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Le samedi 14 décembre, le collectif citoyen Saint Médard en Jalles DEMAIN s’est réuni à l’occasion de son Assemblée Générale. Grâce 
à des outils d’intelligence collective, le schéma de fonctionnement de la Ville a été validé par consentement et les deux tiers de la 
liste participative ont été désignés grâce une élection au jugement majoritaire parmi l’ensemble des membres du collectif. Retour 
sur cette journée riche en démocratie participative. 
 
Le schéma municipal a été validé par l’ensemble du collectif grâce à la prise de décision par consentement animée par Tristan Rechid, 
de Saillans. Avec ce schéma, le collectif citoyens Saint Médard en Jalles DEMAIN continue de placer l’habitant au cœur de la politique 
de la ville et place l’élu comme animateur de cette vie politique. En effet, grâce à la Maison de la citoyenneté, toutes personnes ou 
organismes qui contribuent à la vie de la commune peuvent déposer un projet dans le panier à projets. 
Tous les projets sont alors étudiés par le cercle de sélection de projets composé pour un an de citoyens tirés au sort, d’élus et de 
représentants des services municipaux. Pour chaque projet sélectionné, un cercle d’étude de projets se met en place, toujours composé 
de citoyens intéressés ou impliqués, de citoyens tirés au sort, d’élus et de représentants des services municipaux concernés. Chaque 
année, dans la préparation du budget, un cercle de lancement de projets, composé d’acteurs non élus et élus des différents cercles 
d’études, valide en lien avec le budget de la commune les projets qui pourront être réalisés et ceux qui seront à reporter pour plus tard. 
Enfin, le Conseil Municipal entérine les orientations prises et propose un temps de présentation régulier pour les différents cercles 
d’étude de projets. Une fois le projet voté en Conseil Municipal, le cercle de suivi de projets prend la relève. Ce cercle est à nouveau 
composé de citoyens, d’élus et de membres des services municipaux. « Avec notre liste participative, la seule promesse est de donner 
le pouvoir de participer, d’agir et de décider aux citoyens et d’organiser la municipalité pour que les décisions importantes soient le fruit 
d’une réelle réflexion collective » ajoute Michel Labro, membre du collectif et colistier Saint Médard en Jalles DEMAIN.

 

LES PREMIERS COLISTIERS IDENTIFIÉS

Lors de cette Assemblée Générale, 26 membres du collectif, 13 femmes et 13 hommes, ont été désignés grâce au jugement majoritaire. 
Ce mode de scrutin permet de s’exprimer sur chacun des candidats en attribuant des mentions. Cette liste sera complétée par les 
citoyens tirés au sort sur les listes électorales qui auront adhéré aux valeurs du collectif. L’objectif de ce tirage au sort est d’avoir sur la 
liste une représentation des huit quartiers de la ville et aussi de proposer à des jeunes de moins de 25 ans de l’intégrer pour être au cœur 
de l’exécutif municipal. « Administrer une commune n’est pas réservé à quelques-uns et ne doit plus être une affaire partisane comme 
on le voit depuis trop longtemps dans notre commune et ailleurs. Concernant les citoyens tirés au sort, trois personnes ont confirmé 
vouloir rejoindre notre liste dont une jeune femme de moins de 25 ans » commente Frédéric Capouillez, membre du collectif et colistier 
Saint Médard en Jalles DEMAIN.
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UNE TÊTE DE LISTE QUI RASSEMBLE

Lors de cette même Assemblée Générale, Cécile MARENZONI a été désignée « tête de liste » 
par l’ensemble du collectif Saint Médard en Jalles DEMAIN parmi le 26 colistiers. « Grâce à 
l’élection sans candidat, tous les membres du collectif se sont exprimés un à un et à haute voix 
pour désigner la personne qui répondait le mieux aux qualités et compétences nécessaires à 
cette mission. Notre tête de liste ne s’est pas auto-proclamée et n’a pas fait campagne au sein de 
notre collectif pour être élue. Au contraire, nous nous sommes tous mis d’accord pour dire que 
Cécile est la personne de notre collectif qui correspond le mieux à cette fonction tout en nous 
rassemblant. C’était un moment intense et riche, qui redonne tout son sens à la démocratie. Nous 
avons hâte d’utiliser ces outils d’intelligence collective pour animer la politique de notre ville » 
explique Juliette Feytout Perez, membre du collectif et colistière.

QUI EST CÉCILE ? 

Cécile MARENZONI est un mère de famille de 49 ans. Elle habite Saint Médard en Jalles, quartier Corbiac depuis 16 ans. Elle est 
directrice d’école maternelle et active dans le monde associatif. « Nous avons vécu un week-end très riche en décisions et émotions avec 
la venue de Tristan Rechid pour animer notre élection sans candidat à la fois pour la désignation des colistiers puis de la tête de liste. 
Cet engagement ne se prend pas à la légère. J’ai donc beaucoup consulté ma famille, mes amis, mes collègues et mon administration. 
Je suis consciente que devenir Maire d’une ville comme la nôtre demande une disponibilité à temps plein. L’élection sans candidat et 
le jugement majoritaire sont des outils d’intelligence collective qui nous ont permis de mettre la démocratie directe au coeur de notre 
projet. Nous l’avons dit, nous l’avons fait et c’est une très grande fierté ! Nous avons placé le collectif au coeur de notre action. Chacun 
d’entre nous compte et peut s’exprimer et influencer la décision prise collectivement. Notre fonctionnement en assemblée citoyenne est 
exemplaire de ce que nous proposons pour le fonctionnement de Saint Médard en Jalles demain » confie Cécile Marenzoni. 
 
Le collectif citoyen se donne jusqu’à mi-janvier pour compléter sa liste participative et citoyenne. En attendant, le collectif invite 
tous les habitants à les rejoindre et notamment lors de la prochaine réunion publique le 14 janvier à 20h au pôle Simone Veil à Saint 
Médard en Jalles.  

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Saint Médard en Jalles DEMAIN propose 
8 Rendez-vous dans les différents quartiers de la ville :

MARDI 14 JANVIER 20h - pôle Simone Veil 

MERCREDI 29 JANVIER  20h - salle Jacques Brel 

MARDI 4 FÉVRIER 20h - maison d’Issac 

MARDI 11 FÉVRIER 20h - pôle Simone Veil 

MERCREDI 19 FÉVRIER 20h - salle Jacques Brel 

MARDI 25 FÉVRIER 20h - grange de Magudas 

MARDI 3 MARS 20h - salle Louise Michel 

LUNDI 9 MARS 20h - pôle Simone Veil 
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PLUS D’INFORMATIONS

Vidéos explicatives d’outils d’intelligence collective

Contacts presse pour le collectif : 
Juliette / 06 25 51 33 45 / communication@smjd.fr
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