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Réinventons Pessac ensemble 
 
Utile et citoyen 
Nous agissons depuis le début du mandat en responsabilité afin d’être utiles à Pessac, aux Pessacaises et Pessacais. Aux côtés 
des citoyens, nous avons œuvré pour porter leurs paroles, à l’Alouette, rue du Périgord, ou encore à Chiquet Fontaudin, 
avenue de Gradignan. La municipalité était sourde aux difficultés rencontrées par les habitants. Nous sommes heureux que 
des solutions aient pu enfin être avancées. 

Ce dialogue défaillant est à nouveau en jeu sur des projets d’urbanisme, des préservations d’espaces boisés. Au point que 
nous recevons des témoignages étonnamment nombreux. Pessac dispose pourtant d’atouts rares pour qu’une démocratie 
locale apaisée puisse régler ces situations. 

En premier lieu, ses citoyens, souvent engagés dans la vie locale et soucieux de la qualité de vie pessacaise. Ses comités et 
syndicats de quartiers, ensuite, parfois centenaires et experts de la vie quotidienne. 

Cette richesse devrait être choyée au-delà de toute sensibilité politique. Elle est aujourd’hui malmenée à travers des 
propositions non concertées et une méthode verticale peu respectueuse de l’histoire et de l’identité pessacaise. Dernière idée 
en date de la majorité, le redécoupage des « secteurs », dont on pouvait déjà interroger l’utilité réelle. Ces propositions 
charcutent certains quartiers historiques de Pessac sans que quiconque ne soit réellement informé. 

Cette attitude pousse les habitants, les citoyens engagés à privilégier le rapport de force. A défaut d’être entendu, lancer une 
pétition semble être la seule solution possible. Cette méthode est ancienne et prévalait déjà sous l’ancien régime. Nous ne 
pouvons malheureusement pas y voir un signe de modernité pour se faire entendre. 
Après seulement quelques mois de mandat, il devient déjà urgent de changer de méthode.  
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