VILLE DE PESSAC



Les mairies de quartiers seront fermées du 19 au 30 décembre 2022.

Démarches et services
Que peut-on faire dans une mairie de quartiers ?
 Retirer un formulaire de demande de passeport, de carte d’identité ou d’inscription sur les listes
électorales.
 Prendre rendez-vous pour déposer son dossier de demande de passeport ou carte d’identité.
 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.
 Retirer un disque de stationnement en zone bleue, un autocollant « Stop pub » ou le macaron qui
donne accès à la déchetterie.
 La mairie de quartiers Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino, Bourg, Noès,
Sardine et Le Monteil ainsi que la mairie annexe de Toctoucau sont également agence postale.
 Les 4 mairies de quartiers accueillent les rendez-vous des Maires adjoints de proximité.

Mairies de quartiers
Verthamon Haut-Brion, Les Échoppes-Le Vallon, Casino, Bourg,
Noès et Le Monteil
Cette mairie de quartiers propose également les services d'une agence postale.
Adjoint de quartier : Sabine Jacob Neuville
Adresse : 11, rue Claude Debussy, 33600 Pessac
.

Contact : 05 56 15 54 09 - mdq1@mairie-pessac.fr
Horaires d'ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 + mardi et jeudi de 13h30 à 19h.

Brivazac-Candau, La Paillère-Compostelle, Chiquet-Fontaudin,
Camponac, Ladonne, Sardine et Saige
Adjoint de quartier : Fatima Bizine
Adresse : 4, allée des Tulipes
Contact : 05 56 51 11 37 - mdq2@mairie-pessac.fr
Horaires d'ouverture : lundi et mercredi de 13h30 à 19h + mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30.

3M-Bourgailh, Arago-La Châtaigneraie, France Alouette, HautLévêque, Bersol et Sauvage
Adjoint de quartier : Dominique Moussours-Eyrolles
Adresse : Château de Cazalet, avenue de Beutre.
Contact : 05 57 93 63 75 - mdq3@mairie-pessac.fr
Horaires d'ouverture : lundi et mercredi de 13h30 à 19h + mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30.

Cap de Bos, Magonty et Toctoucau
Adjoint de quartier : Annie Ladiray.
Adresse : 1, ter rue de Romainville
Contact : 05 56 36 70 34 - mdq4@mairie-pessac.fr
Horaires d'ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h30 + mardi et jeudi de 13h30 à 19h.

Mairie annexe de Toctoucau
La mairie annexe propose également les services d'une agence postale.
Adresse : 3 place Saint Vincent de Paul
Contact : 05 56 68 02 46 - annexe.toctoucau@mairie-pessac.fr
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 14h à 17h.

HÔTEL DE VILLE DE
PESSAC
Place de la Ve République
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 05 57 93 63 63
.

 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

