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Page 1                           Le mot du nouveau président

Je  tiens  d’abord  à  remercier,
Jacques  Lefebvre  qui  quitte  le
bureau après 45 années de bons et
loyaux  services,  ainsi  que  Jean
Michel  Feuillon  qui  lui,  quitte  la
présidence  après  8  années
d’intense implication.
Tous  les  deux  restent  au  sein  de
l’Association  et  je  leur  en  suis
reconnaissant.
Pour  ma  part,  je  prends  la
présidence dans le but de suivre les
traces  de  mes  prédécesseurs.
L’accent  sera mis  sur  la  nécessité
d’implication  des  habitants  du
Villagexpo  afin  de  pouvoir
poursuivre  nos  manifestations  tant
en nombre qu’en qualité.

Sans la participation effective de 
bénévoles, nous allons fatalement 
vers la diminution du nombre 
d’animations et d’activités.
Je reste un éternel optimiste et je 
suis sûr que nous pourrons 
continuer à proposer toutes nos 
manifestations grâce à la 
participation d’un grand nombre 
d’entre vous dans un esprit de 
convivialité et d’entraide.

              Daniel Cassagne

Président de L’Association Villagexpo



 

L’ensemble  des  informations  ci-dessous  a  été  présenté  dans  le  cadre  de
l’assemblée générale statutaire réunie le samedi 1er  avril 2017 à St  Médard
en Jalles à l’espace Jacques Brel.                                               

L’AG rassemblait le quorum des adhérents constaté par le secrétaire.

Rapport moral et financier
Le rapport moral est présenté par le président Jean-Michel Feuillon

                            RAPPORT  MORAL POUR L’ACTIVITE 2016

ACTIONS DE L’ASSOCIATION POUR 2016     :

Cette année comme tous les ans, nous avons fait certaines demandes auprès de la mairie. Il y a
eu peu d’effets à nos remarques de l’année dernière et nous les réitérons cette année:
Nous avions demandé des panneaux pour la sécurité routière, un séparateur de voies dans la rue
G.Courbet en allant vers la rue Lestage, de passer le Villagexpo en zone 30kmh et d’aménager
les grandes avenues pour faire réduire la vitesse des véhicules dans notre lotissement.
Nous attendons des réponses à toutes ces demandes.
Nous avons demandé de nouveaux panneaux de rue. Pour l’instant il n’y a rien de concret mais le
Villagexpo est sur la liste d’attribution de nouveaux panneaux de rues notamment avec le nouveau
logo de la ville de Saint Medard en Jalles.
Pour continuer sur le thème des panneaux, nous avions sollicité la possibilité de nommer le rond-
point à l’intersection du chemin Lafon et de la rue Braque « rond-point villagexpo » ainsi que de
mettre des panneaux « Villagexpo ».
Nous avons aussi demandé des panneaux pour l’aire de jeux ainsi que pour le bosquet JC.Sardier
pour  indiquer  aux  propriétaires  de  chiens  de  ramasser  les  excréments  de  leurs  animaux  et
signaler que l’aire de jeux n’est pas une zone de déjections canines.
Nous avons  demandé la  pose d’un  ou deux nouveaux  jeux  pour  les  enfants  et  d’un  nouvel
éclairage sur ceux-ci.
Nous avions réclamé une nouvelle  bouche d’écoulement  des eaux devant  le  n°42 de la  rue
Edouard Manet.
Tout cela est listé par les responsables de la mairie et reste en attente.

villagexpo.saintmedardasso.fr (ancien site)  a cessé d’exister après 7 ans de vie et plus de
400 000 connections.  Merci  à notre amie Christine Cassagne qui l’a géré, enrichi et tenu à jour
tout au long de ces années. Celui-ci a été tout simplement éradiqué du jour au lendemain en nous
avertissant le jour même qu’il était infecté par un virus.
Une nouvelle  plateforme nous a été  proposée,  « word-press »,  mais  recréer  un nouveau site
demande beaucoup de travail et de temps. Fort heureusement une étudiante cherchait un stage
en BTS communication, nous avons signé une convention de stage spécifiant la création d’un site
internet, ce qui tombait à point pour l’association. Merci à Maïlys pour son travail. Le site n’a pas
changé de nom et s’appelle toujours : villagexpo.saintmedardasso.fr 
Celui-ci est maintenant dans un style plus aéré et actuel, merci à Christine qui s’est occupée de
tous les détails de la mise en place de notre nouveau site.
Vous pouvez aussi accéder aux informations de l’association Villagexpo sur « facebook ».

