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MAJORITÉ MUNICIPALE 

Pessac, 4e ville de France la plus économe 

Depuis quelques jours, Pessac est à l’honneur puisque « l’argus des communes » relayé par 
les médias nationaux, nous a classé 4e ville de France la plus économe après Cholet, Brest 
et Quimper. Ce résultat est un vrai satisfecit pour notre équipe municipale qui gère la 
commune depuis 7 ans, grâce à la confiance accordée par les Pessacais. 

Une satisfaction qui récompense la stratégie choisie : une suppression des dépenses inutiles 
dès 2014 (frais de réception et de relations publiques sans utilité pour les Pessacais), une 
sobriété assumée dans les dépenses de fonctionnement et de gestion du quotidien (chaque 
euro dépensé doit être un euro utile pour Pessac), et aucune augmentation du taux 
communal des impôts afin de préserver le pouvoir d’achat des Pessacaises et des 
Pessacais. 

Avec ce nouveau mandat, notre équipe municipale a souhaité engager un programme 
pluriannuel d’investissement pour notre commune. 

Ce que l’on appelle « PPI » permet à notre commune de consolider les deux ambitions 
politiques que nous voulons : la proximité et l’attractivité. 

Une proximité assumée en investissant dans les mairies de quartiers qui seront dotées de 
nouveaux services, en modernisant les bâtiments scolaires vieillissants et qui n’ont pas 
encore bénéficié de travaux, en sécurisant l’espace public avec le déploiement de la 
vidéoprotection, en créant de nouveaux parcs dans les différents quartiers de la ville car la 
nature doit (re)trouver toute sa place en ville. 

L’attractivité est l’autre pilier de notre « PPI » : 

- une nouvelle piscine sur les anciens locaux désaffectés du service des sports situés en 
bordure du parc Cazalet, pour faciliter l’apprentissage de la natation et compléter l’offre de 
piscines qui nous manque tant sur la métropole, 

- la construction d’une école de musique dans le centre-ville pour favoriser l’éveil musical et 
la pratique professionnelle, 

- la mise en oeuvre du programme de rénovation urbaine du quartier de Saige pour offrir un 
cadre de vie plus agréable pour les habitants, entreprises, associations, hôpitaux et 
universités qui y résident et veulent s’y implanter ! 



Nombreux sont les projets en ce début de mandat pour continuer d’embellir et de structurer 
notre ville qui attire chaque année de nouveaux habitants. 

Nous pourrons poursuivre le travail engagé au service des Pessacais avec détermination et 
optimisme puisque le tribunal administratif de Bordeaux vient de rejeter sans réserve le 
recours contre les élections municipales déposé par les élus de l’opposition. 

 

Les élus de la majorité municipale 
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