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GRANDE JOURNÉE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
RENDEZ-VOUS CE SAMEDI 4 JUIN À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Dans le cadre de sa Quinzaine de la Transition Écologique - du 30 mai au 11 juin - la Ville
de Saint-Médard-en-Jalles organise ce samedi à partir de 10h une grande journée gratuite et
conviviale autour d’un enjeu majeur : l’urgence écologique. Cette journée se prolongera jusqu’à
22h sur la place de la République, avec un salon nocturne des artisans de Saint-Médard-en-Jalles.

La sensibilisation à la Transition Écologique est à l’honneur ce samedi 4 juin
autour de nombreux stands et ateliers participatifs et familiaux en Bords de Jalle.

Les préoccupations alarmantes autour des enjeux climatiques, réaffirmées par le dernier rapport du
GIEC, sont au cœur de l’événement organisé par la Ville, qui a placé l’engagement pour la Transition
Écologique au centre de nombreuses actions avec notamment le dispositif « Mon Jardin, Ma
Biodiv’ » et la mise en place de la fauche tardive, qui contribuent au maintien de la biodiversité.
La Quinzaine de la transition écologique, qui a commencé le 30 mai et se poursuit jusqu’au 11 juin,
s’inscrit dans cette logique de sensibilisation aux enjeux climatiques. Le Maire Stéphane
Delpeyrat-Vincent souhaite inclure les habitantes et les habitants de la commune dans ce combat
via l’organisation « d’ateliers participatifs pour que parents et enfants, familles et amis, apprennent
à cuisiner, composter, découvrir la biodiversité de notre territoire (...) ».
Après la signature ce lundi 30 mai de la « Charte des cinémas verts » avec le cinéma municipal
L’Étoile, le prochain temps fort de ces 13 jours autour de l’environnement aura lieu ce samedi
4 juin en Bords de Jalle, à Gajac. Cette grande journée de la Transition Écologique a pour but de
proposer des animations gratuites entre 10h et 18h30 avec plus d’une vingtaine de stands tenus
par les services de la Ville, des associations, partenaires et acteurs locaux.
Parmi ces stands, on retrouvera notamment des trucs et astuces pour réduire sa quantité de
déchets, sa consommation d’eau, bien trier ses déchets ou valoriser ses bio-déchets, des essais de
trottinettes et vélos électriques, des informations sur l’eau de Bordeaux Métropole ou sur les

mobilités, sur la nouvelle monnaie locale (Gemme), un troc aux plantes, les Ambassadeurs du vélo
de la Ville, ses services Transition Écologique / Cadre de vie / Éclairage public et sa Cuisine centrale,
un atelier « Fresque du Climat », une exposition sur les hirondelles, des conseils de prévention sur
les moustiques ou les feux de forêts, une épicerie solidaire saint-médardaise et un « éco-lieu » de
la commune, ou encore un atelier de réparation d’objets du quotidien (sur inscription).
De nombreux jeux et activités seront proposés aux petits comme aux grands, toujours dans une
même optique de sensibilisation et d’engagement, tout en s’amusant !

UNE SOIRÉE AUTOUR DES ARTISANS LOCAUX
L’évènement se prolongera de 17h30 à 22h sur la place de la République avec le salon nocturne
des artisans locaux. Le bus de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Gironde sera présent
pour présenter les actions menées pour accompagner les artisans vers la Transition Écologique.
Deux food trucks seront présents également : l’occasion de passer un agréable moment, en famille
ou entre amis, autour de nos artisans locaux, de leurs produits et de leur savoir-faire.
Parmi la trentaine d’artisans, on retrouvera une pluralité d’activités et de créations : couture,
tapisserie, savonnerie, photographie, décoration, sérigraphie, peinture, art du jardinage, pâtisserie,
textile, bijoux et accessoires, mais aussi des couvreurs, un ébéniste et un spécialiste de drone !

Retrouvez l’intégralité de la programmation de la Quinzaine de la Transition Écologique sur
www.saint-medard-en-jalles.fr
Pour accéder aux photos de l’édition 2021, cliquez ici (crédit « Ville de Saint-Médard-en-Jalles).

