
TRIBUNE : 
CONSTRUISONS ENSEMBLE LE SAINT-

MÉDARD-EN-JALLES DE DEMAIN !

Majorité municipale – été 2020

Avec patience, engagement et sens des responsabilités, nous avons bâti ensemble, pendant la 
période de confinement, un projet cohérent, conforme à nos valeurs, en phase avec les enjeux 
majeurs de notre société et la gravité de ce moment très particulier que nous vivions tous.

Notre projet est celui d’une transition ECOLOGIQUE, SOCIALE et CITOYENNE.

Il s’agit de préserver le bien-être des Saint Médardaises et des Saint Médardais d’aujourd’hui 
tout en veillant à ne pas hypothéquer celui des générations futures.

Elle se fera pas à pas, en concertation avec toutes les parties prenantes, au sein d’instances 
citoyennes ouvertes à tous ceux qui voudront s’impliquer, avec le souci de l’intérêt collectif et 
du bien commun.

Avec vous, nous voulons agir pour cesser de dégrader notre cadre de vie, préserver notre santé
et celle de nos enfants, mais aussi faciliter notre quotidien et entretenir l’élan de solidarité qui 
s’est exprimé ces derniers mois.

Avec vous, nous voulons faire de Saint Médard en Jalles une ville ouverte sur son 
environnement naturel et sur le monde, soucieuse du bien être de chacun sans discrimination. 
Une ville responsable qui sait innover et prendre en compte les enjeux du changement 
climatique et ses répercussions déjà sensibles.

Les orientations majeures de notre feuille de route sont également issues de nos échanges avec
vous, durant les mois qui ont précédé la campagne officielle. Elles prennent en compte la 
volonté de changement que vous avez exprimée.

Nous vous rappelons ces orientations :
• Des déplacements efficaces et une mobilité douce
• Un urbanisme raisonné et respectueux de l’identité de nos quartiers
• De nouvelles solidarités à tous les âges de la vie
• Des moyens renforcés pour une école publique accessible à tous
• Un soutien fort à l’économie locale, au commerce et à l’emploi
• Une agriculture et un maraîchage local pour des circuits courts
• Des ressources naturelles préservées
• Des associations reconnues et un partenariat respectueux
• Le sport et la culture pour tous
• Une ville sûre et apaisée

Enfin, le socle sur lequel ces orientations s’appuieront, pour se déployer en projets et actions 
concrètes, sera celui d’une démocratie continue et vivante qui se traduira notamment par :

• La mise en œuvre d’un schéma municipal participatif qui permettra aux citoyens d’être 
acteurs des décisions importantes pour leur ville.

• Le lancement d’assises, dans les quartiers, pour évaluer les besoins et les priorités au 
plus près du terrain.



• La création de la maison de la citoyenneté, lieu d’information et de participation.
• La mise en place d’une convention citoyenne afin de réfléchir aux orientations pour la 

commune sur le long terme.

Notre équipe s’engage à travailler avec Vous : citoyens, acteurs de la commune, entreprises, 
associations, afin que Saint Médard en Jalles, commune ancrée dans un vaste territoire, riche 
de son passé et des ses habitants, se tourne vers un avenir qui préserve durablement ses 
ressources naturelles, sa beauté, et la qualité de vie au quotidien.

Une ville exemplaire en matière d’initiatives citoyennes, qui soutiendra son économie locale, sa 
richesse associative, les solidarités entre citoyens, ses talents sportifs et culturels...

Une ville dynamique, ouverte, solidaire et consciente des urgences sociales et écologiques.

Enfin, un Saint Médard en Jalles qui sera force de proposition et source d’innovation à la 
Métropole.

Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous.


