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Majorité municipale 
 
Une ambition renouvelée et amplifiée pour Pessac 
 
Quelle joie que cette rentrée, avec des projets moteurs, à mener pour et avec vous, à partir du programme 
sur lequel les Pessacais nous ont élus. L’ensemble de notre action va se décliner autour de trois axes 
majeurs, la transition écologique, la jeunesse et la famille, et notre cadre de vie, qui contribue au 
rayonnement de Pessac. 
 
Réussir la transition écologique 
Portés par les résultats positifs de ces six dernières années, nous voulons amplifier encore les actions 
menées en faveur de l’environnement. En ce sens, nous continuons de valoriser et de protéger nos espaces 
verts et nous dessinons un plan de végétalisation de l’espace public. Dans le cadre de notre politique 
d’éducation à la nature et de sensibilisation de nos enfants à sa sauvegarde, une ferme pédagogique va 
voir le jour à proximité du Bois des Sources du Peugue. La création de 20 kilomètres de pistes cyclables 
accompagnera la transition vers des modes de déplacement doux comme le vélo. Parallèlement, le 
développement des énergies renouvelables sur la Ville passera par la construction d’une centrale 
photovoltaïque au Bourgailh et celle de nouveaux réseaux de chaleurs basés sur la géothermie. La 
situation planétaire est sérieuse et nous ne voulons pas sacrifier l’avenir de nos enfants sur l’autel de 
considérations partisanes. La défense de l’environnement n’a pas de parti et nous considérons que la 
puissance publique doit donner une impulsion forte. 
 
Agir pour l’avenir de nos enfants 
La jeunesse demeure notre priorité. Pessac compte 33 écoles maternelles et primaires, 3 collèges, 2 lycées 
et un campus universitaire accueillant 65% des étudiants de l’Université de Bordeaux. Dans le cadre de sa 
compétence éducative, c’est-à-dire via les écoles maternelles et élémentaires, la Ville améliore 
continuellement ses équipements. Ainsi, le groupe scolaire Jean Cordier vient de connaître une 
restructuration importante. Les prochains travaux seront la reconstruction du groupe scolaire Georges 
Leygues et la rénovation de l’école élémentaire de Cap de Bos. Nous serons également très attentifs à la 
qualité de l’accueil de nos enfants dans les établissements municipaux. En ce sens, nous nous sommes 
fixés comme objectif d’obtenir le label « crèche écologique » dans toutes les structures municipales et de 
passer à une nourriture 100% bio et/ou locale, sans nitrites, dans la restauration scolaire. 
 
La proximité au quotidien et pour méthode 
Avec ses 17 quartiers, Pessac est une ville à taille humaine. Nous allons amplifier la politique de 
proximité mise en oeuvre depuis six ans afin d’améliorer l’accès aux services publics, en réunissant 
l’ensemble des prestations du quotidien au sein de l’Hôtel de Ville ; par exemple, la mission des mairies 
de quartier sera élargie et les effectifs de la Police municipale renforcés. Dans le même esprit d’offre de 
Service public, la construction et la rénovation de bâtiments municipaux vont être lancées. Ainsi, la 
piscine Caneton est à l’étude, ainsi qu’un gymnase en intra-rocade, la création d’une école de musique, 
d’une halle pessacaise culturelle ou encore une maison de quartier à la Paillère-Compostelle. Tous ces 
projets seront réalisés en concertation avec vous : bien vivre à Pessac se construit pour et avec ses 
habitants. 
 
Les élus de la majorité municipale 
Contact : elusmajoritepessac@gmail.com 


