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Faits marquants

Fête des familles au Tasta 
Les Brugeais sont venus nombreux à la traditionnelle 
Fête des Familles au Tasta, le samedi 24 septembre. 

Les stands, les manèges, les animations musicales 
ont ravi petits et grands, ainsi que le grand final, le 

spectacle Défilé de haute culture place Jean Moulin.

Inaugurations de rentrée 
Le groupe scolaire écologique Frida Kahlo célébrait sa 

première rentrée le vendredi 2 septembre, avec un public 
venu nombreux. L’école maternelle Pablo Picasso et l’accueil 

de loisirs Ile aux enfants réhabilités ont quant à eux été 
inaugurés le vendredi 9 septembre. 

Semaine bleue 
Au programme de l’édition 2022 de la semaine bleue 
organisée par le Pôle Seniors du 3 au 9 octobre 
dernier : parcours de motricité, jeu rallye, ateliers 
cuisine, flashmob, balades en rosalie...

03

Édito 

L’année 2022 est sur le point de s’achever, avec le bonheur 
de retrouver notre marché de Noël sans aucune restriction 
sanitaire. Du 15 au 18 décembre, il s’installe sur la place devant 
la Mairie, avec ses créateurs, ses associations, ses décors, et de 
nombreuses animations pour petits et grands ! Ces festivités 
nous rassembleront et permettront de clore en légèreté une 
année intense à Bruges.  

Dans ce 41e numéro, nous revenons sur les temps forts qui 
ont marqué ces derniers mois dans notre ville. