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La plupart des sorties sont gratuites.
Le programme a été construit avec les associations locales.

COVID 19 : toutes les sorties et animations se font sur inscription préalable obligatoire,  
et sont organisées à l’extérieur et dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur  

(groupe de 10 personnes, port du masque  à partir de 6 ans, distanciation, gel hydro alcoolique).

Chères Saint-Médardaises,  
chers Saint-Médardais,
Comme vous le savez, la transition écologique est l’un des 
trois grands piliers de notre projet de mandat au même titre 
que les solidarités ou la participation citoyenne. 
Aujourd’hui, la mise en oeuvre de cette transition progressive 

vers une ville plus écologique est actée. Nous nous y sommes engagés en mesurant pleinement la 
responsabilité qui nous incombe face aux enjeux majeurs liés au changement climatique et à ses 
répercussions déjà sensibles partout dans le monde. 
À notre échelle locale, nous agissons pas à pas afin de protéger la biodiversité et les zones naturelles 
de notre commune. Il y va certes, de notre qualité de vie, mais aussi et surtout, de notre santé et de 
l’avenir de nos enfants.
Ces dix derniers mois, nous avons posé les bases de cette transition écologique. Nous avons créé une 
direction dédiée à son déploiement au sein des services municipaux ; un recrutement et, en renfort, 
des jeunes gens en service civique : 3 ambassadeurs du vélo et 4 ambassadrices de la transition pour 
des actions de terrain auprès des habitants et de tous les acteurs de la commune. Nous avons signé 
le Pacte pour la Transition écologique que nous mettons en œuvre progressivement. Nous lançons 
un plan ambitieux de rénovation énergétique des bâtiments municipaux, domaine où il y tant à 
faire 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 : les transports et les mobilités actives, la gestion des déchets, la préservation de la 
ressource en eau potable...
L’écologie est au cœur de nos préoccupations, ce n’est plus une option, c’est un sujet crucial dont nous 
sommes tous les acteurs.

Stéphane Delpeyrat
Maire de Saint-Médard-en-Jalles 
Vice-président de Bordeaux Métropole



Programme

10h/12h
Espace Jacques Brel
6 ans et +

2 ATELIERS CRÉATIFS  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
, Création d’un « Jardin suspendu » 
collaboratif d’aromates et de fleurs,
supports en matériaux recyclés. 
, Fabrication de pinces « Rando’nette » 
en bambou.
^ Inscriptions auprès de l’Association Confluences  
07 69 54 45 79 / 05 57 65 16 43

SAM 29 MAI

10h/12h
ASCO Espace Georges Brassens
Adultes

ATELIER RÉDUCTION  
DES DÉCHETS VERTS
, Jardiner ses déchets verts, gestion de 
la pelouse et des adventices,
avec l’Association Au ras du sol.
^ https://inscription.bordeaux-metropole.fr

10h/12h
Lieu précisé au moment de l’inscription
Tout public

ATELIER DE CONFECTION 
DE NIDS D’HIRONDELLES 
RUSTIQUES
, Venez fabriquer un nid  
à partir de matériaux naturels,
l’occasion de participer à la sauvegarde de la 
population d’hirondelles de Saint-Médard-en-
Jalles. Les nids sont destinés à être placés dans 
des endroits favorables. 
^ Sortie gratuite pour les adhérents (adhésion sur 
Helloasso/Natur’Jalles) / Tarif non adhérent: 3€ 
Renseignements au 06 51 26 00 79 et inscriptions sur 
Helloasso / Natur’Jalles

14h/16h
Espace Jacques Brel
Tout public

CAFÉ COMPOST
, 3 ans pour réduire nos déchets de 15 kg 
par an et par habitant, tel est l’objectif fixé par 
le plan « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » 
lancé par Bordeaux Métropole et l’Ademe. Vous 
souhaitez, vous aussi, participer à la réduction 
de vos déchets, mais vous n’avez pas de jardin ?  
Vous souhaitez faire du compost dans votre 
jardin et cherchez des conseils ? Vous avez déjà 
essayé de faire du compost, mais sans résultat ? 
Venez apprendre à réaliser votre compost avec 
l’Association Au ras du sol. 
^ Inscriptions auprès de l’Association Confluences  
07 69 54 45 79 / 05 57 65 16 43

