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Les bons conseils pour vivre
la meilleure expérience étudiante !

info jeunes &
initiatives étudiantes



Avec plus de 65 % du campus situé sur le territoire de la ville de Pessac, les étudiants contribuent au rayonnement de la ville et de la métropole. Le Campus, par la richesse de son offre universitaire, est l’un des atouts majeurs et attractifs de notre territoire.
Pessac participe activement à l’ambition collective portée par l’Opération Campus, et tisse jour après jour de nombreux partenariats avec les universités, écoles et associations étudiantes, notamment par la création d’une mission en charge de la vie étudiante au sein des services municipaux, la continuité du dispositif PEPI’TE pour soutenir vos projets, et la réalisation d’événements tout au long de l’année.

Aussi, afin de renforcer les liens entre le monde universitaire et la ville, nous rééditons ce guide chaque année à destination des étudiants pour faciliter vos démarches au quotidien sur Pessac.Toutes les bonnes adresses et les astuces pour se loger, se divertir ou encore connaître les bons plans sur la Ville sont rassemblées dans ce guide pratique.
L’équipe de la direction Sports, Jeunesse et Vie Étudiante est à votre disposition pour vous aider dans vos premiers pas d’étudiant et vous accompagner dans vos projets personnels, professionnels ou associatifs.

Belle aventure universitaire à toutes et à tous ! PE
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Franck RAYNAL 
Maire de Pessac François SZTARK Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse,aux universités et aux relations internationales
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Pense bête

les indispensables

je m’installe
// Question logement
// Tout savoir sur les transports
// le bon plan restauration
// rester connectés

je me soigne
// les espaces santé à pessac
// les numéros utiles

besoin d’un coup de pouce
// mes démarches administratives
// mes droits
// être étudiant étranger à pessac

découvrir les environs
// les activités et les loisirs
// tout sur la culture

je souhaite réaliser un projet
// dispositifs d’aide aux projets

Je m’informe



PENSE BETE

 S’affiFIlier à la sécurité sociale 
 étudiante (si vous êtes étranger) 
Si vous êtes étudiant étranger et que vous avez entre
16 et 28 ans, vous devez obligatoirement vous affilier 
à la Sécurité Sociale étudiante lors de votre inscription 
dans un établissement d’enseignement supérieur. 
Si vous êtes étudiant français en revanche, nul besoin 
de le faire, c’est automatique ! 
Pour plus d’infos : www.ameli.fr

 Adhérer à une complémentaire santé 
Pour pouvoir bénéficier d’une meilleure prise en 
charge de vos frais médicaux, pensez à adhérer à une 
complémentaire santé ! 

 Déclarer un médecin traitant 
Vous devez obligatoirement choisir et déclarer votre 
médecin traitant car sans ce dernier, vous serez moins 
bien remboursé par votre assurance maladie. 

 Constituer un dossier social étudiant 
  (DSE) auprès du CROUS 
Vous avez peut-être droit à une bourse d’enseignement 
supérieur et à une place dans un logement au sein d’une 
résidence universitaire. 
Renseignez-vous et faites une simulation sur
www.crous-bordeaux.fr

 Constituer un dossier 
 à  la caisse d’allocations familiales (CAF) 
Vous pouvez avoir droit à une aide au logement. Estimez 
vos droits et déposez votre dossier sur le site www.caf.fr

 S’assurer contre les risques de la vie 
Ne prenez pas de risque et pensez à vous assurer contre 
les potentiels dommages corporels ou matériels que vous 
pourriez causer à un tiers. Pour cela, souscrivez à une 
garantie responsabilité civile auprès d’un assureur. 
Assurez le logement que vous louez en souscrivant à une 
assurance habitation ou, pour les deux en même temps, 
souscrivez à une assurance multirisque habitation. 

 Déclarer ses revenus 
Vous êtes majeur, vous n’êtes plus rattaché au foyer fiscal de 
vos parents et vous allez travailler cette année ? Dans ce cas, 
n’oubliez pas de remplir votre propre déclaration de revenus 
l’année prochaine, même si vous n’êtes pas imposable. 
Plus d’infos : www.impots.gouv.fr

 S’abonner à TBM 
 (Transports Bordeaux Métropole) 
Vous abonner à TBM et potentiellement à V3 (vélos) est 
tout ce dont vous avez besoin pour circuler librement et 
simplement dans toute la Métropole. Pensez à le faire,  
le prix étudiant est avantageux !
Plus d’infos : www.infotbm.com
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Les indispensables

La CARTE jeune
La Carte jeune permet aux 0

-25 ans de bénéficier de 

nombreux avantages et rédu
ctions dans les secteurs de 

la culture, du sport et des lo
isirs dans plusieurs villes de

 

la Métropole : entièrement gr
atuite, elle donne droit à des 

avantages auprès de plus d
e 200 partenaires dans les 

21 villes adhérentes : cinémas
, musées, théâtres, salles de 

sport, associations et clubs s
portifs, libraires, organismes 

de formation en langues étran
gères, auto-écoles...

Demande en ligne et plus d’i
nformations :

www.cartejeune.bordeaux-m
etropole.fr

ACTIVER VOTRE CARTE éTUDIANTE

ET TÉLÉCHARGER IZLY
Votre carte vous permet de f

aire de nombreuses choses 

et d’avoir accès à des servic
es divers sur le campus : 

•  Payer vos repas aux Restau
rants Universitaires (RU) et 

dans les distributeurs automa
tiques de la fac !

