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Réinventons Pessac ensemble 
 
La meilleure rentrée possible 
 
Vous prenez connaissance d’une tribune que nous rédigeons le 20 août. La réalité de la rentrée sera 
probablement différente de ce que nous pouvons projeter en cette fin de période estivale. 
 
La rentrée scolaire aura été certainement clarifiée grâce à la mobilisation souvent exemplaire de la 
communauté éducative. Concernant le contexte économique et social, il demeure très incertain et inégal. 
Certains secteurs sont particulièrement touchés alors que les salariés les plus précaires seront parmi les 
premiers impactés. L’INSEE dans sa note de conjoncture régionale de juillet annonçait une baisse de plus 
de 40% du travail intérimaire pour le début d’année. Certains secteurs ne disposent toujours pas de 
visibilité quant à un « retour à la normale ». 
 
Ce contexte imposera que chacun prenne sa part dans les réponses aussi bien sanitaires qu’économiques, 
environnementales et sociales. La Ville se doit d’être au rendez-vous pour faciliter la relance économique 
et ne pas hésiter à renforcer fortement son rôle de coordination. 
 
Il appartient également à chacun de prendre soin de soi ainsi que des autres. L’exemple italien démontre 
qu’une application plus stricte du port du masque porte des vertus. Nous aurons certainement des 
évolutions sur ce sujet alors que certains indicateurs inquiètent aujourd’hui du point de vue sanitaire. Une 
nouvelle fois, nous espérons que la situation sera meilleure que l’on ne peut le craindre au moment où 
nous écrivons. 
 
En tant que consommateur, nous avons aussi à continuer à tenter de soutenir le plus possible le tissu 
économique local en travaillant pour des consommations plus raisonnées et locales. De notre alimentation 
à nos mobilités, il est possible de changer et comme tout un chacun, la Ville devra aussi montrer 
l’exemple sur cette nécessaire évolution. 
 
Excellente rentrée à tous. 
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