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. un centre-ville desservi par le
tramway, lieu emblématique de vie
et d’identité collectives, à la hauteur
d’une ville de désormais
30 000 habitants ;
. Des quartiers préservés d’un
bétonnage anarchique, respectés
dans leur bien vivre, animés et
équipés dans un souci d’équité ;
. La nature présente à Saint-Médarden-Jalles comme un «fil vert et bleu»
irriguant l’ensemble de la commune.

› Point d’étape sur les
actions d’urbanisme
2014-2015.

S
VENEZ VOU
IPER,
IC
T
R
, PA
INFORMER
,
, DISCUTER
RÉFLÉCHIR
,
R
E
IR
R, ADM
DÉAMBULE
TAGER...
RÊVER, PAR

* Cette charte sera le document de
référence pour toutes les constructions
et opérations d’aménagement.
Elle contiendra des prescriptions sur la
qualité architecturale, environnementale
et paysagère. Elle dessinera ainsi la ville
de demain.

› Pot convivial.

*

SAM 25 AVRIL
15H>16H30
DÉPART PLACE DE
LA RÉPUBLIQUE ARRIVÉE
AU BISTRO RÉGENT

Balade urbaine
Patrimoine bâti
Avec le célébre guide
de TV7 Yves Simone,
parcours à la découverte
du patrimoine bâti
remarquable (abords de
la poudrerie, échoppes,

*

MER 6 MAI
17H>18H30

*

DÉPART ET ARRIVÉE À
LA MAIRIE ANNEXE DE
MAGUDAS

› Le Bourdieu : la nature
au cœur du centre-ville.

Balade urbaine
Mobilier urbain

› Place de la république :
quels enjeux pour
une ville de 30 000
habitants ?

› Quel mobilier sur
l’espace public ?

*

*

Atelier quartiers

CLUB HOUSE GAJAC

› Quelles formes urbaines
pour nos quartiers ?
› Comment animer et
équiper nos quartiers ?

LUN 18 MAI
18H>20H

écrivain et chroniqueur à
Radio France.

DÉPART / ARRIVÉE PLACE
DE LA RÉPUBLIQUE PUIS
BISTROT DU MARCHÉ

› Restitution des ateliers
et balades : réponses
apportées, réponses
à apporter, questions
ouvertes.
Interventions
des grands témoins :

› Quelle est votre
pratique de la nature et
des déplacements doux
à Saint-Médard-enJalles ?

› Martin Chenot

— directeur de l’école
d’architecture et du
paysage de Bordeaux,

› Michèle LarueCharlus — directrice
générale de l’aménagement
de Bordeaux métropole,

République.)

› Le Bourdieu, futur parc
public en centre-ville :
où en sommes-nous ?

NB : chacun vient avec son
vélo.

*

› Xavier Rosan

JEU 21 MAI
A PARTIR DE 14H

— directeur

Le Festin

PARC DE LA MAISON
DE L’INGÉNIEUR

› Ouverture, pour la
première fois au public,
du parc de la maison de
l’ingénieur.

Maire

› Remise des récompenses
du concours photo «ma
ville a du caractère»

CERILLAN
2

HASTIGNAN

À partir de 21H, soirée
festive.

1
3
5

4

GAJAC

CONCOURS
PHOTO
Rendez hommage à
Saint Médard et envoyez
vos photos sur le thème
«ma ville a du caractère»
du lundi 13 avril au lundi
11 mai. Les photos seront
publiées sur les réseaux
sociaux de la ville, offrant
aux internautes la possibilité
d’élire leur photo préférée.
Verdict et remise des
récompenses : jeudi 21
mai, le soir de la clôture de
l’événement.

de la revue

› Synthèse, définition des
grands axes du projet
urbain et programme
de travail jusqu’au
Printemps Urbain 2016
par Jacques Mangon,

CENTRE

ISSAC

PARC DE LA MAISON
DE L’INGÉNIEUR

› Réponse au test «Quel
Saint-Médardais êtes
vous ?» par Jean-Pierre
Gauffre, journaliste,

› À l’issue, présentation
du projet au Bistrot
du marché. (22 place de la

› Trame verte et bleue :
comment valoriser notre
accès à la nature ?

