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Majorité municipale 
 
Toute la ville mobilisée pour l’accompagnement des plus fragiles et des plus touchés 
par la crise sanitaire 
Être au service de chacun avec une attention particulière aux plus fragiles d’entre nous, c’est bien ce qui anime au 
quotidien l’équipe majoritaire tout spécialement en cette période.  Aussitôt réactivée, la cellule de crise dirigée par le 
Maire a mis en place les premières mesures : protéger les plus jeunes avec la décision d’offrir 4 masques lavables aux 
enfants scolarisés en élémentaire public et privée, mais aussi protéger nos seniors qu’ils vivent seuls ou en résidence 
collective et soutenir nos commerçants.   

Le triptyque informer, accompagner, protéger est décliné dans chaque décision, dans chaque action          
La Ville est l’échelon de la proximité au quotidien vers lequel les citoyens se tournent spontanément pour répondre à leurs 
questionnements spécialement durant des périodes troublées.   Si ce confinement ne se déroule pas tout à fait dans les 
mêmes conditions que le premier, la Ville a su dès l’annonce des mesures, répondre aux interrogations bien légitimes des 
Pessacais  : guichets physiques opérationnels à 100%, «  chatbox  » à disposition des internautes y compris le samedi et 
dimanche, plages horaires étendues ou adaptées de certains services, informations diffusées sur le site internet de la ville 
en simultanée des annonces du gouvernement... 
Les services municipaux, dont le travail a été remarquable au printemps comme aujourd’hui, ont su très tôt démontrer leur 
réactivité, leur capacité à assurer une continuité de service, à s’adapter à des conditions de travail bouleversées.  Au cours 
de ces derniers mois, le sens du service public et de l’intérêt général, a pris une dimension supplémentaire.     

Prendre soin des seniors  
Dans ce contexte, la Ville a la volonté d’ouvrir ses services municipaux et sociaux à chaque fois qu’elle en a la liberté. 
Ainsi, tous les services et accueils physiques du Centre communal d’action sociale sont en alerte pour faire face à un 
volume supérieur de demandes mais aussi à un accompagnement accru pour les personnes âgées. Nos seniors sont appelés 
régulièrement, contactés par courrier et invités à utiliser le numéro qui leur est dédié. Cette ligne – 05 57 93 67 48 - 
ouverte tout au long de l’année, fonctionne actuellement 7 jours sur 7. Les agents et psychologues de la ville se relayent 
tous les jours afin de répondre à leurs questions ou simplement à leur envie de parler.  

Aux côtés des commerçants  
Négligés par le gouvernement, les commerçants dits «  non essentiels » qui avaient déjà beaucoup soufferts lors de l’acte 
1 du confinement ont aujourd’hui plus que jamais besoin de nous, des pouvoirs publics locaux autant que des 
consommateurs Pessacais. L’équipe municipale, le Maire Franck Raynal, à sa tête s’est engagée avec force à leurs côtés. 
Après avoir échangé sur l’impact des mesures de fermeture imposées et des solutions envisagées, Franck Raynal a 
annoncé une série de mesures concrètes et efficaces à court comme à moyen termes  : 
-  Diffusion de la liste des commerces non alimentaires qui proposent un service «  cliquez et collectez   » sur le site 
internet de la ville et flyers dans les mairies de quartiers à la suite d’un diagnostic réalisé sur l’ensemble de leur besoin en 
communication. 
- Mobilisation 7 jours sur 7 de tous  les services municipaux dédiés à la  vie économique pour accompagner et répondre aux 
questions des 
entreprises et commerçants, notamment sur les aides délivrées par les instances compétentes avec 
un numéro unique : 05 57 93 63 45.   
- Recrutement d’un chargé de mission qui aidera notamment les commerçants qui n’en 
avaient ni moyens ni le temps nécessaires jusqu’à présent à digitaliser leur offre commerciale, par l’intermédiaire d’une 
solution simple et adaptée. Cet accompagnement à la dématérialisation leur permettra d’envisager l’avenir avec des outils 
de communication plus pérennes.   

De plus, le Maire a décidé de rendre gratuit le stationnement durant la période du confinement afin de faciliter les courses 
dans les commerces du centre-ville. 

Enfin, une campagne de communication et d’affichage dans toute ville donnera de la visibilité à cette démarche. Le 
message qu’elle délivre est bien une incitation à soutenir notre tissu commercial. 
Pessacais, Pessacaises, ensemble, soutenons massivement nos commerçants, car pour les aider concrètement, nous devons 
leur prouver quotidiennement notre attachement. 
 
Les élus de la majorité municipale 
Contact : elusmajoritepessac@gmail.com 