Arbre mort     : Il y a un arbre mort dans le bois qui se trouve entre la rue Chardin et la rue Poussin.
Inutile de téléphoner pour le  signaler, le service des espaces verts est au courant et tente une
expérience de garder l’arbre en l’état le plus naturel possible, un balisage sera mis en place pour
marquer l’expérimentation.
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Le bruit du frigo     : Cette année a été une année bien remplie, notamment par les animations
créées au sein du Villagexpo, nous avons hébergé les stagiaires « du bruit du frigo » qui pendant
10 jours ont mis en place un projet lié aux arts de la rue avec plusieurs séquences créées par les
différents groupes qui animaient le stage en impliquant certains habitants du Villagexpo.  
Tout  cela  s’est  terminé  par  un  spectacle  pluridisciplinaire  et  éclectique  que  nous  avons  pu
apprécier le18 septembre, dernier jour de stage.
Cette expérience a amené pas mal d’animation et de vie dans le village, vous pouvez encore voir
une partie du résultat de tout cela accroché au réverbère du terrain de pétanque sur le square
Rongier et des photos sur notre site internet. Expérience enrichissante et à renouveler.   
Le bureau de poste du centre commercial Leclerc     : L’association ayant appris la fermeture du
bureau de poste du centre commercial Leclerc, nous avons essayé d’alerter et de faire bouger les
choses pour que celle-ci ne se fasse pas. Une pétition a été mise en place, nous avons contacté
la  mairie  ainsi  que  le  correspondant  local  du  journal  Sud-ouest  pour  faire  un  article  sur  la
fermeture de la poste.
Cela  a  effectivement  fait  bouger  les  choses  car  nous  avons  été  de  suite  contactés  par  la
responsable de la galerie du centre Leclerc ainsi que par deux responsables de la poste qui nous
ont reçus.
Grâce à notre implication les services de la poste ont été maintenus à un niveau acceptable avec
un service relais poste assuré par le cordonnier situé juste à côté de l’ancien bureau de poste.
Nous y avons gagné des horaires d’ouverture  plus conséquents puisqu’ils  correspondent  aux
heures d’ouverture de la galerie. 

COMPTE RENDU DES ACTIVITES COLLECTIVES DE L’ASSOCIATION POUR 2016     :
 SAMEDI 13 FEVRIER 2016     : VIN CHAUD – GALETTE SUR LE SQUARE RONGIER

Du vent et de la pluie mais toujours la convivialité au rendez-vous ainsi que la fréquentation
de notre vin chaud qui était encore meilleur grâce à Alain Desplanches, Frédéric Yanes-
Arroyo et Daniel Cassagne qui nous l’ont fabriqué de mains de maîtres, la preuve en est
que tout a été bu. Nous avons eu deux vagues d’amateurs de vin chaud, une pendant le
match de rugby et l’autre juste après. Cette année nous avons eu la visite de nouveaux
venus au Villagexpo et nous leur souhaitons la bienvenue.

 DIMANCHE 22 mai 2016     : SORTIE PIQUE-NIQUE : MARQUEZE / FORGES de BROCAS
Le matin nous sommes partis en bus à Sabres où nous avons pris le petit train pour nous
rendre dans la ferme landaise de Marquèze. C’était une visite guidée très intéressante qui
nous a appris beaucoup de choses sur la vie des Landais, leur travail, leur environnement
et  leurs  habitations.  A  midi,  apéritif  offert  par  l’Association  et  pique-nique  en  commun
ponctué hélas par le malaise d’un de nos participants, nous pouvons ainsi saluer la rapide
et responsable réaction du personnel de Marquèze et de nos amis de l’Association.
L’après-midi nous sommes repartis au musée de Brocas les Forges où nous avons pu
admirer le savoir-faire des anciens dans le travail de la fonderie avec tout un panel très
divers d’objets en fonte.

