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LE MAIRE STÉPHANE DELPEYRAT EN LIVE 
AUX « JOURNÉES D'ÉTÉ DES ÉCOLOGISTES »

Stéphane Delpeyrat, Maire de Saint-Médard-en-Jalles, participera le jeudi 20 août de
19h30 à 22h à la plénière intitulée « Des maires écologistes pour changer la ville, les
villages et les métropoles », dans le cadre de la 36e édition des  Journées d’Été des
écologistes (JDE), qui se tiendra du 20 au 22 août 2020 à Pantin (Seine-Saint-Denis).

« Le 28 juin restera comme un jour historique pour l’écologie. Tous les territoires ont vu
éclore  des  mairies  écologistes.  Ces  victoires  viennent  de  loin  et  elles  sont  le  résultat
d’années de luttes, de militantisme, de dialogue avec la société civile.  Cette plénière sera
l’occasion  d’échanger  sur  la  construction  de  ces  victoires.  Désormais,  une  grande
responsabilité pèse sur nos élu·e·s. L’expérience acquise par nos maires ré-élu·es doit servir
de passerelle et permettre de constituer un réseau de villes écologistes qui permettra de
mener la transition écologique sur l’ensemble du territoire. »

Pour assister gratuitement à cette plénière en live (streaming), rendez-vous sur le site
Internet https://live.journees-ecologistes.fr 

+ d'infos
Depuis 1984, les Journées d’Été sont le rendez-vous des écologistes à ne pas manquer. Tous les
ans, ils se retrouvent pour trois jours de débats, conférences, ateliers et formations, animés par
une large diversité d’intervenants, pour un week-end riche en partage. 

L’événement est co-organisé par 6 partis politiques : l’Alliance Écologiste Indépendante, CAP 21,
Europe Écologie - Les Verts, Génération Écologie, Génération-s et le Mouvement des Progressistes. 

Dans le contexte très particulier de la crise sanitaire, il est organisé cette année sous un format
inédit, filmé et retransmis en direct sur une web TV créée spécialement, permettant ainsi à tous
ceux qui le souhaitent de suivre toutes les émissions depuis chez eux, gratuitement. 
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