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 Merci à toutes les couturières pour leur soutien et leur 

implication dans la fabrication des masques en tissu !

Distribution de masques

à l'Unité mobile de premiers secours

 Livraison de rouleaux de tissus ,
bobines de fil et élastiques

par la Ville de Pessac

Les agents du CCAS ont réalisé une animation musicaleà la résidence Autonomie Les Tulipes afinde distraire les seniors confinés

Distribution de masques
à l'association La Clé des Âges

Grâce à l’élan de solidarité et au soutien de la Ville de Pessac, 12 000 masques ont été fabriqués 

par des couturières et distribués aux personnels municipaux, associations caritatives,

EHPAD et dans  les commerces ouverts et pharmacies. Merci à tous !

Distribution de masques
dans les commerces de proximité
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 Les coordonnées de la Mairie 
Mairie de Pessac : Place de la Ve République – BP 40096
33604 Pessac cedex
Tél. standard : 05 57 93 63 63 – Fax : 05 57 93 63 35
E-mail : courrier@mairie-pessac.fr – Site internet : www.pessac.fr
Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi de 13h30 à 19h et du mardi
au vendredi de 8h30 à 17h. Voir les modalités de reprise page 14.

L’édito du Maire

Deux impératifs guident l’action municipale : permettre à la vie de reprendre 
son cours et assurer la sécurité de tous.

Depuis que le confinement du pays a été annoncé pour lutter contre 
une diffusion trop rapide du virus COVID-19 et éviter l’engorgement de 
nos capacités d’hospitalisation en réanimation, les Pessacais ont montré 
de belles qualités de responsabilité et de solidarité. En période de crise, 
chacun est ainsi amené à dévoiler sa nature profonde.

Ces deux derniers mois, comme maire et comme professionnel du CHU de 
Bordeaux, je l’ai encore mieux mesuré au quotidien. 
Sans nier la peur que certains nourrissaient pour eux-mêmes ou leurs 
proches, l’immense majorité a saisi l’urgence du moment. Des couturières 
bénévoles aux entreprises modifiant leur activité pour produire des 
solutions hydro-alcooliques ou des paravents en plexiglass, des agents 
territoriaux présents pour assurer la continuité des services publics 
essentiels, aux hospitaliers se réorganisant pour absorber une vague qui 
fort heureusement a largement épargné notre région : personne n’a fait 
défaut. Des employés des EHPAD, des soignants à domicile, des agents 
du CCAS, des enseignants, des artisans et employés des commerces 
alimentaires, tous ont maintenu le lien avec nos ainés, avec nos enfants, 
avec chacun de nous, nos forces de sécurité et nos pompiers : personne 
ne s’est dérobé. Mais n’oublions pas toux ceux qui, obligés de laisser leur 
travail, s’inquiètent des conséquences de la mise à l’arrêt de pans entiers 
de notre économie.  

« Tous méritent notre reconnaissance.
Le tissu social a tenu ! »

Désormais, la vie doit reprendre son cours, forcément différent. S’il 
est encore trop tôt pour prétendre mettre en œuvre ce « jour d’après » 
que nous sommes nombreux à imaginer, il faut en créer les conditions. 
Le temps viendra sans le précipiter. Nos résolutions ne doivent pas être 
éphémères comme celles que nous prenons sous l’effet d’un choc pour les 
oublier happés par le quotidien et les habitudes. Nos modes de vie doivent 
reprendre mais évoluer pour respecter notre santé, celle de notre planète 
et l’avenir de nos enfants.
Pour le moment, l’impératif est à la réparation de notre quotidien tout en 
assurant la sécurité physique de tous.

Pour cela et pour l’avenir, la devise de Pessac doit nous montrer la voie : in 
me sanitas et robur, en moi la santé et la force.

NB : En période électorale, les noms des élus ne sont pas communiqués dans le journal municipal.
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Votre Maire
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Des masques en tissu pour tous les Pessacais
Bordeaux Métropole avec la Ville de Pessac distribuent des masques en tissus lavables et 
réutilisables pour tous les Pessacais. Ceux-ci sont envoyés par courrier postal depuis le 5 mai.
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h Vous êtes 3 personnes et plus dans votre foyer : dans votre courrier il y a 2 masques et la marche à suivre vous indiquant 

comment récupérer les autres masques. Vous pouvez joindre la plateforme web et téléphonique dédiées indiquées 
dans votre courrier. Pour la dotation de masques supplémentaires, la Ville met en place un point de retrait unique. Le 
jour et l'heure de retrait vous sont communiqués individuellement. Les personnels soignants et les personnes âgées de 
plus de 70 ans sont prioritaires lors de ce retrait. 

Vous êtes 2 personnes dans votre foyer : dans votre courrier il y a 2 masques nécessaires. 

Vous êtes 1 personne dans votre foyer : dans votre courrier il y a le masque qui vous est destiné. 

Pour les nouveaux arrivants à Pessac : les listes sont actuellement en cours de constitution. Les masques sont 
envoyés à partir de mi-mai. Le mode de distribution est identique. 

Pour les enfants : les masques envoyés sont de taille adulte. Ils peuvent s’ajuster aux enfants grâce à l’élastique mais le 
port du masque est dangereux pour les enfants de moins de deux ans (risque d’étouffement) et il est déconseillé chez 
les enfants de maternelle (3-5 ans) et non obligatoire pour les enfants d’élémentaire (6-11 ans). 
Les masques de petite taille ne sont – à notre connaissance – pas commercialisés dans les circuits grand public.  

oPlus d’infos
https://masques.scnbdx.fr ou 05 33 89 68 49 (7j/7 de 9h à 17h)
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12 000 masques
made in Pessac

Vous êtes 3 personnes et plus dans votre foyer : 
dans votre courrier il y aura 2 masques et la marche 
à suivre vous indiquant comment récupérer les autres 
masques. Vous pourrez joindre la plateforme web et 
téléphonique dédiées indiquées dans votre courrier.
Pour la dotation de masques supplémentaires, la 
Ville met en place un point de retrait unique. Le 
jour et l'heure de retrait vous seront communiqués 
individuellement suite à votre demande de masques 
complémentaires. Les personnels soignants et les 
personnes âgées de plus de 70 ans seront prioritaires 
lors de ce retrait.
Vous êtes 2 personnes dans votre foyer : dans votre 
courrier il y aura les 2 masques nécessaires.
Vous êtes 1 personne dans votre foyer : dans votre 
courrier il y aura le masque qui vous est destiné.

Pour les nouveaux arrivants de Pessac, les listes sont 
actuellement en cours de constitution. Les masques 
devraient vous être adressés mi mai. Le mode de 
distribution est identique.
Pour les enfants : les masques envoyés sont de 
taille adulte. Ils peuvent s’ajuster aux enfants grâce 
à l’élastique mais le port du masque est dangereux 
pour les enfants de moins de deux ans (risque 
d’étouffement) et, il est déconseillé chez les enfants 
de maternelle (3-5 ans) et non obligatoire pour les 
enfants d’élémentaire (6-11 ans).
Les masques de petite taille ne sont – à notre 
connaissance – pas commercialisés dans les circuits 
grand public. 

oPlus d’infos
https://masques.scnbdx.fr ou 05 33 89 68 49 
(7j/7 de 9h à 17h)
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Quels masques pour les Pessacais ? 
Depuis le début du confinement, la Ville a permis la fabrication de masque en tissus grâce 
à la fourniture de tissus, de  bobines de fil et d’élastiques. À la fin du confinement les 
couturières volontaires en auront fabriqués 12 000. La Ville a également commandé et 
reçu 50 000 masques chirurgicaux à destination des agents municipaux du CCAS, des 
assistantes maternelles, de la Police municipale, des agents en contact avec les Pessacais, 
ainsi qu’à destination des commerçants alimentaires ouverts pendant le confinement. 
À ceci s’ajoute la distribution d’un masque en tissu  pour tous les résidents pessacais.  

Une solidarité forte entre des couturières et la Ville de Pessac   
Aux premiers jours du confinement, Sylvie Roul-Bouriat, pessacaise et dermatologue, a 
souhaité encourager le port du masque des personnels non soignants tels que les caissiers 
des magasins.  

La Pessacaise prend l’initiative de constituer un groupe sur Facebook, Masques Artisanaux 
en Tissus-Pessac, de fabriquer des masques en tissu à partir de sa réserve personnelle de 
tissu et de solliciter les couturières locales.   

« Cela a commencé par la fabrication de 500 masques, nous étions trois à les fabriquer 
avec ma mère et une voisine. Au fil des jours et avec les réseaux sociaux, l’aide de mon mari 
et de mon fils, nous sommes passés à 50 couturières »  explique avec enthousiasme Sylvie 
Roul-Bouriat. Elle sollicite le gérant du Carrefour Market où la dermatologue va effectuer 
ses courses, qui n’hésite pas à faire un don de tissu, les caissières de l’enseigne sont ainsi 
les premières équipées.  

Sylvie Roul-Bouriat contacte ensuite la Ville de Pessac, informe de sa démarche et demande 
de l’aide pour continuer la fabrication.  La Ville finance l’achat des matières premières pour 1 
000 masques. « C’est le Maire  en personne qui m’a porté le tissu » déclare la dermatologue.  

Suite à une forte demande des Pessacais, c’est ensuite tout un dispositif qui se met en 
place. La Ville fournit à nouveau les matières premières pour réaliser 9 000 masques 
supplémentaires. La Ville se charge de la coordination de la distribution depuis la mairie  
avec le CCAS. Les pharmacies sont contactées, 17 d’entre elles acceptent de les donner aux 
personnes les plus vulnérables. 
Les masques en tissu ont été distribués aux agents du CCAS (assistantes maternelles, 
portage de repas, auxiliaires de vie, séniors, centres sociaux…), aux personnels de mairie 
en 1ère ligne avec le public, aux commerces alimentaires ouverts, à des associations en lien 
avec la santé, à des EHPAD (500 masques livrés) et aux entreprises qui ont redémarré leurs 
activités avant le 11 mai. 

Le 11 mai, des masques en tissu ont été à nouveau distribués aux Pessacais qui ne sont 
pas dans les foyers fiscaux connus de Bordeaux Métropole.  n
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Des citoyens et des
entreprises solidaires !

Dès le début du confinement, de nombreux Pessacais se sont mobilisés pour apporter leur aide
directe ou indirecte aux personnels de santé, aux entreprises en difficulté ou aux familles confinées.

Les initiatives de proximité se sont multipliées, et pour certaines, la Ville de Pessac a apporté
sa contribution afin d’encourager toutes ces volontés citoyennes.