 SAMEDI 25 JUIN 2016     :     FETE DE LA SAINT-JEAN     :
Le matin, le rendez-vous pour installer les barnums et tout le matériel était fixé à 9h et
était annoncé sur le tract de la Saint Jean. 5 personnes sont venues aider à installer le
matériel, ce qui nous a interrogé sur la pérennité de cette manifestation si aucun volontaire
du Villagexpo ne vient aider.

           En début d’après-midi, s’est déroulé le concours de pétanque à la mêlée. Les participants 
se sont mesurés en doublette, il y a eu peu de participants cette année.
Cette année il y a eu une nouveauté, nous avons loué des jeux surdimensionnés en bois :
barres  parallèles,  billard  nicolas,  chamboule-tout  …ces  jeux  étaient  à  disposition  toute
l’après-midi mais ont surtout servi à l’heure de l’apéritif.



A 19h, pendant l’apéritif, des élus  ont remis les récompenses aux pétanqueurs : bouteilles
de vin et magnum pour les gagnants, et comme d’habitude, le jambon a été tiré au sort par
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Vers 20h30 le repas a commencé, cette année, ambiance « rouge et blanc »tournée vers
l’Espagne. Le menu : gaspacho et paëlla, magnifique paëlla préparée par Bruno Ornon et
Jonathan que nous remercions chaleureusement pour le gros travail de préparation et de
cuisson qu’ils ont fourni pour notre plus grand plaisir. DJ Cyrille a enflammé la soirée en
animant avec sa bonne humeur et son énergie habituelles.

 Comme d’habitude le feu de la Saint-Jean a été enjambé par tous pour porter chance.
 
 DIMANCHE 26 JUIN 2016     : APERITIF, BARBECUE     et  DEMONTAGE:

Dimanche, apéritif et barbecue, toujours dans une ambiance conviviale et chaleureuse.  
Merci à tous ceux qui ont participé au démontage.

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016     :     9  ème   VIDE-GRENIERS de   VILLAGEXPO
Encore  un  vide-greniers  avec  beaucoup  d’exposants  qui  confirment  la  qualité  de  la  

préparation et de l’accueil de notre événement. Nous avons commencé le filtrage
des exposants à 6h, avec une grosse affluence et des défections pour aider le matin.
Nous nous sommes retrouvés en sous-nombre pour faire la circulation et l’installation des
stands, malgré tout nous avons fait le maximum pour que tout se passe bien et nous y
sommes parvenus. Merci à tous ceux qui nous ont aidés, nous accueillerons avec        
plaisir toute personne qui viendra participer activement,  sachant que tout au long de la
journée les occasions ne manquent pas pour discuter et boire un verre entre amis.

 DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016   : HALLOWEEN
Avec  une  soixantaine   d’enfants  qui  sont  venus  cette  année  nous  avons  organisé  2
parcours, un pour les petits et un pour les plus grands. Le rendez-vous était à 16h30 pour
commencer par un goûter apporté par les parents et les membres de l’association, le tout
accompagné  de  musique.  Le  départ  pour  les  parcours  s’est  fait  à  17h15  vers  une
cinquantaine de maisons qui nous ont ouvert leurs portes et offert des bonbons. Encore
une manifestation qui ne dément pas son succès et anime le village.

 
 SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016     : APERITIF DINATOIRE DE FIN D’ANNEE

Pour clore cette  année chaleureusement,  nous avons organisé un apéritif  dinatoire  au
restaurant « le Jenn et Rique ». L’association offrait 10 euros par personne sur le prix du
repas ce qui laissait le tarif à 15 euros pour une soirée apéritive dansante qui a attiré plus
d’une cinquantaine de personnes. La formule apéritif-dinatoire a été appréciée par tous
pour une soirée dansante conviviale et chaleureuse. 

 SAMEDI 4 FEVRIER 2017     : VIN CHAUD – GALETTE SUR LE SQUARE RONGIER
Pas de vent et peu de pluie bien que nous nous situions entre deux tempêtes (Leiv et
Marcel) mais toujours la convivialité au rendez-vous, notre vin chaud était encore meilleur
grâce à notre trio magique qui nous l’a élaboré. Seule une quarantaine de personnes sont
venues boire un vin chaud ou un jus de pomme chaud, sans doute  à cause de la tempête
de la veille qui a peut-être dissuadé certains de venir. Cette année nous avons eu la visite
de nouveaux venus au Villagexpo et nous leur souhaitons la bienvenue.

