
Les dernières actualités que la fédération vous 

communique en ce qui concerne : 

 

EN CE QUI CONCERNE LA METROPOLE : 

Accueil du public : Les bâtiments de Bordeaux Métropole (Laure Gatet, Hôtel de Bordeaux Métropole 

et Cité Municipale) restent fermés au public. L’accueil téléphonique reste ouvert. 

Déchets : 

 Collecte. Bordeaux Métropole assure 90 % du service. Les jours de collecte ne sont pas 

modifiés, les usagers sont invités à sortir leurs bacs noirs et verts comme d’habitude. Si un 

passage de collecte n’est pas effectué, il sera fait le jour de collecte habituel suivant. 

 Centres de recyclage. L’ensemble des déchetteries est fermé et n’accueille plus de public 

jusqu’à nouvel ordre. 
 

Vélo : 

La Maison métropolitaine des mobilités alternatives (MAMMA) ainsi que toutes les permanences 

(mairies de quartier et maisons des mobilités associatives) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Le 

prêt de vélos reste possible uniquement sur rendez-vous via le contact suivant : y.bertin@bordeaux-

metropole.fr. Par ailleurs, tous les prêts qui arrivent à échéance durant cette période sont prolongés, 

sans pénalité de retard, jusqu’à réouverture du service. 
 

Transports  

 Le service de transports en commun fonctionne à 50 % avec le personnel disponible. 

L’ensemble des Informations est à retrouver sur le site de TBM : https://www.infotbm.com/fr 

 Le service Mobibus, pour les personnes à mobilité réduite, reste actif. 
 

 Entreprises/Chantiers 

 Concernant les travaux en cours, Bordeaux Métropole demande l’arrêt des chantiers non 

prioritaires et leur mise en sécurité par les entreprises.  

 Chantier d’extension de la ligne A du tramway vers l’aéroport : les travaux vont être 

progressivement arrêtés en fonction des décisions prises par l’ensemble des concessionnaires 

réseaux et entreprises travaillant actuellement sur site. Les zones de travaux seront mises en 

sécurité. 

 Obsèques  

 Le crématorium métropolitain situé à Mérignac n’accueille plus de cérémonie depuis lundi et 

au moins pour les 15 prochains jours, mais poursuit sa mission de service public du lundi au 

vendredi.  

 Les parcs cimetière sont fermés au public depuis lundi et au moins durant les 15 prochains 

jours. L’organisation des obsèques est maintenue. Des restrictions d’accès sont toutefois 

décidées : outre le convoi funéraire, seule la famille proche pourra être présente aux obsèques. 
 

 Voirie  

Les services sont organisés pour assurer la sécurité sur le domaine public. 

 

Urbanisme  

Les services d’urbanisme sont fermés physiquement au public. Une permanence téléphonique est 

toutefois assurée. L’instruction des dossiers en cours se poursuit en fonction du personnel disponible. 
 

Eau, assainissement, distribution d’électricité, distribution de chaleur  

La continuité de service est assurée pour les besoins essentiels (fourniture d’eau potable, stations 

d’épuration). Les missions annexes (travaux d’entretien, branchements…) sont reportées, sauf 

urgence. 

La Métropole a mis en place une cellule de veille renforcée qui se réunit quotidiennement afin de 

garantir la bonne mise en application du plan de continuité d’activité. L’ensemble des informations 

sera mis à jour quotidiennement en fonction de l’évolution de la situation. 
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EN CE QUI CONCERNE LA VILLE DE PESSAC : 

La Ville de Pessac n’a pas souhaité fermer les parcs pour permettre la pratique d’une activité physique 

à proximité de son domicile. Seules les aires de jeux pour les enfants sont fermées afin d’éviter les 

contacts physiques. 

La police municipale assure des patrouilles régulières à proximité des pôles commerciaux, des zones 

économiques et industrielles et des parcs. 

Le stationnement de surface est gratuit à Pessac-centre. 

Épicerie solidaire : L’épicerie solidaire Episol reste ouverte tous les matins. 

