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Une nouvelle donne pour les communes ?
Les résultats des élections présidentielles et les orientations du nouveau gouvernement constituent une
véritable remise en cause des clivages et des équilibres politiques traditionnels. Parmi les décisions
attendues (devenir des rythmes scolaires, suppression de la taxe d’habitation) beaucoup auront un impact
direct sur la gestion des communes. Soyons vigilants et attentifs aux réformes qui peuvent réduire les
marges de manoeuvre des villes et in fine l’intérêt des contribuables locaux.

Une démocratie participative active
La démocratie de proximité se décline à Pessac sous un grand nombre de formules dans lesquelles chaque
citoyen peut trouver le moyen de s’exprimer.
Deuxième édition des Conférences de secteur
Dans les jours qui viennent auront lieu, pour la seconde année consécutive, les quatre Conférences de
secteur au cours desquelles les élus rendront compte de leur activité annuelle. Ces rencontres qui se
tiennent autour des quatre adjoints de secteur sont ouvertes à toutes et tous et ont vocation à aborder tous
les sujets de la vie de la commune, les grands enjeux de notre territoire ainsi que les moindres aspects de
la vie quotidienne dans nos quartiers.
Ateliers citoyens des solutions durables
Pour la première fois les citoyens sont directement associés à l’élaboration du nouveau volet de l’Agenda
21 de la ville. Les Ateliers du développement durable associent, dans chacun des 4 secteurs de la ville, les
Pessacais soucieux d’apporter leur pierre à la démarche environnementale de la ville en participant aux
côtés des élus à la définition du programme détaillé des «solutions durables» de l’Agenda 21.
Premier renouvellement du CESEL
Élus pour 3 années en 2014, les membres du CESEL de Pessac viennent d’achever leur mandat. Ce
premier CESEL a élaboré deux délibérations qui ont été adoptées à l’unanimité au Conseil municipal.
Une sur la valorisation des déchets alimentaires de la restauration scolaire et l’autre sur l’accès à
l’information des citoyens sur le site Internet de la ville. Le Conseil économique, social et
environnemental local renouvelle donc l’intégralité de ses 40 membres au moyen d’un tirage au sort pour
les trois années à venir. Ne manquez pas de vous inscrire à cette désignation qui concerne tous les
Pessacais en âge de voter.
Un an des conseils citoyens
Les trois conseils citoyens de Pessac (Saige, Haut-Livrac et Châtaigneraie-Arago) arrivent au terme de
leur première année d’existence. En un an, c’est un travail considérable qu’ont réalisé dans les trois
quartiers concernés les Pessacais membres de ces conseils. Grâce à eux, ces quartiers socialement
prioritaires possèdent une véritable représentation au plus près des préoccupations des habitants. Le
conseil citoyen de Saige a été particulièrement associé à l’élaboration du diagnostic quivient d’être réalisé
sur le devenir du quartier.
Sur tous ces sujets de concertation et de participation, Pessac, déjà reconnue pour la vivacité de son tissu
associatif dans les quartiers, fait figure de modèle de démocratie de proximité et inspire bon nombre de
communes comme a pu en témoigner la visite de Jean-Paul Delevoye alors Président du Conseil
économique, social et environnemental.
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