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Déconfinement à Saint-Médard-en-Jalles : les dernières actualités
Réouverture des écoles, distribution de masques, reprise du marché
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles a travaillé en concertation avec l'ensemble de la
communauté éducative pour proposer l'accueil des enfants dans les meilleures conditions
sanitaires possibles de façon échelonnée :
• Le 12 mai, reprise des élèves de Grandes sections de maternelles par groupes de
10 élèves maximum, CP et CM2 par groupes de 15 élèves maximum.
• Dans la mesure où toutes les conditions de sécurité sanitaire auront été réunies,
à compter du 25 mai : reprise des élèves de tous les autres niveaux, toujours avec
un maximum de 15 élèves par classe.
Pour les groupes d'enfants accueillis sur le temps scolaire, la Ville maintient les services
suivants : l'accueil périscolaire du matin de 7h00 à 8h30 et du soir de 16h30 à 19h00 ; la
restauration scolaire sous la forme de repas servis à table ; le transport scolaire. (Informations
détaillées en PJ)
La municipalité a mis en place des modalités de distribution de masques lavables et
réutilisables directement au domicile des habitants entre le 6 au le 10 mai.
•

•

Concrètement, la distribution gratuite de masques à Saint-Médard est assurée par les
services de la Mairie et les élus directement au domicile des habitants : ces modalités
de distribution sont inédites pour une ville de cette taille, la plupart des villes de plus
de 10 000 habitants optant plutôt pour une distribution via la Poste.
Ce choix est motivé à la fois par un désir de réinstaller de la proximité alors que la
distanciation sociale doit perdurer encore pour une durée indéterminée. Si ce choix
nécessite une importante organisation (150 agents et élus) ce mode de distribution
permet de travailler avec souplesse, réactivité et permet à la Ville une meilleure
traçabilité.

Réouverture progressive du marché sur la place de la République le 9 mai
Le samedi 9 mai, le marché municipal reprendra ses quartiers place de la République dans
une configuration et des modalités adaptées aux conditions sanitaires de sécurité. Le marché
se tiendra de 8h à 14h. Il n'accueillera que des commerces alimentaires.
Un roulement est organisé une semaine sur deux, avec chaque semaine une vingtaine de
commerçants présents (planning des commerçants présents disponibles sur le site de la
Mairie)
L'entrée et la sortie du marché se feront par un accès unique, avec régulation du flux pour
limiter le nombre d'usagers dans l'enceinte du marché et mise à disposition de gel hydroalcoolique. Le
port
du
masque
sera
de
rigueur
pour
tous.
Cette configuration sera appliquée durant plusieurs semaines.
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