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JOBS D’ÉTÉ

CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

15 avril 2022 
130 jeunes se sont déplacés CV en main 
pour rencontrer les 14 entreprises locales 
en recherche de saisonniers. Un succès 
pour l’Info Jeunes qui, cette année, a pu 
organiser cet événement au-delà des écrans !

TOURNOI INTERNATIONAL 
AU F.C.M.I.
16 et 17 avril 2022 
1ère édition du Bordeaux Ocean Cup à Saint Jean d’Illac 
où 28 équipes U10 à U16 de nationalités différentes 
(Suisse, Espagne, Pays-Bas et France) se sont 
affrontées. Cette année, l’équipe du P.S.G. est sortie 
victorieuse. Rendez-vous l’année prochaine !

Mars 2022 
Comme chaque année, les élèves de C.P. et de C.M.2 
sont sensibilisés par la police municipale aux dangers de 
la route. Sous la forme d’un apprentissage ludique, les 
élèves apprennent ou révisent les notions de base pour 
circuler en toute sécurité.

CURIOSITÉES ARTISTIQUES
Mars/Avril 2022
Retour de Philippe PRYMERSKI, artiste illacais,  
à la Maison des Expositions avec son 
exposition « Poisson d’Avril ? » sur supports  
en bois débusqués dans la nature.

ROULEZ JEUNESSE POUR 
EN VOITURE SIMONE !

Mars/Avril 2022
Un festival haut en couleurs avec une 
journée « Roulez jeunesse » qui a séduit 
le jeune public. Spectacles, entresorts et 
animations étaient au programme avec 
la participation de l’Espace Jeunes venu 
avec son « vélo-palette » à customiser et le 
coup d’envoi en musique par les jeunes de 
l’A.M.C.I.

08 mai 2022 
Victoire des forces alliées et fin 
de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe, le 08 mai 1945 
marque une date importante.

DÉFI PARALYMPIQUE
DES VACANCES SPORTIVES

Février 2022 
Perle BOUGE, athlète paralympique d’aviron 
illacaise et ambassadrice « Terre de jeux 2024 » 
est venue à la rencontre de nos jeunes Illacais lors 
d’ateliers sportifs de sensibilisation au handicap.

26 mars 2022 
25 jeunes Illacais ont répondu présent à 
la cérémonie de citoyenneté. Chacun a 
reçu sa première carte d’électeur avant 
un temps d’échange sur le déroulement 
des prochaines élections.

Saison 2021/2022 
Des Play-offs explosifs pour les joueurs de l’A.S.I. Volley
cette année ! Après une remontada contre l’équipe de Fréjus
en quart, les Illacais se sont arrêtés aux portes de la finale. 
Bravo pour ce beau parcours !

CÉRÉMONIE 
DE CITOYENNETÉ

LA RAGE DE VAINCRE
DE L’A.S.I. VOLLEY
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Chères Illacaises, Chers Illacais,

Dans le dernier numéro de votre magazine, nous rendions hommage à la résidence des 
Magnolias. En quelques semaines, c’est un marqueur fort du centre-bourg qui a disparu 
et qui laissera, je le sais, de bons souvenirs à ceux qui y ont habité. La fin des Magnolias 
marque aussi le début de la mutation du centre-ville. Au cours de ce premier semestre 
2022, vous avez été nombreux à participer régulièrement aux ateliers de co-conception 
du plan guide de la Z.A.C. Cœur de bourg. Le travail que vous avez réalisé a été et 
continuera à être pris en compte en parallèle des études techniques en cours pour que 
les nouveaux aménagements du centre de Saint Jean d’Illac répondent à vos attentes.

Notre ville se transforme et, avec le printemps, elle renaît et retrouve de la vie.  
Nous avons eu le plaisir d’inaugurer avec vous l’espace Quérandeau, cet équipement 
remarquable qui nous permettra de donner corps à un esprit de transmission et de 
transition qui nous est cher. En créant du lien et de la vie commune, il sera un 
élément essentiel pour valoriser le bien-vivre à l’illacaise et la force d’âme que vous 
avez su montrer en accueillant avec générosité des familles ukrainiennes rudement 
frappées par les horreurs de la guerre ces dernières semaines.

Le sport, la culture et la vie associative nous donnent cette vitalité indispensable 
pour vivre ensemble et améliorer notre quotidien. Ils font partie de l’identité illacaise 
et c’est avec beaucoup de plaisir que nous voyons ces activités collectives reprendre 
et s’intensifier. De nombreux rendez-vous sont au programme de ce printemps et 
de cet été. Je vous laisse les découvrir dans ces pages et vous souhaite à toutes et  
à tous, une belle période estivale !

ÉDITO

Édouard QUINTANO
Maire de Saint Jean d’Illac
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BUDGET 2022  
LES PROJETS  
SE CONCRÉTISENT

Pour 2021, le souhait de la municipalité était d’améliorer la capacité financière 
tout en maintenant un certain niveau d’investissement, l’objectif est atteint.

Le Plan Pluriannuel d’Investissement a été présenté lors du conseil municipal du 03  février  2022.  
Construit pour maintenir une amélioration des ratios visant à ne pas recourir à l’emprunt pour ces 
deux prochaines années.

Pour 2022, le soutien aux plus fragiles, au secteur associatif, à l’économie locale, à la culture et à la 
transition écologique est maintenu.

 Les priorités sont 

la sécurité,

la proximité : les écoles, les associations, l’amélioration des conditions de 

travail des agents…

l’Espace Quérandeau : le stationnement, la signalisation, la programmation, 

la communication…

« Pour 2021, 

l'objectif est 

atteint » 

en chiffres

BUDGET TOTAL
70,21 %

6 485 132 €

21 768 079 €

15 282 947 €

Budget de 

fonctionnement 

Budget

d’investissement

29,79 %

Taux d’endettement 

77,81 %
Il est en moyenne de 74 %  
pour l’ensemble des communes.

Dépenses d’équipement brut  

par habitant 

390,39 €
Contre 288 € en moyenne pour les villes 
de la même strate.
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Les axes prioritaires pour 2022

Travaux sur la toiture des bâtiments du site de 
l’Uzzine

528 000 €

Construction du restaurant scolaire à l’école 
Paul CÉZANNE

200 000 €

Aménagement de pistes cyclables 85 000 €

Travaux de voirie 321 000 €

Poursuite du plan « accessibilité » 50 000 €

Aménagement du parc de la mairie 50 000 €

Aires de jeux 30 000 €

Relocalisation de la bibliothèque 153 000 €

Relocalisation de la police municipale 120 000 €

Étude pour la construction du centre associatif 110 000 €

Éclairage public 205 000 €

Travaux au groupe scolaire Jacques PRÉVERT 150 000 €

Équipement des salles de classe et de restauration 37 500 €

Travaux d’entretien dans les écoles 36 000 €

Espace Quérandeau 995 561 €

Amélioration de la sécurité Travaux autour de la proximité et du cadre de vie

Vie scolaireCulture

+ 500 000 € d’investissement courant
Renouvellement du matériel informatique, mobilier, achat de petit matériel, 
économies d’énergie, entretien du réseau pluvial.

« Nous avons présenté au conseil 
municipal du mois de mars le 
bilan financier de l’année 2021 
qui présente un résultat positif.  
Ce dernier est lié aux efforts de 
bonne gestion des dépenses, 
aux recettes en augmentation : 
la dotation de la Communauté 
de Communes Jalle Eau Bourde, 
les impôts et les redevances 
diverses (culture, sport, loisirs, 
social et périscolaire) qui ont 
généré des règlements supérieurs 
au prévisionnel. Ce résultat nous 
permet, comme souhaité, d’éviter 
un emprunt en 2022. Le Plan 
Pluriannuel d’Investissement est 
maintenant réalisé et l’équipe peut 
s’investir sur les projets planifiés ».

Jean-François QUISSOLLE
Adjoint au Maire, délégué aux Finances et 

aux Relations Humaines

objectif

Retrouvez les détails du 
Budget 2022
voté en Conseil Municipal dans le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 16 mars 2022 
sur notre site internet dans notre rubrique 
La mairie / Au conseil municipal.
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CŒUR DE BOURG 
PHASE 1 DE LA CONCEPTION 
COLLABORATIVE

Entre janvier et avril 2022, 5 ateliers 
thématiques ont été réalisés avec les 
habitants et les acteurs du territoire 
afin de co-concevoir le futur plan-guide 
du Cœur de bourg de Saint Jean d’Illac.

Pour guider cette programmation en plus du mail contact@coeur-de-bourg.fr,  
des temps de travail sur plan, des exercices pratiques, de modélisation et des devoirs 
à la maison ont été les supports pour réfléchir aux enjeux du projet. Les échanges 
ont été riches autour des différents thèmes établis à chaque atelier : vivre ensemble, 
espaces publics et commerces, mobilité et stationnement, paysage, logements et 
formes urbaines.

Atel ier Atel ier ## 11  « Vivre ensemble,  commerces et  culture » « Vivre ensemble,  commerces et  culture »
S’interroger sur l’emplacement de la future place du Cœur de bourg, 
le type de halle, l’organisation de la future offre commerciale ou 
encore, les aménagements des futurs espaces publics le long de 
l’avenue du Las ont été autant de sujets traités lors de ce premier 
atelier.

 Les souhaits

•  Une place et une halle publique associée, en position centrale 
sur l’espace situé entre l’esplanade du Bigou et l’actuel centre 
associatif.

•  Une halle multifonction offrant une programmation libre et mixte 
(commerces, marché, événements, culture).

•  Un équipement pas trop imposant et à taille humaine.
•   L’implantation des équipements et des lieux associatifs en 

centre-bourg.
•  Des espaces paysagers de connexion reliant l’avenue du Las et 

la promenade de la Jalle afin d’assurer des transitions entre lieu 
de centralité et fonction résidentielle.

•  Renforcer l’armature commerciale entre les deux giratoires du 
centre-bourg.

 Les questionnements et inquiétudes

• Des bâtiments associatifs vieillissants.
•  Une circulation difficile aussi bien en voiture que pour les modes 

actifs.
•  Une offre commerciale à renforcer et un marché à redynamiser.
• L’architecture de la halle et son insertion dans l’existant.
•  La programmation et l’importance de la complémentarité des 

nouveaux commerces.

Quels usages futurs pour la hal le du centre ?Quels usages futurs pour la hal le du centre ?

Restitution

de l’Atelier #1

janvier 2022
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Atel ier Atel ier ##22 « Mobi l i té » « Mobi l i té »
Les Illacais ont été invités à réfléchir au rééquilibrage 
des mobilités sur l’avenue du Las et du Duc de Lorge. 
L'épineuse question du stationnement, la sécurité et le 
renforcement du maillage des pistes cyclables ont été 
abordés lors d’un travail matérialisé sur carte.

Atel ier Atel ier ##33 « Paysage » « Paysage »
Trois scénarii sur plan à grande échelle ont amené à réfléchir sur 
les différents dispositifs paysagers et services écosystémiques, les 
usages associés et leurs bénéfices sur la biodiversité et le cadre de vie.
A été également étudiée la façon dont le paysage change positivement 
notre perception d’un lieu et celle des densités urbaines.

 Les souhaits

•  Proposer des axes plus apaisés et vecteurs de lien social (perméabilité et 
mobilités actives).

• Sécuriser les flux et apaiser la circulation dans le Cœur de bourg.
•  Créer une voie et des venelles dédiées aux modes de mobilité actifs (piétons et 

cycles) au sud de la RD106 le long de la Jalle.
•  Créer une contre-allée pour accéder aux commerces existants et futurs avec un 

stationnement facile, sans manœuvre complexe et à proximité des commerces.
•  Réaliser un axe cyclable sécurisé sur l’avenue du Las et augmenter le réseau 

cyclable à l’échelle de la commune avec une proposition d’environ 24 km de 
pistes ou bandes cyclables à créer.

•  Développer des nouveaux maillages pour les modes actifs afin d’accrocher 
les différentes centralités (le complexe sportif des Badines, le skate-park, le 
supermarché Casino et les commerces environnants).

