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Groupe L’Écologie pour Pessac, solidaire et citoyenne 
 
Pessac au coeur d’une nouvelle Métropole, écologique et solidaire 
 
Au 1er tour des municipales, 21,37 % des Pessacais ont apporté leur suffrage au collectif 
« l’Écologie pour Pessac, solidaire et citoyenne » conduit par Laure Curvale. Pour le 2e tour, 
nous avons travaillé ensemble avec l’équipe de Sébastien Saint-Pasteur pour porter à Pessac nos 
valeurs. Dans un contexte très défavorable, où la campagne électorale n’a pu se dérouler dans 
des conditions normales et où les électeurs les plus sensibles à la cause environnementale ont 
choisi par précaution sanitaire de ne pas se rendre aux urnes, il s’en est fallu de peu (174 voix) 
que le maire représentant d’une droite macroniste soit battu. 
 
Désormais, nous serons 5 élu·es, venant d’EELV, du PCF, de Génération.s et de la société civile, 
pour porter le message d’une véritable rupture écologique et solidaire. Il n’est plus possible de 
penser Pessac et la Métropole à travers une écologie de façade qui se limiterait à mettre quelques 
touches de vert pour ne pas bousculer le monde d’avant. Nous voulons un Pessac porteur de 
vrais changements : mobilité, urbanisme, solidarité… 
 
Nous travaillerons bien sûr en concertation avec l’autre équipe de la minorité pour aider les 
Pessacais à faire de Pessac une ville active dans la transformation écologique. 
 
Nous pourrons nous appuyer sur la nouvelle majorité écologiste et de gauche de la Métropole. 
Enfin, la Métropole a fait le choix de mettre fin à la cogestion. Enfin, la Métropole a fait le choix 
de défendre un projet porteur d’une vision d’avenir pour remplacer les vieilles habitudes de 
marchandage des maires entre des intérêts à courte vue. 
 
À la différence du maire de Pessac, nous nous retrouvons pleinement dans le nouveau projet 
métropolitain. Nous serons pleinement mobilisés pour assurer la réussite du projet écologiste et 
solidaire métropolitain avec les Pessacais évidemment, avec le maire de Pessac s’il le décide. 
Mais vous pourrez compter sur nous pour associer l’ensemble des Pessacais·es dans ce beau 
combat. 
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