Le Groupe Opéra, dont le siège est à Pessac, s’est mobilisé 
dès le début du confinement pour assurer la production de 
produits boulangers et traiteurs, distribués gratuitement auprès 
des hôpitaux, associations et collectivités partenaires de la 
région Bordelaise. Une cagnotte a été mise en place pour faire 
participer les citoyens à ce don solidaire. Plus de 22 000 euros ont 
été récoltés et dédiés aux financements de l’achat de matières 

premières et de la prise en charge des salariés volontaires.
« Un élan de solidarité s’est développé dans toute la France et 
nous avons également voulu y contribuer. En répondant à un 
premier appel de l’action humanitaire “Pour nos Soldats Blancs”, 
et en créant le mouvement “Opéra Solidaire”. L’objectif étant 
d’offrir pains, viennoiseries et plats traiteur aux personnels 
soignants » explique Marc Faujanet, Président du groupe Opéra. 
Sur Pessac, et en lien avec la Ville, des livraisons ont été ainsi 
assurées quotidiennement à la Clinique Saint-Martin, l'Hôpital 
Haut-Lévêque et les EHPAD.

Une autre opération de solidarité a été menée conjointement 
avec la banque Arkéa située à Pessac, qui a financé pour moitié ce 
beau projet : une tonne de chocolats de Pâques a été distribuée à 
plus de 5000 familles de personnels soignants en Gironde.
Face à l’engouement de cette opération de solidarité, le groupe 
a décidé de pérenniser son action au-delà du confinement. 
Désormais, une partie de la vente de tous les produits en forme 
de cœur vendus dans les magasins du groupe sera reversée à des 
associations sanitaires.

Emmanuel Cohen-
Laroque, Pessacais 
habitant du quartier 
Bellegrave, père de 
famille et développeur 
informatique, a créé 
dès le 18 mars « École 
tu me manques », une 

plateforme de suivi pédagogique en ligne sur laquelle élèves 
et enseignants pouvaient interagir. Totalement gratuite, elle 
permettait aux enseignants de déposer des documents et aux 
élèves de restituer leurs devoirs. « Entre les devoirs que nous 

recevions pour mon fils scolarisé à l’école Jean Cordier, et ceux 
de ma femme en formation au GRETA, nous recevions 15 mails 
par jour avec des pièces jointes, c’était compliqué…J’ai donc 
souhaité créer une plateforme facile d’accès et entièrement 
sécurisée » explique le développeur. Emmanuel Cohen-
Laroque n’a cessé ensuite d’apporter des améliorations suite 
aux demandes des différents usagers, comme la mise en 
place d’un chat entre professeurs et élèves ou des classes 
virtuelles. Début avril, 9 classes et 180 élèves ont pu suivre les 
enseignements via la plateforme, soutenue par un hébergeur 
européen.

« École tu me manques »,
une plateforme de suivi pédagogique en ligne

Les boulangeries Opéra ont lancé l’opération “Opéra Solidaire”



Plusieurs entreprises ont aidé des familles pessacaises en leur 
fournissant des équipements informatiques.
L’entreprise Mile, implantée à Pessac en janvier dernier, a fait 
un don de 20 PC pour les enfants pessacais ne disposant pas 
d’ordinateur. L’entreprise spécialisée dans la location de micro-

informatique pour les entreprises privées et les organismes 
publics, ne souhaitait pas « rester spectatrice de cette crise ».
« Des enfants allaient se retrouver sans PC pendant cette longue 
période de confinement et impossible aujourd’hui de garder le 
lien avec les enseignants et de faire ses devoirs en ligne sans 
outils informatiques…On a eu donc cette opportunité d’aider le 
collège de l’Alouette en le dotant d’ordinateurs, de claviers et 
souris pour des familles dans le besoin » explique Arnaud Roullier, 
Président de la société.

Dans le cadre d’un partenariat avec ENVIE Gironde, la Ville 
a subventionné l'achat de trente ordinateurs pour les trois 
centres sociaux. Les ordinateurs ont été prétés aux familles. À la 
reprise des cours, les centres sociaux vont continuer d’utiliser ces 
ordinateurs dans le cadre de leur travail d’accompagnement à la 
scolarité.

Antoine Créhalet, Pessacais et 
dirigeant d’une start-up, ADN AI, 
connaît les enjeux de l’épidémie de 
près car il est marié à une infirmière 
de l’hôpital Haut-Lévêque. Ses 
collègues et lui souhaitaient exprimer 
leur soutien et leurs remerciements 
aux personnels mobilisés sur le 
terrain.

« En tant que startup, ne sachant ni fabriquer de masque, ni 
vaccin, nous souhaitions participer bénévolement à la lutte 
contre le covid. Nous avons lancé une plateforme de soutien 
et de bienveillance à destination de tous ceux qui luttent en 
première ligne contre le virus » explique le dirigeant.
L’entreprise spécialisée dans les applications vocales crée 

ainsi très rapidement le site onvousaime.fr, avec pour 
objectif : « proposer aux citoyens d’enregistrer un message 
audio de soutien aux acteurs impliqués dans la lutte contre 
le Covid-19 ».
Le principe est simple : chaque citoyen peut enregistrer 
un messageà destination des personnes ou catégories 
professionnelles de son choix. Mi-avril, plus de 100 messages 
ont été enregistrés. Des messages d’enfants, de personnes 
âgées, de citoyens... Le site a reçu également de nombreux 
soutiens d’entreprises et de médias aux quatre coins de la 
France. Antoine souhaite que cette œuvre collective reste 
gravée dans les mémoires. « Plus tard, quand la crise sera 
passée, les soignants pourront prendre le temps d’écouter 
tous ces messages. C’est en quelque sorte une mémoire 
collective  ».

Cette pandémie fait désormais partie de notre histoire !

PolymerExpert s’est lancé dans la production de 
gel hydro-alcoolique pour répondre aux besoins des 
centres hospitaliers, de l’ARS (Agence régionale de 
santé) et de l’État. L’entreprise pessacaise, spécialisée 
dans le développement et la recherche des polymères, 
de la chimie et des dispositifs médicaux, a réorienté une 
partie de sa capacité de production pour produire du 
gel hydro-alcoolique en gros.
« Nous avons répondu à l’appel du cluster de la 
Cosmectic Valley, dont nous faisons partie. Et dans 
ce contexte exceptionnel, nous avons adapté nos 
outils à la fabrication de ce type de produit et mobilisé 
notre personnel spécialisé en analyse, contrôle 

qualité, cosmétique et des ingénieurs » explique Marc 
Dolatkhani, Directeur de l’entreprise.
PolymerExpert a produit plus de 5 tonnes de solutions 
hydro-alcooliques, selon les recommandations de 
l’OMS, à destination des hôpitaux, cliniques, EHPAD, 
collectivités locales en Gironde mais aussi dans l’est de 
la France et en région parisienne. À Pessac, l’entreprise 
a doté trois pharmacies pessacaises, la Ville de Pessac, 
l’hôpital privé Saint-Martin et des EHPAD.
Le laboratoire Aquanal, spécialisé dans l’analyse 
physico-chimique agro-alimentaire, a également 
fabriqué plusieurs litres de gel hydro-alcoolique à 
destination des Pessacais.

« On vous aime », des messages vocaux
pour remercier les personnels sur le terrain

Don d’ordinateurs pour les élèves pessacais

F abrication de gel hydro-alcoolique par deux entreprises pessacaises
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Mobilisation générale
pour soutenir et protéger les Pessacais
Soutien aux soignants et aux entreprises, assistance  aux personnes vulnérables
et aux étudiants, organisation de la solidarité entre les habitants, fabrication de 
masques…. F ace à la crise sanitaire, la Ville de Pessac et ses agents se sont
mobilisés et engagés en dehors de leurs périmètres habituels d’intervention.

Vendredi 13 mars,
1ère réunion de crise à l’Hôtel de Ville
Il faut répondre aux consignes de l’État et mettre en place la sécurisation des élections municipales, la fermeture 
des écoles et crèches, le soutien et l'accompagnement des personnes les plus fragiles et mettre en place le 
service minimum pour les enfants des personnels soignants. Les agents du CCAS mais aussi ceux de la Police 
municipale, l’état civil, l’enfance, la restauration, l’entretien ménager, sans oublier le service communication, 
continuent de travailler et maintiennent le contact avec les habitants. Pendant plusieurs jours, il a fallu 
réorganiser intégralement tout le fonctionnement de la mairie, renforcer les conditions sanitaires et accueillir 
les agents présents.
Durant tout le confinement, la cellule de crise, composée de la direction générale, du cabinet du Maire, des 
directions Relations usagers, Enfance, Police municipale, Communication et CCAS, est restée active et mobilisée 
avec des réunions tous les deux jours pendant et après le confinement.

La Région nouvelle Aquitaine et ses territoires ont été les moins impactés par la crise 
en France. Dès le début du confinement, les territoires aquitains et leurs collectivités se 
sont organisés pour protéger et rassurer leurs habitants en mobilisant les forces vives. À 

Pessac, dès la première allocution du Président de la République le 13 mars, la Ville a mis en 
place une cellule de crise pour faire face à cette crise inédite. Avec pragmatisme, humanité et 
sens des priorités, l’équipe municipale, la direction générale et les directeurs de service de la 
Ville se sont organisés.

 Dossier // N°145 - P 8

Cellule de crise à l'Hôtel de Ville
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Mobilisation générale
pour soutenir et protéger les Pessacais

État civilÉtat civil
Tous les jours, deux agents se déplaçaient en mairie du lundi matin au 

vendredi, de 9h à 16h, pour enregistrer les décès, les reconnaissances 

et  naissances. 287 dossiers ont été traités. 30 agents étaient mobilisés.

Autre mesure exceptionnelle : le standard de la Ville accessible 7j/7, de 

9h à 16h avec la présence quotidienne de deux agents. + de 5 000 appels 

recensés, bien souvent l’objectif était de rassurer les Pessacais.

50 à 60 enfants ont été accueillis chaque 
jour dans les deux groupes scolaires.

40 agents du service enfance mobilisés
par jour.

Jusqu’à 5 agents par jour matin et soir 
ont organisé et veillé au bon déroulement 
du protocole sanitaire dans les écoles 
accueillant les enfants.

