Communiqué de presse
Saint Médard en Jalles, le 5 décembre 2018

7 DECEMBRE, JOUR DE FÊTE NATIONALE !
Rassemblement des signataires de l’appel des Coquelicots
devant la Mairie de Saint-Médard-en-Jalles à 18h30.
Présence probable de Jacques Mangon

Cadre national. Déjà plus de 400.000 signatures de l’appel des coquelicots.
Pour ce troisième rendez-vous mensuel, plus de 700 communes participent à
cette fête partout en France !

Collectif St Médard en St Aubin en Transition. Pour la première fois, ce
collectif organise, avec l’aide de Générations Futures, un rassemblement à St
Médard en Jalles.
Vin chaud offert aux journalistes.

Invitation de M. Le Maire. A cette occasion, Jacques Mangon a été invité à
se joindre au rassemblement, et à venir signer publiquement l’Appel des
Coquelicots.
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Jacques MANGON
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Objet : Invitation vendredi 7 décembre à 18 h 30

Saint Médard en Jalles, le 30 novembre 2018

Monsieur le Maire,
Nous avons l’honneur de vous inviter à notre première rencontre citoyenne, à l’appel
du mouvement national « Nous voulons des coquelicots », devant la mairie de SaintMédard-en-Jalles, le vendredi 7 décembre à 18h30.
En effet, des rassemblements sont organisés devant les mairies chaque premier
vendredi du mois. L’objectif est de sensibiliser les citoyens aux conséquences
délétères des pesticides de synthèse sur la santé et sur l’environnement, et de les
inviter à signer l’appel national (voir ci-joint).
Nous savons que vous avez pris la mesure de ce danger puisque 2018 a été l’année
Nature à St Médard et que vous avez organisé ce mois-ci, la semaine de réductions
des déchets !
Nous serions ravis de votre présence le 7 décembre pour échanger avec vous, et
pour vous donner une nouvelle occasion de montrer l’attachement de la commune à
la défense de l’environnement en signant publiquement l’Appel des Coquelicots.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos plus cordiales
salutations.
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