•  Avoir accès à de nombreux s
ervices : photocopies à petit 

prix, emprunt de livres, etc.

•  Indispensable pour bénéfi
cier de réductions partout 

en ville (et dans le monde !
) sur une grande quantité 

d’activités. 
Plus vous l’utilisez, plus vo

us obtenez de points pour 

recevoir des cadeaux (caf
és, places de ciné, etc.). 

N’attendez plus et télécharge
z l’application Izly !

ÉTU’RECUP - La ressourcerie du campus

Lorsque l’on arrive ou que l
’on part de Bordeaux, on a 

souvent besoin d’acheter ce
rtaines affaires ou bien de 

s’en débarrasser. Située su
r le campus, l’association 

Etu’récup récupère meubles,
 vaisselle, vêtements, etc. et 

les revend à tout petits prix.
 Une démarche économique

 

et écologique qui s’adresse 
à tous les étudiants et aux 

Pessacais !
(S)pace Campus, 8 avenue d

e Bardanac

Tram B Arrêt Montaigne – Mo
ntesquieu

Etu’Récup propose aussi diff
érents services, ateliers et 

animations autour de la prati
que du vélo et des mobilités 

actives. Si cela vous intéress
e, rendez-vous à La maison 

du vélo et des mobilités alte
rnatives à Pessac (rue des 

Poilus – Tram B Arrêt Pessac
 Centre).

lE PASS JEUNE
•  Vous avez entre 12 et 25 an

s ?

Entrées gratuites (sorties 
culturelles et sportives), 

réductions sur des pratique
s sportives ou artistiques, 

entrée pour le cinéma Jea
n Eustache, réduction sur 

l’adhésion à une associat
ion culturelle ou sportive 

pessacaise, etc.
Et bien plus encore pour seu

lement 5 € !

Pour l’obtenir, rien de plus si
mple : allez à l’Hôtel de Ville

 

ou au Kiosque culture & tou
risme, muni d’un justificatif 

d’identité et d’un justificatif d
e domicile.

LE SPORT éTUDIANT
S’inscrire aux cours de spor

t de votre fac, c’est LE bon 

plan. Le choix est vaste et vo
us pourrez pratiquer une ou 

plusieurs activités tout au lon
g de l’année gratuitement et, 

en fonction de votre assiduité
, jusqu’à 0,4 point pourra être 

ajouté à votre moyenne géné
rale !
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 Question logement 

 Tout savoir sur les transports 

 Le bon plan restauration 

 Rester connecté 



 Question logement 

 Tout savoir sur les transports 

 Le bon plan restauration 

 Rester connecté 

Le 12.25 info jeunes et initiatives 
étudiantes, situé dans le centre-ville  
de Pessac
Ce lieu met à la disposition des jeunes pessacais des 
informations portant sur l’ensemble de la vie quotidienne 
(logement, emploi, formation, etc.). 
2 ter, avenue Eugène et Marc Dulout 
Tram B Arrêt Pessac Centre
05 57 93 67 80 - 12.25@mairie-pessac.fr

LE CRIJ (CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION 
JEUNESSE) 
Ce lieu propose des offres de location et colocation allant 
de la chambre simple au T5, de particulier à particulier. 
Ce centre propose également un service gratuit de 
petites annonces (job d’été, stages, etc.).
125, cours d’Alsace-et-Lorraine / 33000
125, cours d’Alsace-et-Lorraine / 33000 Bordeaux
Tram B Arrêt Hôtel de Ville
www.jeuneabordeaux.fr - 05 56 56 00 56

 Etudiants·gouv·fr 
Vous trouverez sur ce site des informations utiles dans la 
rubrique « vous loger » ainsi que des annonces logement, 
chez des particuliers ou en résidence CROUS. 
www.etudiants.gouv.fr

 Logements CROUS et logements sociaux 
CROUS : chambres universitaires et studios
18, rue du Hamel / 33800 Bordeaux
Tram C/D Arrêt Saint-Michel
www.crous-bordeaux.fr et www.lokaviz.fr

Logements sociaux
www.aquitanis.fr
www.gironde-habitat.fr
www.domofrance.fr

L’association Vivre Avec : la cohabitation 
intergénérationnelle et solidaire
40 rue du Sablonat / 33800 Bordeaux
Bus 5/9/20 Arrêt Nansouty - Tram B Arrêt Victoire
05 57 95 66 02
www.logement-solidaire.org
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CAF
En fonction du logement et de la situation familiale, la CAF peut

 proposer des aides.

Boulevard Saint-Martin / 33600 Pessac - Tram B Arrêt Pessac
 Centre - CAF : 3230 ou CAF Gironde : 0 810 25 33 

10 (0,06€/min) 

Conseil Régional d’Aquitaine
Garanties de loyer, de prêt, opération “Un, deux, toit” , diverses a

ides sont possibles. jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

LES AIDES AU LOGEMENT

QUESTION LOGEMENT



TOUT SAVOIR SUR LES TRANSPORTS

 Transports Bordeaux Métropole (TBM) 
 (Tram + Bus + Vcub) 
Le réseau TBM couvre la totalité de la superficie de la 
Métropole. C’est un moyen simple et rapide de se déplacer. 
Afin de faciliter l’utilisation de ce service, 2 applications 
sont téléchargeables gratuitement sur votre smartphone :

TBM : Informations sur le trafic en temps réel, 
horaires des lignes, calculateur d’itinéraires, 
découverte d’un quartier... En bref, une appli

avec laquelle vous ne pouvez pas vous perdre ! 

