Élections municipales mars 2020

VOTEZ POUR VOUS !
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 des 15 et 22 mars, des centaines de listes participatives émergent
partout en France, à Brest, Toulouse, Montpellier... Saint Médard en Jalles.
C’est un mouvement de fond, en écho aux aspirations des françaises et des
français qui ne trouvent pas, dans les fonctionnements obsolètes des partis
politiques, les réponses aux crises écologiques et sociales de notre monde.
Une transition démocratique est en cours. Elle s’inspire d’exemples où, déjà
depuis plusieurs années, des pratiques collaboratives et participatives sont
en place et permettent à chacun de se responsabiliser : à Saillans dans la
Drôme, à Kingersheim en Alsace, à Loos en Gohelle dans le Nord, mais aussi
en Islande, à Barcelone…
Pour Saint Médard en Jalles DEMAIN, le politique c’est l’habitant et l’élu
est l’animateur de la vie politique de la commune. C’est un changement
de posture dans lequel les élus s’engagent à mettre tout en œuvre afin
que chacun ait l’opportunité de prendre part au processus décisionnel.

Avec Cécile MARENZONI
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 notre 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 ! »

www.smjd.fr

ADMINISTRER UNE VILLE N’EST PAS RÉSERVÉ À QUELQUES-UNS
ET NE DOIT PLUS ÊTRE UNE AFFAIRE PARTISANE.
Notre liste Saint Médard en Jalles DEMAIN 2020 est constituée
de 41 Saint Médardais·es dont trois jeunes de moins de 25 ans :
l 21 femmes et 20 hommes issus de TOUS les quartiers de la commune
l 3 8 co-listiers n’ont jamais appartenu à un parti politique
et n’ont jamais été élus
l 7 co-lisitiers sont issus d’un tirage au sort sur les listes électorales
Lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2019, le collectif a désigné
les co-lisiters puis, parmi eux, la tête de liste. Chaque membre s’est exprimé
pour expliquer qui, selon lui, rassemblait les qualités nécessaires à la fonction
de maire. A l‘issue de ce processus, j’ai accepté cet engagement et je suis fière
de porter, au nom de notre liste, un tel espoir de changement pour le
bien commun. Nous donnons la priorité au collectif et à des pratiques
démocratiques directes, porteuses d’espoir et de résilience pour notre ville,
et à terme pour la société dans son ensemble.
C’EST UNE NOUVELLE FAÇON DE FAIRE VIVRE UNE MUNICIPALITÉ,
PAR, POUR ET AVEC LES CITOYEN·NE·S.

saintmedardenjallesdemain

smjd2020

SMJD Saint Médard en Jalles DEMAIN

UN ENGAGEMENT, PAS DE PROMESSES
Dans le système actuel, ce sont, pour l’essentiel, des indicateurs économiques tels que le PIB, la croissance et la rentabilité
qui guident les décisions des dirigeants. Sous l’influence des lobbies, nous cédons à l’urgence, à coup d’études bâclées, de débats
orientés et de « 49-3 ». A l’échelle locale nous avons la possibilité de faire différemment et de définir des priorités écologiques
et sociales fortes. A nous, par notre vote, de basculer vers des pratiques démocratiques directes permettant à chacun de se
responsabiliser et d’être acteur des décisions.

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.
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.

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.

www.smjd.fr
saintmedardenjallesdemain
smjd2020@gmail.com

AFIN QUE LA DÉMOCRATIE NE S’ARRÊTE PAS
AU SOIR DES ÉLECTIONS, VOTEZ ET FAITES VOTER
SAINT MÉDARD EN JALLES DEMAIN 2020

