COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Médard-en-Jalles, le 15 juillet 2022

FORTES CHALEURS :
ON SE RAFRAICHIT À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Face à l'épisode caniculaire qui sévit actuellement, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles a mis en
place des mesures, dispositifs et animations pour toutes et tous :

JALLE PLAGE les 20 et 21 juillet en Bords de Jalle (14h30-18h30) - Gratuit, ouvert à tous.
 Avec espace détente, activités ludiques et culturelles proposées par les Médiathèques de
la Ville et leur « Bibliambule » (15h-18h) ;
 animations sportives et ludiques avec les animateurs de la Ville ou en accès libre : jeux
d’eau (jets d’eau), karts à pédales, vélos taxis, trampoline, structure gonflable, jeux de
plage (raquettes, mölkky, pétanque, etc.) ;
 soirée fitness mercredi 20 juillet (18h30-22h) ;
 « CAP33 Tour » jeudi 21 juillet (14h30-18h30) avec initiations proposées par les comités
sportifs départementaux de rugby, football, hockey sur gazon, escrime, course
d’orientation, pelote basque, handisport et cyclisme (BMX) ;
 buvette assurée par l’association ConfluenceS et encas sucrés sur place.

UN BUS VERS LACANAU OCÉAN :
la Ville a mis en place, avec les communes de SaintAubin de Médoc, Sainte-Hélène et Salaunes, un tout
nouveau bus qui vous amène chaque jour à LacanauOcéan jusqu'à fin août (puis le mercredi uniquement
jusqu'au 14 septembre). Ce bus part tous les jours à
10h de la gare routière de Saint-Médard-en-Jalles
(avenue du Général de Gaulle). Point de rendez-vous
pour le retour : à 17h à Lacanau, à l’endroit de dépose
du matin. Tarif unique (4€), réservation obligatoire en
mairie. Gratuit pour les -2 ans (sur les genoux d’un parent).

OUVERTURE TARDIVE DE PARCS
ET DE L’ESPACE AQUATIQUE : les parcs de l'Ingénieur
(centre-ville) et de Feydit (Corbiac) sont ouverts jusqu'à 22h jusqu'au 30
juillet. L'Espace aquatique étend également ses horaires jusqu’au
18 juillet : vendredi 15 juillet 12h15-14h / 15h-21h ; samedi 16
juillet 12h15-19h ; dimanche 17 juillet 15h-20h (initialement
fermé) et lundi 18 juillet 12h15-14h / 15h-20h (accès uniquement
au grand bassin de 19h à 20h).

DES BRUMISATEURS
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE : les brumisateurs de
la Place de la République ont été déclenchés pour la première fois
après leur vérification et remise en service le mercredi 13 juillet :
ils fonctionneront de 11h à 20h (de 16h à 20h le samedi) durant la
période de canicule (2 minutes de brume entrecoupées d'une
minute de pause). Ceux-ci ont une faible consommation en eau.

LE MARCHÉ MUNICIPAL RACCOURCI : le
marché municipal du samedi matin, place de la République, se
terminera à 12h ce samedi 16 juillet et sur l'ensemble de la
période de canicule, sauf autre directive préfectorale.

LE PLAN CANICULE DU CCAS

: le CCAS de
Saint-Médard-en-Jalles tient un registre des personnes isolées ou
vulnérables, qu'il contacte par téléphone chaque jour et
auxquelles il propose, au besoin, une intervention à domicile. Il
peut également fournir un ventilateur et des brumisateurs aux
personnes les plus isolées, ainsi que des bouteilles d'eau aux
personnes sans-abris. Un numéro d'astreinte a été mis en place
pour le contacter en dehors des heures d'ouverture, tél. : 07 63
40 36 16. Pour s'inscrire au registre "Plan canicule", rendez-vous
sur www.saint-medard-en-jalles.fr

LES BONS RÉFLEXES : passer du temps dans les lieux
frais et climatisés est aussi l’occasion de (re)découvrir des
structures municipales : l’espace municipal Simone Veil et sa ludomédiathèque, l’espace de travail partagé Copernic et son FABLAB,
ou encore le Carré des Jalles avec la Médiathèque et le cinéma
municipal L’Étoile !

