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Plus de transparence 
Dans la presse, M. le Maire a déclaré vouloir tendre la main aux élus de l’opposition en précisant  : «  ça ne veut 
pas dire cogestion, mais ça veut dire qu’il y a des sujets pour lesquels nous serons attentifs aux propositions de 
l’opposition.  » Dont acte  ! Nous proposons de commencer par davantage de transparence  ! 

Plus de transparence tout d’abord dans les subventions aux associations. A ce jour, les critères d’attribution sont 
opaques pour nous, élus minoritaires, mais surtout pour les associations. Nous avons vu en conseil municipal que 
certaines obtenaient des augmentations conséquentes de leurs subventions pendant que d’autres les voyaient 
réduire comme peau de chagrin… Or, rien à ce jour, mis à part l’arbitraire  ?, ne permet de justifier une baisse ou 
une hausse par rapport aux années précédentes. Pour pallier ce problème, nous proposons qu’une commission 
mixte associant élus de la majorité, élus minoritaires et représentants des associations puisse travailler afin de 
déterminer conjointement des critères d’attribution lisibles, transparents et équitables. 

Nous réclamons également plus de transparence dans les projets soumis aux votes. Nous avons découvert en 
même temps que les Pessacais que la construction du terrain synthétique de football à Saige empiétait sur le bois 
et que des arbres avaient été abattus. À aucun moment en conseil municipal, ces dommages «  collatéraux  » n’ont 
été présentés aux élus.  

Enfin, nous réclamons plus de transparence dans les informations communiquées aux habitants et aux élus. A titre 
d’exemple, une parcelle à Cap de Bos  a été classée par M. le Maire «  Espace Boisé Classé  » peu de temps avant 
l’élection. Mais la parcelle fait aussi l’objet d’un plan d’exploitation forestière autorisant d’effectuer des coupes... 
Un sacré paradoxe pour la défense des arbres  ! 
Comptez sur nous pour exercer tout au long de la mandature une vigilance accrue sur tous ces sujets, et 
continuer à revendiquer de la transparence envers les citoyens et les élus. 
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