Continuité du service public : un standard 7j/7 pour répondre aux Pessacais
Dans ce contexte difficile, les services se sont organisés pour maintenir l’enregistrement des naissances, reconnaissances et 

décès ; assurer une permanence deux heures par jour à l’Hôtel de Ville de la Régie d’avance du CCAS, à destination des personnes les plus 
vulnérables ; répondre et informer les Pessacais 7 jours sur 7 via le standard téléphonique de l’Hôtel de ville et permettre l’organisation des 
opérations funéraires et les travaux liés aux inhumations. Mi-avril débutait la campagne d’inscriptions périscolaires, l’@ccueil famille a été, 
lui aussi, maintenu grâce au port@il famille en ligne et aux agents en travail à distance.

Service enfance et petite enfance :
accueillir dans les meilleures conditions

les enfants des personnels mobilisés
Dès l'annonce gouvernementale de la fermeture des écoles, la garde des enfants des personnels 
mobilisés a été organisée dans les écoles et chez les assistantes maternelles du service d’accueil 
familial. Un service d’accueil de la petite section à la classe de CM2 pour les enfants des personnels 
affectés à la gestion de la crise sanitaire a été mis en place dans les deux groupes scolaires Roland 
Dorgelès et Jules Ferry. L’accueil dans les écoles s’effectuait du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. La 
restauration était incluse, assurée par la cuisine centrale Ansamble et se faisait par roulement pour 
éviter les regroupements. L’éducation nationale avec la mobilisation d’une douzaine d’enseignants 
prenait en charge les enfants sur le temps scolaire « classique » par groupe de 8 enfants pour les 
élémentaires et 5 pour les maternelles dans la limite de 3 groupes par école. Les accueils périscolaires 
ont été maintenus grâce aux agents municipaux.
En dehors des cours, les activités sportives, jeux et recréation ont rythmé les journées. Les animateurs 
et responsables des temps de l’enfance ont assuré l’accueil du matin, la cantine et le temps périscolaire.

Le cimetière est resté ouvert au grand public 7 jours sur 7 de 11h à 13h, 
Le cimetière est resté ouvert au grand public 7 jours sur 7 de 11h à 13h, avec la présence d’un agent de surveillance. Et les horaires d’ouverture 
avec la présence d’un agent de surveillance. Et les horaires d’ouverture ont été adaptés pour les convois funéraires. L’entretien du cimetière 
ont été adaptés pour les convois funéraires. L’entretien du cimetière a été remis en route progressivement afin qu’il soit toujours digne et 
a été remis en route progressivement afin qu’il soit toujours digne et accueillant surtout pendant cette période.accueillant surtout pendant cette période.

14

200

10
 assistantes maternelles du service d’accueil familial

 enfants de – de 5 ans accueillis

appelssur la permanence téléphonique du relais d’assistantes maternelles
Distribution de

masques en tissu aux assistantes maternelles indépendantes

286
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Les réseaux sociaux en 1ère ligne
pour informer les Pessacais

Pendant tout le confinement, le service communication s’est mobilisé pour donner les informations 
importantes aux Pessacais sur tous ses supports de communication : site Internet remis à jour 
régulièrement au fil des informations données par le gouvernement, animations des réseaux 
sociaux pour informer et appeler à la solidarité des Pessacais, vidéos mises en ligne sur la chaîne 
YouTube pour faire du sport à la maison, des recettes de cuisine, découvrir le patrimoine de Pessac, 
faire des activités manuelles… Une équipe de 5 agents répondaient 7j/7 aux questions du Chatbox.

Maintien de l’action sociale et développement des services pour les seniors
Portage de repas à domicile, accueil téléphonique ou encore service de veille sur les personnes isolées, toutes les activités du 

CCAS ont continué mais leur fonctionnement a dû s’adapter. 
La  première action a été de créer une ligne téléphonique dédiée aux personnes vulnérables. Pour respecter les consignes sanitaires, les 
restaurants collectifs à destination des seniors ont du fermer.
Immédiatement, pour compenser cela, le portage à domicile a été proposé  aux bénéficiaires et élargi. Une 5e tournée a été créée dès 
mardi 17 mars et une sixième au 1er avril afin de pouvoir répondre aux nouvelles demandes, soit 300 repas livrés quotidiennement. Un 
accueil téléphonique a été mis en place avec maintien de l’accueil des urgences et des domiciliations des personnes sans domicile fixe. La 
Régie d’avance du CCAS, à destination des personnes les plus vulnérables ouvrait sa permanence deux heures par jour.

Plus de 100 agents du CCAS mobilisés pour aider les personnes 

vulnérables et isolées : délivrance de chèques service alimentaire, 

distribution de colis en partenariat avec Episol et l’association 

Saint-Vincent de Paul, participation à l’effort de solidarité en 

lien avec la Maison des Solidarités par des compléments de 

financement pour les familles

36 auxiliaires de vies mobilisées

300 repas livrés par jour (+ 50 %)

Des contacts téléphoniques réguliers ont été mis en place 

avec les personnes vulnérables en priorisant les

650 seniors recensés sur le fichier canicule 

862tchats entre le 15 mars et le 25 avril  Thématiques principales :masques, déchets,marchés et pièces d'identité 

1 650visites/jour sur le site pessac.fren moyenne sur la période  

50 000visites mensuelles pour avril  
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Police municipale : sur le terrain 7j/ 7
Entre pédagogie et contrôle, le quotidien de la Police municipale a 

changé pendant la période de confinement. L’accueil physique et l’accueil 
téléphonique ont été maintenus. Les deux brigades de jour composées chacune 
de cinq agents ont été redéployées et ont adapté leurs actions en fonction des 
besoins de la population. L’organisation habituelle de la patrouille de soirée a 
été maintenue.
La Police municipale a poursuivi non seulement sa mission de surveillance, 
mais a dû également adapter sa pédagogie pour sensibiliser les personnes sur 
le risque sanitaire en cours et ainsi limiter les déplacements de la population. 
Sur le terrain, les agents étaient les premiers au contact des Pessacais. Ils ont 
répondu à de nombreuses sollicitations, comme renseigner les Pessacais sur les  
commerces ouverts, parfois pour rassurer des personnes démunies et en les 
réorientant vers les autres services de la Ville.

20 à 40

1 420

appels par jour de 
Pessacais concernant 

régulièrement les 
autorisations pour

se déplacer

contrôles de confinement
et 112 verbalisations (entre 

mi-mars et 20 avril)

Collecte des ordures ménagères, déchets verts et encombrants :
les agents de Bordeaux métropole sur le front

Les agents de la propreté ont travaillé chaque jour pour ne pas ajouter une crise de salubrité à la crise sanitaire. 
Tout a été fait pour maintenir les collectes des ordures ménagères et d’emballage, malgré une baisse des effectifs (gardes d’enfants). Pour les 
ordures ménagères, Bordeaux Métropole a assuré 90 % du service de collecte des déchets. Pour maintenir ce service, la collecte des déchets 
verts a du être suspendue pendant quelques semaines. Elle a repris le lundi 6 avril, selon l'ordre fixé par le calendrier de collecte communiqué 
en début d’année et les livraisons des bacs verts ont repris le 23 avril pour les personnes en attente déjà inscrites. Les agents de l’espace public 
ont été mobilisés pour répondre aux questions des usagers et entretenir les espaces publics. Certains chantiers de voirie ont été maintenus 
ou ont repris courant avril (voire page travaux). Enfin, le service des bâtiments a du également gérer le suivi des travaux dans les bâtiments 
municipaux, notamment dans les écoles, et mettre en place un protocole sanitaire avec les entreprises.

1,97 tonnes d'ordures ménagères collectées

200 demandes d’usagers reçues par l'accueil espaces publics

Travaux dans 10 écoles

Culture, jeunesse, vie associative… 
les services ont gardé le lien

avec les habitants des quartiers
Malgré la suppression de tous les événements et activités entre avril 
et juin, les services ont maintenus le lien avec les Pessacais. À titre 
d’exemple, le studio de PAMA, dispositif municipal pour pratiquer de la 
musique à Pessac, a proposé régulièrement des sélections musicales, des 
extraits de concerts de groupes passés à Pessac sur sa page Facebook : 
PAMA - Ville de Pessac. Sur la page instagram de « pessacanimation », 
les animateurs ont proposé dans les story de nombreux défis aux 
jeunes : danse, ateliers, fabrication de masques... Les familles confinées 
ont été accompagnées avec un programme de loisirs, de liens utiles 
et d'activités pour tous les âges à travers plusieurs fiches d’activités 
et vidéos. La Bibliothèque Pablo Neruda a maintenu le lien avec les 
habitants du quartier de Saige, en proposant des appels aux familles, 
des activités et de l’aide aux devoirs à distance.  La Médiathèque a 
mis en place un service de prêt spécifique, à partir du 22 avril, pour les 
personnes vulnérables. La Vie associative et des événements (voir page 
21) a répondu à de nombreuses sollicitations d’associations. Le service de 
la Réussite éducative a poursuivi l'accompagnement des familles dans 
les quartiers Politique de la Ville, notamment pour le soutien scolaire. 

115

10

90

documents prêtés aux personnesles plus vulnérables

appels chaque semaine des agents de la Bibliothèque Pablo Néruda à des familles de Saige 

réponses aux associations

862tchats entre le 15 mars et le 25 avril  Thématiques principales :masques, déchets,marchés et pièces d'identité 

1 650visites/jour sur le site pessac.fren moyenne sur la période  

50 000visites mensuelles pour avril  
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Censée être lancée en mai, la plateforme SoBeezy, 
portée par l’association pessacaise « Guztiak-Bizi Vivre 
Ensemble » a pour projet de faire reculer l’isolement 

et de recréer du lien grâce à l’entraide citoyenne. Début mars, 
la plateforme menait une campagne de pré-inscriptions afin de 
recruter des contributeurs. 130 Pessacais s’étaient déjà inscrits. 

Fort élan de solidarité
Dès le début du confinement, l’association, en partenariat avec 
la Ville de Pessac et le CHU, a décidé de  
lancer une opération de solidarité afin de 
référencer les besoins des personnes les 
plus vulnérables et les bonnes volontés.  
« Beaucoup de Pessacais cherchaient à 
savoir comment ils pouvaient se rendre utiles 
pendant cette période de confinement. Il 
y a eu un très bel élan de solidarité et nous remercions toutes 
ces personnes » explique Karine Peres, co-fondatrice du projet 
SoBeezy.  Pour les mettre en relation, un lien a été activé sur le 
site Internet de la Ville qui renvoyait sur le site SoBeezy avec 
un formulaire à remplir. Les salariés de l’association mettaient 
ensuite les personnes en contact. Trois types de services sont 
proposés : appels de convivialité, faire des courses et promener 

les animaux de compagnie. 630 Pessacais se sont mobilisés et se 
sont inscrits sur la plateforme.
C’est le cas de Sandrine Catoire, 30 ans, habitante du quartier 
Pessac Alouette. Cette mère de famille, chargée commerciale, 
souhaitait apporter son soutien « aux personnes âgées qui 
n’ont rien à faire dans les magasins ». La plateforme l’a mise 
en relation avec Annie Micas, 81 ans. « Lorsque je travaillais, 
je n’avais pas de temps pour m’investir auprès de personnes 
fragilisées, le confinement c’était l’occasion d’apporter mon 

aide, qui consistait à appeler pratiquement 
tous les jours Mme Micas pour prendre de 
ses nouvelles et lui faire ses courses deux 
fois par semaine ». Pour Annie, « c’était un 
soulagement » et l’opportunité d’entretenir 
une relation amicale avec Sandrine. « C’est 
ma fille qui m’a inscrite sur la plateforme, 

elle a bien fait car j’ai des problème de santé et j’étais seule ».

