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MAJORITÉ MUNICIPALE 

Faire vivre l’idée de proximité et de participation des habitants 

S’il y a bien une institution qui a la responsabilité de renforcer la proximité et la 
démocratie locale, c’est bien la mairie ! C’est d’ailleurs l’engagement pris 
par notre Maire, Franck Raynal dès 2014, qui a fait de la proximité un cheval 
de bataille. La proximité n’est pas seulement un slogan, cela doit être une 
réalité très concrète. 

Alors, après les mairies de quartiers, le conseil économique social 
environnemental local (CESEL), l’accueil « espaces publics » pour recenser les 
problèmes en matière de voirie, de propreté et d’espaces verts, le budget 
participatif, le renforcement de la police municipale et la création d’un poste 
de proximité – la liste des actions de proximité pourrait être encore 
complétée - ; nous lançons en 2023 deux nouveaux dispositifs pour favoriser la 
participation des habitants. 

- Le premier, c’est le lancement de la plateforme « jeparticipe.pessac.fr ». 
Une nouvelle plateforme, pourquoi et pour quoi faire ? Parce qu’il est 
indispensable d’offrir et de proposer aux Pessacaises et aux Pessacais une 
plateforme qui recense l’ensemble des réunions à leur destination et tous les 
dispositifs proposés aux habitants pour agir concrètement au service de la 
qualité de vie dans leur quartier. Les réunions sont nombreuses sur les sujets liés 
à l’urbanisme, aux travaux de voirie, aux grands projets à venir tels que la 
piscine Cazalet ou la maison de la musique et des arts. Sur ce site, vous 
retrouverez en un seul clic l’ensemble des informations utiles et qui peuvent 
vous intéresser. Cette plateforme permet également de faire la promotion 
des actions comme le budget participatif ou les réunions publiques du CESEL. 
Il est un lien permanent, interactif et enrichi en continu par les agents de la 
mairie. 

 



- Le deuxième dispositif, c’est le prochain lancement des conseils de 
proximité. Ces conseils prennent la suite des conférences de secteurs, en y 
ajoutant une dose de modernité et d’interactivité sur les actions réalisées et 
les projets à venir. Ces conseils permettront également d’ouvrir le dialogue 
avec tous les habitants, impliqués ou non dans une association, et de 
recenser les ajustements éventuels à réaliser sur les projets validés par le 
conseil municipal. C’est une instance d’information et de concertation en 
temps réel qui vise à offrir un espace de dialogue sécurisé et sécurisant pour 
chacun, où la parole est respectée et entendue. Un compte-rendu sera 
réalisé systématiquement et mis en ligne sur le site jeparticipe.pessac.fr. En 
lien direct avec les maires-adjoints de proximité, ce conseil fera vivre 
également les ateliers « j’agis pour mon quartier » où les habitants pourront 
imaginer avec les agents de la mairie les solutions à mettre en œuvre face 
aux petits problèmes du quotidien rencontrés dans leur quartier. 

Deux dispositifs, à tester et à faire vivre ensemble : c’est la démocratie locale 
telle que nous l’imaginons, inventive, connectée et respectueuse de chacun. 
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