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Toutes les animations sont gratuites (sauf la séance de cinéma du 07/06).
Ce programme a été co-construit avec les associations locales  

et les partenaires locaux.

Chères Saint-Médardaises,  
chers Saint-Médardais,

Depuis maintenant presque deux ans, nous avons gardé le cap 
sur ce que nous avions annoncé autour de l’urgence écologique. 
Aussi, pour cette 2e édition de la Quinzaine de la transition, nous 
continuons dans cette lancée en vous impliquant toujours plus.  

Nous agissons au quotidien et avons engagé un programme global d’isolation de nos bâtiments 
municipaux et nous consacrerons 8 millions d’euros durant ce mandat pour garantir une transition 
écologique qui ne peut plus attendre. Nous avons protégé 10 hectares en les passant en espace naturel 
sur la commune. Nous encourageons les circuits courts en valorisant les producteurs locaux sur nos 
marchés et dans les menus de notre cuisine centrale pour l’EHPAD et les écoles. Avec Bordeaux 
Métropole, nous développons un Plan Vélo pour favoriser les mobilités douces, nous avons obtenu 
l’extension du Bus Express qui fera Issac - Gare-Saint-Jean en moins d’une heure. 

Nous avons voté à la métropole une aide à l’isolation des logements des particuliers. Nous poursuivons 
plus que jamais nos actions de médiation et de sensibilisation, grâce aux services civiques engagés 
auprès du service de la Transition Écologique, avec notamment les distributions de nichoirs à chauve-
souris et à hirondelles et de tunnels à hérissons. Nous engageons le Plan Nature en Ville qui revégé-
talisera les façades et les trottoirs de Saint-Médard-en-Jalles pour apporter un peu plus de fraîcheur 
dans nos rues l’été. 

C’est pour cela que nous avons créé cette Quinzaine de la Transition, car l’objectif c’est aussi de 
vous inclure dans ce programme. Dans ce cadre, nous organisons des ateliers participatifs pour que  
parents et enfants, familles et amis, apprennent à cuisiner, composter, découvrir la biodiversité de notre  
territoire, jouer, apprécier des expositions et d’autres activités que vous retrouverez dans ce programme. 

Bonne Quinzaine de la Transition à toutes et tous, et au plaisir de vous y croiser. 

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



Programme
LUN 30 MAI

14h/15h15
Oasi’s, 2 B, rue F. Delmestre
Tout public

ATELIER FUROSHIKI
, Emballages cadeaux japonais en tissu
avec l’association Oasi’s et la boutique saint-
médardaise Douce France - Bazar écoresponsable.
^ Inscriptions : 05 56 17 66 31 / 07 88 15 07 86 
www.facebook.com/oasisespacedevieepiceriesolidaire

15h30/17h
Oasi’s, 2 B, rue F. Delmestre
Tout public

ATELIER CUISINE ZÉRO DÉCHET
, En travaillant un légume (la carotte) :
soupe avec les fanes, chips avec les épluchures, une 
recette salée puis carrot cake... avec l’association 
Oasi’s et le restaurant écoresponsable Grignotte et café.
^ Inscriptions : 05 56 17 66 31 / 07 88 15 07 86 
www.facebook.com/oasisespacedevieepiceriesolidaire

Escape game « Héros H2O »
, Parviendrez-vous à préserver l’eau ?
Produit par Cap Sciences, conjointement avec 
Bordeaux Métropole, escape game immersif et 
innovant, conçu sous forme d’énigmes.
^ Sur inscription, aux jours et horaires d’ouverture 
de la médiathèque : 05 57 93 18 50

DU 31 MAI AU 4 JUIN

Médiathèque Senghor (Carré des Jalles)
Tout public à partir de 10 ans

SOIRÉE D’OUVERTURE
Cinéma l’Étoile (Carré des Jalles)

19h / Tout public

20h15 /
Tout public à partir de 11 ans

THE BIGGEST LITTLE FARM
, Projection gratuite en VOSTFR (1h30)
suivie à 22h d’un pot convivial. En partenariat 
avec Ailes et œufs, Saint-Médard et Saint-Aubin 
en Transition, les Girafes Citoyennes.
L’histoire d’un couple qui quitte Los Angeles 
pour bâtir une ferme écoresponsable.

