Compte-rendu du Conseil Municipal du 5 avril 2014

Présents :
Franck RAYNAL – Sylvie TRAUTMANN – Éric MARTIN – Dominique POUSTYNNIKOFF –
Benoît RAUTUREAU – Irène MONLUN – Stéphane MARI – Aurélie DI CAMILLO – Benoît
GRANGE – Gladys THIEBAULT – Emmanuel MAGES – Fathiha BOUAKKAOUI – François
SZTARK – Patricia GAU – Jérémie LANDREAU – Zeineb LOUCINI – Guy BENEYTOU –
Pascale PAVONE – Gilles CAPOT – Marie-Céline LAFARIE – Naji YAHMDI – Jean-Luc BOSC –
Caroline VION – Didier BROUSSARD – Isabelle DULAURENS – Jean-Pierre BERTHOMIEUX –
Nathalie MAGNIER – Jean-François BOLZEC – Laurence MENEZO – Laurent DESPLAT –
Karine PERES – Pierrick LAGARRIGUE – Delila NAKIB – Maxime MARROT – Jean-Jacques
BENOÎT – Anne-Marie TOURNEPICHE – Gérard DUBOS – Dany DEBAULIEU – Charles
ZAÏTER – Laure CURVALE – Didier SARRAT – Samira EL KHADIR – Jean-Louis HAURIE –
Dominique DUMONT – Philippe DESPUJOLS
Secrétaire de séance : Sylvie TRAUTMANN
***
Avant d'inviter Madame Irène MONLUN à prendre la présidence de la séance en tant que
doyenne d'âge, Monsieur Jean-Jacques BENOÎT déclare : « Les élections municipales
qui se sont déroulées les dimanches 23 et 30 mars derniers ont rendu leur verdict. Un
nouveau maire va donc s'installer aux commandes de la municipalité. La démocratie est
ainsi faite, je me dois d'accepter le vote des électeurs pessacais.
A la tête de cette ville, accompagné par une équipe compétente, j'ai travaillé pendant six
ans sans relâche au service de tous. J'ai une pensée particulière pour les élus qui m'ont
accompagné toutes ces années, pour leur professionnalisme et leur énergie, qu'ils ont mis
à travailler au service de l'intérêt général.
Je tiens à remercier les agents de la Ville pour leurs compétences, leur disponibilité, leur
sens du service public.
Beaucoup de choses ont été faites durant le dernier mandat. Je suis fier de laisser une
commune dotée d'une gestion saine et rigoureuse des deniers publics, avec des
équipements de qualité et offrant de nombreux services à la population.
Ville a l'identité singulière dont la trame verte est assurément un de ses atouts principaux.
Porteuse de nombreux emplois et d'infrastructures modernes dont l'extension du prochain
tramway, notre ville a de nombreux atouts. Elle est enfin terre de culture et d'éducation,
reconnue pour un vivre ensemble tolérant et accueillant qui la distingue de bien d'autres.
Je souhaite voir Pessac continuer à avancer avec le même dynamisme que j’ai imprégné
ces dernières années parce que j'aime profondément ma ville.
A vous, toutes et tous, au service du bien public et de l'intérêt général, que vous soyez
membre de la majorité ou de l’opposition, à vous, Monsieur le Maire qui allez être élu, je
vous souhaite bon vent, malgré et même si je sais que vous aurez à affronter d'inévitables
bourrasques. »
Madame Irène MONLUN souhaite la bienvenue à tous les élus, anciens et nouveaux, et
leur présente les traditionnelles félicitations voire même encouragements au vu du travail
qui attend chacun.
Elle remercie et souhaite la bienvenue au public très nombreux dont la présence prouve
combien les Pessacais sont intéressés par la démocratie municipale.
Elle reconnaît être très émue et très fière d'être installée là, dans le fauteuil du Maire, dans
une salle où pendant de très nombreuses années, elle a œuvré « de l'autre côté de la
barrière » avec différents groupes.
