA RÉDACTION

* BIG BANG DANS LA VILLE >LE RÊVE  
DE VOLER...

Troisième région de France dans le secteur aéronautique et aérospatial, l’Aquitaine, compte  
70 000 personnes qui travaillent quotidiennement dans ces domaines de haute technologie.

Saint-Médard, berceau de ce fleuron industriel est située au cœur d’un territoire métropolitain qui abrite  
20 000 emplois, 9 grands groupes leaders, 300 entreprises. De nombreuses entreprises ont enraciné leur histoire 
à Saint-Médard : Airbus Defense and Space, Safran-Heraklès ou à proximité : Dassault, Thalès, Bordeaux 
aéroparc. Cette activité a façonné jusqu’à la physionomie de la ville. De ce positionnement naturel est né  
« la ville espace » à la fin des années 1980, puis en 2015 la nouvelle identité de notre commune sous l’intitulé : 
l’homme, la Terre, les étoiles. Elle marque la volonté d’ancrer Saint-Médard dans son histoire, dans son présent 
et dans le rêve des prouesses de demain.

Le festival BIB BANG, premier festival de l’air et de l’espace célèbre l’audace humaine, le savoir sous une forme 
à la fois pédagogique et festive. Durant quatre jours, du 25 au 28 mai prochains, BIG BANG décline ateliers, 
spectacles, concerts, meeting aérien, programmation cinématographique et expositions, dans un triple objectif de 
partage des connaissances vers tous les publics, d’échanges sur des sujets sociétaux et de valorisation de la filière.
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FESTIVAL

* BIG BANG : DÉCOLLAGE IMMÉDIAT           

Extrait du programme 
jeunesse et scolaires

• Le « Labo à expériences » de la Cité de 
l’espace invite les enfants à réaliser des 
démonstrations scientifiques étonnantes 
pour apprendre en s’amusant.

• L’artiste bordelais Jofo propose d’animer 
un atelier en invitant les spectateurs à 
livrer une bataille aérienne dessinée, qui 
constituera à la fin du festival une immense 
fresque interactive et ludique.

• L’atelier « comment ça vole » de Cap 
sciences propose aux enfants de réaliser des 
expériences pour comprendre les principes 
qui permettent de faire voler une fusée, un 
avion, une montgolfière

• L’atelier fusée de l’AJSEP : les jeunes du 
lycée Sud-Médoc apprennent aux enfants à 
construire des micro fusées.

Jean-François Clervoy, astronaute, parrain du festival nous accompagne 
dans cette première édition qui propose d’explorer la thématique :  
Le rêve de voler. Un rêve qui deviendra réalité pour un festivalier 
grâce au concours BIG BANG. En effet, en participant  à ce concours 
exceptionnel, vous pouvez gagner un vol en apesanteur dans l’avion 
Air 0G de Novespace. *

VALORISER LA MÉDIATION CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE

Éduquer, transmettre, partager la connaissance scientifique et la culture  
artistique tout en s’amusant.

La journée du mercredi 25 mai est particulièrement dédiée aux enfants, aux scolaires 
et aux accueils de loisirs. Le programme propose des ateliers, des expositions avec 
des visites commentées, des spectacles, des séances de cinéma, adaptés à toutes les 
tranches d’âges, des maternelles, primaires, collégiens jusqu’aux lycéens. Toutes 
ces propositions ont été pensées et construites en lien avec la direction des services 
départementaux de l’Education nationale de la Gironde et le Rectorat de Bordeaux.

Tout au long du festival, des éducateurs, animateurs, artistes, médiateurs du ter-
ritoire et d’ailleurs, accueilleront les enfants lors des différents rendez-vous afin de 
leur faire comprendre les mécanismes scientifiques et les aider à exprimer questions 
et émotions face à des phénomènes scientifiques extraordinaires.

Vendredi 27 mai, un parcours formation est organisé de 10h à 17h dans différents 
lieux de la ville afin de faire découvrir aux collégiens et lycéens les métiers de l’aéro 
et susciter des rencontres avec les professionnels.

14 classes de la circonscription de Saint-Médard, 10 classes du collège François 
Mauriac, lycéens de Jehan Dupérier, Sud Médoc et écoles de la Métropole et 
d’Aquitaine se sont déjà inscrits dans ce parcours.

Jalles astro, Jofo, l’Association Jeunesse Sciences, Espace et Passion (AJSEP), Cap 
Sciences, la Cité de l’Espace, l’université Bordeaux Montaigne, l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers, l’Institut de Maintenance Aéronautique, le lycée Sud 
Médoc et l’équipe du réseau des médiathèques sont les acteurs de la médiation.
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DÉVELOPPER LA COHÉSION SOCIALE

Échanger, débattre des enjeux sociétaux sur l’évolution des sciences et des techniques, 
susciter la rencontre entre le monde scientifique, culturels et les différents publics,  
développer la convivialité, l’esprit festif et les rencontres intergénérationnelle.