JEU 21 MAI
19H/21H

Clôture du
Printemps
urbain

Promenade sur le parcours
pour voir comment le
tramway s’inscrira dans
notre ville.

19H>20H30

Atelier Nature
en ville

› Comment préserver
et valoriser un habitat
de qualité dans nos
quartiers ?

*

Balade à vélo sur
la future ligne de
Tramway

MAR 12 MAI

CAP OUEST

DÉPART ET ARRIVÉE
PLACE GARAUD

› Parcours à la découverte
de la Jalle et de ses
différents usages.

› Les bancs publics : quel
design pour quel usage ?

LUN 4 MAI
19H>20H30

JEU 14 MAI
10H>11H30

Balade urbaine
Nature

› L’éclairage public : pour
quoi faire ? comment ça
marche ? quels enjeux
pour demain ?

› Entre renaissance du
patrimoine et arrivée
du tramway, quelle
évolution au sud du
centre-ville ?

› Présentation de la
charte* architecturale
environementale et
paysagère
› Échanges avec la salle.

*

CARRÉ DES JALLES

Atelier Centre ville

Les enjeux et le
programme du Printemps
urbain présentés par
Jacques Mangon, Maire.

Bien sincèrement

Maire, Vice-président de Bordeaux Métropole,
Conseiller départemental.

*

Ouverture
du Printemps
urbain

inscription

Ce printemps urbain, saison 1, est le
vôtre. Vivons-le ensemble.

Jacques Mangon

CARRÉ DES JALLES

MAR 28 AVRIL
19H>20H30

balade urbaine

Nous avons organisé ce grand
remue-méninges autour de trois axes
structurants, fondamentaux aux yeux
de notre équipe municipale :

ns

sa
Accès libre

*

JEU 23 AVRIL
19H>20H30

pot convivial

C’est le sens de ce printemps urbain,
dont la première édition se déroule
du 23 avril au 21 mai et qui aura
vocation à se tenir tous les ans.
Un mois de séances publiques,
ateliers, balades urbaines et cyclistes,
pendant lesquelles nous mettrons en
mouvement l’intelligence collective
de Saint-Médard-en-Jalles, la vôtre,
pour réfléchir au projet urbain qui
dessinera notre ville de demain.

N’hésitez pas non plus à répondre, au
dos de cette plaquette, au clin d’œil
de l’excellent Jean-Pierre Gauffre en
faisant le test «quel Saint-Médardais
êtes vous?». Second degré et humour
de rigueur...

Centre-ville, quartiers,
nature : 9 rendez-vous pour
s’informer et participer à
l’avenir de notre ville

MAR 28 MAI

*

CAUPIAN

19H
HÔTEL DE VILLE

Conseil municipal
› Charte architecturale,
environnementale et
paysagère.

CORBIAC

› Délibération cadre sur
les grands axes du projet
urbain.
› Convention avec
l’ENSAP (école
nationale supérieure
d’architecture et du
paysage de Bordeaux)

MAGUDAS

1 Mairie

2 Parc du Bourdieu

4 Carré des jalles

participation

Cette année, Saint-Médard vous
invite à écrire ensemble son avenir
sous la forme d’un temps participatif.

Tous ces sujets sont au débat. Venez
vous informer, participer, réfléchir,
discuter, déambuler, admirer, rêver,
partager...

3 Place de la République

5 Parc de la maison de l’ingénieur

Piste cyclable

Jalles

information

Avec la saison nouvelle, vient
le temps du foisonnement, de
l’éclosion, du renouveau.

UN TEST
«POUR DE FAUX»
IMAGINÉ PAR
JEAN-PIERRE GAUFFRE,
JOURNALISTE, ÉCRIVAIN
ET CHRONIQUEUR À
RADIO FRANCE.