Witick : Achat de titres de transports TBM depuis 
votre smartphone et validation de votre trajet 
grâce au scan d’un QR code. 

Les tickets et les offres d’abonnements sont avantageux 
pour les étudiants (ticket à prix réduit et abonnement
Pass Jeune -28 ans).

Plus d’infos sur www.infotbm.com

 La gare TER de Pessac 
À seulement 7 minutes de la gare Bordeaux St-Jean,
À 50 minutes d’Arcachon. 

Plus d’informations : téléchargez l’appli  
sncf connect ou rendez-vous sur  
www.sncf-connect.com 

 L’Abonnement Interne Étudiant (AIE) 
Cet abonnement permet aux étudiants de moins de  
26 ans de bénéficier d’une réduction de 50% sur leurs 
trajets en train et en autocar sur les lignes régionales,  
entre leur domicile et leur lieu d’études.
Rendez-vous à la gare de Pessac afin de pouvoir 
bénéficier d’un abonnement (de 6 ou 12 mois, 
30€ l’année) ou sur le site www.m.ter.sncf.com 
Tram B Arrêt Pessac Centre 
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Les Services du CROUS
Le CROUS regroupe toutes les cafétérias 
des universités et les RU. C’est de loin le 
meilleur plan pour les repas du midi
(et du soir pour ceux qui restent ouverts). 
L’accès aux RU est ouvert à tous les 
étudiants sur présentation de leur carte 
étudiante AquiPASS. Il est possible de 
payer grâce à cette carte, rechargeable 
via l’application Izly, ou par carte bancaire.

9

LE BON PLAN RESTAURATION

3 bonnes raisons de manger au CROUS

>   3,30€ seulement ! (1€ pour les boursiers)

> Une offre variée et de qualité

> Un programme fidélité très avantageux
  (à retrouver sur www.crous-bordeaux.fr)

 Les pistes cyclables de Pessac 
Mhikes : appli qui se transforme en
véritable GPS pour la découverte urbaine
et les randonnées outdoors à pieds ou à vélo.

À télécharger dans votre store.

Géovélo : appli qui calcule des itinéraires 
adaptés à votre pratique du vélo : du plus 
rapide au plus sécurisé. Vous pouvez aussi 

y retrouver les disponibilités des stations vélos en 
libre-service ainsi que la géolocalisation des parkings 
spécifiques aux deux roues. Suivez le guide et l’application 
vous proposera des balades urbaines et la découverte 
de beaux paysages, le tout ponctué d’informations 
historiques et culturelles.
À savoir : le plan des pistes cyclables de la ville est 
téléchargeable sur www.pessac.fr 

 CARS INTERURBAINS EN GIRONDE 
Vous pouvez également voyager dans la région 
grâce aux cars interurbains en Gironde. Pour 
2,30€ le trajet ou 4,10€ l’aller-retour vous 

pouvez, par exemple, vous rendre à la plage facilement.

Plus d’infos sur transports.nouvelle-
aquitaine.fr ou via l’application Modalis



 5 applis à ne pas manquer 
U & me (Université de Bordeaux) :  Vous enseigne 
les acteurs incontournables de l’université, vous aide 
à la construction de projets et vous permet de suivre 
toute l’actualité du campus pour ne rien rater de ses 
évènements ! 

UBMontaigne (Université Bordeaux Montaigne) :  
Vous permet de consulter votre emploi du temps et 
d’être prévenu en cas de modification de planning. 
Repérez-vous sur le campus grâce au plan consultable 
depuis l’application et informez-vous sur les lieux 
et centres d’intérêt de l’établissement. Vous pouvez 
également consulter les résultats du semestre ou de 
l’année dès leurs publications.

Enosis : Vous permet de trouver des endroits agréables 
au sein de l’université, en fonction de vos attentes et 
de vos centres d’intérêts. L’application localise aussi 
les bars proches de l’université qui sont fréquentés par 
des personnes parlant une langue que vous voudriez 
apprendre, elle trouve des associations en lien avec  
vos passions, et bien plus encore.

Scitis : Vous donne accès à des cours particuliers ou 
collectifs gratuits et dispensés par d’autres étudiants 
dans les matières de votre choix.

Univ’car : Vous permet de covoiturer avec vos 
voisins étudiants et de profiter de places dédiées aux 
utilisateurs de l’appli sur le campus. Finies les pertes 
de temps pour se garer ! Petit plus : votre conscience 
écologique a tout à y gagner.