La diffusion de la culture scientifique est une nécessité. Les avancées technologiques sont 
telles que le fossé se creuse entre le monde scientifique et les populations et l’enjeu de  
démocratie nous commande d’ouvrir  le débat sur le progrès de la connaissance non aux 
seuls initiés mais à un plus large public.

Venez échanger avec les professionnels, chercheurs, ingénieurs, astronaute, aventurier de 
l’espace.

* UN LIEU DE 
FÊTE OÙ TOUT 
LE MONDE  
SE RETROUVE

Vendredi et samedi soir, rallie-
ment général sur la place de la 
République ! Rendez-vous devant 
le Carré pour une série de concerts, 
spectacles, grand bal de l’espace, 
séances de ciné en plein air ou en 
salle. Au sein du village, prenez le 
temps de flâner, de vous rafraichir, 
de vous restaurer, de vous attabler 
et de partager un moment festif.

PROMOUVOIR LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE/AÉROSPATIALE  
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

Découvrir les activités, les métiers et les avancées technologiques du secteur

Jeudi, le salon emploi, trouve toute sa place dans ce programme qui fait la part belle  au 
développement économique. Le festival accueille le premier salon de l’emploi dédié à l’aéro 
sur le territoire du grand Sud ouest porté par Synergie.aéro. Les candidats, étudiants mais 
aussi salariés sont invités de 9h30 à 17h à participer à des tables rondes, à rencontrer les 
recruteurs des entreprises leaders et à s’informer auprès d’instituts de formations. Plus d’une 
vingtaine de structures seront présentes.
Infos pratiques : www.synergie.aero

Meeting aérien, ça décolle sur le stade

Samedi, cerfs-volants, boomerangs, drones, montgolfières et même parachutistes se  
retrouveront sur la stade pour des démonstrations de vols commentées. Du cerf-volant seul 
au vol en patrouille, du modèle réduit d’avions aux drones les plus récents, en passant par 
une chorégraphie autour d’un engin volant, toute la famille aéronautique est présentée et 
commentée.
* En savoir plus : www.festival-bigbang.fr

LA VILLE REMERCIE

Extrait des conférences 
et rencontres 

CONFÉRENCES
• À l’assaut de la fournaise mar-
tienne par Yann Mignot, chef de programme 
Boucliers ExoMars

• Projet de voyage habité vers Mars !  
Où en est-on ? (3AF) par Jean-Marc 
Salotti, professeur des universités

SPACE APÉRO
• Voler en apesanteur, l’aventure 
Novespace avec Jean-François Clervoy, 
astronote et président de Novespace, Thierry 
Gharib, directeur général de Novespace,  Jé-
rémy Saget, médecin de l’aérospatial, Ewen 
Chradronnet, écrivain.

• Les femmes dans l’aéro avec Mar-
tine Laporte, auteure d’Adrienne Bolland et 
Caroline Valade, ingénieur Airbus.

ET TOUS LES AUTRES PARTENAIRES
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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
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Prêt à porter, accessoires 
et autres trésors...

49 avenue Montesquieu 

33160 ST MEDARD EN JALLES

09 83 75 15 55 

www.elle-et-mode.fr     f

Des marques françaises et italiennes  

pour un style résolument féminin et moderne !

et spécialement pour vous,

des services sur mesure :

Ateliers relooking,

Coaching vestimentaire,

Essayages sur RdV,

Carte de fidélité innovante...

I.Code by IKKS, Pako Litto, NewLily,  

Zerres, Jott, Havaianas, ...
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FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL

DÉPENSES    RECETTES
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BUDGET

15

FINANCES

* UN BUDGET 2016 COURAGEUX  
ET RESPONSABLE POUR RENFORCER 
VOS SERVICES PUBLICS

Le 7 avril dernier, les élus de Saint-Médard-en-Jalles ont adopté le budget de la Ville en Conseil Municipal. 
Cet acte majeur dans la vie de la commune intervient dans un contexte extrêmement contraint et difficile 
du fait de la baisse de ressources imposée par le Gouvernement.

48,5 M€

11 M€

37,5 M€

LE BUDGET 2016 EN CHIFFRES

11 M€

37,5 M€



UNE BAISSE DE RESSOURCES  
EN PROVENANCE DE L’ÉTAT  
SANS PRÉCÉDENT

• Baisse drastique des sommes perçues par la Ville (dotation globale de  
fonctionnement, DGF) ;

• Augmentation des sommes versées par la Ville (fonds de péréquation, FPIC) ;

• Décisions unilatérales de l’État que nous payons intégralement (réforme 
des rythmes scolaires, rémunération des agents...) ;

• Au total, 5,4 millions d’euros de pertes en trois ans.