Relais important sur le territoire
Cette forte mobilisation pessacaise n’étonne pas le professeur 
Stéphane Lafitte, co-fondateur du projet  SoBeezy et cardiologue 
à l’hôpital Haut-Lévêque. « Au fond de chacun de nous, il existe 
des capacités d’altruisme et de générosité. La Ville et le CCAS 
sont également exemplaires dans l’accompagnement de ce 
projet ». Conscients que les personnes ayant besoin d’aide 
n’avaient peut-être pas accès à internet, les fondateurs de 
SoBeezy ont multiplié les opérations de terrain et partenariats. 
Un partenariat étroit avec le CCAS a été instauré en orientant 
certains publics vers l’établissement public. La Police municipale 
a distribué des affiches et flyers dans les commerces ouverts, les 
représentants des cultes ont été également sollicités pour relayer 
les informations auprès de leur communauté. Les commerces 
alimentaires et les pharmacies assuraient également un relai ainsi 
que les infirmiers libéraux. Enfin,  le partenariat avec le CHU, a 
permis de faire le suivi des personnes qui sortaient de l’hôpital et 
se retrouvaient fragilisées et seules à leur domicile. 
L’association a également invité  tous les Pessacais à être attentifs 
à leurs voisins pour savoir s’ils souhaitaient être répertoriés, et, le 
cas échéant, le faire pour eux. 

Aujourd’hui, l’objectif est de maintenir le lien avec ces 
personnes isolées, et SoBeezy compte accompagner les 
Pessacais après le 11 mai et renforcer ses actions. En juin, la 
plateforme de services ouvrira sur Internet, équipera les 
seniors qui le souhaitent d’un assistant vocal. D’autres services 
seront proposés : comme l'accompagnement au transport 
ou le suivi de l'état de santé et psychologique des personnes 
équipées. n

oPlus d’infos
www.sobeezy.org

Des Pessacais généreux et solidaires
avec SoBeezy
Face à l’épidémie de COVID19, l’association SoBeezy, en partenariat avec la Ville de Pessac et le CHU, a  lancé
dès le 20 mars une opération de solidarité sur l’ensemble du territoire pessacais à destination des plus vulnérables.
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« Au fond de chacun 
de nous, il existe des 
capacités d’altruisme 

et de générosité »

Sandrine CATOIRE et Annie MICAS



Des Pessacais généreux et solidaires
avec SoBeezy

Des mesures municipales appliquées 
immédiatement  
Les mesures de confinement ont entraîné la suspension provisoire 
d’activités pour une grande partie des entreprises. Malgré la reprise 
progressive à compter du 11 mai, cette situation, sans mesure de 
soutien, peut mettre en péril la viabilité de certaines entreprises 
notamment les plus récentes. C’est pourquoi, afin d’accompagner les 
entreprises dans leur reprise d’activité, la Ville de Pessac a décidé la 
suspension des loyers pour les locaux commerciaux dont la Ville est 
propriétaire, des loyers de la Pépinière d’Entreprises et l’abandon 
jusqu'à la fin du premier semestre de la redevance d’occupation du 
domaine public pour les commerçants, restaurateurs et cafetiers. 

La Ville de Pessac se mobilise quotidiennement pour accompagner 
le monde économique dans les démarches mises en place par l'État, 
la Métropole, la Région et les Chambres consulaires. La mission 
attractivité économique et la mission commerce & artisanat 
renseignent entreprises et commerces en cette période délicate.  

Deux marchés rouverts 
La réouverture des marchés du mardi et samedi en centre-ville, par 
dérogation préfectorale demandée par la Ville, à compter du 28 avril, 
a imposé une sécurisation de la population et des commerçants par 
l'application de règles sanitaires strictes. La marché du dimanche, du 
fait de ses grandes dimensions et de sa configuration ne permet pas 
une reprise dans sa configuration habituelle. Une concertation avec 
les commerçants est en cours pour permettre une réouverture selon 
des modalités adaptées.

Les commerces ont du s’adapter
À Pessac, pendant le confinement les enseignes ont dû s’adapter 
pour rendre service à leur clientèle la plus fragile. Des commandes en 
ligne, des livraisons à domicile et des retraits en magasin ont vu le jour 
chez les commerçants de proximité. Des solutions alternatives ont 
été favorisées par la Ville en proposant via une cartographie sur son 
site Internet la liste des commerçants et leurs coordonnées. n

oPlus d’infos
Mission commerce, artisanat : Anne-Marie Twardo-Lamagnère
am.twardo@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45
Mission attractivité économique, entreprises industrielles et 
tertiaire : Patricia Besson
 p.besson@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 44
Marchés de plein air : Fabrice De Fanti 
f.defanti@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 91

Les entreprises et les commerces sont touchés de plein fouet par la crise économique induite par la crise sanitaire.
Pendant le confinement, sur 700 commerces de proximité, seulement 85 commerces ont pu rester ouverts.
Depuis le 11 mai, les commerces, hors cafés et restaurants, ouvrent à nouveau progressivement leurs portes.
La Ville de Pessac a pris plusieurs mesures pour soutenir l’économie locale. 

Des mesures concrètes pour soutenir les entreprises 
et le commerce de proximité

L’État, Bordeaux Métropole, la Région, les chambres 

L’État, Bordeaux Métropole, la Région, les chambres 

consulaires sont aussi mobilisés et soutiennent les 

consulaires sont aussi mobilisés et soutiennent les 

entreprises, retrouv
ez toutes les informations sur 

entreprises, retrouv
ez toutes les informations sur 

pessac.fr/actualites
-109/entreprises-la-

ville-se-mobilise-

pessac.fr/actualites
-109/entreprises-la-

ville-se-mobilise-
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À compter du 11 mai, les commerces, qui rouvrent, 
doivent gérer les f lux et faire respecter les mesures 

de distanciation physique. Les commerçants peuvent 
subordonner l’accès à leur magasin au port du masque. 
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L'Hôtel de Ville est ouvert depuis le 11 mai avec accueil adapté, aux horaires habituels :

le lundi de 13h30 à 19h, et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.

Accueil téléphonique : 05 57 93 63 63.

Consignes pour vos démarches

Merci de privilégier, les démarches en ligne et les contacts téléphoniques. La Ville de 

Pessac vous propose une offre numérique en ligne pour vos démarches et votre information en 

temps réel. Les modalités de reprise évoluent au quotidien, pour vous informer : veuillez-vous 

rendre sur le site Internet pessac.fr, remis à jour quotidiennement, ou contactez la mairie au

05 57 93 63 63 ou courrier@mairie-pessac.fr

Titres d’identité
La Ville de Pessac organise depuis le 11 mai la remise des titres sur invitation téléphonique

et la demande des dépôts CNI/passeports. La mairie contacte les 4 000 personnes ayant eu

un rendez-vous annulé pour les informer personnellement des modalités de reprise.

Accédez au port@il famille sur pessac.kiosquefamille.fr

Contactez le service accueil famille : 05 57 93 68 00 ou accueil-famille@mairie-pessac.fr

Contactez l’accueil Espaces Publics pour vos informations sur le domaine public, l’urbanisme, 

les transports, les espaces verts… au 05 57 93 65 85 ou espaces-publics@mairie-pessac.fr

Services délivrés en mairie
Espace senior/handicap : sur rendez-vous uniquement au 05 57 93 67 49

ou senior@mairie-pessac.fr

Formalités administratives :  légalisation de signature, certifié conforme, certificats divers, 

délivrance d’actes d’état civil, délivrance des livrets de famille.

Régie d’avance du CCAS de 13h30 à 16h30.

Services maintenus sur rendez-vous (possibilité d’évolution des modalités)

Déclaration de naissance, reconnaissance et décès. Affaires funéraires.

Mairies de proximité et mairie annexe de Toctoucau fermées (en attente des modalités de reprise)

  Hôtel de Ville, vos démarches administratives  Hôtel de Ville, vos démarches administratives

CCAS : SolidaritésCCAS : Solidarités
Le CCAS reste ouvert aux heures habituelles 

mais uniquement sur rendez-vous.

Le retrait des courriers est maintenu.

Les urgences seront uniquement traitées

sur rendez-vous.

Les autres demandes seront traitées par 

téléphone ou mail.

Les permanences téléphoniques

du logement sont maintenues au

05 57 93 67 56

Maintien de l’enregistrement et suivi

des dossiers.

Reprise du suivi des commissions 

d’attribution de logement.

Pour plus de renseignements contactez le :

05 57 93 67 67
ccas-accueil@mairie-pessac.fr

CCAS : Petite EnfanceCCAS : Petite Enfance  
Au sein des 4 Multi-Accueils :
Accueil de 10 enfants par structure au minimum avec la présence 
de 6 agents par structure, horaires habituels de 7h30 à 18h30. 
Service Accueil Familial : 
- Accueil habituel chez les assistantes maternelles.
- Les ateliers auront lieu au domicile des assistantes   
 maternelles, puis à Gribouille en limitant le nombre   
 d’assistantes maternelles à 2, soit 6 enfants maximum. 
- Le protocole d’accueil et de gestion des enfants mis en   
 place lors du confinement est généralisé.

Relais d’Assistants Maternels :
- Un soutien aux assistantes maternelles indépendantes
 continue d’être mis en place téléphoniquement ;
- Une organisation globale pour la réouverture des   
 ateliers collectifs est en cours de réf lexion. 
- Les entretiens individuels avec les familles sont     
 réalisés à Marcade et Cazalouette.

