
SAINT MÉDARD EN JALLES DEMAIN EST UN COLLECTIF CITOYEN QUI S’ENGAGE ET  PROPOSERA  
UNE LISTE PARTICIPATIVE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2020.

Tous les Saint Médardais qui le souhaitent sont les bienvenus 
pour co-construire le projet de vie pour notre ville.  
Il suffit pour cela, en dehors de tout parti politique, d’adhérer 
aux valeurs proposées par le collectif. 
De nombreux collectifs comme le nôtre existent en France :  
à Toulouse, à Saillans, à Brest, à Langres, à Chambery  
et plus près de chez nous à Tresses, au Taillan, à Rions...
Chacun est différent parce que chaque territoire est unique. 
Pour certains, nous nous retrouvons régulièrement pour 
échanger collectivement sur nos communes à l’occasion  
de réunions locales ou de festivals. 

Octobre 2019

VOTEZ POUR VOUS !
POURQUOI AVONS-NOUS INITIÉ SAINT MÉDARD EN JALLES DEMAIN ?

CHÈR-E-S SAINT MÉDARDAIS-ES

Face aux urgences écologiques et sociales, de plus en plus de citoyens  
se mobilisent. Chacun, dans sa prise de conscience, choisit sa forme de 
mobilisation qui peut être autant individuelle que collective. C’est une véritable 
effervescence nationale qui se dessine. Le collectif citoyen Saint Médard en 
Jalles DEMAIN, créé en juillet 2018, s’inscrit dans cette dynamique et propose 
une liste participative aux élections municipales de mars 2020.

La question que nous devons aujourd’hui nous poser est de savoir si nous pouvons 
agir face à ces urgences en continuant avec les mêmes pratiques de politique 
politiciennne qui sévissent à toutes les échelles, nationales, régionales et locales ?
Dans nos villes, devons-nous nous contenter de voter tous les 6 ans et laisser 
quelques-uns décider pour tous jusqu’à l’élection prochaine ?
A SAINT MÉDARD EN JALLES DEMAIN, NOUS PENSONS QUE NON.
Nous considérons que le politique c’est l’habitant et que l’élu est un animateur  
de la vie politique. A travers ce rôle, l’élu doit mettre en place les conditions  
pour que tous ceux qui souhaitent participer aux débats, et par ce vecteur  
aux prises de décision, puissent le faire. 
Ainsi l’élu n’est plus à la recherche de promesses pour se faire élire, il n’a plus 
besoin de séduire les uns et les autres puisqu’il anime la vie de la cité, éclaire, 
informe, propose aussi, et participe avec les habitants à la construction  
de décisions collectives pour le bien commun.

www.smjd.fr

SAINT MÉDARD EN JALLES DEMAIN, DE QUOI S’AGIT IL ?



smjd2020@gmail.com

UN PROJET DE VIE À CO-CONSTRUIRE

COMMENT AVONS-NOUS DÉMARRÉ ET QU’EST-CE QUI NOUS GUIDE ? 

Le collectif Saint Médard en Jalles DEMAIN s’est créé en juillet 2018. Une première réunion publique en novembre 2018  
a permis d’échanger avec des Saint Médardais et commencer à diffuser les idées qui nous portent. Aujourd’hui le collectif  
est composé d’une centaine de femmes et d’hommes qui partagent des valeurs que nous avons regroupées dans une charte.

NOTRE ENGAGEMENT S’ARTICULE AUTOUR DES VALEURS DE RESPECT, DE SAVOIR-ÊTRE  
ET DE SOLIDARITÉ. LA PARTICIPATION CITOYENNE EN EST LE PRINCIPE FONDATEUR.

RESPECT

• La planète, le vivant  
et les ressources

• L’individu
• Les biens communs
• La loi
• La tolérance
• Les idées

SOLIDARITÉ

• Égalité
• Fraternité
• Humanisme
• Intérêt collectif 
• Intergénération 
• Mixité
• Partage

SAVOIR-ÊTRE

• Bienveillance 
• Convivialité 
• Empathie
• Exemplarité 
• Franchise
• Honnêteté 
• Humilité
• Intégrité
• Sincérité

LES RACINES DU PROJET DE VIE 

Au travers de 10 réunions thématiques entre janvier et avril 2019, nous avons défini ce que nous appelons aujourd’hui  
les RACINES DU PROJET DE VIE. Symbolisé par l’arbre de notre logo, le projet de vie est à co-construire, avec tous ceux  
qui le souhaitent. C’est pourquoi nous faisons depuis juin et jusqu’à la fin de l’année du porte-à-porte, complété par des 
réunions publiques et des rencontres spécifiques. Ces échanges avec les Saint Médardais (associations, lycéens,  
commerçants, etc.) permettent de partager leurs préoccupations en regard de ces racines dont voici quelques exemples :

LA PARTICIPATION  
CITOYENNE 

La participation citoyenne implique la capacité  
à écouter, à concerter, à partager les décisions,  
à expliquer, à proposer, à coopérer pour co-
construire en toute transparence. C’est aussi  
se permettre d’innover, d’expérimenter dans  
un esprit d’ouverture, d’utopie et de créativité.

n Pour tous les sujets ou une participation citoyenne sera
souhaitée, mettre en place des instances composées
d’élus, de techniciens et de citoyens volontaires et tirés
au sort en charge de cette participation
 
n Disposer d’un lieu identifié connu de tous, ouvert
7 jours sur 7, dédié à la démocratie, aux débats
et à la contribution citoyenne, où chacun pourra
consulter tous les projets en cours ou à venir
 
n Maintenir et développer une commune tournée vers la
ruralité en mettant à disposition des terrains communaux
pour des exploitants agricoles qui pourraient fournir
la cuisine centrale en produits BIO et en multipliant
les jardins partagés et les vergers de glanage urbain
 
n Être totalement autonome en énergie, en limitant
les déperditions énergétiques des bâtiments
et en développant un éclairage plus écologique

n Développer un maillage complet pour desservir, par
des navettes, tous les quartiers de la ville, accéder
facilement aux terminus du tramway, aux entreprises
et aux lignes transversales de transports
 
n Renforcer et développer en sécurité le réseau des pistes
cyclables (maillage, continuité) et des parcs à vélos
 
n Limiter le développement des zones commerciales
et favoriser l’installation de commerces de proximité
pour faire vivre le cœur de chaque quartier
  
n Rendre progressivement le budget communal participatif
et transparent et le voter par article pour que chaque élu
puisse exprimer son avis
 
n Améliorer l’offre d’accueil pour les enfants (demandes
urgentes, horaires décalés) et renforcer les structures
publiques d’aide à domicile

Dans le prochain numéro de VOTEZ POUR VOUS !, vous découvrirez  
le processus de création de la liste qui sera utilisé en décembre  
pour désigner les co-listiers et la tête de liste

  saintmedardenjallesdemain

www.smjd.fr
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