1

2

3

4

5

6
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Baisse des ressources 
de la commune 
imposée par  
le Gouvernement

5,4 millions d’euros
équivalent de 27 points de fiscalité

Sur ces 27 points, seulement 5,6% 
de hausse des taux fiscaux grâce  
au plan d’économie décidé par  
la majorité municipale.

* CE QU’IL FAUT RETENIR DU BUDGET 2016  
DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

UN PLAN D’ÉCONOMIE ET D’OPTIMISATION  
DE LA GESTION DE LA COLLECTIVITÉ

• Lutte contre le gaspillage alimentaire ;

• Économies d’énergie ;

• Maîtrise des dépenses de personnel par non remplacement d’agents, notam-
ment cadres, ayant quitté la collectivité et la mise en place du temps de travail 
réglementaire (1 607h, soit 35h/semaine) dans le respect du dialogue social.

UNE HAUSSE DES TAUX DE FISCALITÉ LIMITÉE  
AU MAXIMUM GRÂCE À CES EFFORTS DE GESTION

• Ce vaste plan permet de limiter à 5,6%, au lieu de 27 points, la hausse des 
taux de fiscalité à laquelle l’État nous contraint.

UNE PRIORITÉ AU SERVICE PUBLIC ET AU LIEN SOCIAL

• Préservation du service public, notamment en matière d’éducation ;

• Légère augmentation de la subvention au CCAS ;

• Augmentation des subventions aux associations.

UN SOLIDE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT  
DE 8,9 MILLIONS D’EUROS

• Des axes forts : éducation, sport, accessibilité, sécurité, accueil du public, 
voirie, cadre de vie et environnement (voir visuels ci-contre).

UN DÉSENDETTEMENT POURSUIVI

• À hauteur de 1,13 millions d’euros (après les 2,5 millions d’euros en 2015), 
afin de ne pas faire porter le poids des choix d’aujourd’hui sur les générations 
futures. 1,13 M€

LE DÉSENDETTEMENT EN 2016
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ZOOM SUR...
Est-il vrai que les dépenses de communication de la Ville ont explosé ?

Non ! Elles sont même en diminution car, si la ligne du budget « catalogues et imprimés » a 
été impactée en 2015 par l’adoption d’une nouvelle charte graphique, elle est depuis en baisse 
grâce à une politique d’économie et rationalisation. Quant à la ligne « fêtes et cérémonies », 
elle correspond pour l’essentiel à des actions culturelles et d’animation.

Combien le festival Big Bang coûte-t-il à la Ville ?

Seulement un tiers du montant total, les deux tiers restants sont financés par les partenaires 
publics (Région, Département, Métropole, CAF, Réserve parlementaire du Sénat) et privés 
(entreprises du secteur aéronautique et des autres secteurs d’activité).

Pourquoi la Ville finance-t-elle le Collectif « Urgence Grande Ligne D » en faveur du 
tramway ?

Sur un sujet aussi fondamental pour l’avenir de Saint-Médard, l’équipe municipale a fait  
le choix de s’engager résolument avec un plan d’action et de sensibilisation pour  
accélérer l’arrivée du tramway. Dans ce domaine, c’est l’immobilisme qui a trop coûté  
à notre commune...

• Rénovation des tennis couverts • Parc de l’Ingénieur• École de Corbiac

• Mise en place de la vidéoprotection • Accessibilité• • Nouvel accueil de la mairie

Seul l’accueil du public est concerné, les bureaux 
des élus et de l’administration ne le sont pas.

* QUELQUES INVESTISSEMENTS 2016



BUDGET

18 SAINT MÉDARD ET VOUS N°6 - MARS 2016

LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !

Maximus, vainqueur du tremplin Jalles House rock le 1er avril 
dernier jouera samedi 9 juillet sur la scène aujourd’hui convoitée du 
festival éponyme qui se déroule en plein air sur les bords de Jalle. 
Il se produira avec huit groupes dont Band of Skulls (groupe de 
rock originaire de Southampton en Angleterre), Maestro (duo fran-
co-écossais de house binaire endurcie façon metal industriel), Camp 
Claude (trio électro-pop un brin rock’n’roll franco, suédois british…). 
Proposé par la Ville et l’association l’Estran, le festival Jalles House 
Rock est entièrement gratuit. D’année en année, il accueille toujours 
plus d’amateurs de musiques actuelles et de cultures alternatives 
qui passent la soirée ou la nuit en bivouak, en famille ou en amis. 
Vendredi 8 et samedi 9 juillet 2016 
Village rock, restauration et camping gratuit

