Mairies de
Quartiers

TOUTE une vi e dans mon quartier

EDITO
La Ville de Pessac souhaite donner une place toujours
plus importante à l’écoute et à l’information des
Pessacais. Avec pour objectif d’apporter un service
de proximité aux Pessacais, les Mairies de quartiers
remplissent deux fonctions : elles sont un lieu de
rencontres entre les habitants et leur Maire-adjoint
de quartiers, et elles les rapprochent de l’endroit où
s’effectuent certaines formalités administratives. Depuis
2018, plusieurs démarches qui nécessitaient de se
rendre à l’Hôtel de Ville, sont réalisées au plus près de
chez vous : possibilité de prendre rendez-vous pour
déposer son dossier de demande de passeport ou
carte d’identité et d’obtenir la liste des documents à
produire au dossier, légalisation de signature, demande
de création du livret de famille, établissement de
certificats divers, etc.
Pleinement à l’écoute des habitants de son secteur le
Maire-adjoint de quartiers construit son action à partir
de ses rencontres de terrain. À ce titre, il est un maillon
essentiel de l’action municipale. De la voirie à la culture,
de l’aménagement du territoire aux affaires sportives,
l’avis du Maire-adjoint de quartiers est sollicité. Il est un
relais d’information important pour vous et par vous.
Je ne peux que vous inviter à pousser la porte de votre
Mairie de quartiers et à vous y sentir, chaque fois, les
bienvenus.
Franck Raynal ,
Maire de Pessac

LES SERVICES
dans une Mairie de quartiers
Que peut-on faire dans une Mairie de quartiers?
• Déclarer toute anomalie concernant le domaine public.
• Prendre rendez-vous pour déposer son dossier de demande de passeport ou carte
d’identité et recevoir le formulaire adéquat.
• S’inscrire sur les listes électorales.
• Demander une légalisation de signature, un certificat de copie conforme, une demande de mise à jour du livret de famille et l’établissement de divers certificats.

Patricia
Barrière

Mais aussi :
• Retirer un disque de stationnement
en zone bleue, un autocollant « Stop
pub », le macaron qui donne accès
à la déchetterie.
• La Mairie de quartiers du secteur 1,
est également une Agence postale
communale. Elle propose des services postaux traditionnels (affranchissement lettres et colis, vente de
timbres...) et, depuis décembre 2020,
des services financiers (retrait et versement d’espèces, virement, dépôt
de chèques...).
AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

Véronique
Fontenoy
Assistantes des Mairies de quartiers
Sandrine
Barreau

Martine
Dabadie

Secteur

1

Secteur 1
Verthamon Haut-Brion, Les
Échoppes-Le Vallon, Casino, Bourg,
Noès et Le Monteil
AGENCE POSTALE
ET BANQUE POSTALE

Mairie de quartiers
11, rue Claude Debussy
33600 Pessac
05 56 15 54 09
mdq1@mairie-pessac.fr

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h à 12h30
13h30 à 19h
8h à 12h30
13h30 à 19h
8h à 12h30

Sabine JACOB-NEUVILLE
Maire-adjointe de quartiers

" Je souhaite faciliter et
embellir la vie des Pessacais "
Originaire de Seine-et-Marne, Sabine
Jacob-Neuville est arrivée à Pessac
il y a dix ans. Après une maîtrise de
psychologie et cinq années passées
en tant que clerc d’huissier de justice,
Sabine Jacob-Neuville rentre dans une
entreprise de service où elle devient chef
de groupe adjoint de la relation-client, un
poste qu’elle occupe toujours. Curieuse
de nature, désireuse de comprendre et
d’améliorer les choses, Sabine JacobNeuville a commencé par s’investir au sein
de son syndicat de quartier, notamment
dans la lutte anti-cambriolage, avant de
rencontrer le Maire.
« En me nommant Maire-adjointe de
quartiers, Franck Raynal a réalisé l’un de
mes vœux. Je vais faire avec les Pessacais
ce que je fais dans mon travail : me mettre
à leur service et devenir leur interlocuteur
privilégié, afin de faciliter leur vie et de
l’embellir ».

Secteur

2

Secteur 2
Brivazac-Candau,
La Paillère-Compostelle,
Chiquet-Fontaudin Sardine,
Camponac, Ladonne, Le Pontet et Saige

Mairie de quartiers
4, allée des Tulipes
33600 Pessac
05 56 51 11 37
mdq2@mairie-pessac.fr

Fatima BIZINE

Maire-adjointe de quartiers

" Mon objectif est d’aller sur le terrain
pour animer le territoire
et impulser une dynamique "

Originaire de Saint-Étienne, Fatima Bizine
est Pessacaise depuis 1981. Aide médicopsycologique
auprès
de
personnes
porteuses de handicaps moteurs, Fatima
Bizine s’est investie pendant neuf ans au sein
du conseil d’administration du centre social
de l’Alouette. « Mon investissement municipal
est une suite logique de cet engagement,
car j’ai pu constater par moi-même tout ce
que la municipalité a pu apporter au centre
social ».
Exigeante en ce qui concerne le service
public, Fatima Bizine souhaite trouver de
nouveaux moyens de concertation afin
d’inciter les citoyens à s’impliquer dans la
vie locale. Elle souhaite que plus de femmes
s’engagent en politique et dans la vie
publique, elle espère que son implication
servira d’exemple.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

13h30 à 19h
8h à 12h30
13h30 à 19h
8h à 12h30
8h à 12h30
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Secteur

