
Gironde, le 20 février 2020

#MUNICIPALES 2020 
INVITATION - CONFÉRENCE DE PRESSE


Comment éviter la confusion ?  
LES 4 ACCORDS DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

présentés par 3 femmes têtes de liste 

Jeudi 27 février à 15h, 
au WIGI COWORKING GRANDS HOMMES,  

26 rue Condillac 33000 Bordeaux (Tramway : Grand Théâtre ou Quinconces) 

Dans un contexte de mobilisation citoyenne nationale, plus de 200 listes participatives se présentent 
aux élections municipales le 15 mars 2020. En Gironde, 3 listes travaillent depuis plus de deux ans à 
replacer l’habitant au coeur de la politique communale.  
En parallèle, afin de préserver leur position d’élu et surfer sur cet engouement pour la démocratie 
participative, certains maires en place se disent prêts à la participation citoyenne ou avancent un 
bilan participatif à leur mandat. Comment les électeurs peuvent-ils faire la différence entre les vrais 
engagements et les fausses promesses ?  

Pourtant confrontées à des réalités-terrain différentes, les listes Saint Médard en Jalles DEMAIN 2020, Le 
Taillan Autrement et Le Nouvel Elan Tressois se sont mises d’accord sur un constat : la transition 
démocratique, écologique et solidaire se fera à l’échelle locale, et les échéances électorales de mars 2020 
en seront une étape décisive. Depuis plus de 24 mois, elles travaillent afin de proposer une alternative 
citoyenne aux schémas municipaux habituels en associant les organisations locales, les élus (même ceux de 
l’opposition) et bien sûr les habitants et les usagers de la commune. 

Durant cette conférence de presse, 3 candidates têtes de liste présenteront leur conception de la 
démocratie participative sous la forme de 4 accords :  

1. Le politique, c’est l’habitant. 
2. Les projets sont co-construits avec les habitants avant et après les élections. 
3. Les décisions sont le fruit d’un processus méthodique d’intelligence collective. 
4. La démocratie participative est multiple et sa gouvernance aussi. 

Cette conférence de presse sera présentée par : 
‣ Cécile Marenzoni, candidate, tête de liste pour SAINT MEDARD EN JALLES DEMAIN 2020 
‣ Axelle Balguerie, candidate, tête de liste pour LE NOUVEL ELAN TRESSOIS 
‣ Pascale Damestoy, candidate, tête de liste pour LE TAILLAN AUTREMENT 
Seront également présents des membres de La Belle Démocratie et des membres de chaque collectif. 

Merci de confirmer votre participation avant le 25 février par retour de mail.  

Contacts Médias 
Eric : 06 08 68 19 14 / nouvel.elan.tressois@gmail.com  

Juliette : 06 25 51 33 45 / communication@smjd.fr 
Servais : 06 84 55 11 94  / contact@letaillanautrement.org 
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