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LE FORUM DES ASSOCIATIONS  

AURA BIEN LIEU À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 

Avec l’accord de la Préfecture de la Gironde et dans le respect d’un protocole sanitaire 
imposant le port du masque (en intérieur comme en extérieur), facilitant la circulation 
sans regroupements et la distanciation sociale, la ville de Saint-Médard-en-Jalles a 
décidé de maintenir son Forum des associations à l’occasion de la rentrée. 
Une centaine d'associations sportives, culturelles, solidaires, de quartiers... tiendront 
des stands d’informations et d’inscriptions. Rendez-vous au Carré des Jalles et sur la 
place de la République le vendredi 4 septembre de 18h à 21h. 

 
Alors qu’ils constituent l’essence et le dynamisme de la vie associative saint-médardaise, 
responsables, bénévoles et adhérents des associations de la commune subissent de plein 
fouet, depuis le printemps, la crise sanitaire liée à la Covid-19. 
 

La saison s’est arrêtée brutalement, les activités, animations et événements ont été annulés 
et les contacts « physiques » limités aux actions de soutien aux plus fragiles. 
 

« Malgré tout, de nombreuses associations ont su trouver les moyens d’agir à leur échelle, 
depuis chez eux ou parfois sur le terrain avec les précautions nécessaires, pour maintenir un 
lien social de proximité et d’entraide et ce, malgré un manque cruel de bénévoles, eux-aussi 
confinés, explique Karine Guérin, Adjointe au Maire en charge de la Vie associative, de la 
Jeunesse et du Sport. Cet élan solidaire, dont nous pouvons être particulièrement fiers, aura 
apporté bon nombre d’enseignements et prouvé qu’au sein de notre commune, 
l’engagement citoyen de chacun est bénéfique à tous. 
Cette année, le Forum des associations sera bien plus qu’un temps adapté pour choisir les 
activités de l’année à venir pour les petits et les grands. Il sera l’occasion de rencontrer - et 
de rejoindre - toutes celles et tous ceux qui s’engagent, qui partagent, qui donnent. » 
 
Pour connaitre la liste des associations participantes, rendez-vous sur le site Internet 
de la Ville www.saint-medard-en-jalles.fr  
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