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Nous aspirons tous à une certaine sérénité pour cette année 2021, 
sûrement un peu plus que les précédentes années, en raison de la 
crise sanitaire, sociale et économique que nous traversons. Je veux 
d’ailleurs avoir une pensée particulière pour les personnes seules ou 
qui subissent de plein fouet les conséquences de la COVID-19 dans leur 
vie personnelle ou professionnelle. Les conséquences psychologiques 
sont importantes, bien que les médias évoquent peu cet aspect, et 
les services municipaux mettent tout en œuvre pour accompagner les 
Pessacais les plus fragiles.

« Nous sommes prêts à mettre en place un 
centre de vaccination complémentaire en 

appui à l’hôpital Haut-Lévêque »
 
Nous aspirons encore plus à cette sérénité depuis l’annonce d’un vaccin. 
Afin de participer à la sortie de cette crise et répondre à l’enjeu national 
de santé publique, la Ville de Pessac a posé sa candidature pour mettre 
en place un centre de vaccination complémentaire, dit vaccinodrome, 
en appui à l’hôpital Haut-Lévêque et au CHU de Bordeaux. Nous 
pouvons dédier un bâtiment municipal adapté et avons déjà anticipé 
la logistique nécessaire pour accueillir les personnes qui souhaitent et 
peuvent être vaccinées. A l’heure actuelle, nous attendons l’accord de 
la Préfète de la Gironde et de l’Agence régionale de santé.

Soyons prudents en attendant de pouvoir à nouveau nous réunir et 
profiter ensemble, je l’espère, des manifestations municipales des 
premiers beaux jours.
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Initié dans le cadre du programme de réussite éducative conduit par 
la Ville, ce projet a débuté en novembre dernier par l’organisation 
de trois ateliers d’initiation à la bande dessinée dans les trois 

collèges situés dans les quartiers prioritaires : Gérard Philipe, François 
Mitterrand et Alouette. « Nous souhaitions rebondir sur le succès de 
l’atelier d’initiation que nous avions organisé l’été dernier dans le cadre 
de l’opération « Carte Blanche » visant à proposer différentes activités 
sportives, culturelles et artistiques aux enfants des quartiers » explique 
Nehza Ouba, coordinatrice du programme de réussite éducative. Un 
succès en grande partie dû à son animateur, Djillali Defali, dessinateur 
de mangas et de jeux vidéo à la renommée internationale, qui a 
notamment travaillé sur Assassin’s Creed. « Lorsque la Ville de Pessac 
m’a sollicité, je n’ai pas hésité, car quand on évolue dans l’univers de la 
BD, on est un peu déconnecté du monde réel. Cela me permettait par 
ailleurs de renouer avec le métier d’animateur que j’ai exercé il y a 25 
ans de cela à Lormont » explique Djillali Defali.

Trois ateliers d’initiation
Les 24, 25 et 26 novembre derniers, un peu plus d’une trentaine de 
jeunes identifiés pour leur appétence pour le dessin, la BD et le jeu 
vidéo, ont ainsi pu participer à un atelier d’initiation. « L’idée était 
de leur permettre de réaliser leur plus beau dessin, en leur montrant 
comment dessiner et colorier en monochromie un personnage tout 
droit sorti de leur imagination » explique Djillali Defali. Si, au départ, 

les jeunes tracent tous la même chose sur leur feuille, les univers de 
chacun se dessinent rapidement. Là un homme à lunettes, ici une 
femme à trois yeux, là un personnage de manga… Le tout dans une 
atmosphère particulièrement studieuse. « Canaliser les énergies est 
l’un des nombreux pouvoirs magiques du dessin. L’énergie des enfants 
d’aujourd’hui est la même qu’il y a 25 ans » constate Djillali Defali. 
Parmi les heureux élus figurent Lina, 13 ans, qui n’en revient pas d’avoir 
fait un si beau dessin. « Ma mère va sûrement l’encadrer ! » s’exclame-
t-elle. Elie, 14 ans, est quant à lui plutôt content d’avoir amélioré sa 
technique. « Cet atelier m’a appris à travailler les couleurs. Je vais 
sûrement m’en resservir » s’enthousiasme-t-il. 