•  Prévoir un système de contrôle du stationnement par plusieurs dispositifs 
gratuits (zone bleue ou bornes automatiques très localisées).

•  Un rez-de-chaussée animé pour l’équipement de quartier et un parking à étages.

 Ce qui doit être approfondi

•  Les promenades
La perméabilité de l’aménagement.
La piétonnisation complète de la promenade face à l’espace Quérandeau.
Les grandes voies plantées.
La végétalisation des façades d’immeubles.

• L’esplanade du Bigou
Implantation d’un mobilier permanent ou amovible.

• La craste
Un espace cyclable sur tout le long de la craste ou seulement en partie au bord 
de la rue du Crabey.
Réalisation d’un parcours sportif le long de la craste.

• Propositions complémentaires
La hauteur et le positionnement d’un futur parking à étages.
L’implantation d’une brasserie en rez-de-chaussée des îlots constructibles et à 
proximité de la future halle.

février 2022

mars 2022

De nouveaux mai l lages pour les modes act i fs De nouveaux mai l lages pour les modes act i fs 
Synthèse des rest i tut ions des I l lacaisSynthèse des rest i tut ions des I l lacais

Restitution

de l’Atelier #2

Restitution

de l’Atelier #3

 Les questionnements et inquiétudes

•  Comment articuler l’armature actuelle des modes actifs 
et les nouveaux dispositifs proposés dans la Z.A.C. ?

•  Quelle desserte sécurisée pour les équipements 
scolaires ?

•  La mutualisation et le foisonnement de l’offre de 
stationnement.
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Atel ier Atel ier ##44 « Logements » « Logements »
Les premières esquisses de l’état d’avancement du plan guide ont été 
présentées en début d'atelier pour aborder la question « un logement 
pour qui ? », en fonction des souhaits qui ont émergé au cours des trois 
premiers ateliers.
De nouvelles solutions d’accès à la propriété ont été notamment soulevées 
comme l’habitat participatif et le Bail Réel Solidaire.
Habitants et élus ont formulé et hiérarchisé leurs appréciations sur 
l’habitat collectif et individuel pour tirer parti des avantages de ces deux 
typologies d’habitat.

Atel iers jeunes Atel iers jeunes 
Imaginer le Cœur de bourg de demain est un sujet qui concerne tous les habi-
tants y compris les plus jeunes, futurs habitants adultes de Saint Jean d'Illac !
L'équipe projet a organisé une série de quatre ateliers spécifiques pour 
les 11/15 ans en mars et avril 2022 en lien avec l'Espace Jeunes afin de 
recueillir leurs ressentis et leurs envies sur le Saint Jean d’Illac de demain.
Temps d’échanges, exercices et jeux ont enrichi ces réflexions sur la 
mobilité, la nature, les loisirs et les espaces publics.
Les échanges ont été foisonnants. Les jeunes se sont investis pour 
imaginer et débattre de l’habitat du futur cœur de Saint Jean d’Illac. 
Logements technologiques, baignés de lumière et construits avec des 
matériaux locaux font partie des demandes des jeunes Illacais pour la ville 
de demain !

Fin de la déconstruct ion  Fin de la déconstruct ion  
de la résidence « Les Magnol ias »de la résidence « Les Magnol ias »

mars / avril 2022

30 mars 2022

État d’avancement du plan guide,  synthèse et État d’avancement du plan guide,  synthèse et 
pér imètre de la Z.A.C.  Cœur de bourgpérimètre de la Z.A.C.  Cœur de bourg

 Les souhaits

•  Diversifier les types de logement et permettre aux familles, personnes 
seules, ou couples de rester sur la commune.

•  Limiter l’étalement urbain pour préserver les terres naturelles et réduire 
l’imperméabilisation des sols.

•  Les espaces extérieurs doivent être intimes pour pouvoir accueillir a 
minima une table adaptée au nombre de personne du foyer.

• Renforcer le rapport au paysage par un lien direct à la nature.
•  Concevoir des logements traversants avec une bonne isolation 

phonique et thermique.
• Orienter les pièces de vie au sud et/ou à l’ouest.

 Les questionnements et inquiétudes

• Un manque de logements type T2/T3 sur la commune.
•  Une exigence urbaine sur les logements collectifs pour éviter des 

ensembles en « bloc ».
•  La gestion des espaces partagés pour favoriser le lien social et lutter 

contre l’individualité.
•  Un équilibre entre espaces publics, communs et privés.
• Les hauteurs futures du projet et leurs insertions dans le paysage.
•  La facilité d’accès aux stationnements pour les PMR et les personnes 

âgées.
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Tests et  préf igurat ionsTests et  préf igurat ions
  Évènement festif et aménagements temporaires

•  Exposition in-situ 
Photographies prises par Vincent MONTHIERS avant, pendant 
et après le chantier de déconstruction de la résidence  
« Les Magnolias ».

•   Test in-situ sur la mobilité
Mise en place de marquages au sol et de signalétiques 
verticales pour tester les limitations de vitesse et les pistes 
cyclables sur voirie.

 

Suivez  

la démarche

www.coeur-de-bourg.fr
www.coeur-de-bourg.fr
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Atel ier Atel ier ##55    
« Formes urbaines et  densité »« Formes urbaines et  densité »
Où prévoir des bâtiments ? Comment imaginer la répartition des 
hauteurs et les formes que pourront prendre les constructions ? 
Comment définir un cahier des charges pour les futurs 
constructeurs du centre-ville pour que les formes urbaines 
correspondent aux besoins des Illacais ?
Ce sont ces exercices difficiles auxquels se sont livrés les 
habitants au cours de cet atelier pour que les souhaits de 
paysage, de mobilité et d’équipements répondent aux enjeux de la 
construction de logements sans dénaturer le futur cœur de bourg.

  Les différentes options issues des grandes 
tendances de l’exercice de cet atelier.

•  L’épannelage croissant : les hauteurs R+2 en front de voirie 
notamment le long de l’avenue du Las avec les R+3 et R+4 à 
l’arrière des parcelles.

•  L’épannelage décroissant : les hauteurs R+3 et R+4 en front de voirie 
notamment le long de l’avenue du Las et des hauteurs plus faibles 
en arrière de parcelle pour atténuer vis-à-vis du tissu existant.

•  Les « poches » : les hauteurs plus importantes en R+3 et R+4 
de part et d’autre de l’avenue du Duc de Lorge et des hauteurs 
plus réduites le long de l’avenue du Las avec quelques R+2 et 
R+3 en complément.

 Les souhaits :

•  Limiter à 2/3 bâtiments par parcelle.
• Respecter des espaces de circulation autour des bâtiments.
•  Proposer des commerces en rez-de-chaussée le long de 

l’avenue du Las.
•  Une gestion progressive des hauteurs permettant un 

épannelage et des espaces extérieurs intimes.

 Les divergences : 

•  Des espaces de circulation perpendiculaires ou des parallèles 
à l’avenue du Las.

•  Des commerces le long des sentes paysagères en complément 
de l’avenue du Las.

•  Fermer certains « cœurs d’îlots » afin de créer des jardins 
intérieurs intimes aux futures constructions.

Réunion publ ique Réunion publ ique 
de rest i tut ion des de rest i tut ion des 
atel iers thématiquesatel iers thématiques

Exposit ion du projet  Z.A.C. Exposit ion du projet  Z.A.C. 
Cœur de bourg dans le Cœur de bourg dans le 
hal l  de la mair iehal l  de la mair ie

À part ir  de 18h30À part ir  de 18h30
Réunion publ ique de Réunion publ ique de 
concertat ion de clôtureconcertat ion de clôture

avril 2022

18 mai 2022

18 mai au 15 juin 2022

Restitution

des Ateliers #4 et #5

NOUS NOUS 
SOMMESSOMMES

ICIICI

15 juin 2022

« La concertation réglementaire au sens du Code de l’Urbanisme 
a été définie par délibération du 29 juin 2021. Un registre et 
un dossier sont disponibles en mairie aux heures d’ouverture.  
Une version dématérialisée est disponible sur le site de la ville.  
Vos contributions numériques au registre peuvent également être adressées 
par mail à concertation-zac@mairie-stjeandillac.fr. »

9

ÉTÉ 2022
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 Ce qui a changé ? 

Pendant les vacances à partir de cet été, l’A.L.S.H. 
Jules Verne accueille vos enfants de 09h00 à 17h00. La 
garderie est possible dès 07h15 jusqu’à 19h00 sur site.

Création d’un Lieu Accueil Parents Enfants (L.A.E.P.) 
itinérant sur la commune :

•  les mercredis de 14h30 à 17h30 à l’école maternelle 
Paul Cézanne ;

•  les jeudis de 08h45 à 11h15 à l’A.L.S.H. Jules Verne ;

•  les samedis de 10h00 à 12h00 au groupe scolaire 
Jacques Prévert.

 

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023

En septembre, ce sera sa première rentrée en maternelle ! 
Derniers jours pour l’inscrire...
La campagne d’inscription en maternelle dans les écoles 
illacaises se termine. Elle concerne les enfants nés entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2019. Le dossier est à retirer 
au service des affaires scolaires à la mairie ou sur le site 
internet de la ville dans la rubrique Famille / Éducation.
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GUIDE DES 
FAMILLES 
ÉDITION 2022

Le nouveau Guide des familles est 
disponible !
Le service des affaires scolaires a 
actualisé votre Guide des familles.
Ce livret rassemble toutes les 
informations utiles pour vous 
accompagner sereinement dans 
vos démarches pour une bonne rentrée : garde d’enfants, 
scolarité, restauration, activités périscolaires et extrascolaires, 
accompagnement des jeunes…

Guide des Familles 
à télécharger sur 

www.saintjeandillac.fr 
ou sur le kiosque famille

+ d’info

L.A.E.P.

06 28 54 07 01
laep@mairie-stjeandillac.fr

LA VILLE RECRUTE 
POUR SES PAUSES 
MÉRIDIENNES

Chaque jour de classe, 850 enfants sont pris 
en charge de 11h30 à 13h30 dans les écoles 
maternelles et élémentaires. Pour assurer 
cette mission, la ville recrute régulièrement des 
agents d'animation pour les encadrer dans les 
structures.

 Leur rôle
Assurer la surveillance des enfants lors du 
déjeuner
Participer aux actions d’éducation 
nutritionnelles

Vous avez entre 18 et 65 ans et souhaitez 
compléter un revenu, venez rejoindre nos équipes 
d’animateurs.
Le B.A.F.A. ou le C.A.P. petite enfance ne sont pas 
indispensables.

+ d’info

Affaires scolaires
05 57 97 83 02

+ d’info

Affaires scolaires

05 57 97 83 02
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VERS UNE CUISINE ALTERNATIVE

Depuis novembre 2019, dans le cadre de la loi EGALIM, les collectivités ont l’obligation de proposer 
un menu végétarien par semaine à base de protéines végétales pouvant également comporter des 
œufs ou des produits laitiers.
Pour diversifier ses menus, la ville de Saint Jean d’Illac s’est inscrite dans 
un processus de formation pour accompagner les agents de restauration 
à proposer des menus variés.
C’est Gilles DAVEAU, formateur, auteur et conférencier, spécialiste de 
cuisine biologique et alternative qui a animé ces 2 jours de stage.
Aux côtés de leurs homologues des villes de Canéjan et de Cestas,  
nos chefs cuisiniers se sont exercés à de nouveaux plats à base de protéines végétales.
Une des missions de la ville est d’accompagner vos enfants à ces changements. C’est en travaillant par 
exemple sur l’aspect du plat que nous pouvons donner l’envie aux enfants de découvrir ces nouvelles 
saveurs. Il ne s’agit pas de supprimer la viande mais de rééquilibrer avec le végétal.
Les parents d’élèves, les référents de la pause méridienne, les élus et le service des affaires scolaires ont 
apprécié ces nouveaux plats à l’issue de cette formation.
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Saint Jean d’Illac, c’est une cuisine réalisée sur place 
chaque jour pour 900 repas avec 50 % de produits de 
qualité, labellisés et 30 % de produits bio.