14h/16h
Pont Rouge / Corbiac
Tout public

VISITE DU JARDIN  
DU « VERT DE TERRE »
, Venez découvrir le jardin associatif des  
« Jardiniers de Saint-Médard »,
les différentes techniques utilisées et partager un 
moment convivial avec les bénévoles.
^ Inscriptions sur l’agenda du site Internet de la Ville

14h/17h
Pont Rouge / Corbiac
8 ans et +

PROMENADE À VÉLO,  
À LA DÉCOUVERTE  
DES HIRONDELLES !
, Parcourir les principaux sites de 
nidification de Saint-Médard-en-Jalles
pour admirer et mieux connaître ces oiseaux à 
protéger.
^ Sortie gratuite pour les adhérents (adhésion sur 
Helloasso/Natur’Jalles) / Tarif non adhérent : 3€ 
Renseignements au 06 51 26 00 79 et inscriptions sur 
Helloasso / Natur’Jalles



10h/12h
Caupian
12 ans et +

INITIATION À LA BOTANIQUE
, Une balade en bord de cours d’eau
pour découvrir la botanique et son vocabulaire. 
Comment identifier les arbres et les espèces végé-
tales de la forêt alluviale ? Quels termes servent à 
les décrire ? Avec Aurélie Moro, botaniste.
^ Inscriptions sur l’agenda du site Internet de la Ville

DIM 30 MAI

8h45/12h30
Services techniques (Caupian)
Tout public

DISTRIBUTION DE 
COMPOSTEURS ET 
INFORMATION COMPOSTAGE
, Distribution gratuite,
uniquement sur RDV, conseils de compostage 
avec les Ambassadrices de la Transition 
écologique de la Ville.
^ Réservations de composteurs sur www.saint- 
medard-en-jalles.fr

MER 2 JUIN

14h/18h
Centre-ville
6 ans et +

BALADE URBAINE  
DES JARDINS PARTAGÉS  
EN CENTRE-VILLE
, Découvrez au cours d’une balade 
guidée « les jardins éclatés » de la Ruche et 
le « Jardin de Tra-vers » de Lionel Lhomme.
Sur le chemin : troc de graines, Grainothèque de 
la Médiathèque, commerces bio et zéro déchet, 
rando’nette et sensibilisation au tri sélectif, atelier 
compostage avec notre partenaire Place aux jardins. 
Plusieurs départs tout au long de l’après-midi. 
^ Inscriptions auprès de l’Association Confluences  
07 69 54 45 79 / 05 57 65 16 43

10h/12h
Lieu précisé au moment de l’inscription
Tout public

REMISE EN SELLE
, Les Ambassadeurs du vélo de la Ville  
vous accompagnent pour ré-apprendre à 
faire du vélo, reprendre confiance, tester 
le vélo à assistance électrique
ou simplement se sentir plus à l’aise parmi la 
circulation automobile et connaître la sécurité 
routière des deux-roues.
^ Inscriptions : ambassadeursduvelo@saint-medard-
en-jalles.fr  /  06 61 34 72 72

VEN 4 JUIN

14h/16h30
Lieu précisé au moment de l’inscription
Tout public

BALADE VÉLO
, Les Ambassadeurs du vélo de la Ville  
vous proposent de découvrir à vélo 
le territoire saint-médardais et ses 
alentours.
L’occasion de faire de l’activité physique, de 
s’aérer et de partager un moment convivial avec 
d’autres habitants de la commune.
^ Inscriptions : ambassadeursduvelo@saint-medard-
en-jalles.fr  /  06 61 34 72 72

10h30/18h30
Place de la République
Tout public

Village  
mobilité :  
et vous, comment  
vous déplacez-vous ?
, Pour  bouger  autrement,  venez 
essayer vélos et trottinettes à assistance 
électrique,  et 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.
^ Bordeaux Métropole, TBM, Ambassadeurs du vélo 
de la Ville, vendeurs spécialisés, etc. 



Espace des Bords de Jalle de Gajac
Accès piste Bordeaux Lacanau / Avenue Montaigne
Journée d’informations et d’échanges : ateliers, 

stands, sorties nature, etc. 
Toutes les animations sont aussi sur inscription préalable. Étant données 
les restrictions sanitaires, un circuit fléché sur le site sera effectué. 