RESTER CONNECTES

 espace_sante_etudiants_bdx
 etudiantgouv

 VILLE DE PESSAC 
 @Villedepessac 
 @Pessac
 @1225infojeunesinitiativesetudiantes pama.pessac

 UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 
 @univbordeaux
 @univbordeaux
 @universitedebordeaux

 UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE 
 @UBMontaigne
 @UBordeauxMontaigne
 @UBMontaigne

 SCIENCES POLITIQUES   BORDEAUX 
 @ScPoBx
 @SciencesPoBordeaux
 @sciencespobordeaux

 INP BORDEAUX 
 @BordeauxINP
 @BordeauxINP
 @bordeauxinp

POUR SUIVRE TOUS LES ÉVÈNEMENTS ET LES INFORMATIONSIMPORTANTES DE LA VIE ÉTUDIANTE, DE VOTRE VILLE ET DE VOTRE FAC 
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Je
me soigne

 Les espaces santé à Pessac 

 Les numéros utiles 



 Espace santé étudiants 
 campus universitaire 
Bilan santé, soins infirmiers, centre de planification, 
consultations médicales. Service Inter-Universitaire  
de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
22, avenue Pey-Berland – Tram B Arrêt Doyen Brus
05 33 51 42 00

 Point d’accueil écoute jeunes (PAEJ) 
Permanence gratuite d’un psychologue les lundis et 
les mercredis après-midi, à destination des jeunes  
et/ou des familles en situation de mal-être.  
Sur rendez-vous via doctolib.fr.
La Plateforme des Services au Public
Maison du Droit et de la Médiation
1 rue de l’Horloge
Tram B Arrêt Saige
05 56 15 25 60 ou 05 57 93 67 67
plateforme@mairie-pessac.fr
Le lundi matin, au 12-25, 2 ter rue Marc et Eugène Dulout
Tram B Arrêt Pessac Centre

 Maison départementale de la solidarité 
 et de l’insertion Pessac (MDSI) 
Question santé, grossesse, naissance, garde d’enfant, prise 
en charge d’un parent vieillissant ou bien d’un proche 
handicapé, perte d’emploi, RSA, etc.
Mais aussi, tout simplement un besoin d’écoute, de soutien 
pour affronter une période ou une situation personnelle 
difficile.
10, avenue Pierre Wiehn
Tram B Arrêt Pessac Centre
05 56 45 07 15

12

Pour en savoir plus,
consultez le  
Guide Santé  

(pas que pour les jeunes) 
sur www.pessac.fr

LES ESPACES SANTE A PESSAC' '
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Les numéros utiles
POMPIERS	

18

POLICE NATIONALE	

17

POLICE MUNICIPALE 
05 57 02 20 20

SAMU	

15

PHARMACIE DE GARDE	
05 56 01 02 03

CENTRE ANTI-POISON	
05 56 96 40 80

S.O.S MEDECIN	
05 56 44 74 74

NUMÉRO D’URGENCE POUR LES SOURDS ET MALENTENDANT
S (par SMS) 114

DÉPISTAGE GRATUIT SIDA  
(Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnosti

c – CEGIDD) 05 57 22 46 66

SIDA INFO SERVICE (appel gratuit)	
0 800 840 800

TABAC INFO SERVICE	
39 89

DROGUES INFO SERVICE (appel gratuit)	
0 800 23 13 13

ALCOOL INFO SERVICE	
0 980 980 930

JOUEURS INFO SERVICE	
09 74 75 13 13

ECOUTE CANNABIS	
0 980 980 940

S.O.S AMITIÉ	
05 56 44 22 22

APAFED (Centre d’Accueil contre les Violences Conjugales)
	 05 56 40 93 66

S.O.S SUICIDE PHENIX	
05 56 02 24 01

APPEL D’URGENCE EUROPÉEN 
112

AIDES AUX VICTIMES (agressions, vols, accidents, etc.) 
 05 56 48 65 64

ALLÔ ENFANCE EN DANGER 
119
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besoin
d’un coup
de pouce ?

 Mes démarches administratives 

 Mes droits 

 Être étudiant étranger à Pessac 



MES DEMARCHES ADMINISTRATIVES
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 Mes démarches administratives 

 Mes droits 

 Être étudiant étranger à Pessac 

 Carte d’Identité, Passeport, 
 carte d’électeur et inscription 
 sur les listes électorales 
Mairie de Pessac – Vie Citoyenne
Tram B Arrêt Pessac Centre
05 57 93 63 90
viecitoyenne@mairie-pessac.fr 

  Document d’État Civil 
(Extrait de naissance, mariage ou décès)
S’adresser à la mairie du lieu de naissance,
de mariage ou de décès.
Mairie de Pessac - Service état civil
Tram B Arrêt Pessac Centre
05 57 93 64 31
etatcivil@mairie-pessac.fr
Demande en ligne : www.service-public.fr

 PACS 
S’adresser à un officier civil du lieu de résidence
Mairie de Pessac – Vie Citoyenne
Tram B Arrêt Pessac Centre
05 57 93 63 90
viecitoyenne@mairie-pessac.fr 

 Carte grise 
En ligne sur : ants.gouv.fr
ou par téléphone au 3400 (0,60 cts/min)

 Demande d’extrait de casier judiciaire 
casier-judiciaire.justice.gouv.fr 

 Certificat de perte ou de vol 
 de papiers d’identité 
Vol : S’adresser au Commissariat de Police de Pessac.
49, av Général Leclerc
Bus 4/44 Arrêt Castaing
05 57 26 38 70

PERTE : Mairie de Pessac- Service citoyenneté
05 57 93 63 90

 Certificat de nationalité 
Tribunal Judiciaire de Bordeaux – Pôle Protection et 
Proximité
180, rue Lecocq 33000 Bordeaux
Tram A Arrêt Gaviniès
05 56 79 79 79 - www.justice.gouv.fr

Vous habitez actuellement à Pessac pour vos études,
voici les adresses utiles pour vos démarches administratives

