
LISTE VIVONS POMPIGNAC AUTREMENT 
 
Osons 2021 ! 2020 est l’année du changement et de l’alternance pour notre commune, et nous sommes fiers de vous 
représenter au sein de la nouvelle équipe municipale. Elle restera également, sans nul doute, dans toutes nos 
mémoires, mais nous ne reviendrons pas ici sur ces mois de confinement et de crise sanitaire. 
Tournons-nous vers l’avenir et soyons résolument optimistes : 2020 doit nous servir pour le futur et 2021 doit être 
une année utile sous le signe du renouveau ! Ce qui est vrai pour l’État l’est tout autant pour nos collectivités et pour 
notre commune. 
Pompignac n’a pas été épargnée, et peut-être même plus que d’autres communes des Coteaux Bordelais. Il est 
maintenant établi et entendu que la dernière mandature de l’équipe municipale sortante, a été un échec en termes 
de finances (audit financier à l’appui) : les marges de manœuvres sont quasi inexistantes et les dotations de l’État ne 
vont aller qu’en diminuant dans les prochaines années. Il faut donc d’ores et déjà s’y préparer, tout en préservant 
l’essentiel, soit notre vie associative, nos écoles, nos infrastructures et notre qualité de vie. 
Il est alors nécessaire de prioriser et de se fixer des objectifs clairs et mesurables sur cette nouvelle mandature. Notre 
groupe Vivons Pompignac Autrement en propose trois pour 2021 : 
- Mettre notre PLU en révision dès le 1er trimestre 2021 afin de s’assurer et de se donner les moyens d’un 
développement plus harmonieux de notre territoire, et plus soucieux de l’environnement ; 
- Maîtriser nos finances sans augmenter les impôts : en optimisant nos charges de fonctionnement (avec l’appui de la 
Communauté de Communes) tout en développant les services auprès des Pompignacais. Équation difficile certes, mais 
qui doit nous amener à faire des choix durables et retrouver des souplesses pour financer nos investissements 
indispensables pour les années à venir ; 
- Démarrer la réflexion de notre future école élémentaire en constituant sur ce début d’année un groupe de travail 
représentatif de notre commune. 
Nous œuvrons autant qu’il nous est permis, dans notre rôle et de façon constructive, pour porter nos idées, vos idées. 
Nous espérons désormais être plus impliqués dans les réflexions et les groupes de travaux que la nouvelle majorité 
s’est engagée à mettre en place. 
Vous l’aurez compris, c’est une année riche et intense qui s’ouvre à nous. Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter à 
chacune et chacun une belle année 2021, que nous espérons la plus prometteuse possible : sans hésiter, OSONS 2021 
! 
Aurélie Spataro et Raphaël Jouannaud, vos élus « Vivons Pompignac Autrement ». 