Grande journée 
Transition écologique et développement durable

SAM 5 JUIN

9H 
18H30

ATELIERS ET SORTIES 
NATURE
au départ des Bords de Jalle
Sur inscription

CAFÉCOMPOST
Association Au ras du sol

^ Inscriptions sur l’agenda du site Internet de la Ville 

9H 
12H30

LES PETITES BÊTES DE LA PRAIRIE
(6 ans et +) avec Cistude Nature 

^ Inscriptions sur l’agenda du site Internet de la Ville 

10H 
12H

ATELIERS CYCLE DOMESTIQUE 
DE L’EAU et analyse de la qualité de 

l’eau de la Jalle avec la Sabom (8 ans et +)
^ Inscriptions sur l’agenda du site Internet de la Ville 

10H/12H 
14H/18H

À LA DÉCOUVERTE DES SERPENTS
(8 ans et +)

Les mal-aimés de nos régions avec Cistude Nature 
^ Inscriptions sur l’agenda du site Internet de la Ville 

14H 
16H

LOMBRICAFÉ Échanger et s’informer sur 
cette pratique de compostage lorsqu’on n’a 

pas de jardin avec l’association Au ras du sol
^ https://inscription.bordeaux-metropole.fr

14H30 
16H30

STANDS 
D’INFORMATIONS 
TOUTE LA JOURNÉE

ALIMENTATION SUR PLACE
Foodtrucks pour se restaurer, 

 prendre un goûter ou boire un verre.

• Troc aux plantes / Association des jardiniers de Saint-Médard
• Gestion des cours d’eau et des ripisylves / Bordeaux Métropole
• Découverte et protection des hirondelles / Natur’Jalles
• Protection des cours d’eau et des milieux aquatiques / Sabom

• Info et distribution de kits économie d’eau / Creaq 

• Conseillers rénovation Bordeaux MaRénov / Faire
• Atelier de réparations d’objets du quotidien / Répar en Jalles
• Écogestes : composteurs, mégots / Ambassadrices de la Transition 
écologique de la Ville, grainothèque de la Ville, etc. 
• Prévention sur les moustiques / Fédération de pêche 
• Gestion des espaces verts et conseils de jardinage / Service Cadre  
de vie de la Ville 

• Bons gestes Zéro déchets et tri sélectif / Bordeaux Métropole
• Débroussaillement / DFCI
• Zéro déchets, se fournir en produits naturels, utiliser ses épluchures / 
Jardin d’Alice 

• Tendre vers le Zéro déchets / Droguerie zéro déchets

Transition
Écologique

Saint-Médard
en-Jalles

Village mobilité
Essai de vélos et trottinettes à 
assistance  électrique,  sécurité 

routière,  transports  collectifs,  parcours 
malins,  aides  à  l’acquisition,  marquage  de 
vélo contre le vol, atelier réparation vélo, etc.

^ Bordeaux Métropole,  
TBM, Ambassadeurs du vélo  
de la Ville, vendeurs spécialisés, etc. 

ATELIERS RÉPAR’EN JALLES  
Réparations d’objets du quotidien (pas de 

gros électroménager) et atelier ludique sur le thème 
de la réparation
^ Plus d’ infos sur reparenjalles.saintmedardasso.fr

10H/12H 
14H/18H

BALADE GUIDÉE DU 
LABYRINTHE des Bords de Jalle 

^ Inscriptions sur l’agenda du site Internet de la Ville 

10H/12H 
14H/16H

RECONNAÎTRE ET IMITER 
DES CHANTS D’OISEAUX

^ Inscriptions sur l’agenda du site Internet de la Ville 

10H/12H - 14H/15H 
16H/17H - 17H/18H

DESSINE UNE HIRONDELLE  
(8 ans et +)

^ Inscriptions sur l’agenda du site Internet de la Ville 

10H/12H - 14H/15H 
16H/17H

FABRICATION DE NICHOIR  
À HIRONDELLE avec Cistude Nature 

^ Inscriptions sur l’agenda du site Internet de la Ville 

14H 
15H30



8h45/12h30
Services techniques (Caupian)
Tout public

DISTRIBUTION  
DE COMPOSTEURS
, Gratuit, uniquement sur RDV, avec les 
Ambassadrices de la Transition écologique 
de la Ville et informations compostage avec 
l’association Au ras du sol.
^ Réservation de composteurs sur 
www.saint-medard-en-jalles.fr

MER 9 JUIN

9h/18h
L’Escale des possibles (Magudas)
Tout public

DÉCOUVRE QUELS OISEAUX 
VIVENT DANS TA RÉGION
, Où nichent-ils ? Que mangent-ils ? 
L’Escale des possibles.
^ Inscriptions : accueil@asso-confluences.fr 
05 56 05 82 19 / 06 04 07 84 95