'
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 Plateforme des services au Public – Maison du Droit 
Lieu d’information et de conseil répondant aux problèmes administratifs et juridiques, 
la plateforme accueille l’association Infodroits lors de permanences les mercredis et 
vendredis matin.
Uniquement sur rendez-vous au 05 56 45 25 21
1 rue de l’Horloge - contact@infodroits.org
05 56 15 25 60 - plateforme@mairie-pessac.fr

MES DROITS 

ETRE ETUDIANT ETRANGER A PESSAC 
Si vous souhaitez apprendre ou améliorer votre français, voici les bonnes adresses :

'''

V

 Université de Bordeaux 
www.u-bordeaux.fr/international

UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE
Bureau d’Accueil des Étudiants Internationaux :  
www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/international/
international-welcome-desk.html

 DEFLE Pessac (Bordeaux Montaigne) 
Apprentissage de la langue française
Domaine universitaire, maison du DEFLE
Tram B Arrêt Montaigne Montesquieu
05 57 12 44 43 – mail : defle@u-bordeaux-montaigne.fr
defle.u-bordeaux-montaigne.fr

 Alliance française de Bordeaux 
Des cours intensifs de Français toute l’année, un service 
d’hébergement en famille d’accueil, des activités culturelles, 
un accueil personnalisé, le tout permettant une immersion 
linguistique complète et efficace.
126, rue l’Abbé de l’Epée - 33000 Bordeaux – Bus Ligne 26 
Arrêt Turenne 
05 56 79 32 80 - af@alliance-bordeaux.org
www.alliance-bordeaux.org

Concernant les questions d’ordre 
administratif, voici les contacts : 

 la DRI (Direction des Relations Internationales)  
Dans les services de Coopération et Mobilité Internationale.

Université de Bordeaux  
international-office@u-bordeaux.fr 
05 40 00 60 40

Université Bordeaux Montaigne
incomingstudents@u-bordeaux-montaigne.fr 
ou cooperation-internationale@u-bordeaux-montaigne.fr 
05 57 12 47 47

Ou tout simplement, demandez  
de l’aide aux agents du Bureau  

de la Vie Étudiante (BVE)  
de l’Université de Bordeaux ou de 
l’Université Bordeaux Montaigne.
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 OFII - Office Français de l’Immigration 
 et de l’Intégration  
55, rue Saint-Sernin 33000 Bordeaux
Bus 1/16 Arrêt Gambetta Mériadeck
Bus 4/12/15 Arrêt Gambetta  
05 57 14 23 00 
www.ofii.fr

 L’Association étudiante AAPI 
L’ Association d’Aide et de Partage pour les 
étudiants Internationaux accompagne et aide
à l’intégration des étudiants internationaux 
au sein de l’université de Bordeaux et propose
un suivi individuel ou collectif, dans et en
dehors du cadre de la scolarité.
05 56 72 44 46 
aapi.asso.bureau@gmail.com  
Facebook : @AssoAPPI

 L’Association International Club 
 of Bordeaux (ICB)   facilite l’intégration et 
la vie quotidienne de personnes et de familles 
issues de la communauté internationale sur 
Bordeaux et sa métropole. Elle contribue à éviter 
l’isolement et le repli des étrangers sur leur propre 
communauté, elle développe le réseau d’échange 
et de solidarité et valorise l’attractivité de la ville 
de Bordeaux et de sa métropole à l’international.
www.icbordeaux.fr
facebook : @icbordeaux

contact@icbordeaux.fr
 L’Association Erasmus Student 
 Network  accueille des étudiants 
internationaux dans la ville de Bordeaux, s’occupe 
de leur intégration dans la vie locale, et présente 
la culture française de la région.
84, boulevard Maréchal Leclerc
33000 Bordeaux 
Bus 9 et Tram A Arrêt Stade Chaban Delmas
0630944594
esnbordeaux@ixesn.fr
Facebook : @ErasmusBdx
Insta : @esnbordeaux

Lorsqu’il s’agit de votre intégration et de votre vie sociale, plusieurs 
associations sont présentes sur les campus. Celles ci-dessous

par exemple, mais il y en a encore beaucoup d’autres !
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découvrir
les

environs

 Les activités et les loisirs 
 Tout sur la culture 



 Le Stade nautique 
Le Stade nautique de Pessac possède une grande variété 
d’activités à offrir, aussi bien sportives que relaxantes. 
Ouvert toute l’année et disposant d’un grand espace 
intérieur, il est possible d’y suivre des cours de sports 
aquatiques. 
Stade nautique de Pessac
Avenue des Aciéries
Bus 4/23/24 Arrêt Stade Nautique
05 56 07 35 84
www.stadenautique-de-pessac.fr

 Le centre équestre de Romainville 
Ce centre équestre permet de profiter des joies
de l’équitation dans un cadre naturel situé au cœur
des Bois des Sources du Peugue.
22, rue des Sources du Peugue
Bus 23 Arrêt Tartifume
05 56 07 27 86 ou 06 62 75 06 95
www.ceprequitation.fr
contact@ceprequitation.fr

 Le skate park Bellegrave 
Le Skate Park de la Ville de Pessac s’étend sur une surface 
d’environ 1600 m2. Il se compose de nombreux modules 
optimisés pour la pratique du skate, de la trottinette et du BMX.
Bus 24 Arrêt Le Poujeau
Bus 23/35/42/44 Arrêt Nancel Pénard