Les ingrédients d’une cuisine collective 
artisanale, publique et sociale !
Un plus pour nos producteurs locaux, 
notre planète et notre santé ! 

LA « MA-YONNAISE » 

AUX LÉGUMES SECS

Pour 4 personnes

> 100g de haricots blancs, cuits, égouttés et rincés
> 20g d'échalote
> 20g de moutarde
> 25g d'huile de colza
> 25g d'huile d'olive
> 10g de vinaigre de vin

Préparation

1/ Commencez par ciseler l’échalote.
2/ Mixez tous les ingrédients ensemble avec un pied 
mixeur ou dans un blender.
Variantes : vous pouvez adapter cette recette avec 
d’autres légumes secs de toutes les couleurs, par exemple 
une mayonnaise verte à base de pois cassés.

Une recette de Gilles DAVEAU
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ÉVEIL AUX LANGUES ÉTRANGÈRES 
POUR LES PLUS JEUNES

Depuis plusieurs années, l’éveil aux langues étrangères est 
pratiqué au sein des accueils périscolaires et de l’A.L.S.H. 
de la ville grâce à notre animatrice Aurora GONCALVES.  
Des activités créatives, culinaires et sportives en langues étrangères 
sont menées selon les projets des structures.
Son activité a été déployée sur notre territoire dans le cadre du 
dispositif « Accueil Langues », proposé par le ministère de l’Éducation 
Nationale de la Jeunesse et des Sports. En partenariat avec la 
Maison de l’Europe de Bordeaux, notre commune a accueilli 5 jeunes 
volontaires européens, Nina et Falk (allemands), Mike (belge), 
Alessia (italienne) et Zoé (française) pour animer des 
ateliers en anglais sur les A.P.S. du mercredi.
Les actions menées auprès des enfants le 
mercredi par Alessia, Zoé et Falk ont permis 
aux enfants de s’amuser autour de mots et 
de sons étrangers et de manipuler l’anglais 
de manière ludique et sans contrainte. 
L’élaboration de jeux linguistiques a pu se 
faire grâce à la participation de Nina et 
Mike auprès de nos animateurs.

DES JEUNES EN VADROUILLE

Mais qui sont-ils ? 
Ce sont 11 jeunes Illacaises et Illacais de 15 à 17 ans qui 
travaillent ensemble pour organiser un séjour de vacances 
auto-financé pour juillet 2023.
Pour que ce projet aboutisse, ils se réunissent régulièrement 
à l’Espace Jeunes pour élaborer leur budget, rechercher 
des financements auprès de partenaires et réserver les 
différents prestataires.
Leur première participation active, menée aux côtés de l’Eco 
Club Illac lors de l’omelette géante le mardi 21 juin prochain, 
sera récompensée par les bénéfices de cet évènement.
Pour financer leur projet, ils ne sont pas en manque 
d’inspiration : ventes sur le marché municipal, stand lors de 
manifestations locales, organisation de lotos…. 

Ambassadeurs de valeurs européennes, d’une si 
grande importance, ces jeunes ont clôturé 

leur séjour par une grande journée 
olympique avec les enfants.

Le bilan très positif de ce dispositif, 
projet pilote pour cette année 
scolaire 2021/2022, encourage 
l’équipe municipale à reconduire 
cette action en septembre 2022.

Piloté par le ministère de l’Éducation Nationale, le Service 
National Universel s'adresse à tous les jeunes français, garçons 
et filles entre 15 et 17 ans qui souhaitent s’investir dans une 
société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale.
Le S.N.U. est généralisé à l’ensemble du territoire. Il est basé sur 
le volontariat avant sa généralisation prévue au plus tard en 2023 
remplaçant la J.D.C. (Journée de Défense et Citoyenneté).

Dès aujourd’hui, la ville se prépare à accueillir les jeunes Illacais 
qui souhaitent s’engager dans ce parcours citoyen.

JEUNESSE ENGAGÉE :  
LE SERVICE NATIONAL 
UNIVERSEL (S.N.U.)

 Le S.N.U. comporte 

Un séjour de cohésion avec 2 semaines dans une brigade 
de 200 jeunes, dans un autre département encadré par des 
professionnels de l’Armée, de l’Éducation Nationale et de 
l’Éducation Populaire ;

Une mission d’intérêt général de 2 semaines (soit 84h en 
continu ou discontinu) près de chez soi et dans l’année suivant 
le séjour de cohésion au sein d’associations, de collectivités 
ou d’administrations ;

Chaque jeune entre 16 et 25 ans peut ensuite poursuivre une 
période d’engagement sur la base du volontariat (service 
civique, réserviste, sapeur-pompier volontaire, volontariat des 
armées/gendarmerie ou bénévolat) dans le département de 
son choix ou à l’international (selon les dispositifs).

Suivez-les sur leur page Facebook  

et leur Instagram 

@lesjeunesenvadrouille
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DESTINACTION :
PARTEZ À L’AVENTURE AVEC LA RÉGION 

Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu envisages un séjour en France ou en Europe ?
Pour ton premier voyage en autonomie, bénéficie d’un coup de pouce de la 
Région Nouvelle-Aquitaine grâce au dispositif DestiNAction.

PASSE TON B.A.F.A.

Envie d’encadrer des jeunes 
enfants et des adolescents en 
centres de loisirs ou en colonies 
de vacances ? Inscris-toi avant 
le 04 juillet à la session 
B.A.F.A. 2022 qui se tiendra du 
lundi 18 au lundi 25 juillet.

FORMATION P.S.C.1

La prochaine formation P.S.C.1*, 
financée par l’Info Jeunes illacais, 
et assurée par l’association illacaise 
A.P.C.I., se déroulera sur une journée 
le mercredi 07 ou le jeudi 08 juillet 
2022 de 08h30 à 17h00.
*Prévention et Secours Civiques de niveau 1

COUPS DE POUCE ET 
AGENDA DE L’INFO JEUNES

+ d’info

www.jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

OPÉRATION SO MOBILITÉ

Tu as envie de partir à l'étranger pour étudier, te former, travailler ou encore faire 
du volontariat mais tu ne sais pas comment faire ? 
So Mobilité est là pour t’éclairer, t’accompagner et te donner des pistes !

+ d’info

www.somobilite.fr

Nouveau

Inscription possible à partir de 16 ans ! Intéressé ? + d'info

Émeline RENAULT – Info Jeunes
06 49 18 00 75
information.jeunesse@mairie-stjeandillac.fr

Dans le cadre de l’accueil collectif de mineurs en centre de vacances, 
la pratique de certaines activités nécessite une attestation d’aisance 
aquatique.
Le test P.A.N. (Préalable aux Activités Nautiques) a pour objectif de vérifier 
l’aisance d’un mineur avant sa participation à toutes les activités nautiques.

   L’Espace Jeunes illacais vous propose gratuitement deux 
sessions de test au Lac de Cazaux.

mercredi 08 juin de 13h30 à 18h30

mercredi 15 juin de 13h30 à 18h30
Transport en minibus assuré par l’Espace Jeunes.

TEST P.A.N. POUR LES 7 ANS ET +

Info et inscription

06 88 82 18 19 
espace.jeunes@mairie-stjeandillac.fr
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Après deux années d’absence imposées par la crise sanitaire,  
le traditionnel repas des aînés organisé par le Pôle seniors de la ville 
pour les plus de 70 ans s’est tenu en mars dernier à l’Uzzine.
Aux côtés des élus, le maire Édouard QUINTANO a fait part de sa 
satisfaction de retrouver ce moment convivial. Les nombreux services 
et animations proposés aux seniors de la commune ont été rappelés.
Plus de 220 Illacaises et Illacais ont eu la joie de se retrouver pour une 
demi-journée festive autour d’un déjeuner dansant animé par le groupe 
Music’Live.

Une nouvelle conseillère en économie sociale familiale,  
Manon DARRODES est arrivée en début d’année au C.C.A.S. de la ville.
 « Plongée au cœur des réalités humaines, aider les gens à trouver des 
solutions efficaces et durables à leurs problèmes est le point central 
de ma mission.
Mon rôle de travailleur social au sein du C.C.A.S. est d’accompagner 
les Illacaises et les Illacais confrontés à des réalités sociales difficiles 
dans leurs démarches quotidiennes (logement, budget, santé…).
Travaillant en relation continue avec les différents partenaires de notre 
territoire, mes missions sont soumises au secret professionnel. »
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DES SENIORS RADIEUX

NOUVELLE CONSEILLÈRE AU C.C.A.S.

Impactée également par la période de pandémie, 
l’association E.I.T.I.A. a proposé une tombola au 
profit de l’A.F.M. Téléthon ce jour-là.

Pour prendre rendez-vous

Maison de la Solidarité / Centre Communal d'Action Sociale
147 allée du Paysan

05 57 97 83 04
ccas@mairie-stjeandillac.fr

Vous souhaitez vous inscrire ?
Vous connaissez une personne près de chez vous qui 
correspond aux critères précités ?

Contactez-nous
05 57 97 83 04
ccas@mairie-stjeandillac.fr

PLAN CANICULE
Dans le cadre du Plan Canicule annuel, le Centre Communal d'Action 
Sociale recense dans un registre les personnes à risque, fragiles ou 
isolées afin de les contacter par téléphone à leur domicile et vérifier 
si elles vont bien.
Dans un contexte sanitaire particulier s’ajoutant à des épisodes possibles 
de forte chaleur cet été, le plan national canicule débute en juin.
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PRÉVENTION & SÉCURITÉ

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
RESPECTER LES RÈGLES

L’ÉLU D’ASTREINTE POUR ASSURER LA CONTINUITÉ 
DU SERVICE PUBLIC EN CAS D’URGENCE

Toute l’année, de jour comme de nuit, un élu d’astreinte est en binôme avec un agent des services techniques de la ville.
C’est un dispositif peu connu du grand public mais essentiel et indispensable pour notre commune. Dans les situations 
d’urgence, il permet une prise en compte rapide de l’incident. Il mobilise rapidement les services et les élus en cas de besoin et 
assure, notamment, la continuité des pouvoirs de police du maire.

Depuis plus d’un an, les agents de la police 
municipale équipés d’un cinémomètre effectuent 
des contrôles de vitesse sur les axes routiers 
principaux de la ville et dans les rues très 
fréquentées.
Plus de 1800 véhicules ont ainsi été contrôlés. 
Seuls quatre contrevenants ont été verbalisés.  
Les contrôles se poursuivent.

Le respect du code de la route est 
essentiel à la sécurité routière.

  En 2021, l’élu d’astreinte a été sollicité près de 140 fois :

signalements des départs de feu ou des accidents par les pompiers,

incidents techniques ou climatiques,

gros animaux en divagation dans la ville,

sont des exemples concrets des nombreux sujets sur lesquels il a pu être sollicité et apporter son aide.

Rappel utile

Le zébra est une forme de signalisation horizontale 
matérialisée par des hachures blanches, délimitées 
par des lignes continues.

Il annonce une zone dangereuse avec risque de 
collision. Le zébra doit être abordé comme un 
terre-plein, c’est-à-dire de façon infranchissable ! 
Interdiction de s’y arrêter, d’y stationner ou d’y circuler 
sous peine d’une contravention de 4e classe (135€ 
d’amende et retrait de 3 points de permis).

Après une longue période d’observation, vous êtes 
prévenus, le zébra du centre-ville est là pour votre 
sécurité !

Fiche « Nature illacaise » n°4

LYCHNIS FLOS-CUCULI
Famille : Caryophylaceae

Petit cousin des œillets, ce lychnis 
surnommé fleur de coucou est une vivace 
spontanée dans nos jardins et endroits 
sauvages au printemps.
D’une rosette de feuilles longues et étroites, 
souvent marginées de 
rouge, émerge cette 
élégante fleur échevelée.
Signe de reconnaissance, 
le pétiole présente 
régulièrement des 
renflements ou nœuds 
entourés de bractées.  
Ce sont des points de 
rupture, caractéristiques 
de cette famille.