Elle ajoute que son statut de doyenne l'autorise à inciter tous les élus à travailler ensemble
pendant les années à venir, en bonne intelligence, dans le respect de chacun, pour le seul
souci et dans le seul but du service des Pessacais.
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Elle rappelle que tous, pendant 6 ans, seront collectivement les représentants des
Pessacais et des Pessacaises. Premier maillon de la démocratie républicaine, chacun devra
travailler dans le respect mutuel et la garantie des droits de chacun.
Enfin, elle rend hommage à Madame Odette Eyssautier qui l'a précédée au cours de la
dernière mandature.
Puis, Madame MONLUN déclare les conditions de quorum atteintes et recueille les
candidatures.
Monsieur MARTIN prend la parole pour proposer la candidature de Monsieur Frank
RAYNAL aux fonctions de Maire de Pessac.
Madame DEBAULIEU déclare : « Les élections sont passées et les résultats montrent
que 11 566 Pessacais ont voté pour la liste présentée par M. Raynal et 10 713 pour celle
menée par M. Benoît. Même si nous représentons quasiment la moitié des électeurs qui se
sont exprimés le 30 mars, dans le respect des résultats du scrutin et conformes à notre
esprit républicain, notre groupe ne présentera pas de candidat. »
Madame MONLUN constitue le bureau formé de deux assesseurs, Madame EL KHADIR et
Monsieur MARROT et appelle les conseillers municipaux, nominativement, afin qu'ils
procèdent au vote.
Une fois le dépouillement effectué par les assesseurs, Madame MONLUN proclame les
résultats de l'élection :
« A l'issue du dépouillement, les résultats de l'élection du Maire sont les suivants :
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 11
- nombre de suffrages exprimés : 34
M. Franck RAYNAL est proclamé Maire de la commune de Pessac. »
Monsieur Franck RAYNAL ceint l'écharpe tricolore et déclare : « En tout premier lieu, si
je suis ici devant vous tous comme Maire nouvellement élu de Pessac, je sais que je le dois
à une majorité d’électeurs bien sûr, mais je le dois à toutes celles et à tous ceux qui ont
d’abord cru en notre possible victoire. Les rangs étaient maigres au démarrage et ils ont
progressivement grossi jusqu’à constituer cette nouvelle majorité.
Cette si belle victoire je veux la dédier à une amie qui y a cru depuis le départ et qui est
malheureusement disparue avant de la voir se réaliser. Geneviève Jacinto, il y a un an, me
disait quelques jours avant de nous quitter combien elle souhaitait mon élection dans ce
fauteuil de maire. Je lui avais promis que nous la fêterions ensemble. Aujourd’hui c’est fait
et je suis sûr que là où elle est, elle reçoit cet hommage et savoure ce moment.
Je veux remercier mes plus proches qui ont été là pendant ces années d’opposition de
doute et de persévérance, d’espoir et de déceptions. Je ne les citerai pas de peur de
froisser ceux qui n’entendraient pas leur prénom. Je veux juste parler de ma famille : en
tout premier lieu celle sur qui tout repose et à qui j’ai demandé constamment de me
rassurer et qui a dû faire face à toutes les contraintes liées à mes absences, merci
Nathalie, merci ma femme. Et tu me confiais il y a quelques jours que tu voulais
absolument mon élection mais que tu la craignais en même temps pour notre famille. Nous
continuerons de bâtir notre vie avec notre foi l’un en l’autre et notre engagement. Merci
aussi à mes enfants, mes 3 fils qui ont compris l’importance de l’enjeu même s’ils m’ont dit
leur manquer parfois.
Je veux aussi penser à ma Maman ce matin qui m’a donné à distance nombre de conseils
politiques et qui m’a légué notamment son amour de la nature et de la vie en général sous
toutes ses formes.
Merci enfin à mon père qui y a cru avec enthousiasme depuis toujours comme une
évidence avec un tempérament entier méditerranéen où le doute n’existe pas !