Un projet de bande dessinée
Au cours de ces ateliers, dix enfants ont été sélectionnés afin de 
constituer le groupe chargé d’imaginer, à raison de deux séances de 
travail par semaine entre janvier et juin, une BD sur la tolérance. Un 
thème en lien avec les œuvres de l’artiste, mais aussi avec les actions 
menées par le réseau « Pessac s’engage » afin de lutter contre les 
discriminations. « L’objectif de ce projet est de permettre à des enfants 
des quartiers d’accéder à la culture par le biais du dessin. C’est un 
projet valorisant qui les rendra véritablement acteurs de la culture » se 
réjouit Naji Yahmdi, adjoint au Maire délégué à l'égalité des chances et 
à la Politique de la Ville. n

Des bulles plein les yeux
Une dizaine de jeunes collégiens issus des quartiers Politique de la Ville réalisent 
une bande dessinée avec l’aide de l’illustrateur professionnel Djillali Defali.
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Cette édition propose de promouvoir des projets qui feront de Pessac une Ville 
encore plus durable et encore plus solidaire. 
Ils s’adressent aux personnes qui habitent, travaillent ou étudient sur le territoire 
pessacais, sans limite d’âge. 
Le top départ sera donné le 1er mars et vous aurez jusqu’au 31 mai pour 
déposer votre contribution sur : www.monprojetpourlaville.pessac.fr 

La participation citoyenne, 
une ambition partagée 
Caroline Benard-Dende est adjointe au Maire en charge d’une 
nouvelle délégation dédiée à la concertation. Une volonté politique
qui marque le souhait de la nouvelle équipe municipale d’inciter
les Pessacais à s’impliquer encore plus dans la vie de la commune. 

Pourquoi la Ville souhaite-t-elle développer une nouvelle démarche de concertation ?
Lors du précédent mandat, nous avons constaté que les moments d’échanges et de concertation, que nous 
organisions essentiellement sous forme de réunions publiques, étaient la plupart du temps fréquentés par les 
mêmes personnes. Nous louons bien sûr leur mobilisation, mais cela n’est pas satisfaisant, car les avis d’une 
part importante de Pessacais n’étaient pas pris en compte, alors même que nous constations que les citoyens 
avaient envie de prendre la parole et d’être plus impliqués dans la chose publique. Nous avons donc décidé de 
ne plus attendre que les Pessacais viennent vers nous, mais d’aller vers eux. Pour cela, nous allons expérimenter 
différentes formules, formes d’engagement et outils : les méthodes qui marcheront auront vocation à être 
déployées, celles qui ne feront pas leur preuve seront repensées. 

Concrètement, en quoi va consister cette nouvelle démarche ?
Tout d’abord, nous allons définir différents niveaux d’implication selon les projets : information, consultation, 
concertation, co-construction. Au minimum, il y aura toujours de l’information. Par exemple, pour les petits 
travaux du quotidien, on aura au minimum de l’information via des flyers, des panneaux sur place, des 
publications en ligne ou dans le journal municipal. Ensuite, nous allons faire évoluer les dispositifs existants : 
le budget participatif, le Cesel, les conseils citoyens, les réunions publiques, les questionnaires en ligne, etc. 
Nous allons les étudier un à un avec les membres actuels, afin de voir comment les développer. Si l’on prend 
l’exemple du budget participatif, nous allons essayer de toucher un maximum de Pessacais avec une campagne 
de communication plus vaste, qui sera déployée sur tous les supports (flyers, panneaux, journal municipal, site 
Internet, réseaux sociaux, etc.), mais aussi sur le terrain, avec des présences d’élus et d’agents en différents lieux 
afin d’expliquer de quoi il s’agit et de donner envie aux Pessacais de s’engager. Notre approche est d’aller à leur 
rencontre, dans les lieux qui accueillent du public (Hôtel de ville, mairies de quartiers, médiathèques, écoles, 
marchés, etc.) et d’être présents pour des moments d’échanges. Nous allons également ouvrir une plateforme 
numérique sur laquelle les Pessacais pourront voir tous les projets déjà déposés, mais aussi trouver des conseils 
afin de bien penser leurs projets, que nous prolongerons par des ateliers. Notre volonté est de réaliser un maillage 
des différents dispositifs, afin de toucher tous les publics.