ENVIRONNEMENT
L’EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC SE POURSUIT

Depuis plus d’un an, la ville poursuit ses mesures de 
réduction de pollution lumineuse.
D’ici cet été, l’éclairage public du tronçon de la  
RD 106 situé entre le giratoire des Bergeries et l’entrée 
du Las, incluant la piste cyclable, sera éteint de minuit 
à 05h00 du matin.
Pour amorcer la transition énergétique et préserver 
la biodiversité, changeons nos habitudes de 
déplacement et équipons nos vélos d’un éclairage 
adapté.
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LE PARC DE LA MAIRIE PREND FORME

Depuis le mois de janvier, le service espaces verts de la ville conçoit le nouvel 
aménagement paysagé du parc de la mairie.
En utilisant le procédé en « lasagnes », nos jardiniers ont agrémenté cet espace de 
trois massifs de fleurs estivales et d’un massif de plantes dites « de bruyères ».
Pour l’aménagement du parc, plus de 18 tonnes de matières organiques ont été 
installées. Carton, bois, fumier de cheval, broyat de branches, terreau et feuilles 
récoltés et stockés lors de la saison hivernale par les services techniques, constituent 
les principales couches.
Au total, plus de 800 plants répartis en 50 variétés de plantes vivaces et arbustives 
ont été plantés (Forsythia, Mahonia, Agapanthe, Azalée et Hosta). 
Les écoles à proximité ont été invitées à une session de plantation sous les conseils 
avisés de nos jardiniers.

La commission communale d’accessibilité s’est réunie le 11 mars 2022 pour faire le bilan des travaux 2021 et les programmations 
2022 pour l'A.D.A.P. (Agenda d'Accessibilité Programmé en bâtiment) et le P.A.V.E. (Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces Publics).

POINT TRAVAUX

L’aménagement du parc se terminera par le cheminement d’accès 
et les abords de l’espace Quérandeau.

  En 2021, les travaux de mise en accessibilité ont 
porté sur :

La réhabilitation de l'école Paul CÉZANNE avec la création d’une 
salle de classe, l’agrandissement de la salle polyvalente et la 
rénovation des circulations et des sanitaires.

Montant des travaux 230 000€ TTC.

La création de deux sanitaires automatiques dont un pour 
personne à mobilité réduite (P.M.R.) à l’espace Omar Sahnoun.

Montant des travaux 65 000€ TTC.

L'aménagement de traversées piétonnes avec l’abaissement 
de bordure et la mise en place de dalles podotactiles pour les 
malvoyants (avenue des Chênes, avenue des Pins, rue des 
Erables, rue de Mongran, rue des Pinçons, avenue de la Clairière 
Saint Jean, rue Jean Mermoz, rue Clément Ader, impasse 
Dieudonné Costes, rue J. Auriol et au parc Ribot).

Montant des travaux 79 391€ TTC.

  Les travaux 2022 de mise en accessibilité  
porteront sur :

La réhabilitation de la maison de l'avocat en bibliothèque rue 
du Crabey.

Montant des travaux 150 000€ TTC.

La réhabilitation de la maison du directeur en locaux pour la 
Police Municipale allée du Paysan.

Montant des travaux 120 000€ TTC.

Les travaux issus du tableau de programmation A.D.A.P. portant 
sur l'accessibilité des bâtiments communaux, la mise en 
accessibilité des sanitaires des E.R.P. (Etablissements recevant 
du Public) et les stationnements adaptés à créer.

Montant des travaux 50 000€ TTC.

La poursuite de l’aménagement de traversées piétonnes avec 
abaissement de bordure et mise en place de dalles podotactiles 
pour les malvoyants (avenue de Pierroton, rue des Badines, 
rue Joliot Curie, rue Louis Breguet, rue du Crabey, rue des 
Coulemelles et avenue du Duc de Lorge).

Montant des travaux 50 000€ TTC.

COMMISSION D’ACCESSIBILITÉ

 Les avantages ?
Un gain de temps d’entretien et un arrosage restreint pour des 
plantes en pleine forme, quelle que soit la nature du terrain !

Qu’est-ce que la culture en « lasagnes » ?
Ce procédé utilisé en permaculture consiste à empiler 
différentes couches de matières végétales afin de former un 
compost dans lequel les plantations se nourriront.
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TRAVAUX RÉALISÉS

 Clocher de l’église
Entretien et mise en sécurité de la partie 
basse du clocher de l’église depuis le  
15 février 2022 pour une durée de 4 mois. 
Les travaux sont confiés à l’entreprise 
MTP AQUITAINE, sous la maîtrise d’œuvre 
du cabinet ID Bâtiment. 
Montant des travaux 166 000€ TTC

 Maison du docteur 
Réalisation d’un local de 
rangement et de deux salles 
associatives (cloisons 
déconstruites et réaffectation 
de la pataugeoire de 
l’ancienne crèche).

 École Maurice RAVEL
Rénovation du plafond d’une 

seconde classe avec le 
changement des plaques et la 

mise en place de pavés LED. 
Remise en peinture des bandeaux 

extérieurs.

 Chemin de Péronnette
Arasement des accotements 
et curage des fossés réalisés 
en régie.
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VERS UNE OPTIMISATION 
DES CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES Depuis 2020, la ville a recours à l’achat d’énergie verte (électricité) 

pour alimenter ses différents sites.
Cette année, pour le renouvellement de son contrat d’exploitation des 
chaufferies (confié actuellement à la société DALKIA), Saint Jean d’Illac va 
étendre sa fourniture d’énergie au gaz vert afin de réduire sa dépendance 
énergétique et de répondre aux enjeux de faible émission de gaz à effet 
de serre.

Dans le cadre des futures extensions des bâtiments communaux, 
des projets comme l’installation de panneaux photovoltaïques sont 

également à l’étude.
Pour effectuer le panorama énergétique du patrimoine bâti de la 
ville et proposer des pistes d’amélioration sur l’optimisation des 
consommations d’énergie, la ville s’appuie depuis le 1er mars 
2022, sur les compétences d’un étudiant en Master énergie et 

mécanique pour une durée de six mois.
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QUELS DÉCHETS DANS QUEL CONTAINER ?

ÉCHOS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES JALLE EAU BOURDE

ÉCHOS DU S.I.A.E.A.*

 Les déchets ménagers
À mettre dans un sac poubelle fermé dans la poubelle au 
couvercle vert.

Tous les déchets ordinaires non recyclables.
Emballages plastiques, boîtes contenant encore des restes 
de nourriture, pots de yaourt, barquettes en plastique ou 
en polystyrène…

INTERDIT d’y mettre les déchets verts, les encombrants et 
le verre.

 Le verre
À mettre dans votre nouvelle poubelle*.
À partir du mois de juillet 2022, pour faciliter le geste de 
tri du verre et homogénéiser la collecte sur le territoire,  
la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde procédera à 
la dotation individuelle de bacs de tri pour le verre.
L'ensemble des logements pavillonnaires et certains petits 
collectifs seront équipés. La collecte aura lieu une fois 
par  mois. Les bornes à verre vont être redéployées à proximité 
des collectifs qui ne pourront pas être équipés en bacs.

Sur la RD106 entre le giratoire de la fontaine et la 
rue des Pinsons, les travaux* de renouvellement du 
collecteur principal d’assainissement ont été réalisés 
entre le 20 octobre 2021 et le 10 mars 2022.
Le collecteur de diamètre 315 mm a été renouvelé sur 
un linéaire de 470 m et posé à une profondeur moyenne 
de 3 m pour améliorer l’écoulement gravitaire.
Pendant toute la durée du chantier, un rabattement 
de nappe a permis à l’entreprise de travailler dans de 
bonnes conditions.

 Le tri
À mettre dans la poubelle au couvercle jaune.

Papiers, enveloppes, journaux, prospectus.
Briques, cartonnettes.
Boîtes métalliques, barquettes aluminium, bidons, aérosols. 
Bouteilles et flacons en plastique avec leurs bouchons.

INTERDIT d’y mettre les pots de yaourt, les barquettes 
en plastique et polystyrène, les sacs en plastique,  
les couche-culotte, n’importe quel contenant avec des restes,  
le verre, les emballages en bois, les pots de fleurs en plastique, 
les cartons volumineux (à amener en déchetterie) …

Votre container poubelle ne sera pas collecté

si son contenu n’est pas conforme (présence de déchets 
verts, verre, encombrants…),
si le passage du camion est obstrué par une voiture, une 
remorque, des encombrants….

Faites un geste pour la planète en apprenant à recycler.
Trier c’est donner une nouvelle vie à la matière et un peu de répit aux ressources naturelles qui ne sont pas inépuisables !

En cas de doute, mettez dans le bac au 

couvercle vert sauf les produits interdits.

Nos poubelles débordent et leur gestion est énergivore.

Pour réduire nos déchets, adoptons les bons gestes !

évitons les produits suremballés,

respectons les consignes de tri,

compostons les biodéchets.

*Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau et d’Assainissement

Le S.I.A.E.A. Saint Jean d’Illac / 
Martignas-sur-Jalle a entrepris 
des travaux conséquents depuis 
la fin de l’année 2021.

NOUVEAU !

* Une communication complète et détaillée de la Communauté de Communes  
Jalle Eau Boude arrive bientôt dans vos boîtes aux lettres.

Trier ? Recycler ?
Télécharger l'Appli du Guide du Tri !
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TRANSPORT COLLECTIF

 ...vous accompagne gratuitement dans vos démarches
La plateforme territoriale de la rénovation énergétique déployée par la 
région et la C.D.C. Jalle Eau Bourde pour les logements vous accompagne 
gratuitement dans vos démarches.
Votre conseillère locale en énergie, Ingrid CHATELAIN, vous propose 
plusieurs niveaux d'aide :

information simple par mail ou par téléphone,
conseil personnalisé : rendez-vous lors des permanences sur 
inscription par téléphone,
accompagnement dans la définition de votre projet : 
visite à domicile.

LA PLATEFORME 
DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE...

VENTE DE COMPOSTEURS

Le compostage permet de réduire de 30% le volume de 
nos ordures ménagères. La Communauté de Communes  
Jalle Eau Bourde vend des composteurs et des 
lombricomposteurs aux tarifs préférentiels à - 40% du prix 
d’achat.

Composteur plastique 15€
Composteur bois 24€
Lombricomposteur 28€

Retrouvez toutes les informations liées à ce 
service de mobilité sur www.proxbus.fr 

Pour tout renseignement

Réservation (avant 16h) par mail
0 800 801 044 (appel gratuit)
cccc.proxbus@mairie-cestas.fr

Prenez rendez-vous directement au 

05 57 95 97 04

Un doute, une question ?

www.jalleeaubourde.fr
05 56 78 13 00
dechets@jalleeaubourde.fr
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Ces travaux* ont été réalisés 
entre le 20 janvier et le 31 mars 
2022. Ce poste est un ouvrage 
clé du système d’assainissement 
de la commune. Il collecte la 
totalité de ses effluents pour 
les repousser vers la station 
d’épuration.
La capacité de pompage a 
également été augmentée avec 
l’ajout d’une quatrième pompe.

* Travaux réalisés sous maîtrise d’œuvre du 
cabinet G4 Ingénierie par la société SOGEA

RÉHABILITATION 
DU POSTE DE 
REFOULEMENT 
DE L’ÉGLISE

Afin de sécuriser l'approvisionnement en eau potable sur le 
territoire, des travaux de création d’un 3e forage ont été actés 
par le S.I.A.E.A. de Saint Jean d’Illac et Martignas-sur-Jalle.
La 1ère phase des travaux a démarré en décembre 2021 pour 
une durée de trois mois.
Ces travaux ont permis de définir la profondeur du forage à 
-184 mètres. Capté dans la nappe oligocène, le volume d’eau 
produit est de 160 m3 heure pour une estimation à 100 m3 
heure. À ce stade, la qualité de l’eau reste à déterminer pour 
savoir si le forage devra être équipé d’une déferrisation ou 
non.
Le dossier d’exploitation du forage est en cours d’étude à la 
police de l’eau pour accord. Alors, la 2nde phase de travaux 
consistant à équiper le forage pourra démarrer. Le forage 
devrait être opérationnel en 2023.

