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Le contexte de la rentrée

 pessac, Une ville métropolitaine

PROximité : 
des projets qui avancent

Environnement : 
la nature en ville

15
le nouveau site pessac.fr
un media participatif et connecté
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S
eptembre, mois des rentrées. Rentrée scolaire mais aussi, rentrée politique. Comme 
tous les ans depuis maintenant quatre ans, la rentrée est l’occasion de dresser le 
bilan des projets engagés et des actions à venir. 2018 est, pour l’équipe municipale 
que j’ai l’honneur de conduire, une année qui voit la concrétisation de nombreux 
engagements. 
Les travaux d’aménagement de la forêt du Bourgailh d’abord. Après des travaux 

lancés en octobre 2017, le poumon vert métropolitain voulu 
par l’équipe municipale élue en 2014 a enfin vu le jour. Bien 
loin du projet pharaonique SAVE défendu par la précédente 
majorité, cet écrin de verdure propose des aménagements 
autour de trois thématiques : la nature, le sport et la famille. La 
forte fréquentation de cet été est la preuve du succès de ce pari 
ambitieux visant à offrir à ce site une identité qu’il n’aurait jamais 
dû perdre : celle d’un espace naturel protégé respectueux de la 
biodiversité et de l’environnement propice à la découverte de la 

faune et de la flore locale. 
La période estivale s’est clôturée avec l’inauguration du 
nouveau complexe sportif de Bellegrave. Attendu par les 
associations sportives depuis de nombreuses années, le 
nouveau complexe offre aux clubs utilisateurs des équipements 
de qualité permettant d’accroître leurs capacités d’entraînement 
et de développer le sport de haut-niveau. Conçu pour accueillir 
tous les publics, de l’amateur au professionnel, ce nouvel 
équipement d’envergure métropolitaine a vocation à devenir le 
nouveau centre névralgique du sport à Pessac. 

L’été a aussi vu la mise en place des brigades de soirée de 
19h30 à 1h du matin. Le renforcement des effectifs de police 
municipale était un engagement de campagne. En quatre ans, 
nous avons ainsi triplé les effectifs. Cette décision permet 
d’améliorer le service rendu au public grâce à une présence 
accrue sur le terrain pour les missions incombant à la police 
municipale : réduire les incivilités, lutter contre les cambriolages, 
sécuriser les manifestations publiques…. Il ne s’agit pas de 
remplacer la Police Nationale qui agit autant que possible 

mais bien de renforcer la sécurité locale et de développer la relation de proximité avec les 
habitants.
L’année 2018, loin d’être terminée, va voir l’aboutissement de nombreux projets : 
l’achèvement des travaux du COSEC, l’ouverture de la Maison du Vélo, la mise en œuvre 
des premiers projets issus du budget participatif. L’horizon 2019 s’annonce tout aussi riche 
de réalisations avec la livraison des travaux de la Villa Clément V, la livraison des travaux 
de rénovation de la salle de spectacle Le Royal. 
Des projets pensés pour et avec les pessacais afin de construire des projets en accord avec 
leurs besoins. Placée au cœur de notre action, la concertation du quotidien est, j’en suis 
convaincu, nécessaire à la réussite de toute politique publique, encore plus au niveau local.

le
 c

on
te

xt
e 

de
 l

a
 r

en
tr

ée

5



6 Vue aérienne de Saige
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P
essac s’inscrit pleinement dans la dynamique de développement de Bordeaux 
Métropole. Consciente des conséquences de l’attractivité grandissante de la 
Métropole bordelaise, la ville s’investit pleinement aux côtés de la Métropole 

animée par la volonté constante de préserver l’environnement urbain, l’identité 
de la commune et améliorer le quotidien des Pessacais.

