
LISTE CONSTRUIRE DEMAIN ENSEMBLE 

Nous sommes à l’écoute de tous les pompignacais pour apporter des réponses, adapter les services 

et les projets aux besoins, créer des évènements et soutenir nos artisans et commerçants. L’action 

sociale et solidaire est également essentielle dans ce contexte anxiogène depuis mars 2020. 

Nous prenons donc le temps d’accompagner chacun d’entre vous sur tous les sujets. Parfois, les 

délais sont longs mais les sujets sont délicats et demandent une étude préalable qu’agents et élus 

doivent mener. Notons également les nombreux retards des entreprises auxquelles nous passons 

commande.  

Nous nous sommes également rapprochés des communes voisines, des services du Département et 

de l’Etat pour prendre conseil, bénéficier d’aide technique et financière et ainsi agir au mieux. En effet, 

assurer un service municipal de qualité, répondre aux besoins, réaliser des projets structurants, dans 

ce contexte financier très tendu, nécessitent une évaluation permanente de l’intérêt général, du 

bénéfice pour les habitants et une analyse technique fine au regard des coûts associés. Il faut un 

engagement de chaque instant et une gestion ambitieuse tout en faisant preuve de discernement. Au 

sein du conseil municipal, nous consultons les groupes d’opposition et les invitons à proposer et 

participer aux réflexions et décisions. 

L’un, porté par le précédent maire, nous critique aveuglément, nous reproche notre rigueur budgétaire 

et la vente de biens, nous accuse de fermer des services et nous propose de dépenser sans compter, 

en urbanisant et en empruntant puisque selon lui la dette n’existe pas.  

L’autre note notre bonne gestion financière et nous propose d’ouvrir à l’urbanisation, de continuer à 

vendre les biens communaux et à réduire les charges en personnel donc le nombre d’agents (cf 

bulletin n°16 de janvier 2022). Sur ce dernier point, nous l’avons déjà fait en repensant les services 

nous évitant de remplacer 4 agents. Mais cela a ses limites car conduirait inévitablement à la 

fermeture de services : mais lesquels ? arrêt de l’entretien de certains espaces publics, bâtiments, 

suppression de postes d’ATSEM à l’école maternelle, fermeture de l’agence postale, de l’accueil 

périscolaire, de l’école de musique... ?  

Quant à la politique d’urbanisation, elle nous a rapproché trop vite de la barre des 3 500 habitants 

avec obligation de 25% de logement social soit 250 logements à créer alors que nous n’en avons que 

33, rien n’a été anticipé...Sans parler de la difficile gestion des eaux pluviales. 

Pompignac n’est pas prêt. Cette vision est suicidaire pour notre commune. Nous la refusons et 

préférons réfléchir le développement urbain de notre commune avec sérénité. Une bonne gestion 

communale ne se fait pas avec des effets d’annonce où tout semble facile. 

Nous maintiendrons les services aux Pompignacais et le dynamisme de la commune avec ambition et 

réalisme. 