EAU POTABLE,  
BILAN DE LA 1ère PHASE 
DU 3e FORAGE

Le compostage collectif 
c'est également possible, la 
Communauté de Communes 
Jalle Eau Bourde peut vous 
accompagner.
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Ils se sont installés

UN TOUR DE FRANCE 
POUR LE DIGITAL

20
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 COMPTOIR

Le restaurant a changé de propriétaire. Une toute nouvelle équipe 
vous accueille dans une ambiance chaleureuse.
En complément de la carte, le menu change quotidiennement 
vous laissant le choix entre deux entrées, deux plats et deux 
desserts.
Bar, brasserie, sports pub : soirées à thèmes / concerts / grande 
variété de bières / retransmission de matches / anniversaires les 
week-ends en privatisation de salle.

Âgée de 27 ans, Camille CALMEAU, jeune entrepreneuse 
illacaise, propose du coaching pour digitaliser les entreprises 
et les accompagner pour augmenter leur visibilité sur le 
net. Elle a débuté un tour de France au mois de mars pour 
présenter les possibilités d’avenir du digital trop méconnues 
du grand public.

Camille ira à la rencontre d’un grand nombre 
d’entrepreneurs français pour montrer l’impact 
du digital et des métiers « cachés » d’aujourd’hui.  
Elle sollicitera également des figures connues pour 
réaliser des interviews afin de servir de projets éducatifs.
Camille ambitionne de créer une école du digital 
en s’appuyant sur ses divers partenariats avec 

des établissements scolaires. Elle souhaite inspirer les jeunes et les adultes en 
reconversion à se tourner vers ces métiers d’avenir.
Des événements sont prévus tout le long de ce parcours : jeu concours pour les 
entreprises, vide appartement (pour réunir des fonds), networking dans chaque 
grande ville ou interventions dans des établissements scolaires…

 GARAGE DE OLIVEIRA

Créé il y a 20 ans, le garage DE OLIVEIRA a réalisé deux 
agrandissements :

un espace carrosserie en 2005,
et un showroom de véhicules avec un atelier en 2020.

Huit salariés dont six Illacais font vivre l’entreprise aujourd’hui.

Suivez son périple sur camille-s.com
en attendant son retour prévu à 
l’automne prochain.

 
06 16 34 20 19
camilleofficiel@gmail.com

ENTREPRISES

Nouveau !
Installation d’une 
station de lavage 
avec un nouveau 

procédé sans brosse, 
un portique à jets.

« Je pars faire un tour 
de France pour montrer 
les possibilités d’avenir 
(digital) qu’on ne nous 
montre pas. »

Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
Samedi de 09h00 à 15h00
1289, avenue de Pierroton
33127 Saint Jean d’Illac

Du lundi au mercredi de 11h00 à 15h00
Du jeudi au samedi de 11h00 à 23h00
2287, avenue de Bordeaux
33127 Saint Jean d'Illac

05 56 68 97 70
 @Comptoir Saint-Jean-d’Illac
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 BOULANGERIE SERONA

Venez découvrir notre gamme de pains, brioches 
et biscuits élaborés à partir d’ingrédients issus 
de l’agriculture biologique. Panification au levain 
naturel, farines sur meule de pierre, variétés 
anciennes (petit épeautre, khorasan) ou encore 
farine de riz vous offriront une large palette de 
textures, de goûts et d’arômes. Nous aurons le 
plaisir de vous accueillir dans un espace ouvert 
sur l’atelier de production pour partager avec 
vous notre passion pour le pain.

 ZOOMALIA

N°1 français de l’animalerie en ligne, Zoomalia propose plus de 30 000 
références en alimentation, équipement et accessoires. L’entreprise accélère 
sa croissance et déploie son réseau de magasins.
Depuis le 19 janvier, Zoomalia a ouvert les portes de son dernier magasin 
d’une superficie de 500 m² à Saint Jean d’Illac.
Celui-ci dispose d’un « dog wash », espace de toilettage pour chien en 
libre-service. Les clients peuvent l’utiliser sans rendez-vous grâce à un 
système de jetons.
Tout est pensé pour le bien-être de l’animal.
Avec de nombreuses références pour animaux de compagnie : chiens, chats, 
rongeurs, lapins, poissons, les magasins Zoomalia sont le lieu de rencontre de 
tous les passionnés d’animaux.
Pour chaque achat réalisé en magasin, un repas est offert à un animal en refuge. 
Cette année plus d’un million de 
repas ont été distribués. Grâce à 
ce programme, Zoomalia devient 
l’un des plus grands donateurs en 
France.
Philippe, Kevin et Lolita vous 
accueillent du lundi au samedi.
2 bornes de recharge pour 
véhicules électriques sont à la 
disposition de la clientèle.

PARC DE L’ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT

Renseignement

05 57 97 83 03
vie.economique@mairie-stjeandillac.fr

  Location de courte durée  

Bureau partagé
La commune vous accompagne en proposant un espace de travail d’environ 8 m² disponible à 
la location tous les jours d’une demi-journée à une semaine avec accès internet.
Tarifs : 10 € la demi-journée / 15 € la journée / 60 € pour 5 jours

Salle de réunion
Pour vos réunions occasionnelles, une salle d’une capacité de 18 personnes est disponible.
Tarifs : 30 € la demi-journée / 60 € la journée / 40 € la soirée 

Ces espaces disponibles à la location sont réservés uniquement aux entreprises de la Communauté 
de Communes Jalle Eau Bourde.

RAPPEL

84, impasse du Forestier

Du lundi au samedi de 10h00 à 19h00
Rue André Marie Ampère
33127 Saint Jean d’Illac

05 56 91 48 09
zoomalia.com

Du mardi au vendredi de 10h00 à 14h00  
et de 16h00 à 19h00
Samedi de 09h30 à 13h30
22, allée de Peronette

33127 Saint Jean d’Illac

05 54 78 45 71 – 06 60 18 75 10
 @boulangerieserona
 boulangerieserona



  A.L.C.I.

La Jalle et l'Eau Bourde coulent toujours, mais aux sources, le Festival 
JALLOBOURDE a été perturbé par la pandémie, avec des reports de concerts.
C'est finalement Saint Jean d'Illac qui a ouvert la première soirée de 2022 avec 
50 participants à l’espace Simone Villenave le vendredi 21 janvier.
En ouverture, un petit film réalisé par le service culture pour les 40 ans 
de JAZZILLAC présentait, sur la musique d'un grand festival international,  
une quarantaine de photos illacaises entrecoupées de vidéos enregistrées pour 
l'occasion par Michel MONDOU, saxophoniste et professeur de notre école de 
musique, Alain BARRABÈS, pianiste, depuis Biscarosse et Naïsiwon El ANIOU, interprète de Billie Holiday Sunny Side, depuis Paris.  
Un grand moment d'émotion !
Avec le concert d'AKODA organisé par la mairie, le bonheur des musiciens retrouvant leur public était très sensible. Valérie CHANE TEF, 
piano, voix et composition, Franck LEYMERÉGIE, set de percussions et chœurs, et Benjamin PELLIER, basse et chœurs, ont illustré 
avec passion ce qu'ils définissent comme un jazz créole, mêlant les rythmes des Caraïbes à ceux de la Réunion tout en prolongeant 
l'esprit d'un jazz indispensable.
La soirée a continué avec la visite, à l'agréable Maison des Expositions attenante, de l’exposition « 40 ans avec les Allumés de 
JAZZILLAC » avec des photos, des affiches, des tracts et autres souvenirs. Découvertes pour les nouveaux venus, nostalgie pour les 
plus anciens, et surtout confiance dans l'avenir de JAZZILLAC et de JALLOBOURDE « le jazz aux sources » !

Louis GILLY
Président

  E.I.T.I.A.

En raison de la pandémie et des 
restrictions sanitaires, nous n'avons pas 
pu organiser le téléthon en 2021.
Nous avons réussi, malgré tout, à récolter 
quelques fonds avec le marché de Noël.
E.I.T.I.A. a versé la somme de 1 971,08 € 
à l'AFM Téléthon.
Nous étions présents lors du repas des 
aînés pour organiser une tombola.
E.I.T.I.A. reprend et programme des 
festivités pour 2022 et nous espérons vous y voir nombreux.
Toute personne désirant rejoindre l'équipe sera la bienvenue.

Marie-Hélène BERNAGOZZI 
Présidente

  A.P.C.I.

L’Antenne de Protection Civile de Saint Jean d’Illac 
vous propose toujours des formations initiales 
et/ou continues dispensées par des formateurs 
agréés F.N.P.C. (Fédération Nationale de 
Protection Civile) pour "Apprendre à porter 
secours et sauver des vies".

Nouveau depuis cette année

L’A.P.C.I. met à disposition des dispositifs prévisionnels de 
secours, dans le cadre de ses missions "Secours à la personne 
et aide à la population", pour toute association et/ou organisme 
créant des manifestations publiques.

Annie BRETHES
Présidente
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  ATELIER RÉCRÉ

L’Atelier Récré s’engage ! 
Grâce au dynamisme des animatrices de L’Atelier Récré, 
les familles adhérentes ont pu participer à une 
collecte organisée par le comité de jumelage de 
Pessac pour venir en aide aux Ukrainiens réfugiés 
dans la ville polonaise de Galati.
Dès le mois de mars, chacune a ainsi pu amener 
dans les locaux de l’association vêtements chauds, 
accessoires de toilette, couches pour bébé ainsi 
que des denrées alimentaires conditionnées.
En tout, plusieurs dizaines de kilos de dons sont 
allés compléter le stock récolté par le syndicat 
de quartier de Toctoucau qui servait de relais au 
comité.
Un grand merci à toutes les familles qui se sont 
mobilisées si rapidement et si efficacement !
Cet élan de solidarité associative a été partagé 
par les associations A.M.C.I. et Nashv’illac, qui ont 
contacté leurs propres adhérents pour augmenter le 
nombre de cartons.
Galati, située à 7km de la frontière avec l'Ukraine, 
est jumelée avec la ville de Pessac. Un camion y a 
acheminé l’ensemble des dons.

Lys-Ange ROUSSARIE
Présidente
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05 56 21 60 28
louis.gilly@wanadoo.fr

06 60 72 42 11
ab33127@gmail.com

06 87 13 23 32
jacques.roussarie@wanadoo.fr

06 33 60 37 28
www.eitia-telethon-stjeandillac.fr
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  A.P.I.S.

L’opération "Fleurs & Nature" s’est achevée avec la distribution des commandes.  
Le bilan de cette action est positif puisqu’il en ressort de jolis bénéfices dans chaque 
école :

313,82 € pour Paul CÉZANNE

233,39 € pour Jacques PRÉVERT

444,25 € pour Maurice RAVEL
Ces sommes, entièrement reversées aux coopératives scolaires, représentent un 
véritable apport dans le financement des projets de l’école, dans l’achat de nouveaux 
matériels pédagogiques, dans la participation aux frais de déplacement et aux sorties 
scolaires… Bref, un coup de pouce pour le quotidien des enfants illacais.

Nous souhaitons donc adresser un grand MERCI

à vous les parents d’élèves pour votre large contribution à la réussite de cette 
initiative, vous y avez adhéré et nous espérons que vos plantations ont bien poussé,
à vous directeurs d’école et corps enseignant pour votre investissement et pour le lien fait auprès des familles,
à vous représentants A.P.I.S. pour avoir porté de bout en bout ce projet, avec dynamisme, enthousiasme et réussite.

La team A.P.I.S. vous donne rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles aventures. D’ici-là, si vous souhaitez 
partager vos idées et rejoindre notre équipe dynamique, nous serons heureux de vous accueillir, alors contactez-nous.

