
Expression politique – Journal municipal OP ! n° 1 – Mars 2021 
 
Majorité municipale 
 
 
Pour l’innovation de nos pratiques de concertation 
 
La Ville de Pessac, depuis quelques années, donne une place de plus en plus importante à l’écoute, à la 
concertation et à la participation des Pessacais au développement de la Cité, partant du principe qu’une 
bonne politique, c’est celle qui est partagée. 
Savoir ce que veulent les habitants, ce qu’ils vivent, comprendre leurs attentes, les rendre acteurs de la 
transformation de leur cadre de vie, leur donner la parole pour façonner ensemble la ville de demain, c’est 
dans cet état d’esprit que se sont construits les projets municipaux du premier mandat de Franck 
RAYNAL et défini le programme sur lequel il a été réélu. 

Ville de quartiers par excellence, Pessac s’est façonnée, s’est animée, autour des syndicats et comités de 
quartier, qui ont joué en tout premier lieu ce rôle de lien entre les habitants et les élus. 

Avec le budget participatif, la concertation organisée, les conseils citoyens, le Cesel…, cette collecte des 
besoins et des idées a pris une forme à la fois complémentaire et répondant à de nouvelles demandes, 
mises en exergue avec l’arrivée de populations nouvelles et du renouvellement des générations. De 
nouveaux outils voient le jour, pour aller encore plus loin dans l’innovation au service des pratiques et 
ouvrir la concertation à tous les Pessacais. 

Sans perdre la culture de proximité chère à Pessac et en saluant l’implication et la contribution de ces 
femmes et de ces hommes qui ont porté des sujets aussi concrets que divers pour améliorer la vie 
quotidienne des habitants de leur quartier, Pessac s’inscrit comme une ville résolument moderne, 
souhaitant conjuguer proximité et concertation multiformes, entre elle et ses habitants : partage de 
l’information, agilité, rencontres diverses et outils digitaux, accessibilité numérique et écologique… afin 
que chacun puisse agir en responsabilité et exprimer son attachement à la cité. 

Lycéens, étudiants, jeunes actifs, familles, entrepreneurs, salariés, agents du service public, professions 
indépendantes et libérales, en recherche d’activité, retraités : pour chacun(e), le budget participatif est 
l’exemple même du renouvellement des pratiques de concertation et d’expression des habitants. Horaires 
de réunion adaptés à l’activité professionnelle, mobilisation des agents et des élus sur le terrain, modes de 
recueil des idées en format papier ou dématérialisé, accompagnement des projets… : pour que Pessac 
demain soit le résultat de l’expression de tous les Pessacais, la concertation évolue avec les modes de vie. 

Car, sur les questions de proximité, de solidarité, de respect de l’environnement, de sécurité et d’une 
manière générale de vivre ensemble, chacun a un rôle essentiel à jouer pour le bien-être de tous. Pessacais 
de naissance ou tout nouvellement installé, homme ou femme, jeune ou moins jeune, la Ville vous offre 
de nouveaux espaces d’expression, de créativité, de participation… pour imaginer, construire, vivre 
aujourd’hui et préparer demain ensemble. 
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