FESTIVAL

* JHR #9, TOUJOURS 
AUSSI ROCK

* CONCERT

CONCERT PACAP ORCHESTRA #2  
DÉDIÉ À L’ŒUVRE DES BEATLES 
Depuis 2008, le collectif PACAP (Programme d’Actions Culturelles et 
Artistiques Partagées) met en œuvre collectivement des actions aux na-
tures (masterclass, rencontres, concerts, formations de formateurs…) et 

aux thématiques variées visant à enrichir 
les programmes pédagogiques des écoles 
membres et à faire circuler les publics sur 
le territoire de la métropole. Le collectif, 
soutenue par l’IDDAC est aujourd’hui 
composé de 10 structures associatives 
ou municipales d’enseignement de la 
métropole bordelaise : écoles de mu-
sique de Saint-Médard-en-Jalles, Ville-
nave d’Ornon, Blanquefort, Gradignan, 
Ambarès, Mérignac, ABC Blanquefort, 
Krakatoa, CIAM, Rock et Chanson.  
Plus de 60 élèves des écoles de musique 
membres du collectif PACAP, se produi-
ront le 21 mai. Autour d’un orchestre 
symphonique et d’une formation mu-
siques actuelles, les élèves  interpréteront 

quelques-uns des plus fameux morceaux des Beatles, sous la direction 
d’orchestre de Manu Martin, compositeur et arrangeur professionnel.
3,5 €  / Billetterie : www.collectifpacap.fr  
Samedi 21 mai – 20h30 – Carré des Jalles

* CHEZ NOS VOISINS DU TAILLAN

* RENCONTRE LITTÉRAIRE

FESTIVAL CULTURISSIMO 2016  
INVITE BRIGITTE FOSSEY   
Le Festival Culturissimo 
(anciennement nommé « On 
aime, on partage ») met la 
culture à l’honneur dans 
les 215 espaces Culturels  
E.Leclerc. Des dizaines 
d’événements, tous gratuits, 
pour vous faire rencontrer les 
artistes dans de nombreuses 
villes de France. À Saint- 
Médard, nous aurons le plaisir  
d’accueillir Brigitte Fossey 
qui prêtera sa voix chaleu-
reuse à la saga romanesque 
de la célèbre inconnue des 
lettres italiennes  : « L’amie 
prodigieuse  » d’Elena Ferrante. En effet, sous ce  
pseudonyme, se cache une des plus fascinantes énigmes 
littéraires : une romancière italienne publiant depuis 
plus de vingt ans et dont nul ne connaît la véritable 
identité.
Lecture : L’amie prodigieuse d’Elena Ferrante 
Mercredi 18 mai à 20h – Carré des Jalles – Entrée gratuite  
Proposé par l’Espace culturel E.Leclerc
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LES COUPS DE COEUR  
DE LA RÉDAC !

CARRÉ-COLONNES

* NOUVELLE PERLE  
DE JAMES THIERRÉE
LA GRENOUILLE AVAIT RAISON          

Après plusieurs semaines de travail avec une équipe d’interprètes  
d’exception, James Thierrée vient de donner le jour à un nouveau  
spectacle : La Grenouille avait raison. Fort de l’attachement qu’il porte à 
son public, il souhaite vous présenter cette toute dernière création inédite, 
en lieu et place de son autre spectacle Raoul – initialement programmé au 
Carré en novembre 2015 et reporté les 14 et 15 juin prochains à 20h30.  
Ce nouveau spectacle hors du commun mêle cirque, danse, théâtre 
et chant. Il se présente comme une véritable joute théâtrale et  
chorégraphique sur les liens du sang et l’amour familial : tour à tour 
sauvages, touchants et burlesques. Lui, c’est le frère, joueur compulsif, 
très obsessionnel et sentimental. Face à lui une sœur cadette qui le 
défie – canaille intraitable et romantique enragée. Pour tempérer les 
deux parties, on retrouve au milieu une sorte d’arbitre fou.
Avec sincérité, James Thierrée vous invite dans son univers où 
les choses insensées ont finalement peut-être un sens – ceci, la  
Grenouille nous le dira...
Si vous étiez déjà détenteur d’un billet pour le spectacle Raoul, vos billets actuels  
vous permettront d’accéder à la salle du Carré – même jour même heure.  
Si vous aviez des places pour la représentation de Raoul du 21 novembre, elles 
seront valables uniquement pour le 14 juin. Celles du 22 novembre seront 
valables pour le 15 juin. 
Informations et billetterie du mardi au vendredi de 13h à 18h :  
Carré-Les Colonnes au 05 57 93 18 93 / 05 56 95 49 00  
Le Carré - 14 et 15 juin à 20h30
www.lecarre-lescolonnes.fr BROUSSAÏBROUSSAÏ

mr hat
rooster wallace

SIDI WACHO
LIBIDO FUZZ
Dhakhan Tribe

Saint-���in���������
     le village nature

http://festivalnoctambules.com/

PLAINE DES SPORTS 

GRATUIT

À PARTIR DE 

19H
SAINT-AUBIN DE MÉDOC

28 mai
samedi

Hanuman
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* CHEZ NOS VOISINS DE SAINT-AUBIN