                      
                         RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNEE 2016     :

Le rapport financier est présenté par le trésorier Frédéric Yanes-Arroyo :
Le  résultat  de  l’année  2016  fait  ressortir  un  équilibre  comptable  satisfaisant  à  la  clôture  de
l’exercice, grâce aux bénéfices du vide-greniers. A noter qu’en fin 2016 nous avons demandé une
subvention pour 2017, espérons que nous obtiendrons une réponse favorable de la municipalité. 
Les produits financiers dégagés autorisent une réserve de caisse pour couvrir les frais qui seront
engagés pour les travaux à venir au bénéfice de tous.



Pour l’année 2016, le nombre des familles adhérentes est toujours stable.
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Le trésorier a présenté les pièces justificatives des dépenses qui, conformément aux statuts, ont
bien été engagées pour les seuls besoins de l’Association Villagexpo. Le détail des comptes est à
la disposition des adhérents qui le désirent auprès du trésorier de l’Association.

Les rapports moral et financier  sont alors proposés au vote des participants à
main levée : Ils sont acceptés à l’unanimité.

                                                                                                                                                          

PREVISIONS 2017

Trottoirs     : Nous rappelons que l’entretien des trottoirs est sous la responsabilité des propriétaires
et des locataires des maisons attenantes au trottoir  qui entoure leur habitation et que ceux-ci
doivent être soit désherbés soit tondus ras et les haies ne doivent pa  s empiéter sur les trottoirs.

Carte Villagexpo     : "L'Association  Villagexpo s'est  rapprochée de l'EPCC Carré-Colonnes (les
salles de spectacles de Saint Médard-en-Jalles et Blanquefort) pour faire bénéficier ses adhérents
(le porteur de la carte Villagexpo, son conjoint et ses enfants ) du tarif réduit sur les spectacles
du Carré-Colonnes. La carte peut être présentée lors de l'achat de places aux guichets ou au
retrait des billets pour les achats faits par téléphone ou par internet (www.carrecolonnes.fr). Le
tarif réduit s'entend pour les achats en location et les abonnements.
Par  ailleurs,  le  Carré-Colonnes  pourra  proposer un nombre  de  places  limitées  à  tarif  très
préférentiel pour un spectacle précis ou une représentation précise.Ces offres "flash" seront
visibles sur le site internet de l'Association Villagexpo (villagexpo.saintmedardasso.fr).  Dans ce
cas,  si  vous  êtes  intéressé,  merci  de  prendre  contact  avec  Françoise  Baudry
(francoisebaudry@free.fr ou 06 14 18 24 91) pour qu'elle puisse centraliser les réservations de
places pour les adhérents de l'Association Villagexpo pour ce spectacle précis." 

Carte villagexpo     : Nous incitons un maximum d’habitants du Villagexpo à adhérer à l’association,
d’abord pour que l’association puisse représenter un maximum d’habitants du Villagexpo et  avoir
le plus de poids possible face à la mairie. Adhérer à l’association c’est aussi aider à créer une vie
de village dans notre quartier. Enfin grâce à la carte vous aurez droit à des réductions à l’EPCC
mais aussi à nos manifestations, les 15 euros annuels par famille sont rapidement amortis.

Portable  de  l’association     : Désormais  un  téléphone  portable  est  dédié  uniquement  à
l’Association Villagexpo, il sera détenu par le président ou un membre du bureau. 
Son numéro est : 06 02 24 52 61
La nouvelle adresse mail de l’Association Villagexpo est : assovillagexpo@gmail.com 

Logo Villagexpo     : Le bureau envisage de rajeunir les logos de l’Association Villagexpo.
L’idée d’un concours par les habitants du Villagexpo pour la création d’un nouveau logo a été
envisagée : à suivre.