 Le golf de Pessac 
Ce golf de 120 hectares accueille des golfeurs de tous 
niveaux : débutants, en perfectionnement ou expérimentés.
Rue de la Princesse - Bus ligne 23 Arrêt Romainville
05 57 26 03 33 - bordeaux.pessac@bluegreen.fr
bluegreen.fr/pessac 

 Le complexe sportif de Bellegrave 
Au rendez-vous : des cours de sports de combat mais 
aussi du foot et du basket avec des plateaux en extérieur 
accessibles à tous. 
13, avenue du Colonel Robert Jacqui
Bus ligne 24 Arrêt Poujeau 
05 57 93 66 85
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LES ACTIVITES ET LES LOISIRS

 Les activités et les loisirs 
 Tout sur la culture 

Le territoire de Pessac est doté de nombreux équipements sportifs municipaux.La liste complète est à retrouver sur le site internet de la ville : www.pessac.fr

 B
O

N
 P

L
A

N

Les circuits touristiques 

de Pessac
Entre sites architecturaux d’exception et 

espaces naturels préservés, venez à la 

découverte du patrimoine de Pessac ! 

La Ville a conçu un guide de plusieurs 

circuits touristiques afin de découvrir ou de 

redécouvrir Pessac, à pied ou à vélo.

Kiosque culture & tourisme 

21 place de la Vème République 

05 57 93 65 40

kiosque@mairie-pessac.fr

'
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Les activités incontournables TOUT SUR LA CULTURE

La Forêt du Bourgailh

Véritable bouffée d’air fr
ais dans un quotidien d

e 

citadin, la forêt du Bou
rgailh est un site uniqu

e 

en son genre. Ce site pr
otégé de 110 ha est dirig

é 

par une association en
vironnementale nommé

e 

« Ecosite du Bourgailh 
». La Forêt du Bourgail

h 

est accessible gratuit
ement et constitue u

n 

alliage parfait entre na
ture, détente, savoir, éc

o 

responsabilité et dynami
sme sportif. 

Le site, en plus d’offrir 
un paysage exceptionne

l, 

propose des activités t
out au long de l’année

 : 

balades guidées sur diff
érents thèmes, cours de

 

yoga, de méditation, e
t bien d’autres encore 

! 

De nombreux équipemen
ts sportifs y sont installés

. 

Le site accueille une p
laine de loisirs pour un

e 

pratique libre du sport :
 un skate park, des bloc

s 

d’escalade alternatifs, 
des espaces sur sabl

e 

dédiés aux sports collec
tifs, 2 pistes de bikepark

 , 

un pumptrack ainsi qu’un
 espace de fitness.

160, av. de Beutre

Bus 4/23 Arrêt Forêt du 
Bourghail 

05 57 93 65 40 ou 05 56 1
5 32 11

www.bourgailh-pessac
.f

Le Zoo de Pessac 

S’étendant sur 4 hecta
res, le zoo possède un

e 

végétation luxuriante propice à un certain 

dépaysement et abrite pl
us de 250 animaux. Ce zo

o 

évolue dans le respect 
des meilleures condition

s 

de vie possibles pour le
s animaux et propose d

e 

nombreuses animations 
tout au long de l’année. 

Petit plus : La Forêt du B
ourgailh est reliée au zoo

 

comme un vrai parcour
s écologique mettant e

n 

valeur la faune et la flore.

3 chemin du Transvaal

Bus 23 Arrêt Zoo de Pes
sac

Bus 4 Arrêt Forêt du Bou
rghail

05 57 89 28 10
www.zoo-bordeaux-pes

sac.com
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TOUT SUR LA CULTURE

Les lieux où la culture est au rendez-vous :

 Le Kiosque culture & tourisme 
Lieu central d’informations sur la culture, le tourisme  
et le patrimoine à Pessac. Il met en place un service  
de billetterie pour les événements de Pessac.
21, place de la Ve République
Tram B Arrêt Pessac Centre
05 57 93 65 40
kiosque@mairie-pessac.fr

 Cinéma Jean Eustache 
Ce cinéma accueille de nombreux festivals et événements 
culturels tout au long de l’année ainsi que les dernières 
sorties ciné !  
Place de la Ve République –Tram B Arrêt Pessac Centre
05 56 46 00 96
www.webeustache.com

 La Médiathèque Jacques Ellul 
 et la Bibliothèque Pablo Neruda 
Les Médiathèques de Pessac sont des lieux de rencontres 
et d’échanges permettant de se détendre, d’apprendre 
et d’explorer les différents champs des savoirs et de la 
culture. Les Médiathèques organisent une multitude 
d’animations gratuites chaque année (lectures, concerts, 
ateliers, etc.).
Petit plus : L’espace cinéma au sein de la Médiathèque 
Jacques Ellul propose des activités variées liées au cinéma 
et à l’audiovisuel, destinées autant au grand public qu’aux 
spécialistes.