Déconfinement : mode d'emploi

CCAS : pour les seniors et personnes vulnérablesCCAS : pour les seniors et personnes vulnérables
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
À compter du 11 mai, 36 agents sont mobilisés du lundi au dimanche avec une reprise progressive du nombre d’heures effectuées chez les bénéficiaires.
Portage des repas à domicile 
Une 5e tournée a été créée le mardi 17 mars et une 6e le 1er avril afin de pouvoir répondre aux nouvelles demandes. Les tournées supplémentaires restent en place tant qu'il y a des demandes à satisfaire.
Foyers restaurants 
Maintien de la fermeture des 2 foyers restaurants avec toujours la possibilité de transformer ce service par du portage de repas à domicile.
Résidence Autonomie 
Pas de reprises des ateliers collectifs. Des animations comme « tous au balcon » sont proposéesaux résidents. QLes 43 résidents sont contactés ou rencontrés quotidiennement par l’agent présent sur place.

Transport 
Maintien de l’arrêt du service suite aux fermetures des foyers restaurants et des clubs seniors.
Accompagnement et évaluation des seniors et personnes situation de handicap Maintien de la ligne téléphonique 7 jours sur 7 au 05 57 93 67 48.
Maintien des appels des personnes du fichier canicule et tous les seniors participant aux dispositifs proposés par le CCAS et la Ville.
Réouverture de l'accueil senior handicap en mairie sur rendez-vous.
Maison des seniors : réouverture le 18 mai sur rendez-vous, pas de reprise des ateliers collectifs

Depuis le 11 mai, vos services rouvrent 
progressivement en fonction des 

mesures gouvernementales.
Pour vous informer de l’évolution

des modalités de reprise,
veuillez contacter l'accueil téléphonique 

au 05 57 93 63 63 ou vous rendre
sur le site Internet pessac.fr
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Sport, jeunesseSport, jeunesse
et vie étudianteet vie étudiante

Piscine Caneton et Stade nautique fermés jusqu’à 

nouvel ordre.

 L’ensemble des équipements sportifs couverts 

demeurent fermés au public.

Accès possible aux équipements sportifs plein air 

(terrains de grands jeux au sein des plaine sportives, piste 

d’athlétisme, boulodrome et bike park du Bourgailh) dans 

le strict respect des règles sanitaires spécifiques au sport et 

sous la responsabilité de la pratique de chacun.

Maintien de la fermeture de l’ensemble des autres 

équipements plein air : skate park, terrains de basket, 

pumptrack, mur escalade, city stades…

Réouverture possible des cours de tennis extérieurs 

selon le respect des consignes sanitaires de la FFT et sous la 

responsabilité des clubs uniquement, qui en appliquent les 

protocoles. Les cours en pratique libre sont fermés au public.

Utilisation possible par un club ou une association 

des parcs ou des équipements sportifs extérieurs 

ouverts dans le cadre de pratique sportives ou de loisirs 

encadrés sous réserve du respect des préconisations du 

guide d’accompagnement de reprise des activités sportives 

édictées par le ministère des sports (sports.gouv.fr).

Aides pour les étudiants : maintien du dispositif d’aide 

aux étudiants les plus précaires (distributions de colis 

alimentaires sur le campus une fois par semaine). 

Pessac Animation : pas de reprise des activités dans 

l’immédiat mais maintien des activités virtuelles.

PAMA : possibilité de reprendre les enregistrements 

individuels à l'Écho studio. Suspension de toutes les 

opérations collectives de concerts ou ateliers jusqu’à fin août.

BIJ : réouverture au public mercredi et jeudi après-midi

afin de permettre le suivi de l’activité "jobs d'été"

des jeunes, et maintenir l'information santé.

Vie Associative et événementsVie Associative et événements
Réouverture le 13 mai de la Villa Clément V de 14h à 17h, reprise de l’accompagnement des associations, avec un accueil adapté privilégiant les contacts par mail et téléphone. Service de reprographie ouvert uniquement pour les urgences et sur RDV. Report des formations collectives en septembre en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Boîtes aux lettres des associations accessibles. 

Salles municipales polyvalentes : en fonction de la situation sanitaire, le gouvernement décidera de la réouverture des salles polyvalentes à l’occasion de la seconde phase du déconfinement, le 2 juin. Elles resteront fermées d'ici là, et ne seront donc pas accessibles aux associations. 
Manifestations : interdites pour des jauges au-delà de 10 personnes jusqu’au 2 juin.

          Culture Culture 
Médiathèque Jacques Ellul
Mise en place d’un service de réservation en ligne.
Depuis le vendredi 15 mai : ouverture de la boîte à livres extérieure pour permettre le retour des documents empruntés avant le confinement ; ouverture des commandes d’ouvrages en ligne sur le portail médiathèque.Un accueil téléphonique avec accompagnement est également proposé pour les personnes n'ayant pas accès à internet : 05 57 93 67 00.
À partir du mardi 19 mai : accueil du public (dans le respect des consignes sanitaires) pour la récupérationdes documents commandés en ligne.
Les animations programmées initialement sur la période de mai-juin sont annulées.Horaires d'ouverture : Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30 - Mercredi de 10h à 18h30 - Samedi de 10h à 18h. Contact au 05 57 93 67 00.

Pablo Neruda
Réouverture au public le mercredi 13 mai. Accueil et fonctionnement adapté à l’intérieur de la bibliothèque. Mise en place d’un service de réservation en ligne pour les usagers qui ne souhaiteraient pas ou ne pourraient pas venir choisir leurs documents. Accès aux ordinateurs et imprimantes réservé uniquement pour les démarches d’e-administration, pour le scolaire numérique et les démarches emploi, notamment. Reprise des activités d’animations en direction des familles (adaptation liée à la crise sanitaire)  : Le Café des bébés, Comptines à Saige.
Horaires d'ouverture : mardi de 15h30 à 18h30, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30, samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tourisme/Patrimoine 
Annulation des visites et des ateliers du mois de mai. Maintien des activités dès septembre si la situation sanitaire le permet. Fermeture du Tronc Creux jusqu’à nouvel ordre.
Cité Frugès 
Maintien des visites commentées en extérieur uniquement, dans la limite de 7 visiteurs individuels pour respecter les mesures de distanciation. Réservations indispensables auprès du Kiosque culture & tourisme la semaine et à la maison Frugès-Le Corbusier le week-end.
Spectacles 
Théâtres et salles de spectacles fermés jusqu’au 2 juin 
Kiosque culture & tourisme au 05 57 93 65 40 ou par mail : kiosque@mairie-pessac.fr

CCAS : Petite EnfanceCCAS : Petite Enfance  
Au sein des 4 Multi-Accueils :
Accueil de 10 enfants par structure au minimum avec la présence 
de 6 agents par structure, horaires habituels de 7h30 à 18h30. 
Service Accueil Familial : 
- Accueil habituel chez les assistantes maternelles.
- Les ateliers auront lieu au domicile des assistantes   
 maternelles, puis à Gribouille en limitant le nombre   
 d’assistantes maternelles à 2, soit 6 enfants maximum. 
- Le protocole d’accueil et de gestion des enfants mis en   
 place lors du confinement est généralisé.

Relais d’Assistants Maternels :
- Un soutien aux assistantes maternelles indépendantes
 continue d’être mis en place téléphoniquement ;
- Une organisation globale pour la réouverture des   
 ateliers collectifs est en cours de réf lexion. 
- Les entretiens individuels avec les familles sont     
 réalisés à Marcade et Cazalouette.

   ÉCOLES ET Enfance (3/11 ANS)   ÉCOLES ET Enfance (3/11 ANS)
Dès le 12 mai, l'école reprend en alternance sur 2 journées consécutives : pour la Grande section de 

maternelle et pour les CP et CM2.

Dès le 25 mai, reprise pour tous les niveaux, selon le principe de l’alternance par demi-groupe,

sous réserve de confirmation des annonces gouvernementales. 

Dans chaque école, strict respect du protocole sanitaire national.

Adaptation des horaires pour éviter les regroupements devant l’école. Adaptation des modalités de restauration. 

Adaptation des protocoles d’entretien.

Les accueils périscolaires sont maintenus mais raccourcis afin d’assurer un nettoyage optimisé des 

locaux : à partir de 8h et jusqu’à l’accueil de l’enfant dans sa classe ; de la fin de la classe jusqu’à 18h.

L’accueil du mercredi est réservé, jusqu'au 25 mai, aux enfants de grande section de maternelle, 

CP, CM2 et aux enfants de personnels prioritaires si les familles n’ont pas d’autres moyens de garde.

Transports scolaires non maintenus jusqu'à nouvel ordre (les transports pour les collégiens sont 

maintenus).

Report des inscriptions aux séjours et aux vacances estivales jusqu’à nouvel ordre.

Pas d’organisation pour le moment des séjours collectifs à Sanguinet et à Saint-Lary.

Déconfinement : mode d'emploi
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Cap de Bos élémentaire  
Des films occultants ont été installés 
sur le vitrage des salles de classe. n

 

Parkings de la forêt
du Bourgailh
Fin avril, profitant de la fermeture de 

la forêt du Bourgailh, suite à la crise sanitaire, 
des travaux ont débuté afin de rénover  les 
deux parkings à l’entrée de la forêt. Les travaux 
devraient s’achever courant mai. Un autre espace 
de stationnement sera créé, au niveau de l’ancien 
terrain Papineau sur l’avenue de Beutre. Il s’agira 
de faire une aire de stationnement provisoire en 
attendant l’aménagement plus complet du site et 
la démolition de la maison sur le terrain. Environ 
50 places devraient être créées. n

Le Colombier maternelle  
Un visiophone permettant un accès plus 
sécurisé a été installé. n

Joliot Curie élémentaire
Des travaux réfection des peintures de salles 
de classes ont été réalisés. n

oContact 
06 23 20 77 72 
au.dicamillo@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 4  
1 ter, rue de Romainville  
05 56 36 70 34

 3M-Bourgailh, Cap de Bos,
Magonty et Toctoucau  

Se
cteur

Groupe scolaire 
Toctoucau
Un rangement sous le préau de l’école 

élémentaire a été créé. n

Magonty élémentaire
Des rideaux occultants ont été installés 
dans une salle de classe et dans l’atelier, 

ainsi qu’une sonnerie automatisée pour les 
récréations. n

Avenue de Bretagne
Les travaux d'assainissement avenue de 
Bretagne à l'angle de l'avenue de l'Ile de 

France ont repris fin avril. n

Pessac nature

Se
cteur
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Des travaux ont été effectués pendant la période de confinement
dans les écoles, les entreprises ont suivi les règles strictes du protocole 

sanitaire commun établi entre la Ville de Pessac et les prestataires.
Les travaux de voirie reprendront progressivement courant du mois de mai.

Espaces vertsEspaces verts
et aires de jeuxet aires de jeux

✓ Les parcs, jardins et la Forêt du Bourgailh

sont rouverts.