SDF : Une attention particulière est portée aux SDF qui sont suivis par le CCAS de Pessac. Ils peuvent 

faire la demande d’un hébergement s’ils le souhaitent. 
 

Accueil Espaces publics : permanence téléphonique au 05 57 93 65 85 et par mail via espaces-

publics@mairie-pessac.fr 
 

Urbanisme : le service Droits des sols de Bordeaux Métropole assure des permanences téléphoniques 

les mardis et jeudis après-midi de 13h à 17h (05 35 31 96 96) pour des questions générales. 
 

ÉTAT CIVIL 

o Cartes d’identités et passeport : L’accueil pour les cartes d’identité et passeports est fermé.  

o Naissance, reconnaissance de naissance : L’accueil est maintenu. 

o Décès : pour les déclarations de décès, le service est maintenu mais il ne faut pas se déplacer. 

Appelez le standard au 05 57 93 63 63 qui vous indiquera la marche à suivre. 

o Cimetière : Le cimetière est fermé au public. Il sera ouvert pour les convois funéraires et 

demandes officielles. 

o Mariage et PACS : Les dépôts de demandes sont stoppés. Les PACS déjà planifiés sont 

maintenus. Les mariages déjà planifiés sont maintenus mais sans invités. Les personnes 

souhaitant annuler leur mariage peuvent le faire. 
 

Mairies de proximité : Les mairies de proximité sont fermées. 
 

ENFANCE ET JEUNESSE 

Enfants de 0 à 3 ans non scolarisés 

 Les crèches sont fermées. 

 Service d’accueil familial : le service est maintenu. 

 Assistantes maternelles privées : le service est maintenu. 
 

Enfants scolarisés 

 Les écoles sont fermées. 

 Vous êtes : personnel de santé et de services de secours, personnel municipal et métropolitain 

indispensables à la continuité du service public, personnel assurant la sécurité publique et 

personnel chargé de la sécurité des installations techniques et les personnels en charge des 

missions de transports publics. 

Afin de vous recenser, adressez-nous un e-mail : enfance@mairie-pessac.fr 

 Les enfants scolarisés dans une école privée sont accueillis par leur établissement. Pour le 

mercredi, ils seront accueillis sur le centre de Romainville après inscription 

sur enfance@mairie-pessac.fr 
 

Portail f@mille 

 L’accueil physique du portail f@mille est suspendu. Contact : accueil-famille@mairie-

pessac.fr. 

Les inscriptions se font uniquement via le portail f@mille sur internet 

 Le paiement des prestations des services municipaux est suspendu ainsi que les délais de 

paiement. 
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Jeunesse 

 Pessac animation  : Les activités sont suspendues. 

 PAMA : Les activités sont suspendues. 

 Bureau information jeunesse : Le bureau est fermé. Les activités sont suspendues. 
 

 CCAS  

Accueil 

Fermeture de l’accueil physique. Un accueil téléphonique est assuré au 05 57 93 67 67. 

Seniors 

 Soutien et accompagnement des publics les plus fragiles - personnes de plus de 70 ans, 

malades chroniques et personnes handicapées. 

 Ligne d’information dédiée aux Seniors : de 9h à 19h le lundi, 9h à 17h du mardi au 

dimanche, 05 57 93 67 48. 

 Foyers restaurants fermés : les personnes fréquentant les foyers restaurants ont été prévenues, 

les repas leurs seront livrés à leurs domiciles pour celles qui le souhaitent. 

 Annulation des festivités, des sorties culturelles, des conférences et des ateliers de prévention. 

 La Maison des seniors est fermée. 

 Résidences autonomie : les visites sont limitées. 
 

Régie d’avance 

La régie d’avance du CCAS est maintenue du lundi au vendredi à l’Hôtel de Ville de 14h à 16h 

uniquement. 
 

VIE PRATIQUE 

Collecte des déchets 

 Ordures ménagères en porte à porte : la collecte est maintenue selon les plannings habituels. 

 Collecte du tri sélectif en porte à porte : la collecte est maintenue selon les plannings habituels. 

