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SAINT-MÉDARD-EN JALLES : LIGNE D’ARRIVÉE 
DU TOUR DE GIRONDE D’AVC TOUS CONCERNÉS 

 

Le président de l’association AVC tous concernéS Philippe Meynard terminera son tour de 
Gironde à tricycle ce vendredi 1er juillet à Saint-Médard-en Jalles : pour informer, sensibiliser et 
alerter les Saint-Médardaises et Saint-Médardais, il animera une conférence le soir-même à 18h 
au pôle municipal Simone Veil (26, rue Aurel Chazeau) et un stand de prévention avec le minibus 
de l’association sur le marché municipal le samedi 2 juillet de 8h à 13h, place de la République.  

Ancien Maire de la commune de Barsac et Conseiller régional d’Aquitaine, Philippe Meynard a été 
victime d’un AVC en 2014. Après trois mois d'hospitalisation et 8 mois de rééducation, il a décidé 
de s’engager aux côtés des médecins et des associations pour sensibiliser aux risques d’AVC.  

Contraint de démissionner de ses fonctions d’élu pour cause d’invalidité, il fait de son combat 
contre l’AVC une réelle force et créé l’association AVC Tous concernéS aujourd’hui reconnue 
d'Intérêt Général par l’État et soutenue par l’Agence régionale de santé (ARS).  

Depuis 3 ans, il parcourt chaque année 450 km à tricycle et fait étape dans 33 villes de Gironde pour 
aller à la rencontre de la population. L’étape finale de ce tour 2022 se fera à Saint-Médard-en-Jalles. 

Pour l’occasion, Philippe Meynard animera une conférence préventive le vendredi 1er juillet à 18h 
au pôle municipal Simone Veil : « Qu’est-ce qu’un AVC ? Les facteurs de risque ? Les symptômes ? 
Comment se relever et vivre après ? ».  

Le lendemain matin, samedi 2 juillet, il sera sur le marché municipal de 8h à 13h avec son minibus 
de prévention. Habitantes et habitants pourront poser leurs questions, mais aussi apprendre à 
contrôler leur tension artérielle, détecter de l’arythmie cardiaque, les symptômes et les facteurs, 
prodiguer les bons gestes pour, peut-être, sauver une vie.  

Plus d’informations sur www.avc-tousconcernes.org 

http://www.avc-tousconcernes.org/

