VOTEZ
POUR VOUS !
Élections Municipales 15 et 22 mars 2020

CHÈR·E·S SAINT MÉDARDAIS·ES
Une liste participative et citoyenne a pour engagement de
donner le pouvoir de décider aux citoyens et d’organiser
la municipalité pour que les décisions importantes soient
le fruit d’une réelle réflexion collective. A l’occasion
des élections de mars prochain, des centaines de listes
participatives émergent partout en France, à Brest,
Toulouse, Montpellier... Saint Médard en Jalles.

COMPOSITION DE LA LISTE PARTICIPATIVE
SAINT MÉDARD EN JALLES DEMAIN 2020.
Le collectif Saint Médard en Jalles DEMAIN, créé en
juillet 2018 s’est fixé pour objectif de proposer une liste
participative pour les élections municipales de mars
2020. Nos réflexions, guidées par des méthodes et outils
d’intelligence collective, nous ont amenés à proposer à des
habitants tirés au sort sur les listes électorales d’intégrer
notre liste à la condition d’adhérer aux valeurs du collectif.
L’objectif du tirage au sort est d’avoir sur la liste une
représentation des 8 quartiers de la ville et des jeunes de
moins de 25 ans pour être au cœur de l’exécutif municipal.

ADMINISTRER UNE VILLE N’EST PAS RÉSERVÉ À QUELQUES-UNS
ET NE DOIT PLUS ÊTRE UNE AFFAIRE PARTISANE.
La liste Saint Médard en Jalles DEMAIN 2020 sera ainsi constituée
de 39 Saint Médardais·es dont trois de moins de 25 ans :
l 29 personnes issues du collectif
l 10 personnes issues du tirage au sort

Notre tête de liste : Cécile MARENZONI
Lors de l’assemblée générale du collectif le 14 décembre 2019, la tête de liste
a été désignée par élection sans candidat. Cela signifie que personne ne s’est
auto-proclamé. Chaque membre du collectif s’est exprimé pour expliquer
qui rassemblait, selon lui, les qualités nécessaires à la fonction de maire.
A l’issue de ce processus, Cécile Marenzoni a accepté cet engagement.

Qui est Cécile ?
Cécile MARENZONI a 49 ans. Elle est mariée et mère de deux enfants, habite
Saint Médard en Jalles, quartier Corbiac depuis 16 ans. Elle est directrice
d’école maternelle et participe à la vie associative de la commune.
« Cet engagement ne se prend pas à la légère. Je suis consciente que devenir
Maire d’une ville comme la nôtre demande une disponibilité à temps plein.
Notre assemblée citoyenne se veut être un exemple de ce que nous proposons
pour le fonctionnement de Saint Médard en Jalles, demain. D’autres l’ont déja
fait, nous le ferons ! » confie Cécile Marenzoni.
Saint Médard en Jalles DEMAIN 2020 donne la priorité au collectif.
C’est une nouvelle façon de faire vivre une municipalité,

PAR, POUR ET AVEC LES CITOYEN·NES.

www.smjd.fr

saintmedardenjallesdemain

smjd2020

PRENDRE DES DÉCISIONS COLLECTIVEMENT
C’EST POSSIBLE !
Pourquoi est-il urgent de changer
les pratiques démocratiques ?

Pour l’aménagement du Parc de l’Ingénieur ? Pour l’éventualité de faire un troisième collège ? Pour la mise en œuvre
d’un collège privé ?

D

epuis plusieurs semaines, sur les bords de Jalles
à Gajac, se déroulent de gros travaux que les Saint
Médardais découvrent et qui invitent à beaucoup de
questions et de supputations. Avons-nous été consultés à ce
sujet avant la décision de faire ces travaux ?

Il ne s’agit là que d’exemples récents qui correspondent
à des pratiques dont nous ne voulons plus où quelques-uns
décident pour tous. Qui peut prétendre savoir ce qui est bon
pour tous les autres ?

Plus globalement, avons-nous été consultés pour la réalisation de la Place de la République telle qu’elle est devenue ?
Pour la mise en place du stationnement payant au centre
et à Gajac ? Pour l’augmentation des impôts de 6% en 2015 ?

Saint Médard en Jalles DEMAIN 2020 invite au changement
pour passer d’un fonctionnement vertical imposé à un
fonctionnement horizontal participatif.