Cette victoire n’est pas seulement la mienne même si c’est moi qui occupe désormais cette
fonction de maire. C’est la victoire d’une équipe.
Merci d’abord à ceux qui au sein de l’association Pessac Avenir croient à notre victoire
Conseil municipal du 5 avril 2014

page n°2

depuis 6 ans, à mes collègues du groupe d’opposition et à tous ceux qui composaient ma
liste municipale.
Merci à vous tous, vos mots, votre présence et votre soutien nous ont portés et ont
renforcé jour après jour notre force, notre détermination et notre conviction que nous
allions gagner.
Quelques mots sur la campagne qui s’est achevée : vous l’aviez compris au-delà de la
diversité des partis politiques qui soutenaient ma candidature à Pessac, ma liste était, est
une liste surtout citoyenne composée à 60% de personnes sans étiquette politique. C’était
aussi une liste d’union et de rassemblement de toutes les forces entre le PS et le FN sans
l’un ni l’autre. C’est le positionnement qu’Alain Juppé a voulu sur la CUB et que nous avons
cultivé sur Pessac.
Une de mes grandes fiertés est de n’avoir cédé à aucune facilité d’alliance de circonstance
ou d’appel du pied plus ou moins masqué. Cela aurait d’ailleurs été suicidaire comme la
fusion contre nature de deux listes adverses l’a montré. Je me fais une certaine idée de la
morale en politique et je crois toujours préjudiciable de cultiver le flou à l’égard des
électeurs et des citoyens ; la démocratie, surtout locale, doit être transparente et dévoiler
les enjeux et les contraintes. Les électeurs doivent être respectés. Nous les avons
respectés et nous continuerons de le faire.
Nous avons fait une belle campagne. Nous avons réussi à montrer le visage que nous
voulions donner à la gestion municipale : innovante, dynamique, jeune et souriante,
compétente et modérée, réactive et visionnaire, responsable et respectueuse et surtout
proche de vous !
Lorsqu’il y a une victoire en politique, il y a également une défaite. Et c’est vers JeanJacques Benoit et Alain Rousset que je veux me tourner maintenant. Je veux dire au
premier qui était mon adversaire direct que son attitude dimanche soir et depuis, a
témoigné une très grande dignité. M’appeler directement au moment du décompte
interminable des voix alors que j’étais bloqué comme président dans mon bureau de vote
m’a énormément touché et non pas seulement parce que vous m’annonciez avant tout le
monde ma victoire mais aussi par la sincérité et la proximité que j’ai ressenti alors entre
nous.
Votre disponibilité depuis et la sérénité que vous avez montrée me laissent penser que la
transition sera grandement facilitée et la mairie, tout comme Pessac dans son ensemble,
ne verront pas cette alternance politique comme une revanche d’un camp sur un autre
mais comme une respiration démocratique apaisée. Aujourd’hui je deviens le maire de tous
les Pessacais et ma majorité travaillera avec tous au service de tous.
Cela comprend évidemment les autres élus pessacais et notamment Alain Rousset qui avait
tenu à aider la majorité sortante en figurant de manière extrêmement visible sur la liste et
dans la campagne. Bien que désavoué pour la 1 ère fois dans cette ville dont il fut maire, il
reste député et surtout président du Conseil Régional. Nous aurons à travailler ensemble et
si l’on exclut le projet SAVE qui nous divise mais sur lequel les Pessacais ont désormais
tranché sans ambiguïté, la ville de Pessac a besoin de la région.
J’ai déjà cité deux anciens maires, je veux aussi citer deux autres anciens maires que j’ai
connus : Pierre Auger qui a disparu trop vite et qui a laissé l’image d’un homme intègre,
affable et proche , un serviteur de la municipalité, et puis Jean-Claude Dalbos qui est resté
maire pendant 4 mandats et dont les réalisations sont encore très présentes dans la ville
de Pessac qui porte son empreinte.
J’avais intitulé la profession de foi du second tour : le printemps de Pessac.
