
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le premier numéro du Mensuel de 
POMPIGNAC reçu le 1er mai dans 
les boites aux lettres est une initiative 
attendue pour enfin être informés à 
temps des activités culturelles et 
sportives de la commune. Il donne 
également des informations pratiques 
intéressant tous les citoyens : 
élections européennes, décisions du 
conseil municipal, ramassage 
gratuit… 
Il est toutefois regrettable que ce 
premier numéro financé par le budget 
communication de la commune 
contienne des informations partisanes 
clairement orientées contre les élus 
d’opposition qui représentent pourtant 
pratiquement la moitié des 
POMPIGNACAIS. 
Que voit-on en première page sous 
le titre :  
«ÉLUS AU SERVICE DU VILLAGE » ? 
Une brochette de 7 élus. Et les 16 
autres ? Seraient-ils des élus 
secondaires qui ne seraient pas au 
service du village ? 
En page 2,  une photo prise à leur 
insu, montre les élus d’opposition 
fichés à part. Une volonté de la 
rédaction du Mensuel d’acter une 
mise à l’écart ? 
Par tradition, partout en France, la 
première photo des conseils 
municipaux portée à la connaissance 
du public comprend tous les élus. 
C’est la moindre des délicatesses 
envers l’ensemble des électeurs.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Long est encore le chemin à faire 
entre les déclarations d’intention et 
la réalité ! 
L’article de la première page invite 
donc les élus à se mettre sans 
réserve «au service de la commune ». 
Il semble que ce soit déjà une réalité 
pour beaucoup de conseillers, 
(notamment de l’opposition) qui 
depuis de nombreuses années (et 
bien avant leur élection) s’impliquent 
dans le tissu associatif Pompignacais. 
Pour autant, les droits et devoirs qui 
régissent le fonctionnement des 
collectivités territoriales ne les 
obligent pas à se soumettre sans 
réserve aux seules volontés d’un 
homme, d’un exécutif. Être conseiller, 
c’est aussi apporter ses idées, ses 
propositions dans les décisions qui 
engageront ensuite l’ensemble des 
citoyens de la commune. 
Nous nous interrogeons sur ce qui 
dérange aujourd’hui les auteurs de ce 
premier numéro et qui figure à la 
Une : « le rétablissement de la 
vérité ». Suite à une série de 
mensonges, de calomnies diffusées 
par tracts anonymes et autres 
publications touchant la tête de liste et 
les membres de la liste « La force du 
Renouveau », la justice de notre 
pays a été saisie. Sans aucun doute, 
les auteurs de ces salissures auraient 
été dans le groupe d’opposition, 
l’affaire aurait été portée en justice, 
sans délai et à juste titre, par

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
les mêmes qui aujourd’hui s’en 
plaignent. 
Heureusement, notre système 
démocratique fixe des limites aux 
attaques pernicieuses envers les 
personnes. Il reste aux juges de 
trancher, leur décision sera 
respectée. 
Nous lisons aussi que les adjoints 
élus le 5 avril sont investis de 
délégations. C’est une bonne chose ! 
Alors pourquoi les autres élus du 
conseil municipal n’en ont-ils pas été 
informés en priorité comme c’est 
généralement le cas dans toutes les 
communes ? !! 
Ces adjoints s’appuieront, tout le 
monde l’espère, sur des commissions 
dans lesquelles la loi prévoit une 
représentation des élus de 
l’opposition. A ce jour aucun signe de 
coopération ne semble leur avoir été 
donné. 
A la communauté des communes, les 
élus de l’opposition ont été sollicités 
par leur maire pour intégrer les 
commissions. Ce n’est pas le cas à 
POMPIGNAC. Les 5 membres de 
l’opposition doivent leur intégration 
dans les commissions de la CDC au 
bureau de la CDC et à son président. 
Ainsi, voilà un court constat du 
premier mois de la mandature.  
Les donneurs de leçon ont encore 
beaucoup à apprendre sur le 
fonctionnement démocratique 
d’une collectivité territoriale. 
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La vie au village : « Mais où est passée l’AFAL ?» 
Les fêtes du village maintenant traditionnelles existent depuis plus de 50 ans. A leur origine, l’« encore plus 
ancienne » association du comité des fêtes en a été la cheville ouvrière et s’est toujours impliquée dans 
l’organisation de ce moment convivial et des animations qui y sont attachées. Ce comité des fêtes, crée à l’entre-
deux guerres, est devenu en 1973 l’AFAL (Association Fêtes Arts et Loisirs). C’est elle qui organise depuis plus 
de 40 ans à Pompignac des manifestations et animations culturelles et festives et qui participe donc au 

développement du lien social, au vivre ensemble pour le plus grand plaisir de la population. A l’instar de l’AFAL, les 

associations, petites ou grandes, constituent ainsi des espaces de projets, d’éducation citoyenne et de solidarité. 
Cette année le maire a décidé qu’il en serait autrement. C’est en effet l’équipe de la majorité qui a pris en charge, 
autoritairement, l’organisation des fêtes du village, laissant volontairement l’AFAL sur la touche et la privant de ce 
fait, de revenus fort utiles pour fonctionner ou préparer les évènements futurs. Les associations sont indispensables 
pour résister, inventer des solutions, et construire un monde plus juste et plus humain. Restons vigilants à ce que le 
maire dans le but d’asseoir toujours plus son autorité, n’instrumentalise pas les associations. Elles constituent l’un 
des piliers de notre communauté villageoise, de notre vie sociale et culturelle. Nous y veillerons ! 