  Pessac dans Bordeaux Métropole
à l’horizon 2050 
La ville a souhaité contribuer au projet Bordeaux Métropole 2050. Ce 
dispositif de démocratie participative offre aux citoyens, particuliers ou 
professionnels, un cadre de réflexion visant à penser la Métropole dans 30 
ans. À l’occasion d’une réunion citoyenne organisée par la ville le 11 juillet dernier, 
les pessacais ont été invités à réfléchir autour de trois thèmes : l’urbanisme, 
l’environnement et le développement durable, les mobilités. De cette soirée 
riche en échanges, il ressort la volonté des habitants de faire de Pessac une 
ville durable. De nombreuses propositions visant à la démocratisation du vélo 
par la construction d’autoroutes du vélo, la mise en place d’espaces dédiés aux 
vélos dans les transports ont ainsi émergé. La question de la mixité sociale a 
aussi fait l’objet d’âpres débats. Pour les habitants, la mixité des quartiers en 
2050 ne devra plus dépendre des inégalités de revenus mais de la diversité des 
populations grâce à la création d’espaces résidentiels de vie où cohabiteront 
tous les âges de la vie.

  contrat de codéveloppement :
La Métropole au cœur
du développement pessacais
La construction de la Métropole bordelaise de demain nécessite un engagement 
quotidien de chacune des communes. Outre la mutualisation des services 
qui permet une rationalisation et une optimisation du service au public, la 
coordination des efforts de Bordeaux Métropole et de ses communes membres 
doit également permettre le développement dynamique et équilibré du territoire. 
C’est l’objet des contrats de co-développement conclus pour une période de deux 
ans. Fruit d’un travail de négociation entre les services et les élus métropolitains 
et municipaux, cette démarche permet à Pessac de bénéficier d’un soutien de 
la Métropole sur des projets communaux présentant un intérêt métropolitain. Ce 
quatrième contrat conclu pour la période 2018-2020 porte sur 83 projets. Ces 
derniers touchent aux domaines de l’aménagement urbain, des déplacements, 
du développement économique, de l’environnement, des bâtiments/équipements 
et des manifestations. Parmi les projets retenus, se trouvent notament : l’étude 
urbaine de requalification du quartier de Saige, l’étude du carrefour du « pacha 
» en vue de la création d’un giratoire entre l’avenue du Maréchal Leclerc et la 
rue de la Poudrière, la Maison du Vélo et des mobilités, Bordeaux Inno Campus, 
l’étude des eaux usées sur le secteur de Toctoucau, la revalorisation de la Cité 
Frugès, le soutien au festival des Vibrations Urbaines.
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   Lancement des premiers travaux
d’aménagement dans le cadre
de bordeaux inno campus
Bordeaux Inno Campus créé il y a maintenant deux ans prend forme 
progressivement. Ce territoire de 1350 ha réuni sur les villes de Pessac, 
Talence et Gradignan doit aboutir, à l’horizon 2030, à la création de 
10 000 emplois dans les domaines de la santé et de la recherche. 
D’un point de vue juridique et stratégique, Bordeaux Inno Campus se 
transforme et devient une Grande Opération Urbaine. Un statut qui lui 
donnera des moyens analogues à ceux des opérations d’intérêt national. 
Un projet partenarial d’aménagement devrait émerger d’ici la fin de l’année. 
Conformément à la feuille de route 2018 annoncée, les premiers travaux 
intra-rocade vont débuter.

