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mardi 22 mai 2018 avec quelques-unes 
des principales délibérations

Cinq lauréats pour l’appel à projet « Pessac Durable »
Le CESEL de Pessac a, en collaboration avec la municipalité, lancé « PESSAC DURABLE » un appel à projet citoyen sur 
la transition écologique. Ce projet, qui intervient dans la mise en place du 3ème plan d’action de l’Agenda des Solutions 
Durables traduit la volonté municipale de faciliter les actions des acteurs locaux présentant un intérêt pour le territoire 
par des aides (financière jusqu’à 5000€, matérielle ou technique). Parmi les 12 candidatures reçues, le jury constitué de 
membres du CESEL, d’élus municipaux et de représentants de la direction du développement local de Pessac a sur la 
base de critères préalablement définis, retenu cinq projets classés : la création d’une micro-plateforme de compostage 
et biodéchets sur le campus ; la création de jardins familiaux sur la coulée verte de Sardine et à la Villa des sources ; 
la mise en place d’animations itinérantes sur le développement durable « rien ne se perd… tout se transforme ! » ; la 
création d’un verger bio et d’un refuge LPO ; Actions de sensibilisation pour mieux connaitre et protéger les milieux 
aquatiques du quartier de Fontaudin. 

Amélioration du cadre de vie grâce à l’engagement au Contrat Propreté de Bordeaux Métropole
Attachée à garantir aux pessacais un cadre de vie de qualité, la ville de Pessac a souhaité signer le Contrat Propreté 
de Bordeaux Métropole. L’adhésion de la ville à ce dernier permettra ainsi un renforcement substantiel des moyens 
consacrés à la collecte et à la propreté. Cependant, ces actions ne peuvent être efficaces sans l’adhésion de l’ensemble 
des citoyens pessacais. Aussi, à travers ce plan, la ville s’engage à promouvoir et sensibiliser l’ensemble de ses admi-
nistrés à l’intérêt du traitement et à la réduction des déchets pour atteindre l’objectif du « zéro déchet » ; rappeler aux 
usagers du domaine public leurs responsabilités concernant l’entretien des trottoirs.

Contrat de ville métropolitain : un programme d’actions pour 2018 ambitieux
Réalisée dans le cadre du contrat de ville métropolitain 2015/2020, la convention territoriale de Pessac prévoit la mise 
en oeuvre du projet à travers une programmation annuelle d’actions. Pour 2018, la municipalité entend poursuivre son 
engagement avec, cette année, pas moins de 65 actions prévues soit 10 de plus que l’an dernier. Parmi les nouveautés, 
on peut souligner notamment, en matière d’emploi, le projet d’insertion «Jeunes, Musiques actuelles et Arts Numé-
riques» porté par UNISPHERES; l’opération «rugby citoyenneté» conduit par l’association Drop de Béton  pour amé-
liorer le vivre-ensemble ou encore, «Parents, Enfants, Ecole» mené par le CGSTP. La priorité particulière donnée à la 
thématique de l’Egalité et de lutte contre les discriminations» se retrouve également dans les nouveautés avec, notam-
ment, le soutien financier aux actions menées par l’ESAAC pour lutter contre les discriminations liées à l’emploi ou 
encore la création d’un atelier Théâtre Forum «Vers une égalité Femmes/hommes initié par l’Espace Social Alouette. 
 Par ailleurs, attachée à impliquer les habitants des quartiers concernés dans la construction de la politique de la ville, 
la municipalité a prévu pour cette année, une enveloppe souple plus importante visant à soutenir des projets ponc-
tuels, associatifs ou d’habitants. Cette enveloppe permettra également de poursuivre l’accompagnement de la mise en 
oeuvre de la mutualisation des Centres Sociaux, en lien avec la CAF et le département. 

Handicap : Pessac poursuit son engagement en faveur de l’accessibilité
Le rapport annuel de la Commission Communale pour l’Accessibilité a permis de revenir sur les travaux conduits en 
2017 mettant ainsi en exergue la priorité donnée aux établissements communaux : écoles ; bâtiments dédiés à la jeu-
nesse ; hôtel de ville ; CCAS. Le rapport souligne également les investissements en matière de voirie avec notamment 
la mise en œuvre progressive du plan trottoir visant à faciliter le passage des fauteuils roulants dans toutes les rues 
de la commune. 

La mission service civique renouvelée pour une 7ème année 
La ville de Pessac a décidé de reconduire, pour la septième année consécutive, les missions de Service Civique dans 
les services municipaux. Cette année est marquée par le développement d’une nouvelle mission sur la thématique de 
l’égalité filles-garçons. 
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