Nuisances sonores     : Nous rappelons les horaires auxquels sont autorisés les bruits pouvant gê-
ner le voisinage :  les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h30 et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
(site internet de la ville de St Médard, rubrique : réglementation à connaître)                              

Jeux pour enfants     : Nous avons demandé l’installation d’1 ou 2 jeux supplémentaires pour les
plus  grands  car  les  jeux  actuels  sont  pour  les  tout-petits.  Nous  avons  aussi  demandé  de
rechanger l’éclairage autour des jeux car les nouveaux lampadaires n’éclairent que le sol et sont

http://www.carrecolonnes.fr/
mailto:francoisebaudry@free.fr


trop         faibles,de fait, les jeux avec les bancs se retrouvent désormais dans le noir, ce qui attire
certains qui n’y venaient plus lorsque l’éclairage était avec les lampadaires orangés.
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Elagage     : Le directeur des services techniques et notamment le responsable des espaces verts
nous  ont  avertis  que  désormais  les  arbres  qui  se  trouvent  sur  les  espaces  publics  et  qui
dépassent chez les riverains ne seront plus élagués.

Panneaux     : nous avons demandé au moins un  panneau notamment aux jeux pour enfants, pour
inciter les propriétaires de chiens à ramasser les déjections de leurs animaux.
2 panneaux ont été fixés aux entrées des jeux pour enfants et ont été arrachés aussitôt par des
mécontents ou des vandales
Espérons que les prochains panneaux qui seront installés ne finiront pas dans le même état.

Cotisation    pétanqueurs     : Les  pétanqueurs  ont  donné une  cotisation  symbolique afin  d’aider
l’association aux dépenses d’eau et d’entretien qui sont à sa charge. Merci à Bernard Peyvieu qui
s’en occupe.

Sortie rue M.Lestage     : Nous demanderons qu’un miroir convexe soit posé en face de la sortie
G.Courbet pour que lorsque des voitures sont garées à gauche le long du trottoir de la rue M.
Lestage, nous puissions voir tout de même les véhicules qui arrivent. 

Parking     : nous proposerons le projet d’un parking avec 3 emplacements à côté du sapin à l’angle
de la rue G.Courbet et de la rue Chardin, donnant sur la rue Courbet, pour que les personnes
venant en voiture aux jeux pour enfants puissent s’y garer.

Entretien des espaces verts     : Voici le planning pour les passages des services des espaces
verts au Villagexpo pour 2017-2018 :
17 janvier 2017 – 7 mars 2017 – 11 avril 2017 – 23 mai 2017 – 20 juin 2017 – 19 septembre 2017
– 24 octobre 2017 – 19 décembre 2017 – 16 janvier 2018.

Matinée entretien     et entraide intergénérati  onnelle : Nous prévoyons une matinée entretien du
local  dans  lequel  différents  petits  travaux  sont  à  faire.  Nous  proposons  d’aider  durant  cette
matinée les personnes seules, âgées ou handicapées ne pouvant pas effectuer certaines tâches
elles-mêmes.  Tous et  toutes les volontaires seront  les bienvenus,  évidemment la  matinée se
terminera par un apéritif.
La matinée entretien sera le samedi 20 mai 2017 à partir de 9h30 (venez nombreux)
Le rendez-vous se fera devant le local de l’association : Square Rongier.

    

Prévisions des manifestations 2017
                                        (Sous réserve de modification)

     
     
    

        Matinée entretien : samedi 20 mai 2017  à 9 h 30 au square Rongier
.       Samedi 24 juin 2017 : Fête de la saint Jean
          Concours de pétanque/apéritif pour tous/repas avec animation musicale/ feu de la St Jean.
       Dimanche 25 juin 2017 : Apéritif, barbecue et démontage
          Pour finir ce week-end de la St Jean dans la bonne humeur et dans la convivialité.
        Dimanche 24 septembre 2017 : 10ème vide-greniers de Villagexpo 
                                                             (sous réserve de bénévoles)



         fin octobre 2017 : Halloween
          Toujours un goûter, 2 parcours pour les enfants et beaucoup de bonbons en perspective. 
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COMPOSITION DU COMITE

ALCANTARA,  ALVADO,  BAUDRY,  BLAIZOT ,  BLERY,  BONNEFILLE,  BRESSINCK,  BRUNE,
CASSAGNE,  CASSOT,  CHABOY,  DESPLANCHES,  DURAND,  ENCENAS,  FEUILLON  JP,
FEUILLON  JM,  FOSSECAVE,  GAUTHIER,  GUEGUIN,  HENEIN,  LEFEBVRE,  LEHOT,
MAILLEFORT,  MALET,  MAMAR,  MEUNIER  ,  PICHAVANT,  SARDIER,  SANZO,  SIMEONE,
TRIGO , YANES-ARROYO.