À compter du 24 septembre, une « opération coup de poing » sur 
la zone Bersol va débuter et se poursuivre jusqu’en janvier 2019. 
Objectif : la réalisation d’aménagements provisoires pour sécuriser 
les déplacements piétons et vélos (trottoirs sécurisés, voies vertes 
protégées, cheminements piétons) sur la zone qui préfigure la 
transformation de Bersol. La requalification complète des axes concernés 
est programmée mais à plus long terme.
Les travaux de requalification de l’avenue Haut-Lévêque seront lancés. Ils 
permettront de réaménager totalement cet axe structurant, en améliorant la 
desserte en transports en commun sans dégrader la circulation automobile
Le réaménagement du site Thalès se poursuit. La SEML Route des Lasers 
qui abrite aujourd’hui 32 entreprises représentant 490 emplois a racheté le 
site en 2017 afin de permettre la construction de nouveaux programmes 
immobiliers et faciliter l’arrivée de nouvelles entreprises. Les travaux 
réalisés ont permis l’amorce de la réindustrialisation du site avec l’arrivée, 
début 2019, de l’entreprise Serma Technologies qui devrait y implanter une 
unité de test de batteries.
La construction de Cœur Bersol a démarré et verra s’implanter la société de 
valorisation des innovations du CEA (CeaTech) et les nouveaux locaux du 
pôle territorial sud de Bordeaux Métropole dont la pose de première pierre 
est prévue d’ici à la fin de l’automne.
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N
otre engagement en faveur d’une ville plus verte et plus durable est une préoccupation 
de tous les instants. En 2017, la ville, en concertation avec les Pessacais et les 
partenaires privés et publics de la commune, élaborait l’agenda des solutions 

durables pour la période 2017-2020. 2018 marque la concrétisation de plusieurs projets 
que la municipalité avait à cœur de réaliser ainsi que la poursuite d’actions dorénavant 
inscrites dans l’agenda de la ville.

  Opération Pessac Propre :
Nettoyons la planète en 1 jour
79% des 6,3 milliards de tonnes de déchets plastiques produits par l’humanité chaque 
année sont enfouis ou jetés dans la nature (source : National Géographic). Ces chiffres 
aussi grands qu’effrayants nécessitent une prise de conscience tant individuelle que 
collective. Nos gouvernants seuls ne peuvent préserver l’avenir de notre planète. Il est 
urgent d’agir et chacun d’entre nous, par des actions quotidiennes peut s’engager pour 
la planète. Pour la première année, Pessac est partenaire de l’évènement World 
Clean Up Day qui aura lieu le 15 septembre prochain. Organisé par l’association 
du même nom dans 150 pays, l’objectif de cet évènement est de mobiliser les citoyens 
du monde entier pour une grande opération de ramassage des déchets sauvages. 
À l’échelle pessacaise, cette action s’inscrit dans le cadre de l’Agenda des solutions 
durables. Elaboré pour la période 2017-2020, il fait de la mobilisation citoyenne un 
de ses axes forts.  Les Pessacais sont ainsi attendus dès 9h00 dans l’un des 
quatre sites de collecte «  officiels » répartis sur les quatre secteurs de Pessac : 
Bellegrave, Saige, Cazalet et le Bourgailh pour une vaste opération de ramassage 
des déchets sauvages. La ville espère parvenir à fédérer 5% de la population autour 
de cet évènement. 
Seule ville de Gironde et sur Bordeaux Métropole a participé à l’opération, la ville espère 
parvenir à fédérer 5% de la population autour de cet évènement. 

