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QUINZAINE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
AU PROGRAMME CETTE SEMAINE À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
La Quinzaine de la Transition Écologique, organisée par la Ville de Saint-Médard-en-Jalles du 30
mai au 11 juin, se poursuit cette semaine avec des visites de la Cuisine centrale de la Ville et des
jardins du centre-ville, des nettoyages de la nature, une projection-débat, une sortie nature
« éveil sensoriel » pour les tout-petits, un atelier lombricompostage, une balade à vélo, une
exposition sur le moustique tigre… sans oublier le Marché des producteurs locaux et le Village de
la mobilité, la découverte du FabLab de la Ville et, en point d’orgue, la Fête du Sport et du vélo !
MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX ET VILLAGE DE LA MOBILITÉ :
POUR MANGER ET BOUGER AUTREMENT !

Après le succès du premier Marché des producteurs locaux organisé par la Ville le 23 mars, ce
rendez-vous désormais proposé chaque trimestre est de retour ce mercredi 8 juin, place de la
République de 8h à 13h, dans le cadre de la Quinzaine de la Transition Écologique. Une quinzaine
de vignerons, maraîchers, ostréiculteurs, fromagers… installés dans un rayon de 100 km autour
de la commune présenteront leurs produits, et la richesse du savoir faire local.
Ce mercredi 8 juin également, de 10h à 18h sur la place de la République, vous pourrez également
échanger avec les Ambassadeurs du vélo de la Ville et autres spécialistes de la mobilité : venez
essayer vélos et trottinettes à assistance électrique, vous renseigner sur la sécurité routière, les
transports en commun, connaître les « parcours malins », les aides à l’acquisition, faire marquer
votre vélo contre le vol, etc.

LA FÊTE DU SPORT ET DU VÉLO
Cette année, la Fête du Sport et du vélo clôturera la
Quinzaine de la Transition Écologique, ce samedi 11
juin de 10h à 18h au complexe sportif Robert
Monseau. En effet, en marge des animations
proposées au public, tout l’événementiel de la
journée, c’est-à-dire la restauration ou la gestion des
déchets, a été revu pour entrer dans une démarche
exemplaire et écoresponsable.
Autre nouveauté : une recyclerie sportive permettra
au public d’acheter des équipements sportifs de
seconde main (le dépôt des articles à vendre
s’effectue le vendredi 10 juin de 14h à 20h au Cosec).
Une solution à la fois écologique et économique.
Pour sensibiliser petits et grands aux grands enjeux environnementaux, l’attention sera aussi
portée sur les bienfaits et les avantages du vélo, sur les récents aménagements de pistes cyclables
et l’ensemble des réseaux cyclables existants sur la commune ou le plan vélo en cours de réflexion.
Au-delà de la découverte d’une trentaine de disciplines sportives proposées par les associations
saint-médardaises, petits et grands pourront s’attarder sur de nombreux stands autour de la
pratique du vélo : essai de vélos électriques, initiation au BMX, atelier de sensibilisation aux angles
morts, prêts de vélos et stand des mobilités. Plusieurs randonnées à vélo sont également prévues.
Le détail des activités et des horaires est à retrouver sur www.saint-medard-en-jalles.fr
AU PROGRAMME ÉGALEMENT CETTE SEMAINE...


Une exposition « Sur la piste du moustique tigre » à la Médiathèque Léopold Sédar Sengor
(Carré des Jalles, du mercredi 8 juin au samedi 2 juillet)



« 4 jours à la cool » au centre socio-culturel L’ASCO avec des activités conviviales pour
ralentir le quotidien, du mercredi 8 au samedi 11 juin (espace Georges Brassens, Hastignan)



Deux visites de la Cuisine centrale de la Ville (mardi 7 et jeudi 9 juin, 9h-11h, Caupian)



Deux nettoyages de la nature à Corbiac avec la maison d’animation socioculturelle Feydit
ConfluenceS (mardi 7 juin tout public et mercredi 8 juin réservé aux adolescents, 9h30)



La projection-débat du film documentaire « Animal » au cinéma municipal L’Étoile avec
l’association Les Girafes citoyennes (mardi 7 juin, 20h, tarif 5,50€)



Une sortie nature « éveil sensoriel » pour les tout-petits 0-3 ans avec l’association Cistude
Nature au Bois des Sources (mercredi 8 juin, 10h-12h)



Une visite des jardins du centre-ville avec l’association ConfluenceS, les Jardiniers de SaintMédard, le service des Espaces Verts de la Ville, la société Clairsienne, la compagnie Opéra
Pagaï et la résidence Lionel Lhomme (mercredi 8 juin, départs à 14h et 14h15)



Un atelier lombricompostage à la Médiathèque Léopold Sédar Sengor (Carré des Jalles)
avec l’association Au ras du sol (mercredi 8 juin, 14h30-17h30)



Une balade à vélo à Magudas avec les Ambassadeurs de la Ville (jeudi 9 juin, 10h-12h)



La découverte du tiers-lieu, espace de co-working et FabLab « Copernic » de la Ville :
espace de co-working limitant les déplacements, imprimante 3D avec utilisation d’amidon
de maïs, économie circulaire, etc. (vendredi 10 juin 9h-17h réservé aux professionnels,
samedi 11 juin 10h12h tout public)
+ d’infos et modalités d’inscriptions sur www.saint-medard-en-jalles.fr