Comment donner envie aux Pessacais de s’engager ?
En créant des conditions favorables à l’engagement. Nous réfléchissons à des durées et à des formes d’engagement 
qui permettent à chacun de s’impliquer en fonction de son rythme de vie : soit de manière ponctuelle en 
répondant par exemple à un questionnaire en ligne, soit sur une plus longue durée en s’engageant par exemple 
sur quelques réunions réparties sur plusieurs mois. Nous allons aussi travailler sur le côté expérientiel et convivial 
de l’engagement, afin de faire en sorte que, quand un Pessacais s’implique, il vive un moment sympathique et 
une expérience positive, qui lui permette de côtoyer d’autres personnes, de comprendre et d’apprendre.n

BUDGETparticipatif
pessac + solidaire et + durable

Le budget participatif revient !
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Pourquoi avoir souhaité faire évoluer 
vos structures  ?
PM  : Ces dernières années, nous avons constaté au niveau 
national et sur la métropole bordelaise une évolution 
significative de la délinquance, notamment par l’arrivée 
de mineurs non accompagnés, se traduisant par une 
augmentation des vols avec violence, des cambriolages 
et des trafics de stupéfiants. La question du maintien de 
l’ordre s’est aussi posée, en particulier avec le mouvement 
des gilets jaunes qui a mobilisé d’importants effectifs, en 
centre-ville notamment. Après avoir établi un diagnostic, il 
était important de remettre les choses à plat et d’aboutir à 
un pilotage plus fin et au plus près du terrain, afin de doter 
les chefs de division des outils nécessaires à leur action. 
 
Comment se traduit cette évolution au niveau 
de l’agglomération bordelaise ?
PM  : Depuis le 4 janvier 2021, nos unités ont été 
reterritorialisées en trois divisions  : Est (rive droite), Centre 
(de Bruges à Villenage d’Ornon) et Ouest (Eysines, Le 
Haillan, Mérignac, Pessac, Talence, Gradignan). Les effectifs 
ont été redéployés sur chacune de ces trois divisions 
pour un pilotage plus cohérent et un meilleur maillage du 
territoire, ce qui a notamment permis de réinvestir la voie 
publique. Dorénavant, chaque division est dotée d’une 
Brigade Anti-Criminalité (BAC) et d’un groupe spécialisé 
dans les stupéfiants. Chacune peut par ailleurs bénéficier 
des effectifs départementaux basés à l’Hôtel de Police  : 
ceux de la sureté départementale pour mener des enquêtes 
judiciaires plus longues, ceux du service de l’ordre public 
et de la compagnie départementale d’intervention, qui 
sont dotés de policiers ayant une connaissance très fine 
du territoire. Enfin, chaque division est invitée à travailler 
en partenariat étroit avec les partenaires locaux  : la police 
municipale pour un continuum de sécurité, mais aussi les 
municipalités, les élus, les magistrats, les bailleurs sociaux, 
l’Éducation nationale, et les parents. 

AT  : J’ajoute que sur la métropole de Bordeaux, nous 
pouvons nous inspirer de l’expérience des communes 
françaises qui sont confrontées depuis plus longtemps à 
des problématiques similaires.

Quels changements à Pessac  ?
AT  :  Nous avons choisi de baser le siège de la division ouest 
à Mérignac, qui offre une position centrale. Les habitants de 
Pessac, Eysines et Gradignan qui ont besoin de déposer une 
plainte, une main courante ou simplement se renseigner 
sont accueillis par leurs commissariats du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h.
La nouveauté est que les commissariats de Pessac et de 
Mérignac qui étaient ouverts à la prise de plainte le samedi, 
le sont désormais aussi le dimanche, pour une meilleure 
proximité.
À Pessac, nous allons apporter une attention particulière 
aux quartiers sensibles pour lutter plus efficacement contre 
les incivilités et les trafics, aussi qu’aux cambriolages, qui 
constituent une problématique réelle sur ce territoire. Nous 
travaillons pour cela en partenariat étroit avec la Police 
municipale en échangeant notamment nos informations de 
terrain qui favorisent l’avancée des enquêtes.

Patrick MAIRESSE
Directeur départemental de la sécurité publique

et
nous parlent de l’évolution des structures au sein de la Police nationale

et de son impact sur le territoire pessacais.