✓ L’accès à la serre tropicale reste

fermée jusqu’au 2 juin minimum.

✓ Les aires de jeux d’enfants et de sport 

sont interdits d’accès.
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CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI 25 MAI À 15H
SÉANCE ORGANISÉE

EN VISIOCONFÉRENCE SUR

LA CHAÎNE YOUTUBE DE PESSAC



oContact 
06 23 20 78 96 
st.mari@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 1 
11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09

oContact    
06 23 20 79 00 
f.bozdag@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 3  
Château de Cazalet, avenue de Beutre  
05 57 93 63 75

 Arago-La Châtaigneraie
France Alouette, CCLAPS 
et Haut-Lévêque

Se
cteur

Pessac santé

Le site sportif Roger 
Vincent en pleine 
réhabilitation

Le site sportif Roger Vincent fait l’objet d’importants 
travaux de rénovation et d’extension afin de 
réadapter les espaces aux pratiques actuelles.
Pour le bâtiment Roger Vincent 2, une extension de 
300m2 a été déjà réalisée pour créer un espace de 
convivialité avec une buvette et des sanitaires pour 
le public et aménager des tribunes d’une capacité de 
136 places, auxquelles s’ajoutent 4 places consacrées 
aux personnes à mobilité réduite. Un espace 
bureau, un espace de rangement sportif et un local 
d’entretien sont également prévus. Les 2 vestiaires 
existants sont rénovés, 2 autres vestiaires sont créés 
ainsi que de 2 vestiaires dédiés aux arbitres.
Quant au bâtiment Roger Vincent 1, une extension 
de 50m2 est en cours afin de créer des sanitaires, 
vestiaires et douches conformes. Sont également 
en cours de réalisation des espaces de rangement 
sportifs, un bureau pour le club de handball ainsi que 
des locaux techniques et d’entretien. Les travaux ont 
été interrompus mais devraient reprendre dans les 
prochaines semaines. n

Groupe scolaire 
Jacques Cartier
Des travaux de mise en conformité de 

l’alarme incendie ont été effectués. n

 Verthamon Haut-Brion,
Les Échoppes-Le Vallon,
Casino, Bourg, Noès,
Sardine et Le Monteil

Se
cteur

Pessac cœur de vignes

 Brivazac-Candau,
La Paillère-Compostelle,
Chiquet-Fontaudin et Saige 

oContact 
06 23 20 78 97 
b.grange@mairie-pessac.fr

MAIRIE DE PROXIMITÉ DU SECTEUR 2  
4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37 

Se
cteur

Pessac campus

Le Pontet maternelle  
Des travaux de maintenance ont été effectués 
dans la salle d’hygiène. n

Écoles Montesquieu
Dans l’école maternelle : mise en place d’un 
chalet pour les jeux extérieurs ainsi que des 

rideaux occultants dans les dortoirs. Dans l'école 
élémentaire, une sonnerie automatisée pour les récréations a 
été installée. n

Crèche Serpentine
Afin de sécuriser les entrées et sorties dans 

l’établissement,  un visiophone a été mis en place. n

Avenue Marc Desbats
Dans la cadre du réaménagement général de 

l’avenue, des travaux de voirie vont reprendre 
dans quelques semaines entre la place du Cardinal et la rue 
Corneille. n
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Étudiants et lycéens, bourse et logement : 
n’oubliez pas de vous inscrire ! 
Malgré cette période et l’incertitude du déroulement des 
examens, les étudiants et lycéens, qui sont en terminal 
cette année, peuvent remplir leur dossier social étudiant 
(DSE). Ce dernier permet d'effectuer une demande de 
bourse et de logement. Pour remplir ce dossier, il faut 
s'inscrire sur le site messervices.etudiant.gouv.fr. Pour 
obtenir plus d’infos, les étudiants peuvent également se 
rendre sur le site du CROUS Bordeaux- Aquitaine :
www.crous-bordeaux.fr. n

Dorgelès élémentaire 
Une sonnerie automatisée pour les 
récréations a été installée. n

Avenue du Haut-Lévêque
Afin de permettre à terme de faire 
passer en site propre le bus à haut 

niveau de service qui relie le quartier Bersol 
au Haillan, en passant par la gare de l’Alouette 
et l’aéroport, les travaux de requalification 
de l’avenue vont reprendre dans quelques 
semaines. n
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Groupe scolaire
Jean Cordier

Dans le cadre de la 
restructuration des 
écoles maternelle 
et élémentaire 
Jean cordier, des 
travaux sont en 

cours : construction de deux bâtiments, 
l’un dédié à une salle polyvalente et à une 
bibliothèque, l’autre à deux classes de 
maternelle. Les travaux interrompus pendant 
la période de confinement devraient 
reprendre dans quelques semaines. n

Rue de 
Chateaubriand
Dans le cadre de la requalification 

complète de la rue, les travaux  
vont se poursuivre d’ici quelques semaines 
notamment à l’intersection des rues 
Cardinal, Desbats, Gradignan avec la création 
d’un carrefour. n
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Des travaux ont été effectués pendant la période de confinement
dans les écoles, les entreprises ont suivi les règles strictes du protocole 

sanitaire commun établi entre la Ville de Pessac et les prestataires.
Les travaux de voirie reprendront progressivement courant du mois de mai.
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Afin de respecter les consignes gouvernementales et de protéger ses habitants,
la Ville de Pessac a dû suspendre ses animations de la saison du patrimoine,

de la Cité Frugès-Le Corbusier et ses lectures publiques. 

Les permanences Info 
Energie «  Ma rénov 
Bordeaux Métropole » à 
l’Hôtel de Ville ne sont pas 
maintenues pour le moment. 
Pour bénéficier des conseils 
gratuits pour réaliser des 
économies d’énergies 
ou utiliser des énergies 
renouvelables, veuillez 
envoyer un mail à
eie@mpsformation.fr. 

VIE ASSOCIATIVE  
Les mesures gouvernementales ont dû imposer l’annulation 

de nombreuses manifestations organisées par les 

associations. Depuis le 11 mai, et jusqu’au 2 juin, restent 

interdits : les activités associatives, sportives (sauf milieu 

ouvert sans contact), les événements culturels et les 

rassemblements de plus de 10 personnes. 

Pour connaître les (re)programmations/animations des 

associations pessacaises dans les prochaines semaines ou 

tout simplement contacter une association, rendez-vous sur 

le Portail des associations : http://portailasso.pessac.fr/ 

TOURISME/ PATRIMOINE 
Pour la Saison du Patrimoine de la Ville, les visites et les ateliers 
du mois de mai sont annulés ; pour le mois de juin, la Ville attend 
les prochaines mesures gouvernementales prévues début juin.

LA FORÊT DU BOURGAILH 

Suite à la réouverture des parcs et de la forêt du 
Bourgailh, les balades et rencontres proposées par 
l’association Ecosite du Bourgailh sont maintenues 

avec un nombre de participants limité à 9 personnes. Des 
protocoles sanitaires, comme le port du masque, sont mis 
en place pour respecter les mesures gouvernementales.  
Les réservations sont obligatoires. Pour plus d’information, 
contactez l’association Ecosite du Bourgailh au 05 56 15 32 11 
ou par mail contact@bourgailh-pessac.fr 
Site Internet : bourgailh-pessac.fr / FB : @ecositedubourgailh

Cité Frugès-Le Corbusier
Les visites commentées gratuites en extérieur sont maintenues dans la limite de 7 visiteurs individuels pour respecter les mesures de distanciation.Les réservations sont indispensables auprèsdu Kiosque culture & tourisme la semaine età la Maison Frugès - Le Corbusier  le week-end. 

 Plus d’infos Kiosque culture & tourisme : 05 57 93 65 40kiosque@mairie-pessac.frMaison Frugès - Le Corbusier : 05 56 36 56 46

Les modalités de remboursement des spectacles ne sont pas encore connues.

 Le Kiosque reviendra vers vous pour vous en informer.

Kiosque culture & tourisme  : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr



Accompagner les associations
et gérer les annulations de manifestations
Pendant la période de confinement, les équipes de la Villa Clément V, où se situe le service  « Vie associative et 
Événements » chargés de programmer et accompagner les activités festives de Pessac, ont dû gérer de nombreuses 
urgences et l’annulation ou le report de certains événements. Une ligne de permanence téléphonique a été mise en 
place pour répondre aux associations.

Début janvier, les agents du service « Vie associative 
et Événements » déménageaient pour investir 
l’étage de la Villa Clement V. Le rez-de-chaussée 

étant le lieu d’accueil des associations qui, en plus de services 
de conseil et d’accompagnement, peuvent y disposer de 
différents outils, dont un espace de coworking, une salle de 
reprographie et trois salles de réunion. 
Mais dès l’annonce du confinement, la « Vie associative 
et Événements » a du fermer son accueil au public pour 
respecter les consignes gouvernementales. Une permanence 
téléphonique, assurée par la direction du service, a été 
maintenue, ainsi que les échanges par mail, afin de répondre 
aux questions des associations. Des questions liées bien 
souvent au report des assemblées générales ou à l’annulation 
des événements. « Des associations nous ont aussi contacté 
pour venir en aide aux familles les plus démunies, nous les 
avons mis en contact avec le CCAS en charge de coordonner 
les actions d'aide alimentaire et d'urgences » précise Céline 
Lebrun, directrice du service.

Gestion des imprévus
Avec cette crise sanitaire, l’une des manifestations 
phares de la Ville, le Printemps de la forêt du Bourgailh, 
programmée mi-avril, a été annulée. « Nous préparions 
cette édition depuis presqu’un an. Nous avons dû prévenir une 
centaine d’intervenants, qui, pour la plupart, s’y attendaient 
fortement. Les pépiniéristes et horticulteurs seront sans 
doute les plus impactés par cette annulation » précise Estelle 
Quignard, coordinatrice des événements. Autre annulation, 
suite à la dernière allocution du Président de la République 
mi-avril, le festival En Bonne Voix et son Village des Bonnes 
saveurs, programmés fin juin. « Nous nous y attendions et 
même si l’envoi des dossiers aux associations était prêt, nous 
ne les avions pas encore contactées ». 
Dans ce même discours, le Président a donné quelques 
informations pour les festivals d’été. « On pourrait donc 
espérer que le 14 juillet sera maintenu mais rien n’est moins 
sûr… Il faut que nous sachions au minimum 15 jours avant 
la manifestation si elle est maintenue ou non. Donc, nous 
continuons de préparer la manifestation dans l’éventualité 
d’un maintien. Peut-être devrons-nous adapter sa 
configuration. L’imprévu fait partie de l’événementiel et il 
faut savoir s’adapter ! ». Autre manifestation en préparation : 
la fête des associations qui doit se dérouler en septembre. 
« Pour ces deux grands événements, nous continuons à 
travailler en maintenant les appels téléphoniques et les 
communications par mails. La difficulté est au niveau des 
repérages sur le terrain qui ne sont plus possibles… ».

