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Saint-Médard-en-Jalles, le 9 avril 2020

Covid-19 : réinventer la ville en période de confinement
Saint-Médard-en-Jalles : la Ville lance « Saint-Médard au balcon »,
une nouvelle proposition culturelle, sportive et festive journalière
pour adapter son offre en période de confinement

Donner de l’information positive, créer du lien et proposer aux habitants des activités surmesure : telle est l’ambition de « Saint-Médard au balcon ». Objectif : réinventer la ville et la
vie des Saint-Médardais pour mieux vivre le confinement. La Ville s’adapte en proposant des
actions digitales, en invitant les associations et les habitants à participer à cette dynamique,
déclinée dans une variété de propositions culturelles, sportives et dédiées aux familles.
1 – REPENSER L’ACTION DE SOLIDARITÉ, CULTURELLE ET SPORTIVE DE LA VILLE
« Plus que jamais, la Ville doit être au cœur de la vie des habitants. Nous devons nous adapter au
contexte, en maintenant les services indispensables et en délivrant une action adaptée aux
nouveaux besoins des habitants. Je salue d’ailleurs la mobilisation des agents de la Ville dans
cette période où chacun apporte sa pierre à ce dispositif essentiel pour accompagner les habitants
à vivre le mieux possible cette période de distanciation sociale qui peut être compliquée »,
explique Jacques Mangon, Maire de Saint-Médard-en-Jalles.

Jusqu’à la fin du confinement, les équipes de la Ville et les associations proposent des
activités :

✔ CULTURELLES
• La médiathèque de Saint-Médard-en-Jalles donne libre accès à l’ensemble de ses
ressources en ligne, propose une sélection sous forme de coups de cœur de lecture, de
jeux, de contes, des retransmissions de rencontres littéraires des « Conversations au
Carré » sur la chaîne Youtube de la Ville ;
• une série de moments musicaux et tutoriels sont sélectionnés par les professeurs de
l’école municipale de musique.

✔ SPORTIVES
• Le service des Sports et les associations sportives de la ville proposent des séances
de gym, judo, yoga et nombreuses disciplines, en ligne, la plupart en live.

✔ FESTIVES
• Les manifestations publiques de la Ville sont réinventées : le Carnaval, la Chasse aux
œufs et la Fête du sport se tiennent cette année sur Facebook, autour de jeux-concours,
de démonstrations et de tutoriels en ligne.

PAR EXEMPLE : « PÂQUES AU BALCON » DIMANCHE 12 AVRIL !
Pour célébrer Pâques, la Ville organise un
concours de créations : petits et grands sont
invités à poster leur dessin, peinture, pâte à
sel, pâtisserie et autres supports… sur
l’événement Facebook dédié.
Aussi, toute la journée, au-delà du concours,
les habitants pourront également y partager
les photos et vidéos de leur « chasse aux œufs confinée » dans leur salon, sur leur balcon
ou dans leur jardin.
Trois gagnants seront désignés par les internautes en fonction du nombre de réactions
positives et pourront remporter :
• des chocolats, œufs et gourmandises de Pâques confectionnés par la Maison Bouchon et
livrés à domicile ;
• le lauréat se verra également offrir un brunch pour toute la famille au restaurant
Le Médar’art Place, dès que le confinement le permettra !

2 – UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION 100% DIGITAL
Le concept « Saint-Médard au balcon » rend compte des propositions de la Ville à l’heure du
confinement et valorise les initiatives solidaires de ses habitants.
Ce fil rouge se déploie sur les supports web de la Ville : son site Internet, ses comptes sociaux ainsi
que le Groupe Facebook d’entraide créé mi-mars. Elle se concrétise par la diffusion, chaque jour,
d’une suggestion rubriquée (« Vie pratique », « Initiatives », « En famille », « RDV culturels », « RDV
sportif »).