Nous engagerons très vite les propositions de notre programme qui deviennent depuis
dimanche dernier la feuille de route de la mandature.
Quelques priorités immédiates :
- lancer un audit financier et organisationnel de la mairie, et je veux rassurer les agents
municipaux : une réorganisation des services est possible mais il n’y aura aucune chasse
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aux sorcières et je préfère avoir des fonctionnaires bien payés, motivés et efficaces mais
peut être un peu moins nombreux que des effectifs trop nombreux, et mal employés.
- revoir les modalités de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et appuyer un
mouvement des maires pour reporter voire complètement refondre cette réforme qui va
coûter extrêmement cher pour un résultat aléatoire en faveur des enfants,
- solder le projet SAVE et lancer un nouveau projet d’aménagement du Bourgailh,
- lancer notre projet de salles de sport sur Bellegrave avec une concertation relancée des
clubs de sport intéressés,
- refermer la plaie qui s’est ouverte avec nos concitoyens musulmans en mettant enfin en
œuvre la convention de location du centre culturel Averroès dont les travaux sont achevés
depuis plusieurs années.
Pour tout cela, nous proposons un NOUVEAU PACTE MUNICIPAL. Ce pacte vaut pour
Pessac et pour la CUB car les deux sont intimement liés.
Ce pacte passe par la restauration d’une mairie exemplaire par son sens de l’économie.
Nous refuserons toute augmentation des taux d’imposition. Nous devons trouver des
marges de manœuvre pour respecter l’argent des Pessacais. Nous récupérerons l’argent
promis au projet de super zoo du Bourgailh que nous aurons stoppé.
Ce pacte passe ensuite par une mairie qui prépare l’avenir. Les investissements seront
réservés aux équipements utiles prioritaires pour les Pessacais : c’est la remise à niveau de
nos bâtiments, leur entretien et ensuite la construction de nouveaux équipements, dans les
domaines scolaires ou sportifs en particulier.
Préparer l’avenir c’est aussi renouer la confiance avec les entreprises et les commerces en
travaillant à leurs côtés en appuyant leurs initiatives en lien avec la CUB et la région dont
le rôle est primordial en la matière.
C’est aussi se rapprocher enfin de l’université dont le campus est à 60% sur le terrain de
notre commune ! Un adjoint sera d’ailleurs en charge de ce sujet.
C’est enfin une mairie qui considère que le développement durable n’est pas qu’un slogan
mais une urgence pour nous tous. Nous planterons un arbre de plus dans les espaces
publics de Pessac chaque jour du mandat prochain.
Ce pacte passe par la préoccupation permanente de notre quotidien : une mairie proche de
chacun parce qu’elle partage la vie des Pessacais et ne se désintéresse d’aucune
préoccupation des Pessacais. C’est une mairie solidaire qui est aux côtés des Pessacais à
tous les âges de la vie, qui investit dans la santé avec le formidable atout que représente le
CHU, et qui travaille pour et avec les personnes les plus fragiles et les personnes
handicapées. C’est une mairie qui préserve notre cadre de vie et s’intéresse à la propreté
des rues, et veut aussi mieux assurer la sécurité de ses concitoyens et de leurs biens.
Enfin, ce pacte c’est une mairie qui dialogue et qui fonde son action sur l’écoute et le
respect. La politique de la ville – destinée aux quartiers populaires - et toutes les politiques
de la ville doivent être co-construites. Pour que plus rien à Pessac ne se fasse sans les
Pessacais.
Nous avons pris des engagements devant tous les Pessacais, nous sommes attendus et
nous devons impérativement réussir. Toute l’équipe dont je vous détaillerai la composition
lors du prochain conseil municipal sera tendue vers cet objectif au service de tous les
Pessacais.
Notre combat est celui de l’avenir de Pessac.
Nous avons 6 ans et nous commençons aujourd’hui !
Merci à tous. Excellente journée et je vous invite maintenant à rendre hommage aux
enfants de Pessac morts pour la France sur la place de la V ème République. »
La séance est levée à 12h00
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