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Se préparer à co-construire et gérer la ville 
face aux enjeux et défis d’aujourd’hui et de demain. 

Faire vivre la démocratie avec les citoyennes  
et citoyens de Saint Médard en Jalles.

smjd2020@gmail.com   saintmedardenjallesdemain

DES RÉFÉRENCES  
QUI NOUS ONT INSPIRÉS

DES LIVRES ET DES FILMS
Et si on prenait - enfin ! - les électeurs au sérieux Livre de Jo SPIEGEL 

Petit manuel de résistance contemporaine Livre de Cyril DION

Faire (re)naître la démocratie Livre de Pierre-Olivier ARCHER, Jean LAVERSANNE, 
Guillermo MARTIN, Patrick PLANTIER et Jo SPIEGEL

DEMAIN Film de Mélanie LAURENT et Cyril DION 

Oser s’impliquer Livre de Christian PROUST

D’AUTRES L’ONT DÉJÀ FAIT AVANT NOUS
www.ville-kingersheim.fr www.mairiedesaillans26.fr

www.loos-en-gohelle.fr www.tremargat.fr

www.labelledemocratie.fr

Nous sommes  
tous aptes à  

réfléchir  
aux enjeux 

qui nous sont 
communs

En rejoignant le collectif citoyen SMJD, vous 
allez pouvoir construire, avec les habitants, 
le projet de vie pour notre ville.

Ensemble, nous élaborerons le programme 
et nous déciderons qui doit nous représen-
ter sur la liste municipale et comment nous 
désignerons ces représentants.

Pour Saint Médard en Jalles DEMAIN, le 
politique c'est l'habitant. L'élu est un anima-
teur de la vie politique dont l'objectif majeur 
est la participation du plus grand nombre à 
toutes les décisions municipales.

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
EST NOTRE SEUL GARANT  
POUR PRÉPARER DEMAIN.

SI VOUS AVEZ CHOISI DE VIVRE À SAINT MÉDARD EN JALLES 
ET PAS SEULEMENT Y HABITER, VOUS AVEZ L'OPPORTUNITÉ 
D’EXERCER VOTRE RESPONSABILITÉ ET DE PARTICIPER AUX 
DESTINÉES DE VOTRE COMMUNE.

SMJD est un collectif de citoyens qui a décidé de s’engager  
pour les élections municipales de 2020. 



www.smjd.fr

POURQUOI 
SAINT MÉDARD 
EN JALLES DEMAIN ?

LA Ve RÉPUBLIQUE FAIT LA PART BELLE À LA DÉMOCRATIE  
REPRÉSENTATIVE, DANS LAQUELLE QUELQUES ÉLUS DÉCIDENT 
POUR TOUS.
Le système, souvent verrouillé par les partis politiques, s’est petit à petit sclérosé, 
et les conséquences sont l’escalade des promesses, le clientélisme, le cumul des 
mandats... Les citoyens sont courtisés au moment des élections et très rapidement 
ensuite il n’est plus fait cas de leurs avis jusqu’à la prochaine élection...

VOULONS-NOUS CONTINUER COMME ÇA ?
Notre intention est de changer les pratiques, de redonner le pouvoir d’agir et de décider 
aux citoyens, pendant toute la durée du mandat. 
Si vous pensez qu’il est possible de faire autrement, venez participer à l’élaboration du 
projet pour notre ville et pourquoi pas être une des personnes qui constituera la liste 
participative et citoyenne que nous vous proposons de co-construire ensemble. 
Ce livret est le support des premières rencontres avec les Saint-Médardais, première 
étape du chemin commun qui nous mènera jusqu’aux élections municipales de 2020.

Le collectif de citoyens Saint Médard en Jalles DEMAIN

Démocratie, responsabilisation, liens avec les collectivités.

Économie, emploi, tissu commercial, économie sociale et solidaire, formation.

Environnement, agriculture, alimentation et espaces verts.

Mobilités, transports en commun, déplacements doux, circulation.

Urbanisme, logement et patrimoine.

Vie associative, événementiel, culture et sport.

Solidarité, handicap, social et santé.

Âges de la vie, jeunesse, éducation, petite enfance, intergénérationnel.

Service public, budget, fiscalité, personnel municipal.

Sécurité, civisme, espace public, code de la rue.

NOTRE FONCTIONNEMENT
Le collectif Saint Médard en Jalles DEMAIN place l’échange, l’écoute et la 
proposition au cœur de son fonctionnement. Chacun peut s’exprimer, se faire 
entendre et participer activement à la création du projet de vie Saint Médard en 
Jalles DEMAIN. Notre OBJECTIF : co-contruire le projet de vie de notre ville qui 
sera porté par les Saint Médardais lors des élections municipales. 

Ces dix rendez-vous ont été préparés et animés par des membres bénévoles du collectif. 
Les animateurs étaient différents pour chaque thématique abordée et des comptes-ren-
dus disponibles sur notre site www.smjd.fr ont été rédigés afin de rendre les informa-
tions accessibles à tous. 

TOUT EST À CONSTRUIRE ET À IMAGINER ENSEMBLE  
CAR NOTRE VILLE, C’EST AVANT TOUT L’HABITANT.

SAINT MÉDARD EN JALLES DEMAIN, ALLONS-Y ENSEMBLE !

AFIN DE FAIRE ÉMERGER DES PROPOSITIONS CONCRÈTES  
ET PORTÉES PAR TOUS, LE COLLECTIF S’EST RENCONTRÉ  
AUTOUR DE DIX GRANDES THÉMATIQUES :