Composition du Bureau

                                        
                                 Président d’honneur : Jean-Yves LEHOT

                                                    Président : Daniel CASSAGNE
              
                                          Vice-Présidente : Françoise BAUDRY
                                          
                                                    Secrétaire : Jean Michel FEUILLON 
                                       Secrétaire adjoint : Alain DESPLANCHES
                                    
                                                      Trésorier : Frédéric YANES-ARROYO
                                     Trésorière adjointe : Janine BRUNE

Les responsables de quartiers

                         
      Les responsables de quartiers sont là aussi pour recevoir vos cotisations, en voici la
liste :

GUEGUIN     :   Rue Eugène Delacroix  (1 à 20)
                     Rue Eugène Delacroix  (impairs 23 à 27)

MEUNIER-     LABORDE     :   Rue Jean Fragonard

 CHEVALIER     :   Rue Paul Gauguin

CHABOY     :    Rue Gustave Courbet  (impairs 1 à 7)
                     Rue Nicolas Poussin  (12 à 14)
                     Rue Eugène Delacroix  (impairs 1 à 5)
                     Rue Jean-Baptiste Chardin (1 à 3)

   MERIC     :    Rue Jean-Baptiste Chardin  (pairs 2 à 6)
                     Rue Gustave Courbet  (impairs 9 à 13)
                     Rue Antoine Watteau  (impairs 1 à 5)
                     Rue Eugène Delacroix  (pairs 30 à 34)

BACHELIER     : Rue Eugène Delacroix  (31 à 33)
                       Rue Antoine Watteau  (pairs 2 à 6)

YANES-ARROYO: Rue Nicolas Poussin (pairs 2 à 10)
                            Rue Auguste Renoir (impairs 7 à 13)

FOSSECAVE     : Rue Nicolas Poussin  (impairs 7 à 17)
                         Rue Auguste Renoir  (impairs 1 à 5)
                         Rue Jean-Baptiste Corot  (1 à 6)

SARDIER     :       Rue Edgar Degas (pairs 2 à 12)
                         Rue Edgar Degas (impairs 13 à 35)

BONNEFILLE     : Avenue Paul Cézanne (pairs 2 à 24)

LEFEBVRE     :    Avenue Edouard Manet (1 à 32)

ENCENAS     :      Chemin Lafon
                         Avenue Paul Cézanne (impairs 1 à 5)
                         Rue Edgar Degas (impairs 1 à 11)

BLERY     :           Rue Georges Braque



                       Rue Maurice Lestage  (1 à 11)

 HENEIN     :   Rue Henri Matisse  (1 à 15)

FEUILLON     : Rue Edouard Manet  (34 à 56)

                         Rue Dominique Ingres
                         + Peyvieu

CARLIER     :        Rue Aimé Césaire                         7

                                                                                                                                                      
                                  

                                                                 Venez nombreux

   

MATINEE

                                               ENTRETIEN ET ENTRAIDE  

   Samedi 20 mai 2017 

                                                 9h30  au Square Rongier

ENTRETIEN     :     Des travaux de lasure, de la maintenance de 
matériel, pose de porte-manteaux, rangement … 

ENTRAIDE     :  Si des personnes seules, âgées ou handicapées 
ont besoin d’un coup de main chez elles pour bouger, 
changer … quelque chose de trop haut, trop lourd ou trop 
difficile à faire, nous viendrons vous aider gracieusement 
avec le sourire.

Pour nous contacter : il y aura une feuille d’inscription sur le côté du local 
de l’association ou  

Appelez-le : 06 02 24 52 61
 Evidemment vers midi : Apéritif pour tous les volontaires.



Le site de l’Association Villagexpo : villagexpo.saintmedardasso.fr

Vous pouvez aussi nous contacter : assovillagexpo@gmail.com                          8
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