SCHÉMA MUNICIPAL
Pour Saint Médard en Jalles DEMAIN, le politique c’est l’habitant et les élus sont leurs représentants avec pour mission
d’animer la vie politique de la commune. Dans ces rôles, ils doivent s’engager à mettre tout en œuvre afin que chacun
ait l’opportunité de prendre part au processus décisionnel.
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 E PANIER À PROJETS
Chacun (citoyens, associations, commerçants, élus de la
majorité et de l’opposition, services municipaux…) peut initier
un projet ; la maison de la citoyenneté, accessible à tous
24h/24, permet les débats, les échanges, les confrontations
d’idées qui feront émerger les projets pour alimenter le
panier
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Les projets retenus y sont présentés par des membres
des CEP sous forme de délibérations ; les commissions
sont ouvertes au public
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Les délibérations finalisées sont présentées en conseil
municipal par des membres des CEP ; elles sont débattues
et votées par le conseil municipal ; régulièrement,
des membres du COP rendent compte du processus
de participation dans les différentes instances

LE CERCLE DE SÉLECTION DES PROJETS CSP*
Sur la base de critères (bien commun, intérêt général,
bien être des habitants...) il sélectionne les projets à étudier
et argumente en cas de refus ; ce cercle, renouvelé tous
les ans, est composé de 12 citoyens tirés au sort, de 6 élus
de la majorité et de l’opposition et de 6 agents municipaux

CERCLE DE LANCEMENT DES PROJETS CLP*

En lien avec le processus budgétaire annuel, ce cercle
priorise les projets à réaliser ; il est composé de citoyens,
1 pour chaque CEP en activité, d’un élu de chaque commission
municipale et d’agents municipaux (1 par pôle)

 CERCLE D’OBSERVATION
LE
DE LA PARTICIPATION COP
Sa mission est de garantir le respect des valeurs, la volonté
de co-construction et de participation citoyenne ; le COP est
composé de 7 membres, 4 citoyens tirés au sort et 3 issus
du collectif Saint Médard en Jalles DEMAIN ; il est renouvelé
chaque année
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LES GROUPES DE SUIVI DE PROJETS GSP
Composés de citoyens issus des CEP, d’élus et d’agents
municipaux concernés, ils suivent la réalisation jusqu’à
l’achèvement des projets

CERCLES D’ÉTUDE DE PROJETS CEP*

Chaque projet sélectionné fait naître un cercle d’étude
composé de citoyens concernés, intéressés et tirés au
sort, d’élus et d’agents municipaux dont les délégations se
rapportent au projet ; le CEP établit un planning prévisionnel
de l’étude, il élabore des scénarios, évalue les coûts et ajuste
le projet au regard des indicateurs

* Si besoin, les CSP, CEP et CLP peuvent organiser des consultations plus larges en utilisant les moyens qui leur semblent
nécessaires tel que référendum, jury citoyen, jugement
majoritaire… Ils participent également à l’organisation
des consultations réglementaires légales.

SCHÉMA MUNICIPAL
Schéma municipal
Projets participatifs
: departicipatifs
l’idée à la réalisation
Projets
: de l’idée

MAISON DE LA CITOYENNETÉ

Janvier 2020

à la réalisation

ACCESSIBLE À TOUS 24h/24 ET 7j/7

CONSULTATIONS PLUS LARGES SI NÉCESSAIRE :
RÉFÉRENDUM, JURY CITOYEN, JUGEMENT MAJORITAIRE,
PRÉSENTATIONS, DÉBATS, CONFÉRENCES…
CONSULTATIONS RÉGLEMENTAIRES LÉGALES.

DÉBATS, CAFÉS CITOYENS,
CONFÉRENCES, DOCUMENTS,
PÉTITIONS, QUESTIONNAIRES...

Cercle
de Lancement
des Projets

6 Commissions
municipales

VOTES DES ÉLUS

Cercles
d’Étude
des Projets

CONSENTEMENT

Cercle
de Sélection
des Projets

CONSENTEMENT

Panier à projets

CONSENTEMENT

CONSEIL
MUNICIPAL
Groupes
de Suivi
des Projets

CO-CONSTRUCTION

Cercle d’Observation de la Participation
Idée

Sélection

Étude

Lancement

Délibération

Réalisation

Les différentes composantes de la participation des projets
QUOI ?
MAISON DE LA
CITOYENNETÉ

Lors de la réunion publique du 14 janvier, une vingtaine
QUI ?
QUAND ?
COMMENT ?
de nouvelles idées ont été amenées par les participants :

POURQUOI ?
• Être informé, proposer, améliorer,
échanger, débattre, exprimer
son avis sur les projets
• Pouvoir tout évoquer dans
un climat de confiance