3

Secteur 3
3M-Bourgailh,
Arago La Châtaigneraie,
France Alouette, Haut Lévêque,
Bersol et Sauvage

Mairie de quartiers
Château de Cazalet,
avenue de Beutre
33600 Pessac
05 57 93 63 75

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

13h30 à 19h
8h à 12h30
13h30 à 19h
8h à 12h30
8h à 12h30

mdq3@mairie-pessac.fr

Dominique
MOUSSOURS-EYROLLES
Maire-adjoint de quartiers

" Mon parti pris,
c’est l’humain "
Originaire de Tulle en Corrèze, Dominique
Moussours-Eyrolle est Pessacais depuis
48 ans. Retraité depuis cinq ans après
une vie professionnelle intense passée
sur le terrain en tant que commercial,
gérant d’agence et responsable de
zone dans les domaines du textile, du
bâtiment ou de la menuiserie industrielle,
cet autodidacte passionné est un
optimiste et un humaniste convaincu.
Son investissement bénévole au sein
d’une association de théâtre, du Secours
catholique, puis en tant que sacristain de
l’église Saint-Martin, l’ont naturellement
conduit à s’impliquer dans la vie
municipale. « Je suis intimement persuadé
que si l’humanité a été capable de
dérégler la planète, elle saura la remettre
sur pied ! J’ai souhaité m’investir au sein
de l’équipe municipale pour y œuvrer et
pour me mettre au service des autres ».

Secteur

4

Secteur 4
Cap de Bos, Magonty
et Toctoucau

Mairie de quartiers
1 ter, rue de Romainville
33600 Pessac
05 56 36 70 34
mdq4@mairie-pessac.fr

Annie LADIRAY

Maire-adjointe de quartiers

" J’aime être au contact
et rendre service "
Originaire de Bayonne, Annie Ladiray est
arrivée à Pessac en 1972. À la tête d’un
salon de coiffure à Cestas-Gazinet, elle
est retraitée depuis onze ans. C’est une
bénévole d’un comité de quartier qui lui a
fait découvrir l’investissement citoyen.
« Être sur le terrain au contact des
administrés, devenir un interlocuteur
privilégié et rendre service à ces derniers
me plaît énormément. C’est donc
tout naturellement que j’ai accepté la
proposition de Franck Raynal de devenir
Maire-adjointe de mon secteur de
résidence ».

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h à 12h30
13h30 à 19h
8h à 12h30
13h30 à 19h
8h à 12h30

Secteur

4

Secteur 4
Cap de Bos, Magonty
et Toctoucau

Marine Tartrat Pontoizeau
Assistante de la Mairie annexe Toctoucau

Mairie annexe toctoucau
3 place Saint Vincent de Paul
33600 Pessac
05 56 68 02 46
annexe.toctoucau@mairie-pessac.fr

Lundi au vendredi 14h à 17h
AGENCE POSTALE

Les marchés
dans vos quartiers

Que peut-on faire à la mairie
annexe de Toctoucau ?
• Déclarer toute anomalie concernant
le Domaine public.
• Prendre rdv pour déposer son dossier
de demande de passeport ou carte
d’identité.
• Se renseigner pour les déchets verts.
• Retirer un disque de stationnement
en zone bleue, un autocollant « Stop
pub », le macaron qui donne accès à
la déchetterie.

> PARTICIPEZ
à la vie de votre quartier !
Vous vous intéressez à la vie de votre quartier ?
Vous avez des idées que vous souhaitez partager ?
Rapprochez-vous de votre Mairie de quartiers.

> SUIVEZ
l'actualité de votre quartier
Dans le journal municipal mensuel,
des pages sont dédiées à chaque secteur.

> DONNEZ votre avis
Vous avez des observations, des suggestions pour améliorer
le service rendu au public ?
Exprimez-les en complétant un formulaire sur pessac.fr,
rubrique participer/votre avis nous intéresse.

> RÉALISEZ VOS COURSES ET
VOS DÉMARCHES en toute facilité !
La Ville vous offre votre stationnement si vous restez moins de 2h*,
dans le parking souterrain du centre-ville.
Offre valable jour et nuit et 24h/24.
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* Au-delà, la grille tarifaire est appliquée dès la 1ère minute de stationnement

•LE MARCHÉ BOURREC

Tous les dimanches de 8h à 14h
Avenue Pierre Wiehn,
150 commerçants (alimentation,
vêtements, chaussures, maroquinerie,
produits artisanaux...).

•LE MARCHÉ BIOLOGIQUE

Tous les mardis de 8h à 14h
Place de la Ve République,
Une quinzaine de commerçants
(alimentation et produits naturels).

•LE MARCHÉ DU SAMEDI
À PESSAC-CENTRE

Tous les samedis de 8h à 13h30
Place de la Ve République,
Une quinzaine de commerçants
(alimentation).

•LES MARCHÉS DE CAP DE BOS

Espace commercial
avenue des Provinces,
- Tous les samedis de 8h à 13h30
4 commerçants (alimentation).
- Tous les jeudis de 8h à 13h
7 commerçants (alimentation).

•LE MARCHÉ DE MONBALON

Tous les mercredis de 8h à 13h
À partir de fin novembre 2021
Devant la maison municipale de
Monbalon,
2 rue des Anciens de l’AFN
5 commerçants (alimentation).

RETROUVEZ

toutes les informations sur
www.pessac.fr
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