Anthony TOUZET
Commissaire divisionnaire

SIÈGE DE DIVISION
BUREAU DE POLICE
BUREAU DE POLICE MIXTE PN/PM

De jour commede nuit,un seul numéro pour joindre la Police municipale05 57 93 63 70

De gauche à droite : Anthony Touzet et Patrick Mairesse

BORDEAUX



Comment identifier
un arbre remarquable ?

L'âge avancé d'un arbre est un paramètre important. La 
consultation d'archives (cartes postales, gravures...), la 
localisation de l'arbre et son environnement, ainsi que 
les témoignages permettent d'estimer son âge, tout en 
conservant son intégrité. Parmi les critères physiques 
figurent sa hauteur et sa circonférence, qui dépendent 
de l’essence. L’historique et les croyances entrent 
également en ligne de compte : l’arbre a-t-il un intérêt 
historique (est-il associé à un personnage historique, 
a-t-il été témoin de faits historiques ou planté lors d'un 
évènement ?), est-il associé à une légende ou à une 
croyance religieuse ou païenne ? Les critères esthétiques 
(morphologie et physionomie, association du ligneux 
avec le minéral, intérêt paysagé, etc.) et biologiques 
(l'arbre a-t-il un fonctionnement original ? Présente-
t-il des adaptations particulières au milieu ou des 
particularités physiologiques ?) sont également étudiés.

o Plus d’infos  www.arbres.org
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Deux arbres pessacais labellisés 
« Arbres remarquables de France »
La présence de ces deux arbres, situés à Camponac et sur l’avenue de Monbalon, va être 
signalée aux Pessacais, et la Ville va continuer à leur porter une attention particulière. 

Impliquée dans la préservation de la biodiversité et de son patrimoine arboré, la Ville a proposé à la labellisation « Arbres remarquables 
de France » quatre arbres implantés sur son domaine public. Parmi eux, deux ont été retenus. Le premier est un liquidambar (ou 
copalme d’Amérique) d’environ 180 ans, situé en face du Château de Camponac (côté parc) d’une hauteur estimée de 34 à 36 m. Le 

second est un platane âgé d’environ 150 ans atteignant près de 40 mètres de haut, situé sur l’avenue de Monbalon. 

Des arbres « protégés »
Attribué par l’association A.R.B.R.E.S, ce label est destiné aux communes, collectivités territoriales, établissements publics et propriétaires 
privés qui possèdent un arbre exceptionnel. Il engage à signer un accord de partenariat avec l'association, impliquant notamment : un 
engagement d'entretien, de sauvegarde et de mise en valeur de l'arbre en question, considéré comme patrimoine naturel et culturel ; 
la mise en place sur le site d'un panneau de présentation de l'arbre portant le logo de l'association. Une convention de partenariat sera 
prochainement proposée en délibération au Conseil municipal. n

Liquidambar (ou copalme d’Amérique) Platane



Les travaux menés au cours de ces dix dernières années dans le quartier 
Arago l’ont transformé en profondeur. Restait à retravailler son centre 
commercial, devenu obsolète alors qu’il se situe en entrée de quartier 

et influe grandement sur son image.
« Cela a pris plus de temps que prévu, car le projet initial aurait obligé les 
commerçants à se déplacer ou à fermer temporairement, ce qui n’était pas 
envisageable pour eux. Nous avons dû chercher une alternative. Il y a deux 
ans, Domofrance a trouvé le projet adéquat. Son lancement était prévu en 
mars 2020, mais la crise du Covid en a décidé autrement. Si tout se passe 
bien, la première phase des travaux sera terminée en mai » explique Daniel 
Amiot, à la tête de la Direction du Développement Social Urbain. « La 
requalification du centre commercial va donner une nouvelle dynamique 
au quartier et devrait lui permettre d’attirer de nouveaux usagers, qui n’y 
habitent pas forcément » déclare Naji Yahmdi, adjoint au Maire délégué à la 
politique de la ville.