Ces événements exigent, encore plus en cette période, 
de travailler en transversalité avec les autres services, les 
partenaires et les prestataires extérieurs. Le rôle et l’implication 
de la vie associative sont également très importants. « Les 
associations sont souvent intégrées à nos événements. Cela 
permet une véritable dynamique ». 
Et chaque événement devra être encore plus sécurisé avec 
l’application des nouvelles règles sanitaires telle que la 
distanciation sociale.  n

LE SERVICE " VIE ASSOCIA
TIVE ET DES ÉVÉNEMENTS "

A ROUVERT DEPUIT LE 11 MAI, MAIS DES MESURES LIÉES 

AUX GESTES BARRIÈRES SONT INSTAURÉES.

Villa Clément V

avenue Eugène e
t Marc Dulout

05 57 93 65 25
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Technicien assembleur dans l’aérospatial, avec une 
formation initiale de chaudronnier-ajusteur-monteur 
pour l’aéronautique, il achète 

à Pessac une maison dans son jus, 
qu’il refait seul. « J’ai transformé une 
chambre en salle de bain, installé une 
fausse verrière, le carrelage du sol 
agrandi une pièce… Je n’avais jamais 
rien fait de tout ça avant ». Il découvre 
alors le travail du bois par, au départ, 
une envie de faire des meubles en 
bois de palettes. Pas si simple que ça, prévient-il… Mais lui, 
bricoleur et curieux, est vite passé à des bois plus nobles et 
des assemblages plus compliqués.

Cela devient une passion
Steve Mintoff suit la formation en ligne de Samuel Mamias 

« Fier de faire mes meubles ». Ce 
cours en E-learning (apprentissage 
par vidéo, adapté au rythme de 
chacun) s’accompagne d’échanges 
sur Facebook dans un groupe privé. 
Les participants y montrent leurs 
réalisations, pour progresser et par 
pur esprit de partage. Bonne surprise 
pour Steve : « Les commentaires 

positifs m’ont boosté pour continuer à présenter des choses. 
Cette formation a été une révélation ». 

YouTube en novembre 2018 et 6 200 abonnés
Sur sa chaîne Steve and wood, il met des vidéos, où on le voit 
fabriquer des meubles. « Je suis passé d’amateur à pro, les 
résultats s’en ressentent. C’est une évolution globale. Même 
s’exposer devant une caméra, maintenant je suis plus à l’aise ». 
Il fait le choix de montrer comment il procède. Souvent, il ne 
parle pas. Parfois il explique, ou ajoute de la musique pour 
donner un côté plus cinématographique. 
Pendant cette période particulière de confinement, Steve a 
pris plus de temps pour communiquer avec sa communauté et 
répondre aux sollicitations. « Il y a eu de nombreuses personnes 
qui m’ont découvert ces dernières semaines. Ils me posaient 
des questions sur mon activité, mes choix de matériaux… J’ai 
l’impression que cette crise va changer quelque chose, nous 
allons réapprendre à faire des choses par nous-même et à 
consommer local ».

Il précise que la chaîne sur Internet ne lui rapporte pas d’argent, 
« la publicité c’est dérisoire ». La vraie gratification, ce sont les 
commentaires et la dynamique. 

Un pas vers l’entreprenariat
Sa passion se transforme en un nouvel objectif : monter avec 
un ami, Yves, une entreprise d’accompagnement et conseils 
aux auto-constructeurs, pour la construction pas à pas en 
ossature bois. Ils seront opérationnels en septembre. « Notre 
démarche est d’apporter un rêve à la portée de tout le monde 
en s’adaptant aux revenus des personnes ». n

Steve Mintoff, pessacais depuis cinq ans, amoureux du Do It Yourself a développé sa propre chaîne sur 
YouTube, Steve and Wood. Pendant cette période de confinement, ses échanges avec sa communauté
ont été bien précieux pour de nombreux internautes. 

Youtubeur du bois

« Nous allons 
réapprendre à faire

des choses par
nous-même et à 

consommer local »

Youtube / Instagram / Facebook :  Steve and
 wood 

Youtube / Instagram / Facebook :  Steve and
 wood 

contact : mintoffsteve@gmail.com 
contact : mintoffsteve@gmail.com 
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Initié en 2019 par le Président de la République, le réseau France 
Services vise à faciliter l’accès des usagers aux principales 
démarches administratives, en particulier dans les territoires 

ruraux et quartiers Politique de la Ville. « Ouverte depuis 1995, 
la Plateforme répond en tous points à ces prérogatives. Elle 
fait partie des huit structures girondines labellisées. C’est une 
belle reconnaissance pour les trois agents municipaux et la 
quarantaine d’intervenants qui y travaillent » explique Stéphanie 
Martin du Puytison, responsable de la Plateforme. 

Accueil et services spécialisés
La Plateforme offre la possibilité aux personnes confrontées à 
des difficultés administratives et juridiques de la vie quotidienne 
d’accéder au droit et d’être accompagnées dans leurs démarches. 
Pour cela, elle propose un accueil quotidien sans rendez-vous 
avec l’un des trois agents pour une aide aux démarches juridiques 
(évaluation de la situation, explication des procédures, etc.), 
administratives (rédaction de courrier, constitution de dossiers, 
etc.) et à la réalisation de démarches en ligne. Sur rendez-
vous, elle propose, grâce à une quarantaine d’intervenants 
extérieurs, des services spécialisés pour mieux connaître ses 
droits (évaluation budgétaire, informations juridiques, aide aux 
victimes), les défendre (discriminations, droits de l’enfant) ou 
rechercher des solutions amiables dans le cadre de litiges (avec 
une administration, un organisme privé, entre particuliers, au 
sein d’une même famille). Des services d’écoute (femmes en 
difficulté, jeunes, couples, victimes) sont également proposés. 

Pendant le confinement, dans un premier temps, les usagers 
ont pu contacter le service de la Plateforme via le mail de 
la structure, puis une permanence téléphonique a été mise 
en place début avril. Ce dispositif a donné lieu à la mi-avril 
à 18 accompagnements administratifs, 28 renseignements 
juridiques, 21 appels et 17 rappels. Cinq dossiers de situation 
complexe ont été également débloqués. 
La plupart des partenaires effectuant des permanences à la 
Plateforme étaient également en télétravail. Ainsi les usagers 
ont eu la possibilité d’obtenir des renseignements et d’être 
accompagnés via des rendez-vous téléphoniques.

La médiation citoyenne, une alternative pour résoudre
les conflits
Coordonnée par la Plateforme, la médiation citoyenne est un 
service gratuit assuré par treize médiateurs bénévoles formés. 
Sa mission est d’aider les Pessacais confrontés à des litiges de 
la vie quotidienne ou à des relations conflictuelles (voisinage, 
consommation, incivilités, etc.) à renouer le dialogue et à 
rechercher des solutions adaptées par eux-mêmes. En 2019, 
42 dossiers impliquant 155 personnes ont été traités. Malgré 
l’interruption des rendez-vous physiques pendant la période 
de confinement,  les médiateurs citoyens ont pu garder 
contact avec les demandeurs afin de les accompagner au 
mieux dans la gestion de leurs conflits. Ainsi, six dossiers ont 
été suivis.   n

Labellisé EFS (Espace France services) au 1er janvier 2020, ce service municipal propose gratuitement un accès au droit et 
une aide aux démarches juridiques et administratives. Pendant la crise sanitaire, la Plateforme a fermé son accueil au public 
mais les services ont été maintenus à distance via une permanence téléphonique et par mail. Dès le 11 mai, la Plateforme a 
rouvert son accueil au public tout en l’adaptant pour respecter le protocole sanitaire.

La Plateforme des services au public - Espace 
France services : au service des Pessacais
dans leurs démarches et leurs difficultés

PLATEFORME DES SERVICES AU PUBLIC 

MAISON DU DROIT ET DE LA MÉDIATION

1 rue de l’Horloge
 / 05 56 15 25 60

plateforme@mairie-pessac.fr

Réouverture depu
is le 11 mai

Lundi de 14h à 18h
, mardi et mercredi 

de 9h à 17h, jeud
i de 14h à 17h, le 

vendredi de 12h à
 17h
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Engagés pour PESSAC, 
groupe des élus d’opposition

Anne-Marie Tournepiche, Betty Despagne 
(société civile), Gérard Dubos, Dany Debaulieu,
Jean-Louis Haurie,  Philippe Despujols, Sébastien 
Saint Pasteur, Patrick Guillemoteau, Sonya Muller 
(parti socialiste),Didier Sarrat (parti communiste) 
Contact : elusoppositionpessac@gmail.com
Permanence tous les jeudis de 9h à 12h au  
1er étage de l’Hôtel de Ville

Laure Curvale
Conseillère municipale et départementale
Contact :  06 37 57 60 23
https://www.facebook.com
lcurvale@LaureCurvale

F ace aux crises,
changeons de modèle
La crise sanitaire du Covid-19 révèle à Pessac 
comme ailleurs de forts élans de solidarité pour 
accompagner les plus fragiles. Merci à toutes 
celles et tous ceux qui se mobilisent dans notre 
ville, en particulier aux associations mais aussi 
aux agents de la Ville et de la Métropole qui 
assurent la continuité du service public. 

Face au choc social et économique, Pessac doit 
apporter une aide directe aux familles les plus 
modestes, par enfant scolarisé et en crèche, 
pour compenser le surcoût des repas et autres 
frais pendant le confinement. 

La ville doit aussi préparer l’après pour des 
déplacements sûrs, sans recours accru à la 
voiture. Des aménagements temporaires, peu 
coûteux, peuvent sécuriser le carrefour de 
l’Alouette et l’avenue Cordier pour les vélos, ou 
les abords des écoles. 

Ce monde de l’après doit être celui d’un nouveau 
modèle de société, plus juste, plus résilient 
pour faire face aux crises sanitaires, sociales, 
économiques et écologiques.

Les élus de la majorité municipale.

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com

Un élan qui doit se poursuivre
Pensées et remerciements avant tout autre 
chose.

Nous écrivons ces quelques lignes le 3 mai 2020. 
Nos pensées accompagnement en premier lieu 
les familles et proches endeuillés qui ont eu à 
connaître la terrible injustice du COVID-19. 

