
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Saint-Médard-en-Jalles, le 10 juin 2022 

 

 

 

LA FÊTE DU SPORT ET DU VÉLO 
REVIENT POUR SA 7e ÉDITION CE SAMEDI 11 JUIN 

  

 

 

Cette année, la Fête du Sport et du vélo clôturera la Quinzaine de la Transition Écologique 

organisée par la Ville, ce samedi 11 juin de 10h à 18h au complexe sportif Robert Monseau.  

 

Au cours de la Quinzaine de la Transition Écologique, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles a mis en 

place une pluralité d’ateliers et d’activités destinés à sensibiliser petits et grands aux grands enjeux 

environnementaux. La Fête du Sport et du vélo s’inscrit parfaitement dans cette optique.  

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. 

Aussi, pour sensibiliser petits et grands aux grands enjeux environnementaux, l’attention sera 

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, réalisés pour permettre au plus grand nombre de troquer la voiture contre un autre 

mode de transport plus économique et écologique.  



Au-delà de la découverte d’une trentaine de disciplines sportives proposées par les associations 

saint-médardaises (voir ci-dessous), petits et grands pourront s’attarder sur de nombreux stands 

mis en place au sein d’un véritable « Village 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.  

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. 

 

 UNE TRENTAINE DE DISCIPLINES REPRÉSENTÉES 

Cette 7e édition de la Fête du Sport et du vélo invite petits et grands à découvrir ou tester 25 à 30 

disciplines sportives proposées par les associations saint-médardaises : 

▪ sports collectifs (football, handball, rugby, basket, football américain, lacrosse...) ; 

▪ sports de combat (boxe, taekwondo, judo/jujitsu/taïso, kendo, aïkido, yoga/taï chi/Qi gong...) ; 

▪ de raquettes (badminton) ; 

▪ de glisse (skimboard, roller, bmx...) ; 

▪ aquatiques (natation), etc. 

▪ Vous pourrez également vous essayer à la capoeira, à l’athlétisme, à la gymnastique, au tir à 

l'arc, à l'escrime, à l'escalade, au bowling, au disc-golf ou encore aux échecs. 

▪ Plusieurs activités handisport seront proposées par le Comité Handisport de la Gironde. 

▪ Des balades à poney seront également offertes aux plus petits par l'UCPA - centre équestre de 

Saint-Médard-en-Jalles.  

▪ De leur côté, les jeunes de moins de 16 ans pourront se lancer des défis sportifs grâce au 

passeport qui leur sera délivré en début de journée. Le but ? Valider plusieurs disciplines pour 

obtenir des lots ! 

 

Le détail des activités et des horaires est à retrouver sur www.saint-medard-en-jalles.fr  

 

https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/sinformer/actualites/921-fete-du-sport-et-du-velo