, Saint-Médard-en-Jalles,
première municipalité signataire 
en Nouvelle-Aquitaine !

ACCUEIL 
ET SIGNATURE 
DE LA CHARTE
DES CINÉMAS VERTS

3



4

8h45/12h30
 144, rue Pierre Ramond - Caupian
Tout public

DISTRIBUTION  
DE COMPOSTEURS ET STAND  
DE SENSIBILISATION
, Distribution gratuite et sensibilisation,
uniquement sur RDV, conseils de compostage 
avec la direction de la Transition Écologique de 
la Ville et l’association Au ras du sol, spécialisée 
dans la valorisation de la matière organique par 
voie aérobie - autrement dit : le compostage.
^ Inscriptions et réservations de composteurs sur :  
developpementdurable@saint-medard-en-jalles.fr 
Renseignements 05 33 89 01 21

MER 1ER JUIN

10h/12h
Bois des Sources (Bords de Jalle)
Tout public

DANS LA PEAU DES DRUIDES
, Sortie famille, venez découvrir la magie 
des plantes à travers un jeu de piste, avec 
l’association Cistude nature.
^ Inscriptions : 05 56 28 47 72 

14h/16h
Bois des Sources (Bords de Jalle)
Tout public

À LA DÉCOUVERTE  
DES SERPENTS
, Sortie famille, balade nature pour en 
apprendre davantage sur ces mal-aimés, avec 
l’association Cistude nature.
^ Inscriptions : 05 56 28 47 72

À partir de 15h
Pont rouge à Corbiac
Tout public

VISITE DU JARDIN  
« LE VERT DE TERRE »
, Rencontre et visite, venez découvrir 
le jardin associatif des « Jardiniers de Saint-
Médard » et rencontrer des jardiniers passionnés 
avec l’association Les Jardiniers du Vert de Terre.
^ Renseignements :  
jardiniers-smj.saintmedardasso.fr

MAR 31 MAI

9h/11h
144, rue Pierre Ramond - Caupian
Réservé aux scolaires

VISITE DE LA CUISINE 
CENTRALE DE LA VILLE
, Visite guidée, rencontre et échanges avec 
les équipes, animation et jeu avec les écoles de 
Saint-Médard-en-Jalles.

14h/17h
Au pied de 
la résidence 
Berlincan
Tout public

TRANSITION : BERLINCAN EN ACTION
, Journée d’animation à Berlincan. 
Au programme : parcours VTT, initiation vélo électrique, zone de 
gratuité et d’échanges, animation bien-être, etc. Goûter offert par 
l’association ConfluenceS et la société Clairsienne.
Avec l’Atelier D’éco solidaire (recyclerie créative), Confluences, les Ambassadeurs du vélo, 
les services Médiation et Sports de la Ville et la Police municipale, en partenariat 
avec le bailleur social Clairsienne. 
^ Contact 05 57 65 16 43 ou 07 69 54 45 79
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JEU 2 JUIN

20h30
L’Estran - domaine de Caupian 
(7, rue Guynemer)
Tout public

PROJECTION DE FILM
, Et si les animaux étaient les plus 
grands lanceurs d’alerte pour la survie  
de l’Humanité ?
Projection suivie d’un débat avec le collectif Saint-
Médard et Saint-Aubin en Transition. 
^ Renseignements : 09 50 59 82 25 ou 06 52 15 69 25

VEN 3 JUIN

16h/18h
Ludo-médiathèque, pôle municipal 
Simone Veil (26, rue Aurel Chazeau) 
À partir de 11 ans

DÉCOUVERTE JEU ÉCO-FAMILY
, Test et découverte
Un jeu créé par deux jeunes - dont l’un est saint-
médardais - qui, durant une soirée, vous font 
découvrir leur jeu de société autour de compor-
tements éco-responsables, en partenariat avec les 
équipes de la ludo-médiathèque de la Ville.
^ Renseignements : 05 56 01 40 85

9h/11h
144, rue Pierre Ramond - Caupian
Réservé aux scolaires

VISITE DE LA CUISINE 
CENTRALE DE LA VILLE
, Visite guidée, rencontre et échanges avec 
les équipes, animation et jeu avec les écoles de 
Saint-Médard-en-Jalles.