Médiathèque Jacques Ellul : 21, rue de Camponac
Bus 24/34 Arrêt Arago (Médiathèque)
Tram B Arrêt Camponac Médiathèque 
05 57 93 67 00  

Bibliothèque Pablo Neruda : 16 bis, allée des Mimosas 
Bus 24/34/44 Arrêt Les Tulipes
Tram B Arrêt Saige
05 57 93 67 20
mediatheque.mairie-pessac.fr

Les Arts au Mur 
Association «Les Arts au Mur»
Salle d’exposition artistique.
2bis, avenue Eugène et Marc Dulout
Tram B Arrêt Pessac Centre
05 56 46 38 41
contact@lesartsaumur.com
www.lesartsaumur.com

 PAMA 
Dispositif d’accompagnement musical dédié aux jeunes 
Pessacais, mis en place par la Ville de Pessac : studios de 
répétitions, accompagnement personnalisé, organisation 
de concerts, enregistrements, ateliers, stages, etc.
L’ÉCHO STUDIO
156 avenue Jean Jaurès – Bus 4 Arrêt Parc Haut Brion
05 56 47 08 46 ou 06 34 29 26 04 ou 06 21 03 60 86
pama@mairie-pessac.fr



cité Frugès - Le Corbusier

Savez-vous que la ville 
de Pessac abrite un sit

e 

exceptionnel, témoignant 
du patrimoine architectura

l 

moderne en France ?

Construite entre 1924 et 192
6 par l’architecte urbaniste

 

Le Corbusier, sur comman
de de l’industriel et artiste

 

Henry Frugès, cette «  Cité-
jardin  » se présente comm

e 

un projet remarquable et
 innovant, né de l’échang

e 

des deux hommes et de la 
réflexion de l’architecte. El

le 

constitue la première réal
isation à grande échelle d

e 

ce dernier, et a fait de lui 
un véritable précurseur su

r 

les aspects de confort et d
’esthétisme des logement

s 

modestes. L’intérêt cultur
el de la Cité Frugès – L

e 

Corbusier est désormais re
connu, puisqu’elle a rejoin

t 

en juillet 2016 les richess
es culturelles inscrites au

  

patrimoine mondial de 
l’UNESCO. N’hésitez pas 

à 

vous promener au cœur d
e la cité pour découvrir le

s 

50 habitations réparties 
en 6 modèles différents 

 : 

« zigzag », « quinconce », 
« jumelle », « gratte-ciel »

, 

« arcade » et « isolée », s
ans oublier de visiter la

 

maison témoin !

Maison Frugès - Le Corb
usier

4, rue Le Corbusier

Bus 24/34 Arrêt La Forg
e

05 56 36 56 46 (le week-
end)  

ou 05 57 93 65 40 (la sem
aine)

kiosque@mairie-pessa
c.fr

Les châteaux et vignobles

Le château Haut-Brion

133 avenue Jean Jaurès - 
05 56 00 29 30

www.haut-brion.com

Le château Pape Cléme
nt

216 avenue Dr Nancel Pén
ard - 05 57 26 38 38

www.chateau-pape-cle
ment.fr

Le château les Carmes H
aut-Brion

197, avenue Jean Cordier -
 05 56 93 23 40

www.les-carmes-haut-
brion.com

Le château Haut-Brana

197, avenue Jean Cordier (
entrée au 20 rue des 

Carmes, 33000 Bordeaux
) – 05 56 93 23 40 ou 07 

77 38 10 64

www.gonet.fr

Le château Haut-Bacala
n

56, rue du domaine de Ba
calan – 05 57 89 21 57 

www.gonet.fr

Visite des châteaux uniq
uement sur rendez vous

Les lieux incontournables 
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LES EVENEMENTS

IMMANQUABLES
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LES EVENEMENTS

IMMANQUABLES

 MEET AND LIKE 
Festival d’accueil des étudiants et étudiants 
internationaux à Pessac et sur le campus aux mois de 
septembre et janvier. Pour faciliter l’intégration des 
nouveaux arrivants, plusieurs activités festives sont 
prévues, l’occasion de se rencontrer et de s’amuser 
pour bien commencer l’année !

 VIBRATIONS URBAINES 
Festival pluridisciplinaire organisé par la Ville 
de Pessac et dédié aux cultures et sports urbains, 
les Vibrations Urbaines vous donnent rendez-vous 
chaque année. 
La culture urbaine est mise à l’honneur sous toutes 
ses formes : compétitions internationales de skate, 
trottinette et bmx, Pessac Battle Arena, expositions  
et fresques street art, ateliers et initiations, concerts...

 Festival international 
 du FfiIfilm d’Histoire 
Événement dédié à tous les passionnés d’histoire 
mais aussi à ceux voulant élargir leur culture, le 
Festival international du film d’Histoire de Pessac 
regroupe des longs métrages, des débats ainsi 
que des avant-premières sur des sujets toujours 
intéressants !

 Printemps du sport 
Cet événement prenant place chaque année sur le 
territoire pessacais est l’occasion de découvrir de 
nombreuses nouvelles activités physiques, à tester 
gratuitement !

 Bulles d’été 
Des rendez-vous sportifs et culturels pour les petits 
et les grands tout au long de l’été. Au programme : 
initiations sportives, soirées dansantes, visites et 
plein d’autres !

 objectif zéro déchet 
La Ville de Pessac, en partenariat avec l’association 
World Clean Up Day, organise, dans le cadre de la 
journée mondiale de ramassage des déchets, un 
grand nettoyage de la ville auquel tous les habitants 
sont invités à participer. Vous y trouverez également 
des ateliers d’information et de sensibilisation à la 
gestion des déchets.

