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Réinventons Pessac ensemble 
 
Plus de dialogue pour mieux agir 
 
Nous traversons une période particulière. L'absence de visibilité pose des problèmes importants, 
singulièrement pour les acteurs économiques. Les pertes de chiffre d'affaire sont colossales et induisent 
des inquiétudes fortes sur l'emploi et la survie de beaucoup de structures. Le remboursement des Prêts 
Garantis par l'Etat (PGE) va immanquablement mettre les entreprises dans des situations délicates, 
particulièrement les plus petites. 

Face à ce mur, la Ville doit agir pour mobiliser l'ensemble des forces vives du territoire et tenter de 
coordonner les actions de soutien et de relance. C'est le projet que nous portions à travers une grande 
action transpartisane que nous proposons à la majorité actuelle de reprendre à son compte. A l'instar de la 
création d’un conseiller municipal délégué à la protection animale, nous sommes heureux que nos idées 
soient reprises et permettent à Pessac d'avancer dans la bonne direction. 

Une autre nécessité réside dans un dialogue plus intense avec les habitants. Sur l'urbanisme, la mise à 
disposition de salles pour la vie associative, les aménagements, la sécurité ou la protection d’espaces 
verts, des progrès considérables sont à réaliser. La création d'une Web TV municipale est une bonne 
chose. Il n'empêche que la tentation de considérer cet outil comme un moyen supplémentaire de 
communication est grande. La Ville est pourtant l’échelon par excellence de proximité et de partage des 
décisions. C'est une nécessité, aussi bien pour mieux construire l'action publique avec les habitants, que 
pour retisser le lien de confiance entre représentants et représentés. 
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