DU 8 JUIN AU 2 JUILLET
Médiathèque Senghor (Carré des Jalles)
Tout public

Exposition « Sur la piste  
du moustique Tigre »
, Exposition co-conçue avec la Fédération de 
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 33, 
en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) Nouvelle-Aquitaine. 
À travers des panneaux explicatifs et des jeux, 
partez à la découverte du Aedes albopictus 
également appelé moustique tigre.
En partenariat avec la Médiathèque et la 
direction de la Transition Écologique de la Ville.
^ Sur inscription, aux jours et horaires d’ouverture 
de la médiathèque : 05 57 93 18 50

ZOOM SUR...

Les quatre jours « à la cool »  
de l’Asco
, Ralentir le rythme de vie
Durant quatre jours, le centre social et culturel 
l’Asco vous propose des activités conviviales et 
« cool » pour ralentir votre quotidien. 
Au programme : yoga, chillzone pour les parents 
(sas de décompression), barbecue musical...
^ Infos pratiques et programme complet sur : 
association-asco.com, renseignements : 05 56 95 99 16 / 
accueil.asco@gmail.com

DU 8 AU 11 JUIN 
Toute la journée / Tout public
L’Asco (espace Georges Brassens à Hastignan - 
104, avenue Anatole France)

ZOOM SUR...



14h - BATUC’ADOS (FEYDIT)
AMBIANCE MUSICALE

Zéro waste Bordeaux • Sensibi-
lisation au zéro déchet, animation 
Inventons nos vies bas carbone

Au Jardin d’Alice • Zéro déchet,  
se fournir en produits naturels

Sabom • L’eau de Bordeaux- 
Métropole, atelier scientifique pour 
les enfants et les plus grands 

Gemme •  Venez découvrir  
la nouvelle monnaie locale issue de  
la fusion de la MIEL et Ostréa

Mamma • Maison Métropolitaine 
des Mobilités Alternatives (Bordeaux 
Métropole) : gravage de vélos, essais 
trottinettes et vélos électriques

Jardiniers de Saint-Médard 
• Paillage et techniques pour le 
potager, troc aux plantes

TBM • Offres de mobilité  
sur la Métropole

Ambassadeurs du vélo de la 
Ville • Atelier de sensibilisation, 
jeux, accompagnement aux mobilités 
actives

Service Cadre de vie de la Ville 
• Visites guidées des aménagements 
paysagers (10h/11h/14h/15h), 
rencontre avec les équipes

Cuisine centrale de la Ville • 
Rencontre des équipes, découverte 
des actions de la cuisine centrale  
et dégustation

Saint-Médard et Saint-Aubin en 
Transition • Atelier Fresque  
du Climat et Fresque Océane

Natur’Jalles • Exposition et  
sensibilisation sur les hirondelles

Fédération de pêche • Prévention 
et sensibilisation sur les moustiques 

DFCI • Association régionale de 
Défense des Forêts Contre l’Incendie

Répar’ en Jalles • Atelier de 
réparation d’objets du quotidien, sur 
inscriptions : reparenjalles@gmail.com

Oasi’s • Épicerie solidaire  
de Saint-Médard-en-Jalles

Service éclairage public de  
la Ville • Rencontre des équipes,  
découverte de l’éclairage public 
 d’hier à aujourd’hui

Au ras du sol • Découverte  
du compostage et autres techniques 
de valorisation des bio-déchets

Creaq • Information et distribution  
de kits d’économie d’eau 

Bordeaux Métropole • Bons 
gestes pour la réduction des déchets 
et tri sélectif

Domaine du Lignan • Découverte 
des activités proposées par l’éco-lieu

Transition Écologique  
• Présentation de la prise en compte 
de la transition écologique dans tous 
les projets de la Ville (biodiversité, 
aménagement, énergie, mobilité...)
Éco-gestes : alimentation, mégots...

