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Après l’élection du maire et des adjoints,  Denis Lopez,  maire de Pompignac a fait 
l’allocution suivante :
Je remercie le conseil municipal pour la confiance qu’il  m’a accordée en me désignant  
comme maire.
 Il s’agit là d’un deuxième mandat. Nombreux sont ceux qui estiment en France qu’il faut  
réélire les maires, parce qu’un mandat n’est pas suffisant pour mener à bien les projets  
proposés  à  la  population.  Une  équipe  a  été  élue  en  2008,  qui  a  conduit  de  nombreux  
chantiers  à  l’achèvement.  Mais  bien  d’autres  sont  en  cours,  qui  ont  été  longuement  
préparés et qu’il faut mener à leur terme maintenant.
C’est le sens que nous mettons à cette élection municipale de 2014. Les Pompignacais ont  
reconnu le travail accompli et ils souhaitent que nous puissions continuer en appliquant le  
programme qui leur a été proposé.
 Continuité donc, mais aussi nouveaux enjeux, pour tenir le cap vers 2020. Amélioration  
des services, communication modernisée, nouveaux bâtiments, aménagement du centre…
 Mais un enjeu de taille est le redécoupage de la carte de la coopération intercommunale.  
Entrerons-nous ou non dans la Métropole. Je me suis engagé à tout faire pour que l’identité  
de notre territoire rural périurbain soit reconnue et que nous puissions, avec les communes  
et communauté de communes qui partagent cette situation, maintenir Pompignac hors de la  
CUB puis de la Métropole. Y parviendrons-nous ? Ces mouvements de centralisation sont  
largement impulsés par l’Etat. Serons-nous entendus ? Nous ferons tout pour que ce soit le  
cas.  Nous  ferons  entendre  notre  voix,  au  niveau  de  notre  commune,  au  niveau  de  la  
communauté  des  communes,  auprès  des  Cdc  voisines  et  nous  agirons  pour  créer  un  
ensemble intercommunal reconnu entre le pôle libournais et la métropole bordelaise.
 Les  habitants  de  Pompignac  dans  leur  majorité  ont  compris  tous  ces  enjeux,  et  nous  
mandatent pour relever les défis de ce nouveau mandat. Je remercie à ce titre d’une part  
tous  ceux qui  ont  considérablement  travaillé  à  la  conduite  des  programmes pendant  le  
mandat  achevé  et,  d’autre  part,  tous  ceux  qui  se  sont  investis  pour  donner  forme  au  
nouveau programme, celui du mandat 2014-2020, qui l’ont conçu, écrit et diffusé, qui ont  
approché la population pour l’expliquer.
 Je remercie celles et ceux de tous les âges qui ont soutenu cet effort, qui ont pris une part  
active à la campagne des élections, qui ont manifesté leur inquiétude à voir éventuellement  
s’arrêter  le  bel  élan  impulsé  dans  le  mandat  2008-2014  et  qui  se  sont  dépensés  sans  
compter pour que les Pompignacais reconnaissent le travail accompli,  le bien fondé du  
nouveau programme et la qualité de l’équipe renouvelée qui se présentait au suffrage de la  
population.
 Cette équipe,  je  vous l’ai  vivement recommandée.  Et  les  Pompignacais l’ont  élue pour  
conduire les affaires de la commune pendant ce mandat. C’est un grand bonheur de la voir  
là réunie autour de cette table. Sept élus sortants, onze élus nouveaux, qui apportent leur  
énergie, leur compétences, leur volonté de travailler pour le bien de la commune. Nous  
venons  d’élire  les  adjoints,  un  adjoint  sortant,  cinq  nouveaux  adjoints.  Les  adjoints  et  
d’autres conseillers recevront bientôt des délégations, chacun dans sa partie pour agir dans  
le cadre des programmes.
 Dès lundi prochain tout reprend.  Tout continue plutôt,  car rien n’a été interrompu, les  



projets en cours ont été gérés sans trêve. Ils connaîtront une nouvelle impulsion dès la  
semaine  prochaine,  avec  l’installation  des  nouveaux  conseillers  dans  leurs  postes  de  
travail. Les nouveaux projets entreront dans leur phase d’étude et de programmation sans  
délai. C’est ce que la majorité des Pompignacais a voulu : pas d’interruption. On poursuit  
la tâche commencée et on va plus loin.
 Dans le conseil municipal, à présent, se trouvent des conseillers d’opposition. C’était le  
cas dans les communes de plus de 3500 habitants. Le législateur l’a voulu aussi récemment  
pour les communes d’importance moyenne, celles qui ont plus de 1000 habitants.  Cette  
disposition permet de faire entendre la pluralité des opinions au sein du conseil municipal.  
Cette situation est nouvelle pour nous et personne ne doute que le conseil municipal ainsi  
configuré, pour la première fois, ne profite de cette diversité des idées et des appréciations.
 Pour terminer  je  remercie  la  population  tout  entière  pour  son implication et  pour  ses  
choix : nous savons clairement qui doit diriger les affaires de la commune et comment ;  
nous  savons  qui  doit  siéger  dans  l’opposition.  Avec  74,77  %  de  participation  aux  
municipales  au  second  tour  (et  plus  de  73  %  au  premier  tour),  notre  commune  est  
championne,  alors  que  la  morosité  nationale  a  fait  baisser  historiquement  le  taux  de  
participation. C’est dire combien les enjeux locaux comptent pour les Pompignacais. Nous  
saurons  respecter  scrupuleusement  cette  volonté  fortement  affirmée  de  voir  gérer  la  
commune en fonction du programme choisi, avec l’équipe majoritaire aux affaires, avec  
l’opposition donnant son avis.
 Le travail va être intense. Je remercie encore une fois les élus qui se sont engagés. Ils  
savent ce que cela représente en temps, en énergie. Ces remerciements vont aussi à leur  
conjoint,  à  leur  famille,  qui  acceptent  généreusement  cet  engagement.  Tous  vous  avez  
compris qu’être élu, c’est être au service des autres. En tant que maire, et donc en tant que  
représentant de la commune et de la population, je présente aux élus mes plus chaleureux  
remerciements.
 Félicitation pour votre élection ! Merci pour votre engagement ! Et maintenant, retournons  
au travail !!!