* EXPO-VENTE

BIBLIOSOUK©,  
UN LIVRE OU UN CD POUR 1€ ! 
Alternative à la destruction, le Bibliosouk©  est l’occasion pour 
le lecteur de tous genres, de trouver parmi les livres qui quittent 
les collections de la médiathèque,  une pépite oubliée : littérature, 
littérature jeunesse, bande dessinée, arts, documentaires mais aussi 
CD sont vendus à 1€ ! 
Prévoyez sacs et cabas pour transporter vos découvertes !
Samedi 4 juin de 9h à 15h / Tout public /  
Centre Pierre Mendès France (derrière la mairie)

* EXPOSITION

« DANS SES YEUX »  DE DOMINIQUE BAUDIS
Dans les années 70, pendant dix ans, Dominique Baudis 
a été grand reporter au Proche-
Orient. Parallèlement à l’actualité 
qu’il présentait, il photographiait 
les à-côtés, la vie en marge des 
conflits. Une vision active qui, 
disait-il, le protégeait. Une autre 
facette de cet homme public ra-
contée et commentée par ses amis 
dans l’ouvrage «Dans ses yeux», 
amoureux comme lui de cette ré-
gion du monde qu’il a tant aimée. 
Après cette période, il n’a plus jamais repris son appareil photo. 
Grand reporter au Proche-Orient avant de devenir Député–
Maire de Toulouse, Président de la région Midi-Pyrénées, député 
européen, Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel puis 
de l’Institut du Monde Arabe et enfin, Défenseur des Droits. 
Dominique Baudis nous a quittés en 2014.
Médiathèque (salle de presse) du 14 juin au 16 juillet.



20 SAINT MÉDARD ET VOUS N°7 - MAI 2016

Speed dating
élus

avec les
Rencontre

VIE D’ICI

PATRIMOINE VERT

* LES PLANTES D’ÉTÉ 
SONT DE SORTIE

En balconnières ou jardinières, en colonnes fleuries ou mâts suspendus, ou 
encore au cœur des massifs... les plantes dites « d’été » ont fait leur apparition 
dans la ville au début du mois de mai. Elles ont été soigneusement composées 
dans les deux serres des services Techniques, par les équipes du service des 
Espaces verts. Cette année, les plantes vivaces - qui peuvent vivre plusieurs 
années - ont été préférées aux plantes annuelles et bisannuelles.

* 
L’ARBRE DANS LA VILLE :  
LA CHARTE  DES BONNES PRATIQUES 
Qu’est-ce qu’un arbre ? Quel est son rôle sur la planète ? Quels traumatismes les 
actions de l’Homme leur causent-elles ? La Charte de l’arbre, en cours d’élaboration 
par la Ville, aura pour but d’aider les habitants et les promoteurs à répondre à 
toutes ces questions.
A vocation consultative, il s’agira d’une note d’intention de bonnes pratiques 
en faveur de l’arbre. Autrement dit, un document-référence pour toutes les 
personnes qui s’engageront à protéger les arbres, à s’adapter à leur présence en cas 
de projet d’aménagement, à mener une réflexion sur les sujets à planter, sur les 
méthodes de plantation et d’entretien... En complément de la Charte architecturale, 
environnementale et paysagère, elle aura pour mission d’agir sur la prise en compte 
réelle de l’arbre dans la ville. Les dernières « fiches-pratiques » sont en cours de 
rédaction. Elles seront distribuées prochainement aux Saint-Médardais.

* 
« ZÉRO PHYTO » : C’EST POSSIBLE !
Depuis deux ans, la Ville s’est engagée dans une gestion des espaces verts en « zéro 
phyto ». Pour pallier à l’utilisation de produits phytosanitaires, qui pouvaient être 
utilisés autrefois, le service des Espaces verts a dû adopter, entre autres, les méthodes 
suivantes : fertilisation par matières organiques d’origine végétale, paillage méti-
culeux pour limiter le développement des mauvaises herbes et désherbage manuel 
le cas échéant... Pour soigner les maladies, les agents utilisent le soufre naturel et 
la bouillie bordelaise (nombre de passages réglementé), autorisés en agriculture 
biologique. Sur certains espaces, la nature a même pu reprendre ses droits : on parle 
d’enherbement des espaces. Cet engagement permettra peut-être à la Ville, parmi 
de nombreux autres critères, d’obtenir sa 3e fleur... en 2018 !