  Une maison du vélo au cœur de Pessac
Encourager l’utilisation des modes de déplacement doux est un des enjeux 
prioritaires identifiés par la municipalité dans le cadre de l’élaboration de sa 
politique de développement durable. La création de 15% supplémentaires de voies 
cyclables depuis le début de la mandature (soit 13 km) traduit la volonté municipale 
de créer les conditions pour faciliter l’usage du vélo en ville. L’installation, à l’automne, 
de la Maison du Vélo rue des Poilus, en centre-ville, est un nouveau pas pour faciliter 
le recours aux modes de déplacement doux. Sur place, les pessacais trouveront tout 
ce dont on peut avoir besoin pour remettre un vélo en état : des outils, un atelier, des 
pièces-détachées mais surtout des conseils. L’association Etu’Récup qui sera chargée 
de l’animation du site, a pour mission d’accompagner les gens dans leur démarche de 
remise en état de leur vélo. La ville espère également, à travers ce dispositif, créer de 
nouvelles vocations : des pessacais propriétaires de vélo inutilisés faute d’entretien et 
qui, grâce à la Maison du Vélo, trouveraient un lieu gratuit pour rénover et donner une 
seconde vie à leur vélo. 
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  L’opération 1 jour, 1 Arbre 
« 1 jour, 1 arbre » est un engagement fort pris en 2014 par la municipalité envers les 
pessacais. Il s’agit de planter, chaque année l’équivalent d’un arbre par jour dans 
tous les espaces publics de la ville. Les objectifs sont pluriels. Outre la volonté de 
faire de Pessac une ville plus verte, il s’agit également de préserver la biodiversité 
et de favoriser la végétalisation du domaine public. Le samedi 10 novembre aura 
lieu la 4e édition de la manifestation « 1 jour, 1 arbre » au parc Jozereau. Cet 
évènement festif est l’occasion de sensibiliser les habitants aux problématiques 
environnementales et de poursuivre les actions en faveur d’une ville plus verte. Au 
programme : plantation, distribution d’arbres fruitiers aux familles ayant accueilli 
un enfant dans le cadre de l’opération « 1 enfant, 1 arbre », remise des prix du 
Concours des maisons et balcons fleuris et de l’arbre remarquable… 

  Une charte pour un urbanisme modéré 
respectueux de l’identité pessacaise 
La ville de Pessac a souhaité élaborer, à l’échelle de la ville, une charte 
urbaine, architecturale et paysagère tenant compte des spécificités 
pessacaises. Fruit d’un travail de concertation de 9 mois réunissant les élus, 
les services concernés mais aussi la Fédération des Syndicats de Quartiers de 
Pessac, la charte adoptée entend garantir et préserver la qualité du cadre de vie 
des Pessacais. Ce document se veut également être un support du dialogue entre 
la commune et les pétitionnaires que sont : les opérateurs immobiliers lors des 
discussions sur les avant-projets mais aussi les usagers et propriétaires privés. 
La charte se décline en trois parties : qualité des espaces extérieurs, qualité de 
la construction et qualité des usages. Dans chacun de ces volets, une attention 
toute particulière est portée aux préoccupations écologiques et de développement 
durable, déclinant ainsi les actions inscrites dans l’Agenda des solutions durables. 
Complément de la charte du « Bien Construire à Bordeaux Métropole » adoptée 
à l’unanimité par le conseil de Bordeaux Métropole en janvier 2018, la charte 
urbaine, architecturale et paysagère de Pessac affirme, de façon concrète, 
l’attachement de la municipalité à la qualité des constructions et, au-delà, à 
la qualité du « bien-vivre » à Pessac.

11
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Être au plus proche des pessacais afin de leur garantir un cadre de vie de 
qualité en accord avec leurs besoins et leurs attentes tel est l’objectif qui anime 
l’ensemble des projets et des actions mis en œuvre par l’équipe municipale 
depuis 2014.

  De nouveaux lieux de vie
pour le tissu associatif pessacais
La Villa Clément V fait peau neuve pour devenir la nouvelle Maison des 
Associations. Ce projet d’un montant total de 1,6 millions d’€ répond à une 
demande de longue date des 300 associations pessacaises, de disposer d’un 
espace dédié. Attachée à la préservation et la valorisation de son patrimoine, la 
ville a choisi la Villa Clément V, idéalement située à proximité du pôle multimodal 
du centre-ville de Pessac pour réaliser son projet. Conformément aux besoins 
exprimés par le tissu associatif, le nouvel équipement prévoit la création d’un 
espace de co-working, des bureaux individuels ainsi qu’à l’étage, l’installation 
des bureaux du service de la vie associative. Les associations bénéficieront 
ainsi d’un contact direct avec les services de la ville. 
Ce nouveau lieu de vie ne doit pas faire oublier les travaux engagés par 
la ville dans les Maisons de quartiers qui accueillent, elles aussi, des 
associations. Cette année, la ville va ainsi procéder à l’agrandissement de la 
Maison de Quartier de Toctoucau et à la création d’une Maison de Quartier pour 
la Paillère-Compostelle. Ces espaces de vie au cœur de chacun des dix-sept 
quartiers que comptent Pessac sont essentiels au développement du « vivre-
ensemble » sur notre commune. 