Un chantier en deux temps
Composé de onze commerces représentatifs de différents secteurs - 
boulangerie, boucherie, poissonnerie, primeur, supermarché, tabac-presse, 
auto-école, opticien, coiffeur, pharmacie, etc.-, le centre commercial Arago 
répond quotidiennement aux besoins des 4 500 habitants du quartier. Dans 
un premier temps, des travaux vont être menés sur le bâti existant : réfection 
et isolation des toitures, requalification des façades avec isolation extérieure 
des cinq logements situés au-dessus, replacement des garde-corps, 
démolition de l’escalier central, installation de brises soleil en prolongement 
des casquettes béton, remplacement des stores, pose de boîtes aux lettres, 
traitement des ordures ménagères dans des locaux fermés, fermeture du 

passage couvert traversant pour étendre les commerces existants. Les 
extérieurs seront également requalifiés : le parking, trop minéral, verra 
la plantation d’arbres, huit places de parking seront créées, et les sens de 
circulation revus. La deuxième tranche de travaux permettra d’agrandir 
certains commerces, de créer 38 logements étudiants en surélévation du 
centre commercial et d'aménager une antenne de Police municipale au 
service de la sécurité du quartier. 

Un projet en co-construction
« Tous les projets que nous menons à Pessac se font en co-construction 
avec la Ville. Nous n’avions pas encore touché au centre commercial de ce 
quartier, qui constitue son poumon. Il était impératif de le moderniser afin 
qu’il soit en ligne avec le reste du quartier qui a été labellisé écoquartier 
en 2016 et primé au concours national des Victoires du Paysage en 2018 » 
explique Francis Stéphan, directeur général de Domofrance, qui prend en 
charge l’intégralité des travaux estimés à 880 000 €, sans augmentation de 
loyer pour les commerçants. À noter que des habitants du quartier pourront 
participer au chantier dans le cadre d’une clause d’insertion sociale prévoyant 
442 heures de travail sur cinq lots différents (gros œuvres, serrurerie, voiries 
et réseaux, électricité, ravalement). n

Débutés en janvier, les travaux du centre commercial Arago s’inscrivent
dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier démarré en 2012. 
Ils constituent une dernière étape très attendue de tous. 
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« Il est très important pour le Maire que le point de vue de chaque commerçant soit pris en compte et que chacun puisse poursuivre son 
activité. Pour cela, les opérateurs ont rencontré individuellement chaque commerçant et tenu compte de leurs attentes. De son côté, la Ville 
a veillé à consulter commerçants et riverains, en organisant notamment des réunions sur le terrain » expliquent Marc Gatti, adjoint au Maire 
délégué à l’économie et aux entreprises et Valérie Wastiaux Giudicelli, conseillère municipale déléguée aux commerces.

PAROLE D’ÉLUS

Les centres commerciaux Arago et Haut-Livrac font peau neuve
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« Il est très important pour le Maire que le point de vue de chaque commerçant soit pris en compte et que chacun puisse poursuivre son 
activité. Pour cela, les opérateurs ont rencontré individuellement chaque commerçant et tenu compte de leurs attentes. De son côté, la Ville 
a veillé à consulter commerçants et riverains, en organisant notamment des réunions sur le terrain » expliquent Marc Gatti, adjoint au Maire 
délégué à l’économie et aux entreprises et Valérie Wastiaux Giudicelli, conseillère municipale déléguée aux commerces.

PAROLE D’ÉLUS

Situé au cœur d’un quartier en pleine mutation,
le centre commercial du Haut-Livrac, vétuste et peu visible,
va être totalement repensé.

Composé d’un boulanger-pâtissier, d’un tabac-presse, 
d’un cabinet d’infirmières, d’un salon de coiffure et de 
cellules inoccupées (dont une supérette et un primeur), 

le centre commercial du Haut-Livrac souffre de vétusté. La Ville a 
organisé en 2017 une rencontre sur le terrain réunissant des élus, 
les commerçants, et les trois propriétaires privés du centre, afin de 
trouver une solution.
« Juste après, nous avons été approchés par deux promoteurs 
immobiliers intéressés par le dossier. L’un d’eux, Safran, était 
particulièrement avancé dans son projet » explique Anne-Marie 
Twardo Lamagnère, chargée de mission commerce, artisanat 
et services. Le promoteur propose d'associer une opération de 
reconstruction du centre commercial à la création de nouveaux 
logements. Pour celà, il acquière les parcelles d'habitation attenantes.