Lorsque vous en prendrez connaissance, nous 
espérons que la vie aura repris le plus possible 
son cours normal. Nous formons ce vœu 
car nous sommes pleinement conscients de 
l’engagement extraordinaire des Pessacaises et 
Pessacais durant cette période : nos soignants, 
les agents du service public, les bénévoles 
associatifs, les logisticiens, les informaticiens, 
les professionnels du médico-social, dans les 
EHPAD, les établissements, les policiers, les 
pompiers, les militaires, les commerçants et 
tous les citoyens qui, de mille façons ont agi,  
parfois en restant simplement chez eux durant 
le confinement. Merci ! 

Élus municipaux et métropolitains, nous saluons 
particulièrement l’engagement des agents du 
service public de la Ville et de la Métropole. Le 
3 mai, nous ne savons pas encore comment se 
sera effectuée la reprise de l’école.

Depuis le début du confinement, nous avons 
été être force de propositions en prenant soin 
de veiller à chaque instant à être utiles à Pessac, 
aux Pessacaises et Pessacais dans des moments 
particulièrement difficiles pour certains. 
Reprise des marchés de plein air, lutte contre 
le décrochage scolaire, aide exceptionnelle 
aux familles les plus modestes financièrement, 
mécanisme d’avances remboursables pour 
les entreprises les plus fragilisées…. Nous 
avons porté à la majorité municipale ces 
propositions en rappelant que la crise a été et 
sera malheureusement un accélérateur des 
inégalités.

Une crise qui nous éclaire

Face au moment vertigineux que nous vivons, 
nous pouvons également tenter de dresser 
quelques constats. Celui de l’extraordinaire 
solidarité qui s’est manifestée durant cette 
période comme celui de la difficulté, parfois, 
d’identifier les situations les plus délicates. 
Celui d’une énergie locale, souvent citoyenne, 

débordante de ressources et d’initiatives, comme 
d’un état central qui a été parfois hésitant et 
peu compréhensible. Celui d’une remise à plat 
de l’utilité sociale de nos métiers où certaines 
professions peu valorisées jusqu’alors ont fait 
l’objet d’applaudissements nourris à 20h, comme 
celui des difficultés économiques rencontrées 
par de trop nombreuses personnes ou d’assurer 
pour d’autres la continuité pédagogique malgré 
l’investissement incroyable des enseignants.

Nous craignons que ces constats multiples, 
pour certains porteurs d’espoir, pour d’autres 
porteurs d’inquiétudes, soient toujours 
d’actualité lorsque vous lirez ce texte. Face à 
la crise économique et sociale qui succédera 
immanquablement à la crise sanitaire, il 
faudra conserver le souffle coopératif et 
solidaire qui s’est levé pour répondre aux défis 
sociaux, écologiques et économiques qui se 
présenteront à Pessac. Soyez assurés de notre 
plein engagement pour les relever avec vous ! 

Covid-19 :
agir pour les Pessacais
Nous vivons une situation exceptionnelle dont 
les conséquences se feront sentir bien au-delà 
du déconfinement. Dès le début de la crise, 
nous avons pris une série de mesures pour venir 
en aide au public les plus fragiles et soutenir les 
personnels en première ligne.

Lutter contre l’isolement

Face au COVID19, nos aînés sont les plus 
vulnérables. C’est pourquoi, dès le début du 
confinement, nous avons mis en place, en 
partenariat avec l’association SoBeezy, une 
plateforme numérique mettant en relation les 
personnes isolées et des Pessacais volontaires 
pour les aider. 630 Pessacais ont répondu à cet 
appel à la solidarité ! Des appels de convivialité 
ont été effectués par des agents du CCAS à 
destination des personnes inscrites au fichier 
canicule. Nous avons aussi augmenté le nombre 
de portages de repas à domicile. 300 repas ont 
été livrés chaque jour pendant 7 semaines !

Soutenir les plus précaires

En cette période de crise, la précarité alimentaire 
touche de nombreux foyers Pessacais. Ainsi, 
nous avons débloqué des aides pour financer la 
distribution de colis alimentaire en partenariat 
avec Episol et l’association Saint-Vincent-de- 
Paul ; délivré des chèques service alimentaire. 
Au côté du CROUS, nous nous sommes mobilisés 
pour distribuer des repas aux étudiants du 
campus. Nous poursuivrons cette opération 
jusqu’en septembre.

Soutenir les Pessacais en 1ère ligne

Durant le confinement, de nombreux Pessacais 
ont poursuivi leur activité : le personnel de 
santé, les agents de la Ville en contact mais 
aussi, des commerçants. Pour les protéger, 
nous avons commandé 50 000 masques FFP1. 
Par ailleurs, depuis fin avril, nous distribuons 
100 masques chaque semaine aux pharmacies. 
Nous n’oublions pas pour autant le réseau de 
couturières pessacaises qui se mobilisent pour 
confectionner des masques avec le tissu fourni 
par la Ville. 12 000 masques en tissu ont ainsi pu 
être fabriqués. Merci à elles !

Préparer l'après

Nous entamons une nouvelle étape décisive 
dans cette crise, celle du déconfinement. 
À Pessac, nous avons souhaité anticiper en 
prenant des mesures en amont à destination 
du tissu économique pessacais. Bon nombre 
d’entreprises ont dû suspendre leur activité 
provisoirement. Sans soutien, c’est la viabilité 
même de certaines entreprises qui est en jeu  ! 
Aussi, pour préserver l’emploi, nous avons 
décidé de suspendre les loyers jusqu'à la fin du 
premier semestre pour les locaux commerciaux 
dont la Ville est propriétaire ; d’exonérer de 
redevance d’occupation du domaine public les 
commerçants, restaurateurs et cafetiers pour le 

Majorité municipale 1er semestre ; d’exonérer les droits de place pour 
les marchés. Nous avons également décidé la 
gratuité du stationnement en centre-ville et ce, 
jusqu’au 18 mai prochain.

Le chemin pour sortir de la crise s’annonce long. 
Vous pouvez compter sur notre détermination 
pour aider tous les Pessacais à vivre au mieux 
cette période difficile.

Europe Écologie Les Verts
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Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité 
artisanale ? Signalez-vous auprès de la direction Emploi / Économie : 
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de Pessac en Direct

C'est nouveau !

Agence Petits-fils
L’agence de services à la personne Petits-
fils de Pessac qui appartient à un réseau 
national est spécialisée dans l’aide à domicile 
sur mesure. « Nous proposons de l’aide à 
l’autonomie (lever-coucher-toilette, présence 
de nuit) aux repas, rangement et ménage, 
de l’accompagnement (courses, sorties) 
pour les seniors et personnes dépendantes. 
Chez Petits-fils nous avons le même niveau 
d’exigence pour nos clients que pour nos 
propres grands-parents » indique Emmanuel 
Gilg, directeur de l’agence de Pessac. 

o Du lundi au vendredi de 09h30 à 
12h30 et de 14h à 18h. 
05 64 10 16 26 
27 avenue Léonard de Vinci 
www.petits-fils.com/aide-a-domicile-pessac

Bruno Vouriot sellier-maroquinier
Bruno Vouriot  est un sellier-maroquinier passionné par son métier. Il réalise à la demande des sacs de toutes 
sortes (sacs-à-main, sacoches, cartables, étuis de tablettes) des chaussures, des harnais, des ceintures et 
répare le matériel d’équitation. « Je m’identifie comme sellier-maroquinier car mes coutures sont faites à la 
main. J’utilise des cuirs de vachettes, chèvres ou chevreaux et même de poissons qui s’adaptent à la petite 
maroquinerie » confie Bruno Veriot.  

o Contact : 06 16 53 13 14 
www.facebook.com/Artisan-Sellier-Maroquinier

O’ Point F rais
Le magasin de primeurs O’ Point 
Frais de Laurent et Arthur Point doit 
ouvrir ses portes en mai. « Notre 
activité concerne les fruits et les 
légumes avec un rayon fromagerie 
et épicerie. Nous travaillons 
avec des producteurs locaux du 
Lot-et-Garonne, de Bruges et le 
marché de Brienne. Nous livrons les 
restaurants, les boulangeries, les 

collectivités, les lycées. C’est un travail d’équipe avec mon fils Arthur qui s’est formé à 
la création des gâteaux de fruits dans un établissement parisien, après des expériences 
chez des grossistes et détaillants régionaux » explique Laurent Point.

o Du mardi au samedi de 7h30 à 13h et à partir de début juin 
du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 16h à 19h30. 
06 81 07 23 84 
Centre Commercial Arago / Esplanade Alcide Bontou

Le fils des artisans
Tous les produits proposés dans la 
boulangerie-pâtisserie de Jamel et Emilie 
Abda sont certifiés bio par l’organisme 
Ecocert. « Nous avons développé une 
gamme de pains au levain que je fabrique  : 
pains à l’écorce d’orange, à la châtaigne, 
aux amandes, des viennoiseries aussi et 
une partie snacking avec des pizzas aux 
poivrons, aux tomates séchées et chèvre. 
Les cakes, les cookies, les tartes, les 
crumbles sont réalisés par mon épouse, 
pâtissière de métier » précise Jamel Abda. 

o Du mardi au vendredi de 7h à 19h. 
Samedi de 8h à 19h et dimanche de 
8h à 13h. 
05 57 65 10 69 
22 avenue Jean Cordier 
www.facebook.com 
lefilsdesartisans.fr 
Instagram : le fils des artisans

Salon de coiffure Addict

Avec une équipe composée de cinq coiffeuses polyvalentes, le salon de 
coiffure Addict propose du sur-mesure à prix raisonnable pour des colorations, 
des coupes pour femmes, enfants et hommes et prestations barbier. « Nous 
n’utilisons que des produits haut-de-gamme, naturels ou vegans. Et nos 
clients peuvent bénéficier de réductions supplémentaires sur leurs prestations 
avec l’abonnement ou la carte privilège »  précise Betty Saget, directrice du 
salon Addict de Pessac.

o Du mardi au samedi de 9h à 19h. 
05 56 39 40 10 
16 avenue Louis de Broglie 
www.facebook.com/AddictPessac
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je respecte les gestes barrières

Je porte un masque dans 
les transports en commun 

ou si je suis malade

Je tousse
ou j'éternue

dans mon coude

Je salue sans serrer 
la main et sans 

embrassade

déconfinement 
EN SÉCURITÉ

P
O

U
R

 U
N

Je me lave
très régulièrement

les mains

30 SEC

Je respecte une 
distance de sécurité

1 MÈTRE
MINIMUM