  Levée de rideau sur le futur
de la salle de spectacle Le Royal
Cet équipement culturel de premier plan qui accueille également des associations 
était devenu vétuste et ne permettait plus d’assurer l’accueil du public et des 
artistes dans des conditions optimales. À l’issue des travaux dont le montant 
devrait atteindre 1,6 millions d’€, c’est un lieu totalement revisité que le public 
et les artistes découvriront. Outre une nouvelle façade extérieure, la salle de 
spectacle a été totalement repensée. La scène matérialisée par un plancher 
bois, sera positionnée au ras du sol afin de laisser plus d’opportunités artistiques 
et permettre aux artistes en situation de handicap d’y accéder plus facilement. 
Les travaux de rénovation sont également l’occasion d’accroitre les capacités 
d’accueil du public. Grâce à l’installation de gradins à moitié rétractables, la salle 
qui disposait jusqu’à présent de 176 places assises, pourra accueillir jusqu’à 
300 personnes. Une capacité quasiment identique à la salle du Galet, autre 
salle de spectacle de Pessac, qui peut accueillir jusqu’à 386 personnes assises.
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  Travaux du COSEC :
prémices d’un projet ambitieux
de transformation du quartier de Saige
Les travaux de restructuration et d’extension du COSEC de Saige arrivent à leur 
terme. Outre la restructuration des 1800 m² du bâti existant, une extension de 210 m² 
incluant la construction de nouveaux vestiaires a été réalisée. Avec la rénovation de 
cet équipement sportif emblématique du quartier de Saige, la ville entend ainsi 
permettre aux associations sportives utilisatrices d’exercer leurs activités 
dans des conditions optimales et sécurisées. Fruit d’une concertation avec les 
associations utilisatrices et les habitants du quartier, ce projet d’un montant de 2,8 
millions d’€ témoigne de l’importance donnée par la ville à la valorisation de l’image 
de Saige. Cette volonté affirmée dès le début du mandat est amenée à se poursuivre 
dans les mois à venir. En effet, un projet de renouvellement urbain d’envergure 
visant à transformer durablement et en profondeur Saige est en cours d’élaboration. 
L’étude confiée au cabinet Ellipse entre janvier et décembre 2017 a permis, grâce à 
la participation des habitants, des professionnels et du milieu associatif du quartier, 
la réalisation d’un diagnostic et l’élaboration de trois scénarios. Le scénario retenu a 
été présenté le 28 juin dernier aux habitants du quartier. 
Ce projet d’envergure prévoit la destruction de 3 tours et le changement d’usage 
d’une quatrième tour pour l’accueil d’activités sur les 10 premiers étages et d’habitat 
sur les 8 derniers. Les logements restant (tours conservées et bâtiments bas) feront 
l’objet d’une réhabilitation. L’amélioration de la qualité de vie des habitants passe 
également par l’amélioration de leur cadre de vie. C’est pourquoi, le scénario retenu 
prévoit également la création d’une allée de la santé qui, partant du tram pour 
rejoindre la clinique privée Saint-Martin, permettra l’installation de nouvelles activités 
liées, notamment, au domaine de la santé. Une méridienne verte permettant à la 
fois la création d’îlots de fraicheur pour les habitants et de liaisons douces reliant le 
Campus au centre-ville par la traversée du quartier sera également aménagée.

