LES

à Saint-Médard-en-Jalles

Les ambassadeurs effectueront
des actions d'animation,
par exemple :
Des ateliers de sensibilisation dans les écoles
et les collèges de la commune, en partenariat avec le service des Sports de la Ville ;

Trois jeunes recrutés en service civique
par Bordeaux Métropole, via l'association
Unis cité, ont donc été missionnés pour
sensibiliser l'ensemble des Saint-Médardais à la pratique quotidienne du vélo

les mercredis et jeudis jusqu’à la fin du
mois de juin 2018.

Des temps informels de sensibilisation du
grand public, notamment les mercredis
après-midi sur la place de la République, avec
des tests de vélos à assistance électrique ;
La participation active à la Fête du sport et
du vélo début juin et à l'Année nature 2018
avec encadrement de balades à vélo ;
La participation à l’organisation d'ateliers
dans les centres sociaux et à la ludo-médiathèque, aux côtés de la Ville.

Des actions qu’ils complèteront
par des diagnostics de terrain,
avec entre autres :
L’expérimentation des itinéraires doux dans le
cadre de l'élaboration du schéma directeur des
déplacements doux de la Ville (remontées
d'éventuelles améliorations / priorisation des
actions pour transmission à Bordeaux Métropole) ;

Pour contacter Zélie, Manon et Andréas :
Mission Développement Durable de la Ville
Services Techniques
144, rue Pierre Ramond (domaine de
Caupian)
Tél. : 06 61 34 72 72
ambassadeursduvelo@saint-medarden-jalles.fr

L’approfondissement de la cartographie des
cheminements cyclables - y compris les petits
chemins - pour l'accès aux principaux services
publics et aux établissements scolaires de la
commune, et le recensement des équipements.
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DANS LA PERSPECTIVE DE PROMOUVOIR
LA MOBILITÉ QUOTIDIENNE À VÉLO,
LA VILLE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES A
SOLLICITÉ BORDEAUX MÉTROPOLE POUR
BÉNÉFICIER DE LA PRÉSENCE, SUR LE
TERRITOIRE COMMUNAL,
D'UNE DE SES ÉQUIPES
D’ ambassadeurs du vélo