Audrey HAUMIER
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   R.C.M.I.

La fin de saison 2021/2022 va être chargée pour toutes les 
catégories du club.
Les seniors auront participé aux finales de terroir des 
équipes réserves le samedi 28  mai au stade Alban Moga.  
Ils vont concourir au Challenge « Régionale 1 » de la L.R.N.A.R. 
(Ligue Régionale Nouvelle-Aquitaine de Rugby), les dates et les 
oppositions ne sont pas connues à ce jour.
L’école de rugby participera à divers tournois girondins.
Les éducateurs et les jeunes pousses du club seront parties 
prenantes aux activités d’été à Saint Jean d’Illac.
Les Cools (équipe rugby loisir à XV avec plaquage) sont engagés 
au Festival National U.F.A.R. (Union Française des Anciens du 
Rugby) à Toulon les 04 et 05 juin 2022.
La fête du club, qui aura lieu le dimanche 18 juin au stade 
Alban Moga à Martignas, aura cette année une saveur particulière 
puisqu’elle sera l’occasion de célébrer, avec un an de retard, COVID 
oblige, les 10 ans du titre de Champion de France 3ème série.

Alain RIEU BEILLAN
Président

 MODUS VIVENDI
Après deux années d'inactivité, les Illacais ont pu apprécier 
le dévouement et la bonne humeur des fidèles bénévoles de 
l'association Modus Vivendi.
Avec une présentation méthodique des 2 500 articles proposés 
à la vente, 43% ont trouvé preneur.
La propreté et le bon fonctionnement 
des articles de puériculture et des 
jouets restent notre priorité mais 
aussi les petits prix proposés ! 
Un grand merci aux participants pour leurs dons, qui ont été 
distribués au Secours Populaire et à la Croix Rouge.
Nous espérons que la prochaine Bourse aux Jouets de la mi-
novembre aura bien lieu. Elle vous permettra des achats malins 
pour faire des économies et éviter le gaspillage.

Marie-Pierre DUCOURNEAU
Présidente

Vous désirez recevoir 
une alerte bourse, 
écrivez-nous.

06 87 13 23 32
rcmartignasillac@gmail.com

www.mcmartignasillac.fr

05 56 21 66 17
modusvivendi@free.fr

www.modusvivendi.free.fr

apis.stjeandillac@gmail.com
@apisstjeandillac
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  Quartier Ouest
Née pendant la période de pandémie et en phase de transition de 
mandature municipale, la nouvelle équipe d’animation du Conseil de 
Quartier Ouest est représentée par des Illacais de longue date, de 
nouveaux arrivants installés au cours des cinq dernières années, des 

retraités, des parents de jeunes enfants et quelques rurbains ayant fait le choix du calme et de 
la proximité avec la nature.

Tous se rejoignent pour estimer qu’au Las, il est urgent de créer du lien entre des habitants d’origines 
diverses.

Perçu comme un quartier résidentiel à l’écart de Saint Jean d’Illac ou comme lieu de passage d’un fort trafic 
entre la Métropole et le bassin, le Las doit pouvoir évoluer et exister en tant que lieu de vie où les habitants ne se 
rencontrent pas seulement en marge du milieu scolaire.

Dans cet esprit, l’équipe d’animation a dans ses priorités l’organisation d’événements festifs ou utiles, destinés 
à faciliter le rapprochement entre les habitants et à faire naître un esprit de village.

L’augmentation du nombre d’enfants impose des actions rapides pour réduire les risques liés à la circulation 
routière, domaine du ressort de la municipalité ou du département pour lequel l’équipe d’animation du Quartier 
Ouest est force de proposition.

Nous souhaitons être une interface entre la collectivité et les habitants sur les sujets du quotidien et sur les 
projets auxquels chacun peut apporter sa réflexion.

Notre première animation s’est tenue le samedi 09 avril sur la 
valorisation des déchets verts. Nous avons proposé un service 
gratuit de broyage des résidus de taille de haie ou d’élagage sur le 
parking de l’école Jacques PRÉVERT.

Nos prochains événements prévus dans notre quartier

les vendredis du sport en mai et juin,
un vide-greniers en septembre.

En mars dernier, une réunion inter quartiers s’est tenue en présence 
de Magali LEFRANÇOIS, élue référente des Conseils de Quartier 
aux côtés des quatre élus référents afin de partager les réflexions 
engagées de l’ensemble des équipes d’animation.
Cette volonté de proximité réciproque permet à tous, administrés et 
élus, d’aborder ensemble les sujets qui vous préoccupent.

Petit tour dans vos quartiers
Retrouvez toutes les informations

 sur le site de la ville

www.saintjeandillac.fr
Rubrique Vivre à Saint Jean d’Illac / 
Conseils de quartiers

Votre équipe d’animation

Michel 
DUCONGÉ

Thomas LACROIX 
Référent

Raymond
RAFIDISON

Nelly
PECCIARINI

Grégory
VERA

vos conseils  
de quartiers s'expriment

Partagez avec nous vos attentes,  
vos préoccupations ou vos suggestions

conseilquartier-ouest@mairie-stjeandillac.fr
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  Quartier Nord
L’équipe d’animation du Conseil 
de quartier Nord vous propose en 
septembre une balade gourmande 
inter-quartiers.

Cette balade vous fera découvrir ou redécouvrir les 
différents quartiers de votre ville. Elle permettra aux 
Illacais de se rencontrer et de partager un moment 
convivial.

Des informations complémentaires seront mises en 
ligne sur le site de la mairie au fur et à mesure de 
l’avancement de ce projet.

Votre équipe d’animation

Olivier
CELTON

Patrick 
SAMMACICCIA 

Référent

Éric
CHAUVEL

Yolande
SCHILD SCARFE

Jean-Michel
FUMAT

Nous vous invitons à nous faire part de vos 
suggestions par mail à 

conseilquartier-nord@mairie-stjeandillac.fr

L’équipe d’animation 
du Conseil de quartier 
Nord vous souhaite 
un bel été et vous 
donne rendez-vous à 
la rentrée pour cette 
rencontre.

  Quartier Est
L’équipe d’animation du Conseil de Quartier Est en concertation 
avec les trois autres quartiers, propose un projet de sécurisation 
sur trois axes routiers.

Le premier au niveau du giratoire du Blayais avec 
l'avenue Django Reinhardt. Limiter la vitesse excessive 
lors de l’entrée sur cette avenue.
Le deuxième sur le tronçon RD211 avenue de Pierroton 
et l'angle de la rue de Camarey.Trouver une solution qui 
permettrait de sécuriser la traversée de la voie par les 
piétons et/ou vélo et de limiter la vitesse.
Le troisième sur la RD211 au niveau des angles rue de 
Mongran et rue des Érables. Sécuriser le couloir du tourne 
à gauche pour éviter les dépassements intempestifs.

En septembre, l’équipe du Conseil de quartier Est souhaite 
organiser une journée de rencontre intergénérationnelle entre 
tous les habitants du quartier Grandes Badines autour d’un 
repas « auberge espagnole ». Un tournoi de pétanque sera 
organisé pour faciliter les échanges. Si vous êtes habitant 
de ce quartier et que vous souhaitez nous aider dans 
l’organisation, contactez-nous.

Antony GRELOT  
Référent

Bruno
MALAQUIN

Patrick
GERARD

Lydia
ROUDIER

Anne-Marie
GIEN

Votre équipe d’animation

N’hésitez pas à nous rejoindre !   
Il reste à pourvoir trois places, 2 femmes et 1 
homme pour le respect de la parité.

conseilquartier-est@mairie-stjeandillac.fr
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Prochaine réunion publique le mardi 14 juin
Espace Simone Villenave à 19h00

Prochaine réunion publique le mercredi 22 juin
Espace Simone Villenave à 19h00
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  Quartier Sud
À l’occasion de la réactivation des conseils de quartier, une nouvelle 
équipe d’animation pour le quartier Sud a été nommée en septembre 
2021.

L’équipe se retrouve mensuellement pour travailler sur les différents sujets concernant notre 
quartier.

Nos motivations

Échanger sur la vie, les projets des quartiers et plus globalement sur l’actualité de 
notre commune lors de nos réunions.
Participer à l'évolution de la ville dans un état d’esprit positif.
Travailler sur des sujets pour améliorer le quotidien.
Trouver des idées d’animation pour les habitants du quartier.
Faire avancer les différentes actions concernant le quartier.
Être à l’écoute des habitants pour que ce quartier vive, s’anime, que 
ses habitants puissent remonter leurs attentes et leurs questions 
auprès de la municipalité.

Nos différentes contributions

Réunion avec l’aéroport sur le dispositif d’aide aux particuliers sur 
l’insonorisation des habitations et la création du guichet unique.
Création d’une animation de Noël avec la participation des enfants de 
l’école Maurice RAVEL.
Présentation du projet de Z.A.C. Cœur de Bourg par l’aménageur en amont 
des ateliers publics.
Visite de l’espace Quérandeau organisée par les services techniques de la mairie.
1ère réunion inter quartiers pour fédérer les quatre quartiers.

Ce quartier Sud est à 

vous et nous sommes 

là pour vous. N’hésitez 

pas à nous solliciter.

Votre équipe d’animation

Marie-Françoise 
DUPIRE

Franck GIONNET  
Référent

Marie 
FENDRICH ARNOULT

Estelle
LAGASSE

Jean-Marie
MORELLI

Nathalie 
FERRARI

Il reste deux postes à pourvoir.
Rejoignez-nous !

conseilquartier-sud@mairie-stjeandillac.fr

Réunion publique le jeudi 02 juin
Espace Simone Villenave à 19h00
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Depuis de nombreuses années les structures enfance de la commune travaillent sur la 
sensibilisation au handicap.
À l’instar de l’A.L.S.H. Jules VERNE et de l’école Jacques PRÉVERT qui se mobilisent pour la 
semaine du handicap, le service des Sports a mené des actions sur cette thématique durant 
les dernières vacances sportives. 
En pratiquant de multiples activités handisports comme le cécifoot, le handi-basket ou la 
pratique du tennis de table en fauteuil roulant, les enfants ont découvert la difficulté de se mouvoir et toute l’importance de l’entraide.
Une occasion inoubliable pour les enfants de rencontrer Perle BOUGE, double médaillée paralympique, qui a su leur montrer que 
confiance et volonté peuvent permettre de relever de grands défis !
Toutes ces actions sont rendues possibles grâce au concours du Comité Départemental Handisport de la Gironde avec le prêt ou la 

location de matériel adapté.
Covid oblige, nous avons été contraints 
d’annuler la journée para-football à la plaine 
des sports Maleyran avec la Fédération du 
Sport adapté de la Gironde. Ce n’est que 
partie remise !

SPORTS
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SENSIBILISER AU HANDICAP 
DÈS L’ENFANCE

« Low-Tech, repenser nos 
technologies pour un monde 
durable » de Clément CHABOT 
et Pierre-Alain LÉVÈQUE
Pour adultes
La low-tech, KEZAKO ? 
Découvrez dans ce livre des témoignages et des 
conseils très accessibles de deux touche-à-tout.
Au menu, eau, énergie, conservation des 
aliments et mobilité, autant de sujets que 
d’idées et de tests pour se questionner, 
s’inspirer et pourquoi pas, changer le 
monde… en commençant par le sien !

« La légende du colibri » 
de Denis KORMANN et 
postface de Pierre RABHI, 
livre avec CD
Pour enfants
Il y eut un immense incendie dans la forêt. 
Les animaux terrifiés assistaient impuissants 
au désastre. Tous, sauf le petit Colibri qui 
s'activait, allant chercher quelques gouttes 
avec son bec pour les jeter sur le feu sous le 
regard incrédule des autres…
Une légende amérindienne qui invite chacun à 
prendre sa part dans la défense de la planète.

« Défis biodiversité, 
30 défis à relever pour 
protéger la planète » 
d’Hélène SOUBELET
Pour enfants et pas que...
Laisser pousser le lierre, utiliser ses pieds, 
changer de crème solaire, retrouvez 32 
défis accessibles à chacun pour être actif 
dans la protection de la planète.
Alors cap ou pas cap ?