  budget participatif saison 2
La municipalité s’est dotée d’un budget participatif. Cette décision s’inscrit dans la 
volonté municipale de renforcer le lien de proximité entre les élus municipaux 
et les Pessacais par le développement de la démocratie participative locale. 
Considérant que les habitants disposent d’une véritable « expertise d’usage » du 
territoire dont il convient de permettre l’expression, ce nouveau dispositif permet 
aux pessacais de devenir coproducteurs de la décision publique sur des aspects 
concerts de leur vie quotidienne. Réparti équitablement sur chaque secteur de la 
ville, le budget total alloué au financement des projets citoyens est de 200 000€. À 
l’issue du vote, via une plateforme ou directement en mairie de proximité, 14 projets 
ont été retenus par les pessacais pour une mise en œuvre dans les prochains mois. 
Les projets retenus révèlent l’attachement des habitants à leur environnement et à 
leur cadre de vie avec des projets visant à l’aménagement de voirie ; la plantation 
d’arbres, la création de potager et de jardin dans différents lieux de la ville. La 
solidarité est également au cœur des préoccupations avec un projet de boîte à dons, 
de frigo solidaire ou encore l’installation d’une boîte à livre. 
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ans le cadre de sa stratégie digitale, la Ville de Pessac est également active sur les 
réseaux sociaux : 5 pages Facebook dont celui officiel de la ville qui dépasse les 17 000 
abonnés soit 1/3 de la population, 2 comptes Twitter, 2 comptes Instagram, 2 comptes 

Snapchat.

  un media participatif et connecté
La version actuelle de pessac.fr, 
site officiel de la Ville de Pessac 
a été mise en ligne en février 
2013. La fréquentation moyenne 
est de 40 000 visiteurs mensuels 
dont 25 000 visiteurs uniques. La 
consultation du site est mobile 
first : + de 50% des visites se 
font via un terminal mobile, sur 
ces thématiques : démarches, 
agenda, emploi, vie scolaire, 
interlocuteurs.
Si la version en ligne date 
technologiquement de 2013, 
le site pessac.fr n’a pas vu son 
organisation et son arborescence 
revues en profondeur depuis plus 
de 10 ans.

Il en résulte aujourd’hui certains travers comme la désappropriation de l’outil du fait de 
la difficulté à trouver aisément l’information désirée (par exemple moteur de recherche 
défaillant), ou la démocratie participative qui est peu intégrée, une ergonomie défaillante 
(aspect fouillis) et une hétérogénéité des contenus éditoriaux sans compter la technologie 
inadaptée pour faire évoluer les services nouveaux.

Nous avons donc souhaité créer un site adapté aux besoins des internautes d’aujourd’hui, 
tout en respectant les obligations règlementaires de protection des données (RGPD) et 
d’accessibilité (RGAA).

Nous avons fait le choix de transformer le site web de la collectivité en un média à part entière 
au sein de la stratégie digitale de la Ville de Pessac. Son approche sera plus éditoriale et 
participative avec des «passerelles» crossmedia (réseaux sociaux, magazine municipal).

Ecosystème web de la Ville de
 Pessac

@
pessac.fr   Site officiel de la Ville de Pessac

mediatheque.pessac.fr Site des bibliothèques 

billetterie.pessac.fr  Billetterie en ligne 

archives.pessac.fr  Site web des archives (sera intégré au site web des archives de Bordeaux Métropole)

jam.pessac.fr   Site d’une webradio 

enquetes.pessac.fr  Site web d’enquêtes en ligne

oasis.pessac.fr  Blog privé à destination des parents lors de séjours enfance/jeunesse

portailasso.pessac.fr  Portail mis en place pour les associations pessacaises

cesel.pessac.fr   site web privé d’une instance de participation citoyenne, le CESEL

vibrations-urbaines.net Site web d’un festival de cultures urbaines organisé par la Ville de Pessac

pessac.kiosquefamille.fr Portail famille de la Ville de Pessac

ecoles.pessac.fr   Plateforme de blogs (en cours de réalisation – novembre 2017)

