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La rentrée des promesses électorales 
 

La rentrée s’est déroulée dans un climat d’inquiétude lié à l’épidémie de Covid-19. Où en 
serons-nous quand cette tribune sera publiée ? Cette crise sanitaire continue de montrer les 
défaillances de notre modèle de développement. Les politiques d’austérité ont laminé l’hôpital 
et le service public dont nous avons aujourd’hui tant besoin, et n'ont su protéger ni notre 
environnement ni la biodiversité. 

À Pessac, c’est aussi la rentrée des promesses électorales. Juste avant l’élection du 28 juin, le 
maire s’était posé en défenseur d’une parcelle EBC (Espace Boisé Classé) à Cap de Bos. Le 
propriétaire a pourtant abattu de nombreux arbres fin août. Si le maire est impuissant à 
protéger un EBC, autant qu’il le reconnaisse et l’explique. 

Au chapitre des promesses électorales, le sport semble se démarquer : les travaux ont démarré 
pour un terrain de foot synthétique à Saige. Bonne nouvelle pour les uns, moins pour 
d’autres : de même que le football américain a dû quitter le stade Bougnard pour Romainville, 
le softball devra sans doute à terme quitter Saige pour la même destination, beaucoup moins 
accessible en transports en commun. Une autre association sportive s’inquiète de ne pas voir 
reçu de subvention au titre des ses actions dans les quartiers à Pessac. Nous avons déjà 
réclamé en conseil municipal de la transparence pour les subventions aux associations, avec la 
mise en place de critères d’attribution partagés. 

Au chapitre de ses indemnités, le maire n’avait pas fait de promesses. Il a prétendu en conseil 
qu’il faisait voter une baisse des indemnités de ses élus au profit de l’opposition. Il n’en est 
rien. Les indemnités du maire et de la 1ère adjointe sont au-dessus du plafond de base : pour 
le maire, le taux passe de 110 % à 124,21%, soit de 4 278 à 4 830 € brut mensuel. Pour la 1ère 
adjointe, le taux passe de 44 % à 54,45 %, soit de 1711 à 2 117 €. Pour les élus d’opposition, 
le taux de 4,62 % reste inférieur au plafond de 6%, soit 179 € au lieu de 233 €. 
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