Retrouvez le programme  

de la saison culturelle de 

Pessac sur www.pessac.fr !

' '
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je
souhaite
réaliser

un projet

 Les dispositifs d’aide aux projets 



DISPOSITIFS D'AIDE AUX PROJETS 

 Fonds de solidarité et de développement 
 des initiatives étudiantes (FSDIE) 
Le FSDIE constitue un fond de soutien à des initiatives ou à 
des projets d’associations étudiantes, qu’ils soient sportifs, 
culturels ou humanitaires.
Université Bordeaux Montaigne : 
05 57 12 66 74
vie-etudiante@u-bordeaux-montaigne.fr 

Université Bordeaux Montaigne 
05 57 12 45 02
culture@u-bordeaux-montaigne.fr

 Projet Initiatives Jeunes 
 Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
Dispositif organisé sous forme de structures associatives 
qui soutient les personnes entre 15 et 30 ans dans le but 
de favoriser l’initiative des jeunes dans tous les domaines 
(culture, art, sport, science, solidarité, etc.).
05 57 57 74 62
www.les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

 Espace Jeunesse Conseil Départemental 
Le département a mis en place différents dispositifs ayant 
pour objectif de soutenir les jeunes dans une démarche 
professionnelle. Qu’ils soient collégiens, lycéens, étudiants
ou dans la vie active, chaque catégorie de jeunes possède 
son propre dispositif adapté.
www.gironde.fr/jeunesse 

 La Villa Clément V 
 Maison de la vie associative 
La Villa Clément V accompagne les associations dans leurs 
démarches et propose également un soutien logistique à 
l’organisation d’événements (matériel, salle,etc.).
Avenue Eugène et Marc Dulout  
Tram B Arrêt Pessac Centre
05 57 93 65 25

 CULTURE-ACTIONS : L’AIDE AUX PROJETS DU CROUS 
05 56 80 78 28
viedecampus@crous-bordeaux.fr 
www.crous-bordeaux.fr

PEPI’TE
Vous souhaitez réaliser un projet

qui vous tient à cœur ?
Si vous avez entre 12 et 25 ans et que vous êtes 

Pessacais ou que vous y étudiez, la Ville de Pessac 
s’engage à vous accompagner dans votre projet 
qu’il soit humanitaire, sportif, culturel ou autre. Le 
projet doit néanmoins répondre à un besoin de la 
collectivité et donc avoir un intérêt collectif. Si le 
projet est approuvé par le jury, il sera soutenu et 
financé par la ville. Le coup de cœur du jury pourra 

bénéficier d’une vidéo, d’un article dans OP !  
ainsi que de supports de communication.

Direction Sports Jeunesse et Vie étudiante :
05 57 93 67 80 

pepite@mairie-pessac.fr  
ou 12.25@mairie-pessac.fr 25
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12.25 INFO JEUNES ET INITIATIVES ÉTUDIANTES

Offres d’emploi, de stages, de logements, aide aux CV
et à la lettre de motivation, atelier de simulation d’entretien 
sur rendez-vous, aide au BAFA.
Il a obtenu en Février 2016 le label Eurodesk :  
toute l’info sur la mobilité européenne.
2 ter, avenue Eugène et Marc Dulout
05 57 93 67 80 - 12.25@mairie-pessac.fr

CENTRES DE RECYCLAGE

Deux centres de recyclage à Pessac :
Les centres de recyclage de Pessac permettent, tout comme 
les 15 autres centres installés dans Bordeaux Métropole, le 
recyclage des objets encombrants, des déchets verts, des 
huiles, des batteries...

 Centre de recyclage Bourgailh 
2, chemin de la Princesse - Pessac - 05 35 38 91 10

• Centre de recyclage Gutenberg 
17, rue Gutenberg - Pessac - 05 57 92 60 81
Une vignette d’accès aux centres de recyclage
est obligatoire pour accéder aux centres de tri.  
S’adresser à votre mairie.

Suivez l’actualité de la ville de Pessac
(événements, vie locale, culture, sport, etc.) :

 @Pessac

 @Villedepessac

www.pessac.fr

La Ville de Pessac met à disposition 

gratuitement des points wifi depuis 

l’Hôtel de Ville, la Médiathèque Jacques 

Ellul, le cinéma,  le Skate Park Bellegrave
 

et les Maisons de quartiers  

de Magonty, Cap de Bos et Sardine.

HOTEL DE VILLE

Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts le lundi 
de 13h30 à 19h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h.
Le samedi, une permanence de l’état civil accueille et 
citoyenneté est assurée de 9h à 12h.

MAIRIES DE QUARTIERS

Verthamon Haut-Brion,  
 Les Échoppes-Le Vallon, Casino,  
 Bourg, Noès et Le Monteil 
11, rue Claude Debussy - 05 56 15 54 09

 Brivazac-Candau,  
 La Paillère-Compostelle,  
 Chiquet-Fontaudin, Camponac,  
 Ladonne, Sardine et Saige 
4, allée des Tulipes - 05 56 51 11 37

 3M-Bourgailh, Arago-La Châtaigneraie,  
 France Alouette, Haut-Lévêque,  
 Bersol et Sauvage 
Château de Cazalet, avenue de Beutre
05 57 93 63 75

 Cap de Bos, Magonty et Toctoucau 
1 ter, rue de Romainville
05 56 36 70 34

V

GRATUIT
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