Portail jeunesse  (nom à définir - conception en cours)
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  une DÉMARCHE partenariale
Afin de répondre au plus près des besoins de ses internautes, la Ville de 
Pessac a engagé la refonte de son site web dans le cadre d’une démarche 
participative. En effet, en complément du travail de pige, puis d’étude interne 
avec les services de la Ville, des ateliers participatifs ont été proposés aux 
Pessacais entre mars et mai 2017, ainsi qu’avec le CESEL.
Ces ateliers se sont déroulés sous la forme d’échanges en libre parole autour 
de thèmes, permettant de prendre le pouls des utilisateurs du site et de 
recueillir leurs critiques, avis et suggestions. Les axes de conception du futur 
portail découlent en partie de ces échanges. Les participants seront à nouveau 
consultés d’ici 15 jours avant la mise en place de la version béta du futur site.

  DES INnOVATIONS CENTRéeS
SUR L’UTILISATEUR
Nous avons souhaité concevoir une plateforme web «user centric», gravitant 
autour de l’utilisateur, à la fois par son architecture et par l’intégration de 
fonctionnalités ou sites tierces (portail famille, médiathèque, billetterie en 
ligne...).

Chatbox : une première en France au niveau des Collectivités

De type «puis-je vous aider», cette fonctionnalité permet aux visiteurs de poser 
une question et d’obtenir une réponse en temps réel. Pendant les heures 
d’ouverture de la Mairie cette fonction sera assurée par un agent municipal qui 
répondra en temps réel, comme le font les entreprises de vente en ligne ou 
les compagnies aériennes par exemple. Cette forme d’intervention en direct 
bien que prévue dans certain site de ville n’est à ce jour pas encore mis en 
place. En dehors des heures d’ouverture, cette fonction deviendra Chatbot qui 
répondra automatiquement grâce à un robot. 

Une cartographie interactive avec géolocalisation
Il s’agit d’aider le visiteur à situer 
l’arrêt de bus le plus proche, le parc, 
l’aire de jeux, le lycée, l’école …
jusqu’à la boite à livres.
Cet outil de cartographie/
géolocalisation disposera des 
fonctionnalités suivantes :

- recherche par adresse
- recherche par thématiques (préétablies)
- recherche par mot-clé
- recherche par zone (quartier ou secteur prédéfini)
- mise en favoris d’éléments
- calcul d’itinéraire (piéton, auto, cycle, transport en commun).
- fonction me localiser / autour de moi (via navigateur ou GPS du smartphone).
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Pessac connectée avec les jeunes
La Ville souhaite faire 
de la jeunesse un atout 
de la « personnalité » 
de la commune, dans 
son positionnement 
et son rayonnement, 
et l’inscrire dans 
son environnement 
métropolitain et 
régional. Dans le 
courant de l’hiver, 
une campagne de 
c o m m u n i c a t i o n 
participative sur la 
jeunesse va être 
lancée afin de 
tester une nouvelle 
communication, non 
plus pour les jeunes 

mais par les jeunes. Cela se traduira par la création d’un site Internet, de réseaux 
sociaux : Instagram FB et Snapchat, dont ligne éditoriale sera assurée par les 
jeunes eux-mêmes.

  de l’actu en continu
Nous souhaitons que le site 
de la Ville soit à l’instar des 
médias régionaux ou nationaux. 
Nous nous sommes aperçu 
que nous avions énormément 
d’informations municipales à 
donner aux Pessacais et que 
celles-ci devaient en plus du 
journal municipal mensuel et des 
réseaux sociaux, apparaitre sur 
le site. Cette information sera 
mise à jour quotidiennement, tant 
au niveau rédactionnel que sous 
forme vidéo. 
Cette nouvelle ligne éditoriale est 
nouvelle pour une collectivité, car 
elle va demander un investissement 
important de la part du service communication. Mais le pari est lancé ! 
Le nouveau site sera mis en ligne début novembre 2018.
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