* 
CONSEILS DE QUARTIERS  
EST ET OUEST  
QUARTIERS OUEST 

Mercredi 22 juin -19h30
Cap Ouest

QUARTIERS EST

Mardi 14 juin - 19h30
Club house Complexe sportif Robert Monseau

* 
SPEED-DATING AVEC LES ÉLUS  

Rencontrez le Maire et les élus du Conseil 
municipal lors du speed dating annuel. Sur 
un format de rencontre court et informel, 
vous pourrez aborder tous les sujets que vous 
souhaitez.
Mardi 5 juillet de 18h30 à 20h
Mairie annexe Issac

* 
LE QUARTIER DU PREUILHA  
FAIT SON CINÉMA !  
Dans le cadre de l’appel à projet “ L’un est 
l’autre ”, l’association Les ateliers à ciel ouvert 
proposent une création collective cinémato-
graphique entre les usagers et les équipes de 
quatre structures voisines dans le quartier de 
Preuilha à Saint-Médard-en-Jalles : le lycée 
professionnel Jean Dupérier, l’EHPAD Simone 
de Beauvoir, la MAS Yves Buffet et le foyer 
Marc Bœuf, sur le thème des représentations 
sociales…
Le tournage de ce court-métrage de fiction 
aura lieu du 9 au 20 mai sur l’allée du 
Preuilha.

Si vous souhaitez participer à ce projet comme  
figurant, rendez-vous vendredi 20 mai de 10h à 12h.
Blog : coteacoteetfaceaface.fr
Contact : lesateliersacielouvert@gmail.com

* VIE DES 
QUARTIERS
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VIE D’ICI

NAISSANCES

MARIAGES

Identifiables par leurs gilets oranges de sécurité, ils sont plus 
d’une vingtaine d’adultes handicapés à entretenir au quotidien de 
nombreux espaces verts de la commune. Fondus dans les effectifs 
des services Techniques, ils ne sont pourtant pas directement 
employés par la Ville.

Sous la responsabilité de Bénigno Requejo, ils sont employés par Les ateliers de 
Saint-Médard-en-Jalles. Cette entreprise adaptée a remporté le marché émis par 
la Ville pour l’entretien et la remise en état de certains espaces verts communaux 
(taille et débroussaillement) et pour la participation à la création et à l’aména-
gement de zones paysagères. Plantations, entretien à l’aide de produits naturels, 
installation d’arrosages intégrés ou encore « replaquage » des terrains de sports 
après les matches du week-end... leurs missions sont multiples. Six travailleurs des 
Ateliers de Saint-Médard ont par ailleurs participé au fleurissement des abords de 
la mairie annexe d’Issac, aux côtés de trois agents des Espaces verts de la Ville.
Ils sont environ 25 à travailler à l’année pour la mairie, mais ponctuellement leur 
nombre peut doubler pour faire face à la masse de travail. Mais pour la Ville, 
bien plus qu’un simple complément d’effectifs, il s’agit aussi d’agir en faveur de 
l’insertion professionnelle et sociale de ces personnes. Par le biais de cette entre-
prise adaptée, les travailleurs handicapés exercent une activité salariée - dans des 
conditions ajustées à leurs possibilités - qui leur permet d’obtenir une autonomie, 
d’avoir un logement, des projets de vie... Formés par des agents de la Ville dans 
le cadre de stages et missions spécifiques au sein du service des Espaces verts, cer-
tains parviennent à passer un examen (CAP ou BEP) par Validation des acquis de 
l’expérience (VAE). L’occasion de bénéficier d’une reconnaissance par le travail, 
d’acquérir maturité et confiance en soi, et même de devenir chef d’équipe au 
sein de l’entreprise. Au final, un partage de savoir-faire et une valorisation pour 
les deux parties. Et sur le terrain, plus qu’un contrat, c’est un véritable partenariat 
qui s’est scellé au fil des ans.

