
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 26 Janvier 2021

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 26 JANVIER 2021

Concertation : création d’une mission de médiateur.

Dans le cadre de sa volonté de placer la concertation au cœur de l’ensemble des politiques publiques, la 
municipalité a décidé de créer une mission de médiateur de la Ville. Prévu dans le cadre de la loi « engage-
ment et proximité », elle vient compléter les dispositifs de médiation existant sur le territoire (médiateurs 
citoyens au sein de la plateforme des services au public, défenseur des Droitsetc.). Fonction bénévole, 
la mission du médiateur est de faciliter la résolution des litiges entre l’administration municipale et les 
usagers des services publics. Il est également chargé de formuler des propositions d’amélioration des 
règlements et des pratiques afin de prévenir le renouvellement de certains litiges et contribuer ainsi à 
l’amélioration de la qualité des services rendus au public. Nommé pour trois ans et renouvelable par le 
Conseil Municipal, le médiateur rendra compte chaque année de son action. 

Bien-être animal : adoption du plan d’actions 2020/2026 

Déjà fortement impliquée dans la défense de la cause animale (interdiction des cirques avec animaux sau-
vages, partenariat avec la LPO…), la Ville de Pessac a souhaité renforcer son engagement par l’adoption 
d’un plan d’actions pluriannuels. Pour mener à bien ce projet, la municipalité a créé un comité partenarial 
réunissant l’ensemble des acteurs du monde animal prêts à se mobiliser à ses côtés. Le comité constitué 
de citoyens, de représentants du monde associatif et d’acteurs engagés s’est réuni pour la première fois le 
1er octobre 2020 afin de co-construire le plan d’actions. Le projet s’articule autour de quatre axes : sensibi-
liser au respect et au bien-être des animaux ; agir pour une meilleure cohabitation Homme/animal en ville 
; s’engager en faveur du bien-être animal ; informer et communiquer sur le bien-être animal. 

Santé et prévention : adhésion au label « Espace sans tabac » 

Dans le cadre de son engagement en matière de prévention de la santé publique et de protection de 
l’environnement, la Ville de Pessac s’engage dans le dispositif « Espace sans tabac ». Ce label créé par la 
Ligue contre le Cancer vise à interdire la consommation de tabac dans des lieux extérieurs préalablement 
définis. 17 espaces extérieurs (parcs, bois et jardins) répartis sur l’ensemble du territoire ont été identifiés 
dont la Forêt du Bourgailh, la coulée verte de Sardine, le parc Fontaudin, le parc du Château de Cazalet. 
L’interdiction concernera également les quatre marchés extérieurs à savoir le marché Bourrec, le marché 
de Cap de Bos et les marchés du mardi et du samedi situés place de la Vème République.
 

Politique sociale : La Ville confirme son soutien au Centre Communal d’Action Sociale

La Ville a attribué 5 200 000 € de subvention au CCAS au titre de l’année 2021. Par cette décision, la muni-
cipalité entend conforter son engagement à destination des publics les plus fragiles (seniors, personnes 
isolées, étudiants). Très sollicité dans le cadre de la crise sanitaire, le CCAS a renforcé nombre de ses ser-
vices notamment l’élargissement du portage de repas pour les seniors avec la création d’une 5ème tour-
née, la distribution de colis alimentaires en partenariat avec les associations du territoire, la délivrance de 
chèques services alimentaires…
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Le Conseil Municipal de la Ville de Pessac s’est tenu mardi 26 janvier 2021. 
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