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MAJORITÉ MUNICIPALE 

Accompagner « la vie d’après » 

19 mai 2021, une date hautement symbolique pour chacun d’entre nous 
puisqu’elle marquait la réouverture des bars, restaurants et établissements 
culturels.   

Après plus de 08 mois de fermeture, ces réouvertures étaient fortement 
attendues par nos concitoyens qui, quelque soit le point de vue sur la gestion 
de la crise COVID19, aspiraient à reprendre une vie dite « normale ». 

Une vie où le lien social se tisse à nouveau, où les réunions entre amis et en 
famille recommencent, où l’esprit de partage, de fraternité et de convivialité 
animent les rendez-vous et rencontres à la terrasse d’un café ou à l’intérieur 
d’une salle de cinéma. 

Tout au long de ces mois d’inactivité et de ralentissement général, notre 
équipe municipale a souhaité accompagner celles et ceux qui ont souffert 
de la crise sanitaire.  

Tous les agents et élus municipaux ont été présents sur le terrain, chacun dans 
son domaine de compétence et de spécialité, pour apporter une réponse 
aux problématiques rencontrées.  

Le monde économique, particulièrement touché par le COVID 19, a pu 
bénéficier du soutien de la cellule de crise et de veille économique pour 
orienter vers les mesures d’aides indispensables à la « survie » de chacun. 

Lors des derniers conseils municipaux, nous avons également pris plusieurs 
mesures en faveur du commerce et en soutien à la consommation locale : 2 
heures gratuites 7 jours sur 7 dans le parking souterrain situé en centre-ville dès 
le 1er juillet, exonération des droits de terrasses pour favoriser leur extension… 

« Bulles d’été » 



Parce que la « vie d’après » s’organise dès maintenant, notre équipe 
municipale a souhaité maintenir plusieurs évènements et festivités dans le 
respect bien évidemment des règles sanitaires.  

Organiser l’après, c’est aussi renouer avec des temps forts qui marquent la vie 
pessacaise et auxquels nous sommes attachés. Le festival « Vibrations 
Urbaines  » regagne ses quartiers à Bellegrave dès le 06 juillet, le site culturel 
de Camponac proposera toute une série de spectacles, la forêt du Bourgailh 
accueillera plusieurs activités ludiques et sportives à destination des jeunes et 
des familles, et le dispositif «  Vacances Apprenantes » est reconduit.  

À la veille de l’été, Pessac reprend des couleurs, convaincue que l’après 
Covid nous emmène vers une vie plus sereine et un retour à l’essentiel : le 
plaisir d’être ensemble. 

Les élus de la majorité municipale 

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com 
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