10h/12h
Lieu précisé au moment de l’inscription
Tout public

REMISE EN SELLE
, Les Ambassadeurs du vélo de la Ville  
vous accompagnent pour ré-apprendre à 
faire du vélo, reprendre confiance, tester 
le vélo à assistance électrique,
ou simplement se sentir plus à l’aise parmi la 
circulation automobile et connaître la sécurité 
routière des deux-roues.
^ Inscriptions : ambassadeursduvelo@saint-medard-
en-jalles.fr  /  06 61 34 72 72

10h/11h30
Bois des Sources - Berlincan
3/6 ans

BALADE CONTÉE SUR  
LE THÈME DES ARBRES
, Promenons-nous  dans  les  bois, 
observons les arbres et écoutons l’histoire des 
saisons. À travers la lecture d’albums jeunesse, 
les enfants découvrent l’évolution des arbres au 
fil de l’année. Ils pourront jouer à trouver « leur 
arbre ».  
^ Inscriptions sur l’agenda du site Internet de la Ville 

14h/16h
Bois des Sources - Gajac
6 ans et +

DANS LA PEAU DES DRUIDES 
, Venez découvrir la magie des espèces 
végétales grâce à un jeu de piste
pour petits et grands. Avec l’association Cistude 
Nature.
^ Inscriptions sur l’agenda du site Internet de la Ville 

14h/16h30
Lieu précisé au moment de l’inscription
10 ans et +

BALADE VÉLO
, Les Ambassadeurs du vélo de la Ville  
vous proposent de découvrir à vélo le 
territoire saint-médardais et ses alentours.
L’occasion de faire de l’activité physique, de 
s’aérer et de partager un moment convivial avec 
d’autres habitants de la commune.
^ Inscriptions : ambassadeursduvelo@saint-medard-
en-jalles.fr  /  06 61 34 72 72

Jeu 3 > 14h30 > Médiathèque (Carré des Jalles)
Mer 9 > 11h > Médiathèque (Carré des Jalles)
Sam 12 > 11h > Ludo-médiathèque (Pôle Simone Veil)

Découverte des grainothèques
, des Médiathèques, des collections « Écologie et 
transition énergétique »
Documentaire, films, ressources numériques.
^ Sur inscriptions (6 personnes) medidatheques@saint-medard-en-jalles.fr

1ER JUIN AU 12 JUIN



14h/17h
Parc de l’ingénieur
Tout public

LOMBRICOMPOSTAGE : 
FORMATION ET ATELIER  
DE FABRICATION
, Le lombricompostage est une des solutions 
pour traiter les déchets organiques et diminuer 
de 30% les déchets produits par les habitants ne 
disposant pas de jardin.
^ Inscriptions sur l’agenda du site Internet de la Ville 

14h30/16h30
L’Escale des possibles (Magudas)
Tout public

JEU NATURE FAMILIAL  
« CHERCHE LA PETITE BÊTE »
, Grand jeu de pistes 
Tout en s’amusant, venez découvrir en famille les 
insectes et la petite faune. L’Escale des possibles.
^ Inscriptions : accueil@asso-confluences.fr 
05 56 05 82 19 / 06 04 07 84 95

16h30/17h30
L’Escale des possibles (Magudas)
Tout public

ATELIER PRATIQUE  
« JE CONSTRUIS MON 
PREMIER HÔTEL À INSECTES »
, Grand jeu de pistes 
À destination des enfants / parents / grands-parents,  
un atelier pratique à découvrir en famille. L’Escale 
des possibles.
^ Inscriptions : accueil@asso-confluences.fr 
05 56 05 82 19 / 06 04 07 84 95

18h/20h
Parc de l’ingénieur
Adultes

CAFÉ COMPOST
, Le compostage est une des solutions pour 
traiter les déchets organiques et diminuer les 
déchets produits par les habitants disposant d’un 
jardin. Cet atelier s’adresse à tous les (heureux!) 
propriétaires de composteur, ou souhaitant 
s’initier. Venez discuter autour d’un café !
^ Inscriptions sur l’agenda du site Internet de la Ville 

9h15/11h30
Lieu précisé au moment de l’inscription
Tout public

NETTOYAGE DE LA NATURE
, Mobilisons-nous pour nettoyer notre 
nature contre les dépôts sauvages
et les petits déchets qui s’acheminent vers nos jalles 
puis l’océan... Jeter par terre, c’est jeter en mer !
^ Inscriptions : https://www.initiativesoceanes.org

