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Majorité municipale – septembre 2020

Durant l’été qui s’achève, toute l’équipe municipale s’est mise au travail pour commencer 
immédiatement la mise en place de notre programme de transition écologique, sociale et 
citoyenne.

État des lieux

Dans un premier temps, nous avons pu dresser un état des lieux des projets en cours qui 
engageaient notre ville et étudier, objectivement, leur maintien ou si certains doivent être 
réorientés pour le bien des Saint Médardaises et Saint Médardais. C’est le cas du projet du 
nouveau bâtiment Pierre Mendès France dont le coût avait été largement sous-estimé par nos 
prédécesseurs et qui va impacter fortement les finances de notre ville pendant les années à 
venir. Ce projet étant déjà engagé, nous souhaitons en réétudier largement le programme et le 
contenu afin de le rapprocher des besoins réels de nos habitants.

Préparation de la rentrée

Sur le court terme, nous avons également voulu prolonger les premières mesures prises dès le 
mois de juillet pour aider celles et ceux qui souffrent le plus dans cette période difficile (aide 
aux familles à bas revenus, soutien aux commerçants, gel des tarifs municipaux, gratuité de la 
médiathèque...), par une vigilance accrue et une série d’actions concrètes pour préparer la 
rentrée face au risque de résurgence de l’épidémie de Covid-19. Des travaux ont été effectués 
dans les écoles et nous avons veillé également à les doter des moyens matériels et humains 
nécessaires à l’application des protocoles sanitaires en cette période particulière.

Encourager la participation citoyenne

Sur le plus long terme, nous n’avons pas tardé à planifier l’application de notre programme sur 
les prochaines années. Pour cela, nous souhaitons associer le plus largement possible les Saint 
Médardaises et Saint Médardais aux enjeux majeurs qui les concernent, en poursuivant la belle 
dynamique populaire de notre campagne. Il est important que la participation démocratique et 
l’implication des citoyens ne s’arrêtent pas au jour des élections. Pour cela, de nombreuses 
consultations prendront place, sur des sujets concrets qui intéressent nos habitants, mais 
surtout, le renforcement des instances de quartier et la création de nouveaux espaces de 
participation, d’expression, de concertation, comme la Maison de la Citoyenneté permettront 
de tisser un lien plus fort entre la ville et ses citoyens et pour que l’action municipale se place le
plus fidèlement possible au service des habitants. Dans ce sens, des Assises de la participation 
citoyenne se tiendront à l’automne, de même que le Forum des associations aura permis dès 
ce mois de septembre d’ouvrir des espaces de coordinations aux acteurs importants de la vie 
de notre ville.

Mettre en œuvre la transition écologique

Enfin, l’écologie doit être placée au cœur de notre action et de nos préoccupations. Notre 
équipe s’est mise au travail afin que nous puissions proposer dans les prochaines semaines des 



mesures concrètes dans le cadre du Pacte pour la transition, afin de protéger la biodiversité et 
les zones naturelles de notre commune, mais aussi pour agir au sein et auprès de Bordeaux 
Métropole pour les sujets traités en commun comme les transports, la gestion des déchets ou 
de la ressource en eau potable, par exemple. Il s’agit de penser notre ville de manière 
différente et notre action municipale doit permettre localement d’accompagner cette 
indispensable transition écologique, un défi central pour les générations à venir.

Notre action réside avant tout sur un changement de vision pour Saint-Médard-en-Jalles et sa 
place dans la métropole. Une nouvelle vision urbaine, de la relation entre nos espaces 
construits et naturels, de notre manière de pratiquer la ville et l’espace public et du lien social 
qui doit être renforcé en cette période difficile.

Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous.


