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MAJORITÉ MUNICIPALE 

Un été actif pour la rentrée 

Rentrée rime, comme toujours, avec nouveautés et bilan de l’été. 

Juillet et août ont été deux mois durant lesquels les services de la Mairie ont œuvré pour 
vous proposer des activités variées et organiser au mieux le mois de septembre, malgré les 
nouvelles mesures sanitaires mises en place par le législateur. 

Les travaux d’été 

L’été pessacais fut avant tout culturel. Afin de recréer de la convivialité après un premier 
semestre compliqué, les activités du programme « Bulles d’été » ont été enrichies, plus 
variées que les années précédentes et pour la plupart gratuites permettant ainsi l’accès à la 
culture au plus grand nombre. 

La mairie a néanmoins été tributaire des obligations sanitaires imposées par le législateur en 
cette période de crise sanitaire. 

La saison estivale est également la période idéale pour les travaux au sein des écoles. La 
ville gère 16 bâtiments d’écoles maternelles et 14 élémentaires. De nombreuses 
améliorations ont été réalisées : installation de films occultants dans la maternelle du 
Colombier, renouvellement des menuiseries au sein des écoles Dorgelès, Magonty et Jules 
Ferry, création de deux préaux à l’école maternelle de Magonty et l’école du Pontet... 
Une nouvelle forme d’intervention publique se fait jour au travers de la végétalisation des 
espaces extérieurs des écoles. La Ville souhaite mettre fin au « tout bitume » des cours de 
récréation qui favorise le réchauffement climatique. Ainsi, ce vaste programme 
d’aménagement « vert » proposant notamment des îlots de fraicheurs, est d’ores et déjà 
démarré au sein des établissements Jean Cordier et Joliot Curie. 

Une rentrée dynamique 

Le 15 septembre sera inauguré le CSU, centre de supervision urbain, installé au sein de la 
mairie. Des agents de la Police municipale, spécifiquement formés, pourront suivre et 
constater certaines infractions filmées par les caméras disséminées sur tout le territoire de la 
commune. Pessac fait partie des premières villes de la métropole à en être dotées. De plus, 
afin de délivrer un service de qualité et de proximité, la Police municipale est installée depuis 
le mois de juin dans de nouveaux locaux situés au niveau de l’esplanade Charles de Gaulle. 
Ces derniers, plus fonctionnels pour les agents, sont aussi plus pratiques pour les Pessacais 
en raison d’une meilleure visibilité et d’un accès plus facile. 



Une des priorités de la municipalité pour la rentrée est la reprise de l’activité commerçante. 
C’est dans cet état d’esprit que la ville offre depuis le 1er juillet aux automobilistes deux 
heures de stationnement au sein du parking souterrain Metpark, qui, pour l’occasion, 
renforce sa signalétique pour une meilleure visibilité et accessibilité, notamment des piétons, 
des cyclistes et des personnes handicapées. Cette gratuité permettra aux habitants de venir 
flâner en centre-ville et de profiter des nombreux restaurants, bars et commerces qui s’y 
trouvent et de fréquenter plus sereinement des marchés des mardi, samedi et dimanche 
matins. 

Le mois de septembre sera aussi une étape importante du plan vélo, qui sera présenté dans 
sa globalité prochainement. Porteurs de grandes améliorations du réseau cyclable de 
Pessac, il comporte aussi de nombreuses actions pédagogiques et de sensibilisation. Il 
permettra de promouvoir la pratique cycliste dans tous ses aspects : loisirs, sport/santé, 
déplacement écologique et économique. 

Nous souhaitons à tous les Pessacais une belle rentrée. 

Les élus de la majorité municipale 
Contact : elusmajoritepessac@gmail.com 
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