DANS VOTRE PLACARD

LORSQUE VOUS QUITTEREZ,

VOUS VENEZ DE VOUS POSER

À CHAUSSURES, ON

À REGRETS, SAINT-MÉDARD

SUR LA LUNE. VOUS JETEZ UN

REMARQUE TOUT DE SUITE

POUR VOS PROCHAINES

COUP D’ŒIL SUR LA TERRE ET

VACANCES, VOUS FEREZ

TOUT DE SUITE, VOUS REPÉREZ

Vos sabots de jardin en
caoutchouc vert
Vos mocassins à pampilles
et vos richelieus bleu marine
Vos tongs brésiliennes
jaunes et bleues
Vos charentaises confortables

La découverte des grandes
capitales européennes
Les plages à bronzette les plus
tranquilles

La cheminée de votre maison
Le poste de surveillance de la
plage de Lacanau

Pas le temps de partir, avec le
potager à entretenir

Le gros lion bleu moche en
polystyrène de la place Stalingrad,
à la Bastide

L’exploration des rayons du
centre Leclerc

La boucherie de l’avenue
Montesquieu

A CINÉ-JALLES, VOUS VOUS
PRÉCIPITEZ POUR VOIR OU
REVOIR

LE SPORTIF QUI VOUS FAIT
RÊVER, C’EST

Pauline à la plage

VOUS ÊTES À L’ARTICLE DE
LA MORT. PAS GRAVE, ÇA

Les lumières de la ville

Raymond, le jardinier de France
Bleu Gironde

De l’autre côté du périph’

Moundir, de Koh Lanta

VOTRE DERNIÈRE PENSÉE

Un air de famille

Zlatan Ibrahimovic

EST POUR

ARRIVE À TOUT LE MONDE.

Alain Juppé, quel grand homme !

Votre beau-frère

Jacques Mangon, quel grand homme ! (1)
LE DÉJEUNER OU LE DÎNER
IDÉAL AVEC DES COPAINS,
C’EST
Un tartare à la brasserie de
l’Hôtel de Ville
Une grillade-party dans le jardin
ou la cheminée
Un pique-nique dans la forêt du
Porge
Un gigot flageolets au Noailles

RÉSORBER LOCALEMENT LE
CHÔMAGE, C’EST FACILE. IL
SUFFIT DE

Serge Lamaison, quel grand homme ! (1)
Mr. Bricolage, quel grand homme !
Brice de Nice, quel grand homme !
(1) Rayer la mention inutile

Replanter des pins sur la
dune du Pilat
Embaucher un(e) ouvreu(se)r
par rangée de sièges au Carré des
Jalles
Changer tous les trois mois le
carrelage de la salle de bains
Construire des ponts tous les
200 mètres entre le pont ChabanDelmas et le pont Saint-Jean

EN SAVOIR PLUS SUR
LE PRINTEMPS URBAIN :
ÉCOUTER L’ÉMISSION
«BIEN DANS MA
VILLE» SUR FRANCE BLEU
GIRONDE, SAMEDI 25 À 7H40
ET DIMANCHE 26 AVRIL À 8H50

www.le-printemps-urbain.fr

Mairie de Saint-Médard-en-Jalles
Place de l’Hôtel de Ville CS 60022
33167 Saint-Médard-en-Jalles

Tél. +33 (0)5 56 57 40 40
Fax. +33 (0)5 56 57 40 06
www.saint-medard-en-jalles.fr

Atelier Bilto Ortèga \DESIGN

Vous adorez Saint-Médard-en-Jalles. Evidemment, puisque vous y habitez. Mais
quelles sont les motivations profondes qui vous ont fait choisir cette escale unique
sur le chemin du nirvana, juste avant le couloir qui mène au paradis ? Répondez
en toute sincérité à ce jeu-test et immédiatement, tout deviendra limpide pour
vous…

Avril 2015
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