SAM 4 JUIN
JOURNÉE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Espace des Bords de Jalle de Gajac
Accès piste Bordeaux Lacanau / Avenue Montaigne
Tout public

JOURNÉE D’INFORMATION  
ET D’ÉCHANGES / STANDS

10H 
18H30

RESTAURATION SUR PLACE 
FOOD TRUCK ZÉRO DÉCHET  

SOLANGE ET GINETTE

SALON NOCTURNE DES ARTISANS  
DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

17h30/22h - Place de la République

EN ROUTE POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE AU QUOTIDIEN  
ET PRÈS DE CHEZ SOI
Venez à la rencontre de vos artisans de proximité  
durant une soirée. Food truck et restauration sur place. 
Organisé par le service Économie-emploi de la Ville.

Tout public
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DIM 5 JUIN MAR 7 JUIN

14h30
Lieu précisé lors de l’inscription
Tout public

NETTOYAGE DE LA NATURE
, Rendez-vous avec les bénévoles
de Nettoie ton kilomètre 33 et la direction de 
la Transition Écologique de la Ville, pour un  
nettoyage de la nature sur la commune. 
^ Renseignements et inscriptions :  
facebook « Nettoie ton kilomètre 33 » 

LUN 6 JUIN

9h/11h
144, rue Pierre Ramond - Caupian
Tout public

VISITE DE LA CUISINE 
CENTRALE DE LA VILLE
, Visite guidée, rencontre et échanges avec 
les équipes.
^ Inscriptions :  
developpementdurable@saint-medard-en-jalles.fr

Toute la journée
Résidence Flora Tristan  
2, rue F. Delmestre
Résidents de Flora Tristan

BALADE À VÉLO
, Les Ambassadeurs du vélo de la Ville  
proposent aux résidentes et résidents de 
découvrir le territoire saint-médardais et 
ses alentours, avec les vélos-taxis (tricycles).

20h
Cinéma l’Étoile (Carré des Jalles)
Tout public

« ANIMAL »
, Projection du film documentaire et débat 
avec l’association les Girafes citoyennes. Tarif : 5,50 €
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée 
que leur avenir est menacé. Changement climatique, 
6e extinction de masse des espèces... d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont 
beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils 
décident de remonter à la source du problème : notre 
relation au monde vivant.
^ Renseignements : 05 56 95 98 90

9h30
60, route de Feydit
Tout public

RANDO’NETTE
, Nettoyage de la nature,
Petits et grands, rejoignez l’équipe de la maison 
d’animation socioculturelle Feydit ConfluenceS, 
pour une balade « nettoyage de la nature » à Corbiac.
^ Renseignements : 05 56 05 49 32

10h/18h
Domaine du Lignan 166, av du lignan
Tout public

ÉCO-PARTY
, Activités sportives, de détente et 
culturelles, découverte du domaine durant 
toute une journée : vélo, disc-golf, marche 
nordique, yoga, rencontre maraîcher, apiculteur 
et vignerons et activités culturelles. Restauration 
sur place.
^ Programme détaillé et inscriptions :  
domainedulignan.com
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8h/13h
Place de la République
Tout public

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
, Volaillers, fromagers, 
ostréiculteurs, maraîchers... 
Mis en place par la municipalité, 
ce marché a pour objectif de 
favoriser les circuits courts et 
d’apporter une offre de produits 
locaux et de qualité aux habitantes et habitants. 
^ Informations sur le site Internet de la Ville

MER 8 JUIN

14h et 14h15 (2 départs)
Centre-ville
Tout public

VISITE DES JARDINS  
DU CENTRE-VILLE
, Une balade aux multiples surprises pour 
(re)découvrir les jardins du centre-ville. Atelier 
et visite guidée avec l’association Confluences, 
les Jardiniers de Saint-Médard, le service des 
espaces verts de la Ville, la société Clairsienne, 
la compagnie Opéra Pagaï et la résidence Lionel 
Lhomme.
^ Inscriptions : 05 56 05 82 19