Cercle d’observation
de la participation COP

• Garantir le respect des valeurs,
la volonté de co-construction
et la participation citoyenne

Cercle de Sélection
des projets CSP

• Sélectionner les projets à étudier
issus du panier à projets et au
regard des indicateurs de bien-être
à Saint Médard en Jalles

• Tous les usagers
de la
commune
des
composteurs
collectifs, une artothèque,
la diminution
• En physique
: Dans un lieu central
(citoyens, associations, élus
A tout moment
et dans des espaces par quartier
majorité et opposition,
commerçants,
24h24 - 7j/7la préservation des espaces boisés,
de la pollution
lumineuse,
• Virtuel : Site / application dédiée
services municipaux…)

une halle de marché …

• 7 membres : 3 issus du collectif
SMJD et 4 tirés au sort dont
un jeune de moins de 25 ans
• Cercle renouvelé tous les ans
• 12 citoyens tirés au sort
6 Élus (majorité et opposition)
6 agents municipaux (1 par pôle)

Afin que la démocratie ne s’arrête
• Cercle renouvelé tous les ans
pas au soir des élections,
• Établir un planning prévisionnel
Citoyens intéressés, Impactés et tirés
votez
et faites voter
Cercle d’étude
au sort, Élus, Services Municipaux,
• Élaborer des scénarios, ajuster
Services Externes, Associations,
projet au regard des indicateurs,
du projet CEP
Saint
Médard en leévaluer
Jalles
DEMAIN
2020
Commerçants...
les coûts…
• Prioriser et choisir les projets

à lancer en lien c’est
avec le possible
budget
SiCercle
je veux
?
decontribuer
lancement dès maintenant,

des projets CLP
BIEN
SÛR !

de la commune.

• Suivre l'avancement des projets

• Avis auprès du CSP et du CLP
Tout au long de la vie
projets

• Bilan au Conseil Municipal
• Sur demande de tout usager
de la ville

• 4 réunions de sélection • Par consentement
entre janvier et octobre. • Avec consultation plus large
• Autres temps de travail
si besoin (référendum, jury
si nécessaire
citoyen, jugement majoritaire…)

Tout au long de l’étude
du projet

• 1 Citoyen par CEP,

• Par consentement pour la fin
d'étude
• Réunions de travail, ateliers,
référendum, jury citoyen,
jugement majoritaire…
• Par consentement

Période de préparation
Nos prochains
rendez-vous
• Avec consultation plus large
budgétaire entre juillet

• 1 élu par commission municipale,

• 1 membre des services municipaux
et décembre
Saint Médard en Jalles
par pôle

si besoin (référendum, jury

DEMAIN vous
propose
6
citoyen,
jugement majoritaire…)
rendez-vous dans les différents quartiers de la ville :
• Élus de la majorité

Présentation, échanges, débats
et deidées
l'opposition,
Nous
proposons à tous ceuxÉlaborer
qui le souhaitent
d’apporter leurs
Commissions
les projets de délibération
En préparation des
pour ajustements autour
vue des conseils municipaux
• Services municipaux concernés,
conseils municipaux
municipales
pour
alimenter le « panier à en
projets
».
projets de d’Issac
délibérations
20hdes
- maison
MARDI 4 FÉVRIER
• Commissions ouvertes au public

Pour cela plusieurs possibilités
s’offrent à vous :
Voter les projets

• Élus

MARDI 11 FÉVRIER

CONSEIL MUNICIPAL Présenter les projets
• Conseils ouverts au public
l Rendez-vous à la maison de la citoyenneté sur le site smjd.fr

l Envoyez un mail à smjd2020@gmail.fr
Groupe de suivi
Rendre compte, gérer les difficultés
Projets
GSP
ldes
Allez
sur le
Facebook Saint Médard en Jalles Demain
l Participez aux réunions de campagne dont les dates
sont données dans le tableau ci-contre.

• Interventions desMERCREDI
CEP et COP

10 fois par an
198 àFÉVRIER

MARDI 25 FÉVRIER

MARDI
Citoyens, élus et services
issus des CEP

3 MARS
Tout au long de la

réalisation du projet

LUNDI 9 MARS

20h - pôle Simone Veil
Décisions par vote

20hmajoritaire
- salle Jacques
Brel
(loi)
20h - grange de Magudas
travail, Michel
20hRéunions
- salledeLouise
suivi des travaux au cours
de l'avancement du projet

20h - pôle Simone Veil

www.smjd.fr

UN ENGAGEMENT, PAS DE PROMESSES
La France, dans le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui, ne peut pas continuer sur un chemin où les seuls indicateurs
macro-économiques tel que le PIB et la rentabilité des actionnaires guident les décisions de ses dirigeants.
De réelles transitions écologiques et sociales doivent s’opérer et nous pensons qu’elles ne pourront être engagées que si elles
sont concomitantes avec une transition démocratique où chacun pourra se responsabiliser et être acteur des décisions.