 Collecte des déchets verts en porte à porte : la collecte est suspendue. 

 Centres de recyclage : les centres de recyclages sont fermés. 
 

Refuge périurbain 

Les refuges péri-urbains sont fermés. 
 

Parcs et jardins 

 Ils restent ouverts mais les aires de jeux sont fermées et les regroupements de personnes sont 

interdits. 

 Les city stades sont fermés. 
 

Urbanisme 

 Le service Droits des sols de Bordeaux Métropole assure des permanences téléphoniques les 

mardis et jeudis après-midi de 13h à 17h (05 35 31 96 96) pour des questions générales. 

 Si vous souhaitez contacter un instructeur afin d’échanger sur le suivi de votre dossier, merci 

de le contacter par courriel (adresse professionnelle ou droitdessolssud@bordeaux-

metropole.fr). Ce dernier se chargera de reprendre contact avec vous dès que possible. 

 Si vous souhaitez déposer une demande d’autorisation, merci de bien vouloir nous l’adresser 

par voie postale ou de la déposer dans la boîte aux lettres Bordeaux Métropole au 28 avenue 

Gustave Eiffel, Pessac. 

 Attention, tout dépôt doit obligatoirement être daté. A défaut, le dossier sera considéré comme 

réceptionné à la date de la relève du courrier (effectué a minima toutes les 48h). 
 

Marchés de plein air 

 Marché bio du mardi : maintenu (uniquement pour la vente des produits alimentaires). 

 Marchés du samedi : maintenus (uniquement pour la vente des produits alimentaires). 

 Marché Bourrec du dimanche : maintenu (uniquement pour la vente des produits 

alimentaires). 
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Plateforme des services au public 

La Plateforme des services au public est fermée. 
 

Accueil Espaces publics 

Le service est fermé. Permanence téléphonique au 05 57 93 65 85 et par mail via espaces-

publics@mairie-pessac.fr 
 

Épicerie solidaire Épisol 

L’épicerie solidaire Episol reste ouverte tous les matins. 
 

VIE ECONOMIQUE 

 Contact mission attractivité économique : p.besson@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 44. 

 Contact mission commerce, artisanat, services à la personne : am.twardo@mairie-pessac.fr ou 

05 57 93 63 45. 

  

CULTURE, TOURISME, SPORT, EVENEMENTS 

Médiathèque et bibliothèque 

 La médiathèque Jacques Ellul et la bibliothèque Pablo Neruda sont fermées. Les ouvrages 

empruntés avant la fermeture du 17 mars, peuvent être conservés jusqu’à la réouverture de la 

médiathèque. 

 Les boîtes à documents sont fermées. 

 Réservations : les réservations sont prolongées jusqu’à la date de réouverture de la 

médiathèque, vous aurez donc, comme à l’habitude, une dizaine de jours pour venir récupérer 

votre document réservé. 
 

Maison Frugès Le Corbusier 

 La Maison Frugès – Le Corbusier est fermée. 
 

Lieux culturels et de loisirs 

 Les lieux culturels et de loisirs sont fermés : Kiosque culture & tourisme, salles de spectacles, 

cinéma Jean Eustache, Zoo, Moulin de Noès, Historial Saint-Orens. 

 Le Kiosque culture & tourisme est joignable par téléphone au 05 57 93 65 40. 
 

Équipements sportifs 

Les équipements sportifs sont fermés : stades et citystades, salles de sport, Stade nautique, Piscine 

Caneton, Centre équestre. 
 

Événements et dispositifs 

 Les spectacles de la saison culturelle sont annulés jusqu’au 14 avril. 

 Le Printemps du sport du 4 et 5 avril est annulé. 

 Le Forum des Jobs d’été du 26 au 28 mars est annulé. 

 Le jury du dispositif Pépi’te (prévu le 26 mars) est annulé 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 Les salles municipales sont fermées. 

 La Villa Clément V est également fermée avec maintien de l’accueil téléphonique au 05 57 93 

65 25 sur les heures habituelles données sur le répondeur. 
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