* ÉTAT  
CIVIL

AVENEL Inès
BOGNER Louis
BOGNER Mathis
DAMOUR Léa
DARRIBAU Meyline
DESPERIEZ Lola
DUCHêNE Hugo
DUTAUZIA Chloé
GOLDSMITH Sixtine
GROLEAU Aaron
IFTODE Giulia
KBIDA Nassim
KNIPPEN Maïa
LE TULLIER VACHIN Léandre
OFLUOGLU BOURIANNE Ava
OLIER RAYMOND Mayron
PAINDESSOUS SOUAN Jules
PERRY Tara
PREVOTEAU Liyana
VAST Maël
VAUTRIN Faustine
VEILLON Camille

ARIOLI Romaric & PUJOLS Géraldine
BEN MESSAOUD & ADJEDJ Saliha

ANDRé Eugène
BALLINGER Jacqueline
BERLAND Danièle
BORDES Jeannette
BREN Joseph
CARRERE Georges
CHARRIERE Louis
CLUZAN Simonne
DAURAT Bruno
DUBOURG André
DUFOUR Arlette
GERBORE Daniel
GUILLEVIC Roger
HELBLING Nathalie
HERNANDEZ LAMELA Patricia
IDIER Etienne
INDART Baptiste
LAIDET Madeleine
LAZES Patrick
MARIMPOUY Bernard
MICHAUD Philippe
MICHEL Alain
NOILHES Annie
OTIN Marie-Thérèse
PAPALARDO Pietro
PATCHAME Raymond

DÉCÈS

* DÉVELOPPEMENT DURABLE

RÉDUISEZ VOS DÉCHETS AVEC UN COMPOSTEUR !
Participez à la réduction des déchets en vous dotant d’un composteur ! La ville de Saint-Médard  
soutient cette démarche en prenant en charge la distribution de composteurs pour ses  
habitants. Complétez le formulaire en ligne pour le réserver et choisissez l’horaire qui vous 
convient pour le retirer : http://jardinons.saint-medard-en-jalles.fr/.
Un justificatif de domicile et une pièce d’identité vous seront demandés pour retirer votre composteur 
le vendredi 20 mai aux Services techniques – 144 Avenue Pierre Ramond (Caupian).

TRAVAIL ADAPTÉ

* UN PARTENARIAT 
SOLIDAIRE AU SERVICE 
DES ESPACES VERTS
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TRIBUNES

* LA MAJORITÉ MUNICIPALE

NOTRE PRIORITÉ : VOTRE TRANQUILLITÉ
Depuis mars 2014, nous agissons avec volontarisme et pragmatisme pour votre sécurité. Pour nous, la sécurité n’est ni de droite, ni de gauche, elle est 
l’affaire de tous, un enjeu républicain et la première des libertés. Si elle reste d’abord une prérogative régalienne de l’État, les communes peuvent et doivent 
agir dans ce domaine.

C’est la raison pour laquelle Saint-Médard-en-Jalles s’est engagée dans une série d’actions concrètes reposant sur un équilibre entre prévention et répres-
sion, qu’il est totalement absurde d’opposer parce qu’elles sont complémentaires. Ce travail s’inscrit dans une coopération quotidienne avec les forces de 
Gendarmerie présentes sur notre territoire et l’ensemble des acteurs qui concourent à la sécurité publique.

Parmi les actions les plus remarquables, nous pouvons citer le recrutement en juin 2015 d’un chef de la Police Municipale, ce qui a permis de multiplier 
par deux les patrouilles et de faire plus que jamais de la proximité avec les citoyens, sur le terrain, une raison d’être de la Police Municipale. Nous lui 
garantissons aussi un meilleur équipement, avec d’ores et déjà des gilets pare-balles et demain des VTT à assistance électrique qui leur permettront ainsi 
d’appréhender un territoire plus étendu et d’assurer une présence sur les pistes cyclables.

Parce que le coût des dégradations sur notre commune est intolérable et que les incivilités doivent appeler des réponses immédiates, notre majorité municipale 
a décidé, lors du dernier Conseil Municipal, la mise en place de caméras de vidéoprotection, dans un premier temps du côté de la place de la République, 
avant un déploiement plus large. De nombreuses communes de toutes sensibilités ont fait ce choix et ont constaté un réel impact positif.

La tranquillité passe également par l’implication de chacun. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de soutenir les réseaux de solidarité de  
voisinage qui se créent dans les quartiers et permettent d’éviter des cambriolages. Par ailleurs, comme chaque année, en collaboration avec le Gendarmerie, 
le dispositif Opération tranquillité vacances sera reconduit : pensez à vous inscrire.

Enfin, nous avons décidé de renforcer les effectifs de médiation sociale, qui forment désormais un vrai service municipal assumé en direct par la Ville,  
et d’ouvrir un nouvel accueil de jeunes qui succédera au Lokal.

Ainsi, plus que jamais, nous sommes déterminés à prendre toutes nos responsabilités pour une meilleure tranquillité de tous. 

Marie-Odile Picard - Adjointe au Maire déléguée aux quartiers du Centre, à la Police municipale, à la sécurité et à la prévention.

