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MAJORITÉ MUNICIPALE 

Une majorité unie pour les Pessacais 

Le défaut majeur d'une opposition, c'est de s'opposer systématiquement sans 
ne jamais rien proposer. C'est aussi s'exposer -parfois sciemment - au risque de 
l'approximation et de grands écarts. Mais ne dit-on pas : « plus c’est gros, plus 
ça passe ! » ?   

Cela entretient malheureusement une impression de théâtralisation politique 
dont la plupart des citoyens se détournent. L’Assemblée nationale en donne 
une bien médiocre illustration depuis quelques années et encore plus depuis 
juin dernier. Mais notre conseil municipal n’échappe pas toujours à cette 
critique.  

Deux exemples tirés de l’année écoulée. 

Tout d’abord, bien sûr le CRA. Tous les élus de l'opposition étaient d’accord 
pour critiquer le projet sur Pessac mais aucun n’avançait la moindre solution 
pour en sortir si ce n’est … s’opposer. Critiquer, râler, se dresser en porte-
drapeau, mais ne rien proposer : est-ce cela le rôle du politique ? 

Mieux encore, plutôt que de s'unir pour trouver une solution, et soutenir la 
proposition que le Maire avait formulée, la gauche pessacaise n’a pas réussi 
(pas tenté ?) à rassembler son camp à la métropole. Les verts et le PC ont 
unanimement voté contre et même L. Curvale (EELV) n’a pas voté pour 
l'échange de terrains, préférant sans doute voir le CRA s'installer sur Pessac 
plutôt que d'aider l'État à faire un autre choix bien plus favorable aux 
Pessacais. Sans doute l’espoir d’une ZAD (Zone A Défendre) nourrissait-il 
certains fantasmes à gauche ? en tout cas, cette gauche là s’est fracturée 
sur le terrain idéologique et a couru le risque de confirmer l’implantation  du 
CRA sur Pessac. C’est un jeu dangereux et c’est l’exemple frappant d’un 
véritable divorce entre l’esprit de responsabilité et une opposition 
dogmatique. 



Deuxième exemple: les tarifs des centres de loisirs pour les vacances scolaires 
:  

S. Saint-Pasteur (PS) n’en finit pas de réagir et de tonner contre cette hausse 
alors qu'il s'agit d’un simple réajustement après 5 années de gel, alors même 
qu’après cette hausse (qui n’est pas uniforme selon le revenu), les tarifs 
restent toujours plus bas que ceux pratiqués à Talence, Gradignan ou même 
Bordeaux ! Au passage, ce service a un coût qui ne cesse de progresser et 
dont les tarifs (après augmentation) ne couvrent que la moitié du coût pour 
les quotients familiaux les plus élevés. Cela signifie que c’est le contribuable 
qui paie au minimum 50 % et même jusqu’à 95 % du coût de revient de ce 
service municipal particulièrement utile mais non obligatoire. Quelle est la 
proposition du PS ? « faire d’autres choix ! », certes, mais lesquels ? réduire le 
nombre de places pour faire des économies, réduire la qualité des 
animations ? ou bien encore augmenter les impôts fonciers, seul levier 
disponible pour les communes ?  

La position des verts de Pessac a été ici plus responsable mais aussi plus 
surprenante : ils se sont abstenus au moment du vote et n’ont donc pas joint 
leur cris à ceux du PS. Subite clairvoyance ? lucidité inespérée ? on 
cherchera plutôt du côté de Bordeaux qui, mairie désormais EELV, pratique 
des tarifs qui restent encore plus élevés qu’à Pessac. Il y aurait sans doute eu 
une petite contradiction à critiquer ici ce que l’on défend ailleurs. 

Et dire que le PS et les Verts qui s'opposent souvent, ont voulu diriger la mairie 
ensemble ? Pour créer in fine deux groupes distincts au conseil municipal… 

Mais soyons optimistes ! Notre majorité forme le vœu que 2023 puisse 
permettre à l'opposition de se recentrer sur l'essentiel : l'intérêt local et d'être 
force de propositions pour contribuer à améliorer constamment notre ville. 

Que 2023 offre à Pessac une opposition responsable et cohérente qui 
réussisse à porter des projets au service des Pessacais. 

Quant à la majorité, elle continuera de poursuivre le dialogue avec tous ceux 
qui jugent utile d’exprimer leur avis, parfois sous forme de craintes ou de 
critiques mais en les assortissant toujours de propositions. C’est ainsi, et 
ensemble, que nous construisons une ville plus unie parce que nous 
admettons que personne ne détient toutes les clés. C’est par le dialogue et 



l’examen objectif des arguments de tous que nous bâtissons la confiance 
dans une vie locale équilibrée, sereine et plus épanouissante pour chacun. 

Belle et heureuse année 2023  ! 

Les élus de la majorité municipale 

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com 
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