COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Médard-Saint-Médard-en-Jalles, le 21 mai 2021

À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES,
LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DEVIENT QUINZAINE !

Parce que tout changement collectif important passe par une prise de conscience individuelle, la
Ville de Saint-Médard-en-Jalles souhaite sensibiliser tous les publics aux enjeux de la Transition
écologique et amener chacun à s’interroger et à revoir ses habitudes au quotidien.
Ainsi, à l'occasion de sa Quinzaine du développement durable, elle propose un programme riche et
entièrement gratuit, qui s’adresse aux petits comme aux grands, co-construit avec de nombreux
partenaires locaux, associatifs et institutionnels.
Rendez-vous du 29 mai au 12 juin avec des ateliers créatifs (« jardin suspendu » collaboratif, nids
d'hirondelles...), des promenades à vélo et remises en selle, des visites de jardins partagés, des cafés
compost, des initiations à la botanique ou encore des distributions de composteurs.
Le samedi 5 juin sur les Bords de Jalle, une grande journée d’animation sera également propice aux
échanges, à la sensibilisation et à la pédagogie, avec des ateliers et des sorties nature, de nombreux
stands d'information, un village de la mobilité et des foodtrucks pour se restaurer.
LA TRANSITION ECOLOGIQUE : L'UN DES 3 PILIERS DU MANDAT
« La transition écologique est l’un des trois grands piliers de notre mandat au même titre que les
solidarités ou la participation citoyenne, explique le Maire Stéphane Delpeyrat. À notre échelle, nous
agissons pas à pas. Il y va de notre qualité de vie, de notre santé et de l’avenir de nos enfants. Ces dix
derniers mois, nous avons créé une direction “Transition écologique” au sein des services municipaux,
nous avons recruté son directeur et accueilli en service civique 3 ambassadeurs du vélo et
4 ambassadrices de la transition écologique, qui mènent des actions de sensibilisation au quotidien ».
« Nous avons signé l'an dernier le Pacte pour la Transition écologique, et nous le mettons en œuvre
progressivement, ajoute Cécile Marenzoni, Adjointe au Maire en charge de la Transition écologique et
des enjeux environnementaux. Nous lançons aujourd'hui un plan ambitieux de rénovation énergétique
des bâtiments municipaux, et nos réflexions sur la ville de demain sont systématiquement menées à
travers le prisme de la transition écologique. Nous sommes aussi actifs au sein de Bordeaux Métropole
sur tous les sujets sensibles qui relèvent de sa compétence : transports et mobilités actives, gestion des
déchets, préservation de la ressource en eau potable... L’écologie n’est plus une option, c’est un sujet
crucial dont nous sommes tous les acteurs. »
Retrouvez le programme complet sur www.saint-medard-en-jalles.fr