Une opération en deux phases
Disposant d’un espace élargi, le promoteur va revoir en profondeur 
la configuration du centre commercial qui souffre d’un manque de 
visibilité depuis l’avenue de Beutre. « Il va être déplacé à l’angle de 
l’avenue et de la rue Félix Faure, où il sera beaucoup plus visible. 
Sa réhabilitation s’inscrit dans un phasage intéressant avec la 
requalification de la Plaine des Sports et le transfert de la piscine 
Caneton à Cazalet. Elle va permettre de parfaire l’aménagement 
du quartier et de l’ouvrir sur le reste de la ville » précise Benoît 
Rautureau, adjoint au Maire délégué à l'urbanisme.
Afin de ne pas interrompre l’activité des commerçants, l’opération 
se déroulera en deux temps. Les nouveaux locaux seront d’abord 
construits (commerces en rez-de-chaussée et logements au-
dessus). Une fois les commerçants transférés, les locaux existants 
seront démolis et un nouvel espace sera construit. Ce dernier 
comprendra en rez-de-chaussée un pôle santé, avec une offre 
médicale, paramédicale et une pharmacie (transfert de celle située un 
peu plus loin sur l’avenue), ainsi que des logements en surélévation.
Les travaux devraient démarrer au 2e semestre 2021. n

Les centres commerciaux Arago et Haut-Livrac font peau neuve



Humaniser l’accompagnement
des personnes âgées
et innover pour le bien-vieillir
Telles sont les ambitions de Domani, une entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire,
qui ouvre son premier habitat inclusif à Pessac.

Jean de Miramon et Oscar Lustin, deux jeunes diplômés 
d’HEC, avaient à cœur de développer en Gironde un 
projet ayant un impact social. C’est chose faite avec 

Domani, la société qu’ils ont créée en 2019 et qui s’adresse 
aux personnes âgées cherchant une alternative entre leur 
domicile et l’EHPAD médicalisé. « Nous leur proposons une 
forme de colocation conviviale avec d’autres seniors, dans 
un lieu adapté aux personnes à mobilité réduite et offrant 
des services adéquats  » explique Jean de Miramon. Partagé 
par sept personnes âgées, le domicile propose à chacun un 
studio meublé ou non de 25 m² avec salle de bain privative, 
ainsi que des espaces communs (cuisine, salle à manger, 
salon). Pour réguler la vie du domicile partagé, des maîtresses 
de maison assurent une présence dix heures par jour 7 jours 
sur 7, s’acquittent des tâches ménagères (courses, cuisine, 
ménage et blanchisserie), veillent à la bonne exécution des 
services externes (notamment médicaux), et organisent des 
activités, en coopération avec les acteurs locaux. Un système 
d’intervention couplé à une alarme vient renforcer le dispositif 
la nuit. « En vivant ensemble, les résidents peuvent mutualiser 
les coûts et ainsi réduire considérablement leur reste à charge. 
Celui-ci se situe entre 1 600 et 1 800 € tout compris selon les 
aides, ce qui est plutôt économique ». 

Une première à Pessac
Déjà présent en milieu rural, l’habitat inclusif n’est pas encore 
développé en centre-ville. La résidence Domani de Pessac est 
donc une première ! Intégrée au cœur d’un petit immeuble 
résidentiel familial, elle est située rue Gustave Flaubert à 
proximité immédiate des hôpitaux Haut-Lévêque et Xavier 
Arnozan, mais aussi des commerces du quartier Cœur Bersol 
et des transports en commun (tram B et gare SNCF). « Pour 
nous, l’inclusion des aînés au cœur de la ville est fondamentale. 
Faciliter la visite des proches et l’intégration au tissu local 
permet de maintenir le lien social et favorise le bien-vieillir ». 
Domani a d’ailleurs reçu le soutien du CCAS, avec lequel elle 
a signé une convention afin de faire connaître son dispositif 
d’habitat inclusif, dont le cadre juridique a été introduit par 
la loi Elan de 2018. « Nous espérons que ce type de logement 
alternatif va se développer. C’est en tout cas ce que préconise 
le rapport Piveteau-Wolfrom remis au gouvernement en juin 
2020, qui recommande la création de 140 000 logements de ce 
type à l’horizon 2030, contre 4 000 aujourd’hui » expliquent les 
fondateurs de Domani. n

oPlus d’infos
www.domani-ess.com - 05 54 54 33 60
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voyageurs par jour
en janvier 2020

minutes pour relier l'aéroport de Mérignac
à la gare de Bordeaux Saint-Jean

Visite d'un appartement au sein de la résidence Domani