SAM 12 JUIN

10h/16h
Berlincan
Tout public

BERLINCAN AGIT ET TRIE
, Ateliers créatifs à partir de récupération 
de matériaux (bâches publicitaires, caisses de vin, 
animaux en pompons, customisation), rando’nette 
et réintroduction des bacs de tri dans la résidence 
Clairsienne avec les habitants, l’association 
ConfluenceS et l’Atelier Déco solidaire.
^ Inscriptions auprès de l’Association Confluences  
07 69 54 45 79 / 05 57 65 16 43

Envie de vous mobiliser pour la nature?
Rejoignez le groupe Facebook « Nettoie ton Kilomètre 
33 » créé par des Saint-médardais, qui a pour vocation de 
partager les instants de ramassages bénévoles pour la 
nature et d’organiser des collectes de déchets à plusieurs.

À nos gants ! Prêts ? Partons !

9h30/17h
Lieu précisé au moment de l’inscription
8 ans et +

PROMENADE À VÉLO,  
À LA DÉCOUVERTE  
DES HIRONDELLES !
, Parcourir les principaux sites de 
nidification de Saint-Médard-en-Jalles
pour admirer et mieux connaître ces oiseaux à protéger.
^ Sortie gratuite pour les adhérents (adhésion sur 
Helloasso/Natur’Jalles) / Tarif non adhérent : 3€ 
Renseignements au 06 51 26 00 79 et inscriptions sur 
Helloasso / Natur’Jalles



ROAD TRIP HUMANO ÉCOLO 
ENGAGÉ
Juliette et Antoine sont deux jeunes étudiants très 
sensibilisés à l’écologie et à la protection de notre 
Terre. La période difficile liée à la crise sanitaire 
que nous traversons les a amenés à réfléchir à une 
autre façon d’appréhender leur stage de fin d’année. 
C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser un « Road 
trip Humano Écolo Engagé » et seront de passage 
sur notre commune au cours de la Quinzaine du 
Développement Durable. Ils sensibiliseront les jeunes 
à la préservation de notre environnement.
www.myatlas.com/julietteduperret/road-trip-huma-
no-ecolo-engage
Instagram : roadtrip_hee

LA GARONNE COMMENCE ICI
La commune lance le projet « La Garonne commence ici » 
sur son territoire. Porté par Bordeaux Métropole, ce projet 
s’engage à promouvoir la protection de l’environnement 
par le biais d’une campagne de communication. 
Cette campagne a pour but de sensibiliser les habitants de 
la Métropole au devenir des eaux pluviales et à l’impact, 
sur le milieu naturel, des déchets jetés directement dans 
les réseaux d’assainissement ou à leurs abords, sur la voie 
publique.
Première étape : pose de plaques en fonte sur les avaloirs 
portant le message « Ne rien jeter, la Garonne commence 
ici » à retrouver bientôt sur la commune.
D’autres actions suivront dans le but de préserver nos 
jalles et nos océans... notamment par la sensibilisation 
aux mégots de cigarette, un tout petit déchet aux grandes 
incidences...

EXPO « GÉNÉRATION ZZ » *
L’exposition « Génération ZZ » prêtée par la Maison 

écocitoyenne, 
est à la médiathèque 
tout le mois de juin.

Alors que les océans 
étouffent sous le plas-
tique et la Terre croule 
sous l’enfouissement 
des déchets, nous 
sommes tous invités à 
réfléchir à nos modes 
de consommation.

* ZZ = Zéro déchet, Zéro 
gaspillage

^ Parce que nous savons que tout changement collectif 
important passe par une prise de conscience individuelle, 
il nous semble essentiel de sensibiliser tous les publics aux 
enjeux de la Transition écologique. La Semaine nationale 
du développement durable porte cet objectif d’amener  
chacun à s’interroger et à revoir ses habitudes au quotidien 
dans le souci de l’intérêt commun et de celui des généra-
tions futures. 
À Saint-Médard-en-Jalles, la semaine devient quinzaine !  
Ainsi, nous proposons un programme riche et entière-
ment 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  
et ludiques, des promenades à vélo, des « cafés compost », 
des initiations à la botanique ou encore des distributions 
de composteurs. Le samedi 5 juin sur les Bords de Jalle, 
nous vous attendons nombreux pour une grande journée 
d’animation propice aux échanges, à la sensibilisation  
et à la pédagogie. 

Cécile Marenzoni
adjointe au Maire en charge 

de la Transition écologique  
et des enjeux environnementaux