* LES ÉLUS PS - PRG

LE BIG BANG FISCAL
Double langage :
« Nous sommes contre la hausse de la fiscalité. L’ impôt n’a pas vocation 
à compenser les baisses de dotation de l’État » J. Mangon, Conseiller 
Départemental.
« En raison de la baisse des dotations de l’État, nous devons augmenter 
les impôts locaux » J. Mangon, au Conseil Municipal.
La campagne 2014 de J. Mangon comportait 3 grandes promesses :
• Aménagement du Bourdieu : dès que possible
• Prolongement de la ligne A du tram : avant 2020
• Jamais d’hausse des taux d’imposition
Reniant une de ses promesses électorales, le maire a décidé d’augmenter  
vos impôts, (taxe d’habitation et taxe foncière) de 5,6% en 2016.
Il annonce pour mai, un BigBang, avec son festival de l’air et de 
l’espace. Mais dès avril, c’est le BigBang fiscal.
Les habitants vont devoir payer 1 173 000€ d’impôts supplémentaires.
Soit +170€ d’impôt pour une famille dont le logement est situé dans 
la valeur locative moyenne.
Notons que les 3 communes du canton, gérées par la droite ont augmenté 
leurs taux mais pas Le Haillan, Blanquefort, Mérignac.
Quelle est la valeur de la parole donnée quand on renie son programme 
sur un des trois fondements sur lesquels on s’est fait élire ? Des électeurs  
ont cru que J. Mangon allait tenir, au moins, cette promesse-là.
Lors des campagnes électorales de 2017, il osera crier au matraquage 
fiscal, dénoncer les prélèvements obligatoires et il soutiendra ses candidats 
qui proposent une baisse massive des dépenses publiques (100 à 150 
milliards d’€) alors que le gouvernement actuel s’est engagé dans des 
mesures de réduction des dépenses publiques moindres (50 milliards). 
Son budget 2016 sacrifie des services à la population, s’inscrit dans la lignée  
de dépenses inutiles, non urgentes et de prestige, de projets coûteux,  
mal pensés dont les habitants sont en train de prendre conscience 
après deux ans de mandat.
Retrouvez nos commentaires sur le site : saintmedardsolidaire.com

Bernard Cases, Véronique Durand, Jacques Guichoux, Dahbia Rigaud

* ELU NON INSCRIT

FAIRE AUTREMENT C’EST POSSIBLE… 
SI ON LE SOUHAITE VRAIMENT
Loin des promesses, nos impôts grimpent de 5,6% pour financer l’accueil mairie, 
la vidéosurveillance, le parc de l’ingénieur, un festival, le lobbying TRAM…
En discutant avec les Saint Médardais, les personnels municipaux et tous les élus il 
était possible de prendre d’autres décisions budgétaires car l’intelligence collective 
est une force. 
Dans notre ville, quelques-uns décident pour tous, sans dialogue, sans dialogue 
social non plus ! Venez en parler à ma permanence le 04 juin 10h30.
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

UN BUDGET DECEVANT POUR L’ECOLOGIE  
ET LES HABITANTS !
Ce second budget est marqué par une forte hausse des impôts : + 5,6 % !
Les projets pour 2016 ne répondent pas aux besoins d’une ville qui œuvre pour 
le développement durable ! Le projet Copernic et l’épicerie Solidaire sont certes 
une avancée. Mais en comparaison, le projet d’installation de vidéosurveillance 
de 100 000 euros pour « réduire la délinquance autour du Carré des Jalles » en 
traitement curatif essentiellement est encore une fausse avancée puisque des 
villes y renoncent après quelques années d’exercices !
Et cela est aussi à mettre en parallèle avec la proposition d’augmentation de 100 
euros annuel pour les salariés de la ville en contrepartie d’une augmentation du 
temps de travail et d’une délibération passée en force !
Il n’y a aucune opération prévue en 2016 pour poursuivre le plan d’efficacité 
énergétique du patrimoine et le passage à des énergies renouvelables. C’est triste 
après l’accord de la COP21 surtout avec ce nouveau temps mort du budget de 
2015 annulé à ce sujet sous prétexte d’une réflexion.
Après deux années, la poursuite de désengagements environnementaux et un 
service public de plus en plus payant pour tous sont là !

Christine Moebs, Marc Morisset 
c.moebs@saint-medard-jalles.fr / m.morisset@saint-medard-jalles.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

Des idées plaisir, pratiques 
et moins chères 

pour toute la maison...

ST-MÉDARD-EN-JALLES
C.Cial Les Portes du Médoc - En face d’Intermarché
165 avenue du Général de Gaulle
33 160 St-Médard-en-Jalles
HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
le dimanche de 14h30 à 18h30

AMBULANCES
LA BOÉTIE TOUTES DISTANCES

Gérant : Xavier PRUD’HOMME
Ambulances :  Urgences 

Transports allongés
V.S.L. : Transports assis

2, avenue Voltaire
33160 ST-MEDARD-EN-JALLES

05 56 95 95 49




