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Règlement de compte à O.K. Pessac ? 

Un titre en forme de clin d’oeil cinématographique pour décrire quelques scènes de la vie 
municipale pessacaise… 

Règlement de compte « administratif » d’abord, où l’analyse du budget (conseil municipal du 
30 mars) démontre que la Ville aurait dû faire plus et mieux dans le domaine de la solidarité. 
Alors que près d’un Français sur quatre a vu ses ressources diminuer pendant le premier 
confinement (étude INSEE parue le 8 avril 2021), la Ville est passée à travers la crise le pied 
sur le frein. 

Règlement de compte « citoyen » face à l’inexplicable décision de raboter l’engagement 
pourtant pris par la municipalité d’un agrandissement de la Maison de quartier du Monteil ou 
de rester sourd aux demandes de La Paillère-Compostelle. La décision de recruter un 
chargé de mission « Innovation citoyenne » pour renforcer la démocratie locale en prenant si 
peu soin de travailler avec les acteurs historiques de la démocratie locale pessacaise nous 
laisse plus que perplexe. 

Règlement de compte « politique » où 3 délégations ont été retirées à des élus municipaux 
et non des moindres : « commerces et marchés de plein air », « plan vélo et sport » et « 
parcs, espaces verts et forestiers ». Ces sujets majeurs ne sont-ils plus une priorité pour la 
majorité municipale ? Entre le moment où nous écrivons ces lignes (12 avril) et celui où vous 
prendrez connaissance de ce texte, peut-être aurons-nous reçu des explications quant à 
cette étrange décision ! 

Sébastien Saint-Pasteur (Parti Socialiste) – Jean-Paul Messé (Citoyen) 

Sylvie Bridier (Parti Socialiste) - Philippe Cernier (Citoyen) 

Alhadji Bouba Nouhou (Citoyen) - Anne-Marie Tournepiche (Citoyenne) 

Élodie Cazaux (Citoyenne) 

contact@reinventonspessac.fr - 06 11 99 52 73 
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