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Rapport moral du président 
 

Vous m’avez élu lors de l’assemblée générale du 1
er

 avril 2016 (date oh combien 

symbolique !) pour animer votre fédération des syndicats et comités de quartier de Pessac.  

Après 16 années de présidence par Dominique Lestynek, c’était un véritable défi de 

poursuivre dans la qualité et la poursuite des actions entreprises tout en apportant ma « touche 

personnelle ». 

La continuité s’est traduite par la poursuite de l’esprit de notre fédération qui selon la formule 

de Dominique « n’est ni le roquet de service, no la voix de son maître », traduisant bien notre 

indépendance de pensée et d’action vis-à-vis de tous les pouvoirs politiques locaux, en 

association indépendante.  

C’est ce que j’ai poursuivi en demeurant en retrait de manifestations que nous ne maîtrisons 

pas suffisamment tel que ce fut le cas pour le carnaval dans la continuité des décisions prises 

lors du mandat de Dominique ou d’actions pour lesquelles nous n’avons pas été consultés tel 

qu’en ce qui concerne les budgets participatifs. Pour ces manifestations et actions la 

fédération n’est pas impliquée mais laisse à chaque syndicat et comité de quartier son libre 

choix, en fonction des spécificités de chacun. 

En effet, dans mon esprit la fédération doit fixer des axes d’implication mais ne doit pas se 

substituer en toutes choses à l’action des syndicats et comités de quartier, associations 

indépendances. 

C’est cette indépendance des syndicats et comités de quartier, avec leur mode associatif, que 

j’ai tenu à souligner et mettre en avant dans la communication externe que j’ai pu 

entreprendre et rappelle régulièrement notamment près des élus et du maire: c’est une 

spécificité pessacaise qui se doit d’être défendue, et sur laquelle nous devons demeurer 

vigilants, au niveau de la fédération. 

Dans ces conditions, j’ai tenu à développer l’écoute et l’implication de la fédération près de 

tous les quartiers, écoute au travers de nos temps de veille et de partage (partage 

d’informations et d’expériences, de coups de cœur ou de coups de gueule), de nos rencontres 

régulières et de  l’implication sur tous les dossiers concernant l’ensemble des quartiers tel de 

le campus, Inno Campus et la réhabilitation de Saige.  

D’autres dossiers concernant tous les quartiers ont été ouverts ou développés tel qu’en ce qui 

concerne les nuisances sonores de l’aéroport (avec l’implication active de Dominique et de 

Michel), les cambriolages en lien avec les actions de prévention de la Ville…et un thème qui 

demande à être solutionné sur Pessac, celui de l’assainissement.  

Notre capacité d’expertise tant au niveau de la Ville que de la Métropole est reconnue au 

travers des participations de la fédération à la Commission des Services Publics de la 

Métropole (avec Dominique et Raymond) et de la Ville (avec Jean-Claude), de la 

Commission du Commerce et de l’Artisanat, de l’Agenda des Solutions Durables… et depuis 

cette année dans le cadre de la Commission Métropolitaine des Avants Projets.  

Pour ces implications nous veillons à développer l’information des décisions prises 

notamment lorsqu’elles impactent directement la vie de nos quartiers.Ecoute et information 

sont en effet deux axes complémentaires de l’action de notre fédération : l’action de Jean-

Claude et de Raymond pour l’actualisation de notre site internet pourront y participer…avec 

l’implication de chacun car l’information se décline dans les deux sens. 



 

Bien sûr, la fédération a poursuivi sa vigilance et sa pression pour que les syndicats et comités 

de quartiers demeurent les interlocuteurs privilégiés, selon la formule consacrée, de la Ville 

avec les rencontres régulières sur la voirie, les transports, les déplacements doux…en 

rappelant notre demande de prise en compte de la démarche « Pessac en marche » et pris 

pleinement part au débat sur les déplacements, objet du débat de notre Assemblé Générale et 

sur la nécessité d’une urbanisation maîtrisée respectueuse de l’identité des quartiers, du cadre 

de vie, des circulations et stationnements en tous quartiers. 

C’est cette identité des quartiers et la qualité de notre paysage urbain que nous avons mis en 

avant lors de nos participations à l’accueil des nouveaux pessacais et lors des Journées du 

patrimoine notamment au travers du quiz quartier, fort apprécié même d’anciens pessacais qui 

ont découvert la diversité de notre Ville.  

En ce domaine la démarche sur les propriétés et paysages remarquables devra être poursuivie 

notamment près de la Commission du Patrimoine ( COPAT) en lien avec les passeurs de 

mémoire et les services de la Ville, car et ce sera la conclusion de ce rapport moral, la Ville , 

notre Ville se construit par l’action de tous et notamment de ses habitants face aux pressions 

foncières importantes ou par méconnaissance tel que dans la modification du paysage urbain 

et de l’identité des quartiers et la fédération doit demeurer tout à la fois en ces domaines force 

de proposition et de pédagogie. 

M’étant engagé à travailler en équipe, et espérant avoir pu respecter cet engagement, même si 

ce doit encore être amélioré, je tiens à remercier tous les membres du bureau pour leurs 

actions ainsi que Dominique pour la poursuite de ses implications dans des commissions, 

nous transmettant ainsi son expérience, et à toutes et tous, merci pour nos échanges au cours 

de cette année. 

                                                                                   Jacques Da Rold 

 