10h/12h
Bois des Sources (Bords de Jalle)
Jeune public :  0 à 3 ans

« LA FORÊT DES TOUT-PETITS »
, Éveil sensoriel à la nature
pour les tout-petits, avec l’association Cistude nature. 
^ Inscriptions : 05 56 28 47 72

14h30/17h30
Médiathèque Senghor -  
Carré des Jalles
Adultes

ATELIER LOMBRICOMPOSTAGE
, Composter sans jardin, c’est possible ! 
Atelier de fabrication de lombricomposteur avec 
l’association Au ras du sol.
^ Inscriptions : inscription.bordeaux-metropole.fr/
formations-la-reduction-des-dechets

10h/18h
Place de la République
Tout public

VILLAGE DE LA 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.
• MAMMA - Maison métropolitaine des mobilités 
alternatives (prêt de vélos métropolitains / gravage 
de vélos)
• TBM - Transports Bordeaux Métropole
(Kéolis, Vcub)
• RÉGION NOUVELLE AQUITAINE 
(informations sur les cars)
• ATELIER REVI - Espace itinérant de réparation 
de vélos de Bordeaux Métropole
• MWHEEL (essais et démonstrations de trottinettes 
électriques)
• BORDEAUX MÉTROPOLE
• AMBASSADEURS DU VÉLO DE LA VILLE 
• VENDEURS SPÉCIALISÉS, etc. 

9h30
60, route de Feydit
Adolescents

RANDO’NETTE
, Nettoyage de la nature  
pour les adolescents
Rendez-vous au parc de Feydit.
^ Renseignements : 05 56 05 49 32
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JEU 9 JUIN VEN 10 JUIN

10h/12h
Magudas
Tout public

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

Copernic (62, place de la République)

PORTES OUVERTES DU TIERS-
LIEU, CO-WORKING ET FABLAB 
« COPERNIC » DE LA VILLE
, Découverte d’un lieu unique où venir 
travailler pour partager des moments, 
des projets, des contacts.
Imprimante 3D : utilisation d’amidon de maïs ;
Espace co-working limitant les déplacements ;
Économie circulaire...
^ Inscriptions : association Éclipse : 06 28 34 06 15
Fablab Copernic : 06 99 09 78 29

17h/20h
École maternelle de Corbiac
Réservé aux enfants et parents  
de la maternelle

KERMESSE ZÉRO DÉCHET
, Une kermesse sous le signe du « zéro 
déchet », organisée par les enseignantes et les 
enseignants, et l’Association des parents d’élèves 
indépendants de Corbiac (APEIC).

10h/18h
Stade Robert Monseau (av. Paul Berniard)
Tout public

Fête du sport et du vélo
, Découvrez et testez une trentaine de 
disciplines sportives (sports collectifs, 
de combat, de raquettes, de glisse, 
équestre, etc.).
Cette année, le HANDISPORT est aussi à 
l’honneur avec plusieurs activités proposées 
au public. 
Une RECYCLERIE SPORTIVE est également 
proposée sur place. Les personnes souhaitant 
donner une seconde vie à leurs équipements 
sportifs peuvent les déposer au Cosec la veille, 
le vendredi 10 juin (14h à 20h).
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. 
^ Renseignements : sports@saint-medard-en-jalles.fr
/ 05 56 05 71 14

SAM 11 JUIN

2022

VEN 10 ET SAM 11 JUIN

ven 10 > 9h/17h
Public : entrepreneurs, salariés, DRH et 
porteurs de projet

sam 11 > 9h30/12h
Tout public

9h/11h
144, rue Pierre Ramond - Caupian
Tout public

VISITE DE LA CUISINE 
CENTRALE DE LA VILLE
, Visite guidée, rencontre et échanges avec 
les équipes.
^ Inscriptions :  
developpementdurable@saint-medard-en-jalles.fr
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Issac
Cérillan

