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Majorité municipale 
 
Favoriser la participation des Pessacais  
 
Nous débutons ce mois d’octobre avec une résurgence de la COVID19 entrainant la prise de nouvelles 
mesures afin de tenter de limiter la propagation du virus. La Gironde jusqu’alors épargnée se voit 
aujourd’hui placée en vigilance renforcée impliquant la mise en œuvre de mesures plus contraignantes. À 
ce titre, nous avons une pensée particulière pour les propriétaires de bar et les associations sportives et 
culturelles dont l’activité est impactée. Nous continuerons d’apporter notre soutien à tous les acteurs du 
territoire, associatifs, économiques, touchés par cette crise. La cohérence en politique est un principe 
auquel nous sommes particulièrement attachés, nous tiendrons nos engagements soyez en assurés. 
 
Accroître la participation citoyenne 
Nous avons besoin de votre avis pour construire au quotidien la Ville de demain. Une ville plus durable et 
plus humaine où les services et les équipements sont au plus proche de vos besoins. Développer la 
participation citoyenne est aussi un moyen d’impliquer les Pessacais dans la décision publique et de les 
rendre acteur de la vie de la cité. Réunions de concertation, CESEL, Conseils Citoyens, les outils sont 
nombreux et nous souhaitons en développer de nouveaux pour permettre aux Pessacais de donner leurs 
avis sur les futures réalisations et être force de proposition. 
 
Rester cohérent 
Nous avons été élus sur un programme qui sera mis en œuvre. Cet engagement s’accompagne 
nécessairement d’écoute et de dialogue permanents. Nous ne pouvons faire abstraction du taux 
d’abstention record lors des élections ni des Pessacais qui ont porté leur vote sur les listes concurrentes. 
D’autant plus que certaines de nos priorités convergent en particulier sur la transition écologique. Nous ne 
voulons pas d’une politique de clivage où la démagogie l’emporterait sur la nécessité commune. Nous ne 
souhaitons pas non plus un débat démocratique où la position de principe prime sur l’intérêt commun. Les 
Pessacais méritent mieux. C’est pourquoi nous avons souhaité tendre la main à notre opposition en les 
incluant dans divers organismes de consultation dont la Mission Locale des Graves ou encore la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
Nous souhaitons recueillir systématiquement les suggestions de l’opposition au service de l’intérêt 
communal que nous partageons. 
 
Baisse des indemnités pour la majorité, hausse pour l’opposition  
Suite aux élections municipales, nous avons souhaité réaliser l’une des propositions de la liste 
concurrente au 2e tour visant à augmenter de 10% les indemnités des élus d’opposition tout en baissant 
celle des élus de la majorité. Ainsi, conformément au programme de nos opposants, les indemnités ont 
évolué pour aboutir à une économie globale de 20% de l’enveloppe globale des élus. Cela représente une 
économie de 750 000 € sur la durée du mandat. À notre grande surprise, l’opposition a décidé de 
s’abstenir lors du vote en conseil municipal. Pas suffisante pour certains, sans doute, cette économie n’est 
pourtant même pas appliquée au conseil départemental par la majorité dont font partie deux élus de 
l’opposition municipale. Quelle cohérence ? Demander toujours plus de « vertu » en étant dans 
l’opposition municipale mais s’abstenir de se l’appliquer dans la majorité départementale ? En outre, 
s’abstenir de voter une délibération que l’on défendait avant d’être élu ne contribue pas à restaurer la 
confiance dans les élus. 
 
Le débat est essentiel à la vie démocratique. Vous pouvez compter sur nous pour réaliser les engagements 
pour lesquels vous nous avez élus dans le respect des avis de chacun. 
 
Les élus de la majorité municipale 
Contact : elusmajoritepessac@gmail.com 