 Les coups de cœur du moment

Votre bibliothèque municipale

CULTURE
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L’ESPACE QUÉRANDEAU  
VOUS OUVRE SES PORTES

Les conditions et les tarifs d’utilisation  

de la salle sont à demander à

culture@mairie-stjeandillac.fr

 L’Espace Quérandeau c’est votre espace ! 
L’inauguration de l’Espace Quérandeau a eu lieu vendredi 20 et samedi 21 mai 2022.
Un week-end de fête qui a permis à tous les Illacais de visiter la salle, de voir des 
spectacles et de s’essayer aux ateliers et initiations proposées par les associations 
culturelles de la ville.

L’Espace Quérandeau est officiellement ouvert ! 
Sa programmation, établie par la ville, se déroulera de septembre à mai. Vous y verrez 
des spectacles pluridisciplinaires de théâtre, de danse, de musique et de cirque à 
l’attention de tous les publics…
Des séances de cinéma seront régulièrement proposées les lundis soirs et pendant les 
vacances scolaires.
Autour de cette programmation, l’Espace 
Quérandeau accueillera les associations qui 
souhaitent proposer des événements culturels 
et pourra être loué pour des événements 
d’entreprise.

Nous vous souhaitons à 
tous de belles aventures 

à vivre dans cet espace de 
grande qualité !

Horaires d’ouverture au public
Le mercredi de 09h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00.
Le jeudi et le vendredi de 13h30 à 17h00.

Les associations sont invitées  
à prendre rendez-vous

Les mardis de 09h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00.
Les jeudis et vendredis de 09h00 à 12h30.

Nouveauté !  
La billetterie des spectacles
L’achat de vos billets de spectacle ne se fera plus au service Régie 
de la mairie mais directement à l’Espace Quérandeau aux jours et 
horaires d’ouverture.
La billetterie sera ouverte également les soirs de spectacle  
45 minutes avant le début des représentations.
Billetterie en ligne prochainement
Vous pourrez ainsi acheter vos billets sur le site dédié 

www.espacequerandeau.fr

C’est aussi votre logo choisi par

les Illacais grâce à un sondage
participatif réalisé au 1er trimestre
2022 !
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 Le service des Affaires culturelles et de la Vie locale a 
posé ses valises à l’Espace Quérandeau.
Annabel ZANOTA CARBONELL, direction et programmation, travaille en 
collaboration avec Thibaud FUSTER, Benjamin LEJEUNE, Gaëlle MAHÉ 
BARBERIS et Audrey FONCHY.
Et toujours à leurs côtés, en lien constant autour des actions menées, 
Élodie RAFIDISON, responsable de la bibliothèque.

Qu’est-ce qu’un régisseur ?
C’est le responsable technique du 
bâtiment. Il a l’œil sur tout ! Il prépare 
l’accueil technique des artistes, fait 
acheminer le matériel nécessaire, rend 
compatibles les demandes artistiques 
avec les moyens techniques pour que 
tout se déroule sans accroc !

Benjamin LEJEUNE a rejoint 
l’équipe depuis la mi-mars en tant 
que régisseur général de l’Espace 
Quérandeau.

 Son premier spectacle indoor
Après avoir rencontré un grand nombre 
d’adolescents de Saint Jean d’Illac et avec la 
complicité des enseignants du collège, Thomas 
VISONNEAU, comédien et metteur en scène de 
la compagnie du Tout Vivant vous proposera 
un spectacle réalisé à partir de lettres écrites 
par les jeunes Illacais.
« Lettres à plus tard » c’est un état des lieux de 
notre jeunesse, celle qui écrit plus de SMS que 
de lettres, cette jeunesse qui a tant de choses 
à dire, à rêver, mais qui souvent nous trouble.
« Lettres à plus tard » c’est un spectacle de 
théâtre qui met en avant les mots de ces jeunes 
et dresse un portrait sensible et sans détours 
de notre société.
Un atelier photographique a été réalisé avec 
le photographe Philippe LAURENÇON et deux 
classes du collège pour mettre en avant les 
jeunes et les mots qu’ils ont choisis. Venez 
découvrir cette exposition dans le hall de 
l’Espace Quérandeau.

Rendez-vous le vendredi 17 juin à 

20h30 à l’Espace Quérandeau 

En coréalisation avec l’O.A.R.A.

« Ce chantier, complexe, a abouti à la 
création d’un équipement central pour notre 
commune. 
Je ne peux que me satisfaire de constater 

qu’il a fait travailler de concert équipes « chantier », équipes 
municipales et autres intervenants règlementaires. Un tel espace 
apportera une nouvelle synergie culturelle à la ville.
À ce titre, je tiens, au nom de l’équipe municipale, à remercier 
toutes les personnes ayant participé à son élaboration pour le 
travail réalisé et les heures passées à sa finalisation.
L’Espace Quérandeau nous ouvre ses portes, à nous de lui 
permettre de placer la culture au cœur de notre commune. »

Paul BERARD 
Conseiller municipal délégué aux Travaux 
et à la Voirie

Construire 
ensemble

Service Vie associative
associations@mairie-stjeandillac.fr

Service Culture 
culture@mairie-stjeandillac.fr

Billetterie
billetterie@mairie-stjeandillac.fr

  Contact du Service des Affaires 
culturelles et de la Vie locale

Espace Quérandeau
140, avenue du Las – 33127 Saint Jean d’Illac

Toujours un seul  
et même numéro d’accueil 

05 57 97 03 74

Prenez de nouveaux réflexes !
Pour plus de clarté les adresses mails 
des services se scindent.
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L’été arrive avec ses joies et ses temps forts… Les Itinérantes.
C’est parti pour galoper dans les quartiers de la ville du jeudi 09 juin au jeudi 07 juillet.

Jeudi 09 juin dès 18h00 
Parc de la mairie et scène extérieure de l’Espace Quérandeau

Ateliers sportifs et ludiques avec SandSpot.
Spectacle « 1+1=3 » - Cie Les frères Peu Neu (arts de la rue).
Concert du groupe TAN2EM avec la participation 
d’adolescents de l’Espace Jeunes.
Buvette et food truck sur place.

Venez découvrir près de chez vous, les 
surprises qui vous ont été concoctées !

De la convivialité, du rire, de la musique, de 
la poésie et des ateliers sportifs et ludiques.

Vous êtes impatients ? On vous attend !

SAINT JEAN D’ILLAC LE MAGAZINE N° 121 - AVRIL / MAI / JUIN 202230
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Jeudi 30 juin dès 18h00  
Le Las

Ateliers sportifs et ludiques avec SandSpot.
Spectacle « La cantine des scouts » – Cie Le bœuf à 1000 
pattes. Chorale participative et décalée ! Chansons à 
déguster collectivement !
Buvette et food truck sur place.

Jeudi 23 juin dès 18h00 
Complexe sportif des Badines 

Ateliers sportifs et ludiques avec SandSpot.
Spectacle « Brogliii » - Cie Lapin 34.
Concert Les Frères Jacquard.
Finalistes de l’émission « La France a un incroyable talent » 
en 2018.
Buvette et food truck sur place.

Jeudi 07 juillet dès 17h00 
Parc Omar Sahnoun

Ateliers sportifs et ludiques avec SandSpot.
Jeux, spectacles et entresorts.
Pour clôturer cette soirée, place à la Bubble boom, la « teuf » 
des 4-8 ans qui fait « kiffer » les parents !
Buvette et restauration proposées par l’association Fest’Illac.
Repas sur réservation.

Jeudi 16 juin dès 18h00  
Parc Ribot 

Ateliers sportifs et ludiques avec SandSpot.
Fanfare The Ambrassadors.
Spectacle « Même pas peur » - Agence de géographie 
affective dans le cadre des Scènes d’été en Gironde.
Buvette et food truck sur place.

En studio avec le groupe Tan2em, 
les vacances de février ont été 
musicales à l’Espace jeunes !
En collaboration avec le service 
culturel de la ville, un groupe 
de jeunes a vécu durant 3 jours 
une expérience immersive dans 
l’univers de la création musicale avec le groupe TAN2EM.
Nos jeunes artistes en herbe ont écrit paroles et musique pour 
s’enregistrer et créer leur clip vidéo.
Le jeudi 09 juin lors de la soirée d’ouverture des Itinérantes, le groupe 
TAN2EM les invitera à se produire sur la scène extérieure de l’Espace 
Quérandeau.

Bravo à Chloé, Éléane, Erynn, Ludivine, 
Julien et Lilian. Stay tuned !

CULTURE

VOUS AVEZ ADORÉ,  
LES ITINÉRANTES REVIENNENT
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Après avoir écouté attentivement une trentaine de groupes candidats pour le 
tremplin de musiques actuelles "Scènes Croisées", le jury en a sélectionné quatre 
pour la finale illacaise.
Le vendredi 24 juin, ELIE PICHARD / HEMIOLE / MEGAMITE / PABLO se produiront 
sur la scène extérieure de l’Espace Quérandeau pour recueillir vos votes.

Qui retiendra votre attention et pourra aller disputer la 
grande finale régionale de la Rock School Barbey ? 

Qui aura votre préférence et reviendra jouer à 
l’omelette géante en 2023 ? À vous de choisir !

Le groupe LENSO sera invité à participer à la soirée sans concourir.

Retrouvez-les

Parking école Jacques Prévert

Parking de l'Église

Mardi

du Mardi 
au Vendredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

11 h

11 h

11 h

18 h

18 h

18 h

PIZZ A sEB

CHEZ MITE&ZARD

JAZCUUT#BARBERJAZCUUT#BARBER

EGGSÉCO

JAZCUUT#BARBER

//

//

//

PIZZA PAOLA

CHEZ MITE&ZARD

CHEZ MITE&ZARD

PIZZ A SEB

JAZCUUT#BARBER

Parking Étoile d’ill

Jeudi

Vendredi
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Buvette et restauration proposées par 
l’association Fest’Illac. 

Repas sur réservation

07 81 13 50 52

www.festillac.fr

SCÈNES CROISÉES 2022

TREMPLIN DE MUSIQUES ACTUELLES

FINALE EN PUBLIC

GROUPES EN LICE

ELIE PICHARD
HEMIOLE

MEGAMITE
PABLO

ÉDITION DE SAINT JEAN D'ILLAC 2 4  J U I N  2 0 2 2

SCÈNE EXTÉRIEURE

À  P A R T I R  D E  1 9 H 0 0

ESPACE QUÉRANDEAU

Pour plus d'info

N'hésitez pas à visiter leurs pages Facebook

nos food trucks

Depuis l’année dernière, les food trucks font partie intégrante du 
paysage illacais à l’heure du déjeuner et du dîner.

En panne d’inspiration pour un repas ? 

Pas le temps de cuisiner ou envie de se faire un petit 
plaisir ? 

Retrouvez ici la liste complète et les horaires des food trucks et 
commerces ambulants présents sur la commune du mardi au 
dimanche.