Hastignan

Magudas

Gajac

Corbiac

Caupian

SAINT-MÉDARD
EN-JALLES

Centre

La Jalle

La Jalle

Aménagements
cyclables
Pistes 
cyclables
La Jalle
Point d’eau
Stationnement vélo
Arrêt de bus

Bois des Sources

Hôtel
de Ville

Cinéma
l’ÉtoileParc de

l’Ingénieur

Cuisine
centrale

Ludo-médiathèque
Simone

Veil

L’Asco

Maison
de Feydit

Espace 
Copernic La Ruche

L’Estran

École
maternelle

Corbiac

Cosec

Jardin 
du Vert 
de terre

Oasi’s

Rés. autonomie
Flora Tristan

Berlincan

< Vers domaine
du Lignan

L’escale
des possibles

1 L’Asco

2 Cuisine centrale

3 L’Estran

4 Parc de Feydit

5 École maternelle Corbiac

6 Cosec

7 Le jardin du Vert de terre

8 Le bois des Sources

9 Berlincan

10 Cinéma l’Étoile

11 Oasi’s

12 Résidence autonomie Flora Tristan

13 Ludo-médiathèque Simone Veil

14 Domaine du Lignan

15 La Ruche

16 Espace Copernic

17 L’escale des possibles

15’      3  71

13’      71

12’      71

18’      30

16’      30  71

9’      3   30

6’      3   30

5’      3

17’      3

1’      3  30  71  37  84

6’      71  37  79  84

6’      71 37 79 84

12’      3

1’      3  30 37  71  84

36’

1’      3  30  37

21’      71
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AMÉNAGEMENTS EXISTANTS 
ET TEMPS DE TRAJET EN VÉLO 
DEPUIS L’HÔTEL DE VILLE



OSEZ LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
CHEZ VOUS !
Des actions pour les petits et les grands !

Depuis 2020, nous construisons pied à pied 
et main dans la main avec nos partenaires les 
preuves de la réalité écologique du mandat 
municipal qui se déroule. 

En 2022, nous entrons dans la vérité des choses avec cette 
deuxième Quinzaine de la Transition Écologique. Toutes 
ces actions pour démontrer que l’action municipale est 
tout sauf une écologie de surface, c’est une volonté réelle 
de transition !

Que faut-il surveiller ? Par exemple, que la mairie de 
Saint-Médard-en-Jalles se dote d’une direction de la 
Transition Écologique transversale chargée d’orienter 
tous les autres services vers des objectifs vertueux, qu’elle 

crée les conditions pour que les projets et les marchés publics intègrent la décarbonation nécessaire, 
le recul des produits de synthèse, la restauration du cycle de l’eau, la désimperméabilisation des sols, 
le respect des espaces naturels…

Quelles sont les avancées ? Le suivi du Pacte pour la Transition note les premiers effets positifs. 
Le BET, Bilan Énergétique Territorial de la commune, change déjà notre vision pour demain en 
démontrant que notre commune est un poumon vert puisqu’elle concentre 45% du flux annuel de 
séquestration carbone de la métropole !

Quels financements ? Un peu plus de deux millions d’euros investis en 2022.

Qui ? Avec tous nos partenaires que nous remercions chaleureusement pour leurs idées, leur savoir-
être et leur savoir-faire. Avec eux, le champ des possibles est grand ouvert !

L’urgence climatique est telle qu’elle induit un changement de société et il est encore temps d’agir.

Retrouvons-nous du 30 mai au 11 juin avec un programme à partager, riche d’actions à mener 
ensemble !

Patrice Claverie
délégué à la Jeunesse, ville durable, mobilités 
douces, biodiversité, et quartier centre-ville

Cécile Marenzoni
Adjointe au Maire déléguée à la Transition  
Écologique et enjeux environnementaux

Pascal Tartary
Adjoint de quartier La Boétie - centre-ville,  
délégué à la Convention citoyenne et Pacte  
pour la transition

Transition
Écologique

Saint-Médard
en-Jalles


