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MAJORITÉ MUNICIPALE 

Pessac ville santé : agir pour l’avenir
Le mois d’avril a été marqué par l’élection présidentielle et le fort taux de participation dans notre 
commune. Nous nous réjouissons de la mobilisation citoyenne des Pessacaises et des Pessacais qui 
témoignent de la vitalité de notre démocratie locale. Et nous voulons profiter de cette tribune pour
remercier toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu donner un peu de leur temps pour tenir les 
bureaux de vote. C’est, à chaque scrutin, un défi qu’il nous faut relever. Nous avons pu compter 
sur l’implication et la technicité des services municipaux qui ont su installer les nouveaux lieux de 
vote. Qu’ils soient ici remerciés chaleureusement !
Si vous avez des remarques et des propositions sur l’organisation des scrutins électoraux, vous 
pouvez nous les adresser à l’adresse email ci-dessous.
En avril, Pessac a eu la très chance d’accueillir « le bus du coeur des femmes » présent dans 20 
villes-étapes en 2022.
Notre ambition est claire : nous voulons conforter Pessac en tant que ville santé pour en faire une 
ville de référence et de soin. Nous y arriverons car nous disposons de tous les atouts : des structures 
hospitalières importantes avec la présence notamment du CHU de Bordeaux, des unités de 
recherche, des entreprises innovantes qui continuent d’investir sur Pessac, un réseau médical 
important, un tissu associatif solide et une volonté municipale
soutenue ! Plus de 220 femmes ont pu bénéficier de conseils et examens médicaux proposés 
gratuitement par l’équipe « Le Bus du Cœur des Femmes ». Prévenir pour mieux guérir est une 
nécessité quand on sait que 70% des femmes présentant deux facteurs de risques n’ont aucun suivi
cardio-vasculaire. Avec cette édition 2022 réussie, nous avons officialisé la reconduction de cette 
opération avec un cycle de 3 ans : une grande opération de prévention et de santé publique et 
une conférence annuelle pour éclairer sur les enjeux et innovations médicales. Merci à toutes les 
associations, à tous les partenaires et à tous les médecins bénévoles qui ont confirmé leur présence
pendant ces 3 jours.
Pessac propose également en partenariat avec la CAMI Sport & Cancer un nouveau programme 
de thérapie sportive en ambulatoire destiné aux patients atteints de cancer.
L'ouverture de ces nouvelles séances en ambulatoire s'inscrit dans une volonté de la CAMI 
d'accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins en Gironde, au sein de l'hôpital 
pour les patients en début ou en cours de traitement puis dans des séances dispensées en ville 
pour les patients en cours ou fin de traitement. La CAMI a ouvert de nouvelles séances collectives 
les lundis de 15h30 à 16h30 et les vendredis de 11h à 12h, à la salle du Poujeau.
C’est aussi le rôle des collectivités locales, créateur de lien social : prendre soin et être le lien avec 
celles et ceux qui en ont besoin.
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