VIE LOCALE
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AGENDA DU 05 juin AU 03 septembre 2022

 JUIN

Dimanche 05
TRANS’ILLACAISE
VTT Les Jalles Vertes
De 08h00 à 14h00
Information : www.lesjallesvertes.fr
Salle Pierre Favre

PIGNE D'HUÎTRE TOUR
ARI Skateboard
De 10h00 à 20h00
Information : 06 76 99 54 73
Parc Omar Sahnoun

Mardi 07
CINÉ SENIORS
La fête des mères
De 15h00 à 17h00
Espace Simone Villenave

Mercredi 08
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Journée nationale d’hommage aux morts pour la 
France en Indochine
18h30
Monument aux morts

Jeudi 09
 
 
 
 
Soirée d’ouverture
Spectacle de rue, concert, animations ludiques  
et sportives 
À partir de 18h00
Espace Quérandeau / Scène extérieure

Samedi 11
SPECTACLES DE THÉÂTRE
A.M.C.I.
À partir de 14h00
Information : 05 56 68 93 57
ou contact@amci33.fr
Espace Quérandeau

Dimanche 12
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES / 1ER TOUR
= horaires non communiqués =

Mercredi 15
RÉUNION PUBLIQUE 
DE CONCERTATION DE CLÔTURE
Z.A.C. Cœur de bourg
18h30
Espace Simone Villenave

Jeudi 16

Spectacle de rue, concert, 
animations ludiques et sportives 
À partir de 18h00
Parc Ribot

Vendredi 17
THÉÂTRE / LETTRES À PLUS TARD
Cie Thomas VISONNEAU
Tout public (dès 12 ans) / Tarif B*
Réservation service culture :  
05 57 97 03 74
20h30
Espace Quérandeau

Samedi 18
COMPÉTITION
Acrob’A.S.I.
De 08h30 – à 20h00
Entrée payante
Information : acrobasi33@gmail.com
Salle Pierre Favre

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Appel du 18 juin 1940
11h30
Monument aux morts

Dimanche 19
FÊTE DE LA MUSIQUE
A.M.C.I.
À partir de 15h00
Information : 05 56 68 93 57
ou contact@amci33.fr
Espace Quérandeau

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES / 2ND TOUR
= horaires non communiqués =

©Thomas VISONNEAU
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Mardi 21
OMELETTE GÉANTE
Eco Club Illac
À partir de 19h00
Esplanade du Bigou

Jeudi 23

Spectacle de rue, concert, 
animations ludiques et sportives
À partir de 18h00
Complexe sportif des Badines

Vendredi 24
SCÈNES CROISÉES 2022
Tremplin de musiques actuelles
À partir de 19h00
Espace Quérandeau - Scène extérieure

Samedi 25
ILLAC LEGEND CAR
Fest’Illac
À partir de 09h00
Exposition autos et motos anciens
et véhicules de prestige
18h00
Concert gratuit
Parc Omar Sahnoun

Samedi 25 et dimanche 26
EXPOSITION DE BOIS FLOTTÉS
Christine FORSSANT
De 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Maison des Expositions

Dimanche 26
GALA DE DANSE
A.M.C.I.
À partir de 15h00
Information : 05 56 68 93 57
ou contact@amci33.fr
Espace Quérandeau

CONCOURS DE TAROT
Tarot Illacais
Inscription : 06 48 46 24 53
13h00
Espace Simone Villenave

TOURNOI SUR HERBE
A.S.I. Volley ball
Information : asi-volley@orange.fr
Plaine des sports André MALEYRAN

Jeudi 30

Spectacle de rue, concert,  
animations ludiques et sportives
À partir de 18h00
Le Las

 JUILLET

Samedi 02
GALA DE FIN D’ANNÉE
Acrob’A.S.I.
De 14h00 à 18h00
Salle Pierre Favre

Mardi 05
CINÉ SENIORS
Jusqu’ici tout va bien
De 15h00 à 17h00
Espace Simone Villenave

Jeudi 07

Soirée de clôture « Vive les vacances ! »
Animations sportives, spectacles et jeux
À partir de 17h00
Parc Omar Sahnoun

Mercredi 13 juillet
FEU D'ARTIFICE
Fest'Illac
Ambiance musicale
Buvette et petite restauration sur place
À la tombée de la nuit
Parc Omar Sahnoun

Jeudi 14
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Fête nationale
11h30
Monument aux morts

Jeudi 21
DON DE SANG
E.F.S.
De 15h00 à 19h00
Espace Simone Villenave

 SEPTEMBRE

Samedi 03
FORUM DES ASSOCIATIONS
De 09h00 à 13h00
Espace Quérandeau

33

*Tarifs de la Saison Culturelle 2021/2022

Retrouvez l’ensemble des détails tarifaires dans votre guide de la 
Saison Culturelle 2021/2022 et sur le site de la ville.
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  Élections Législatives bientôt l’heure de voter 

Retenez les dates des élections législatives 2022
1er tour dimanche 12 juin
2nd tour dimanche 19 juin

Vous ne pourrez pas vous déplacer le jour du 

scrutin ?  

Choisissez le vote par procuration.

Pour gagner du temps, établissez votre demande en 
ligne sur www.maprocuration.fr puis rendez-vous à la 
gendarmerie pour faire valider votre procuration.

    Le Conseil  
Municipal en direct

Assistez en direct aux séances  
du Conseil Municipal de la ville.  

Depuis juillet 2020, elles sont retransmises en direct sur :
 
la page Facebook 

la chaîne YouTube Ville de Saint Jean d’Illac

  Rencontrez vos élus
Parce que la municipalité souhaite rester en contact 
avec vous et que le dialogue, l’échange et la concertation 
sont une priorité, vous pouvez rencontrer vos élus sur 
rendez-vous ou lors des permanences en mairie tous les 
samedis de 10h00 à 12h00.

  Feux de forêt :  
les prévenir et s’en protéger

Pour se protéger des incendies et 
préserver la végétation, adoptons les 
bons comportements. 

Ni feu, ni barbecue aux abords des 
forêts et des espaces végétalisés.

Je respecte les interdictions d’accès 
aux massifs forestiers.

Pas de cigarette en forêt ou en pleine 
nature en période de sécheresse, ni 
de mégot jeté au sol ou par la fenêtre 
de la voiture.

Pas de travaux sources d’étincelles 
en cas de sécheresse, de canicule ou 
de vent fort, à proximité de végétaux.

Pas de combustible contre la maison 
(fuel, bois, butane…) ce sont des 
activateurs de feu.

Restez 
vigilants 

tout au long 
de l’année !

Témoin d’un départ de feu, je préviens le 
18, le 112 ou le 114 (appel d’urgence pour 
les personnes sourdes et malentendantes) 
et j’essaie de localiser le feu avec 
précision.

Contact

05 57 97 83 00
contact@mairie-stjeandillac.fr
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 Groupe Union et Progrès pour Saint Jean d’Illac

Chères Illacaises, Chers Illacais,
La démocratie illacaise se porte parfaitement bien, grâce à son maire clairvoyant, si bien entouré d’une équipe soudée et pointue sur tous les 
sujets.
Certes le maire n’aime pas d’être mis face à ses contradictions. Mais bien sûr il ne ment pas, et il se défend en accusant l’opposant de le harceler 
comme le ferait un enfant de 3 ans.
Le maire gère de toute façon la contradiction grâce au règlement du conseil municipal dont les conditions léonines lui permettent de choisir 
quand et avec qui débattre. C’est plutôt bien fait, nous l’admirons.
Le maire coconstruit avec les Illacais 550 logements pour près de 30 millions d’euros dont un bon tiers sera payé par les contribuables. Ce projet 
de ZAC centre-bourg est « ouvert », « rien n’est arrêté ». Bien sûr, qui osera imaginer qu’un opérateur immobilier investit tant d’argent autrement 
qu’en se présentant avec une feuille blanche ?
Le maire est aussi le maître du calendrier. Ainsi, le présent texte est demandé pour le 15 avril. Juste entre les deux tours de l’élection présidentielle, 
pour une parution annoncée « tout début juin ». Il faut bien 6 semaines pour digérer les textes des groupes d’opposition et y répondre.
Le maire pourrait juste corriger sa tendance au gonflement de l’ego. Pour les cérémonies et inaugurations de ce printemps, la mairie diffuse des 
invitations rédigées ainsi : « le maire et son conseil municipal vous convient… ».
Rappelons que le conseil municipal n’appartient pas au maire mais est la représentation des citoyens.
Un rappel qui semble utile par les temps électoraux qui courent.

Patrick BABAYOU, Nathalie CRÉANT, Jérémy SALETA, Françoise BOUCHARD
Groupe Union et Progrès pour Saint Jean d’Illac 
upillac.fr

 Groupe Pour Saint Jean d’Illac

Chères Illacaises, Chers Illacais,
Dans le devenir d’une commune, l’urbanisme est déterminant. À Saint Jean d’Illac nous avons porté l’effort sur la reconstruction du bourg avec 
en point de mire les besoins des plus jeunes. Qu’ils soient jeunes actifs, étudiants, jeunes couples ou jeunes parents, leur besoin de logement 
est crucial, d’où dans notre vision de la ZAC des logements adaptés à leurs besoins. Supprimer 100 de ces logements est une première erreur.
Conserver le caractère résidentiel pavillonnaire de la ville était le second volet de notre urbanisme.
Alors se lancer dans une rénovation urbaine par une approche insidieuse via la démolition de pavillons au profit de petits immeubles est une 
attaque de ce caractère de notre ville. Confrontés à ce problème dès 2016 nous avions instauré le permis de démolir afin d’éviter ce qui se propose 
aujourd’hui dans nos quartiers résidentiels ! Nous nous souvenons que notre opposition de l’époque avait voté contre. En place aujourd’hui elle 
autorise à tout va les démolitions pour soi-disant proposer des logements aux jeunes !
Par ailleurs, dire que les besoins en équipements scolaires que nous envisagions étaient disproportionnés, va à l'encontre de quelques éléments 
factuels du moment. Il faudrait donc plus de logements pour les jeunes, mais moins d’écoles ? Une crèche qui déborde, des accueils petite 
enfance surchargés mais moins de besoin d’écoles ?
Alors, de grâce, ne vendez pas les terrains du centre-ville occupés par le restaurant scolaire de Cézanne par simple calcul comptable !

Sophie PALABOST, Aurélie SALSENCH, Fabrice DESOINDRE
Groupe « Pour Saint Jean d’Illac »

 Groupe Illacalternative 2020

Chères Illacaises, Chers illacais,
L’inauguration de l’Espace Quérandeau, le 20 mai dernier fut un moment important pour notre ville. Pour réaliser cette ouverture, il aura 
fallu assurer le financement de ce lieu non abouti il y a deux ans mais également assurer le suivi de la maitrise d’ouvrage. La construction 
a nécessité « quelques » avenants pour rectifier de nombreux éléments mais également pour s’adapter aux conséquences économiques 
de la crise sanitaire. Nul doute que les Illacais s’approprieront cette salle. Les associations, les écoles pourront en bénéficier mais nous 
accueillerons surtout des séances de cinéma, des troupes théâtrales, musicales, circassiennes pour vous faire rire, rêver, pour vous émouvoir 
ou vous émerveiller.
La culture nous ouvre vers l’extérieur. C’est la raison pour laquelle nous soutenons toutes initiatives liées aux échanges européens : Erasmus 
pour les écoles et développement du jumelage avec notre ville sœur Noblejas…
Concernant les travaux d’amélioration du quotidien des Illacais, l’équipe majoritaire se concentre sur des éléments de proximité et de sécurité 
comme, les travaux de l’église, le lancement du projet de restauration scolaire dans l’enceinte de l’école Cézanne. De plus, en collaboration 
avec le S.I.A.E.A., de lourds travaux de forage et d’amélioration des réseaux se poursuivent. Avec la communauté des communes et le 
département nous travaillons sur les pistes cyclables, notamment la future piste à partir de l’église. Avec les communes voisines de l’aéroport, 
nous nous opposons au projet de fermeture de la piste sécante.
Nous vous souhaitons un bel été.

Les élus du groupe Illacalternative 2020

EXPRESSION DE L’OPPOSITION

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
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PROGRAMMATION COMPLÈTE 
SUR LE SITE DE LA VILLE ET LA PAGE FACEBOOK 

 
 

 
GRATUIT

TOUT PUBLIC
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USIQUE, JEUX, SPORTS, ATELIERS & ARTS DE LA RUE DANS VOS QUARTIERS
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/ ESPACE QUÉRANDEAU
PARC DE LA MAIRIEJEUDI 09 JUIN

DÈS 18H00

COMPLEXE SPORTIF DES BADINESJEUDI 23 JUIN DÈS 18H00

LE LASJEUDI 30 JUIN DÈS 18H00

PARC OMAR SAHNOUN07JUILLETJEUDI DÈS 17H00

PARC RIBOTJEUDI 16 JUIN DÈS 18H00
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