Le programme de Saint Médard en Jalles DEMAIN 2020 n’est
pas une succession de promesses. Il s’articule autour d’un
engagement fort : mettre en place le fonctionnement participatif
et le schéma municipal. Les travaux menés avec les Saint
Médardais·es depuis plus d’un an ont permis de lister plus
de 250 propositions ou idées (à retrouver sur smjd.fr).

DIX IDÉES EXTRAITES DE NOS PROPOSITIONS
QUI SERONT MISES DÈS NOTRE ÉLECTION
DANS LE « PANIER À PROJETS »
CRÉER LA MAISON DE LA CITOYENNETÉ
Un lieu identifié, connu de tous et accessible 7
jours sur 7. Dédié à la démocratie, aux débats et à
la contribution citoyenne où chacun pourra consulter tous les
projets en cours et à venir. Pour ce lieu, la Maison de l’Ingénieur,
les mairies annexes, et un espace virtuel permettant un accueil
24h/24 seront à étudier.

MAINTENIR ET DÉVELOPPER UNE
COMMUNE TOURNÉE VERS LA RURALITÉ
Mettre à disposition des terrains communaux pour
installer des exploitations agricoles et fournir la cuisine centrale
en produits BIO. L’objectif : servir le plus rapidement possible
dans toutes nos écoles, à la résidence autonomie, à l’EHPAD et
pour les portages de repas, des produits BIO et locaux de qualité.
Multiplier les jardins partagés et des vergers de glanage urbain.

DÉVELOPPER LES DÉPLACEMENTS DOUX
Renforcer et développer le réseau des pistes
cyclables (maillage, continuité) et des parcs à vélos.
Réfléchir à la place du vélo et des piétons en ville et
périphérie. Mise en place de Pédibus pour nos écoles.

www.smjd.fr
saintmedardenjallesdemain
smjd2020@gmail.com

OUVRIR UN DÉBAT SUR LA DESSERTE
DE NOTRE VILLE PAR LES TRANSPORTS
EN COMMUN
Bus, BHNS, tramway, et tram-train. S’appuyer sur les études
de la métropole, sur le travail du Collectif Jalles Transport.
Ce débat intégrera la place de la voiture, le co-voiturage,
et les parcs relais ; il envisagera la gratuité des transports
et le développement d’un maillage complet pour desservir
par des navettes tous les quartiers de la ville. Les conclusions de
ce débat seront portées par les élus à la métropole de Bordeaux.

SE DIRIGER VERS L’AUTONOMIE
ÉNERGÉTIQUE
 imiter les déperditions énergétiques des bâtiments
L
et développer un éclairage public plus écologique.

RÉHABILITER LES BÂTIMENTS PUBLICS
plutôt que de construire du neuf, encourager
les projets d’habitats participatifs dans un esprit
trans-générationnel et écologique.

CRÉER UN COMMERCE SOLIDAIRE
Accessible à tous, organisé par les adhérents
avec des prix adaptés aux moyens des clients.

CRÉER UNE MAISON DE LA SANTÉ
destinée à des actions de prévention et accueillant
sièges d’associations et permanence du planning
familial.

AMÉLIORER L’OFFRE D’ACCUEIL POUR
LES ENFANTS (demandes urgentes, horaires
 écalés…) et renforcer les structures publiques d’aide
d
à domicile.

VALORISER LA VIE ASSOCIATIVE
La soutenir financièrement comme un élément
essentiel de la vie de la commune.
 IMITER LE DÉVELOPPEMENT DES ZONES
L
COMMERCIALES
Favoriser l’installation de commerces de proximité
pour faire vivre le cœur de chaque quartier.

VOTEZ POUR VOUS LES 15 ET 22 MARS 2020 !
PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
AVANT LE 7 FÉVRIER 2020
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A

l’échelle de la commune, nous avons l’opportunité, avec
les élections municipales, de mettre en place d’autres
types de fonctionnement, de montrer qu’il est possible
de sortir des schémas verticaux où un seul décide pour tous et
de laisser la place à des processus d’intelligence collective où
les décisions sont co-construites avec tous ceux qui souhaitent
participer.

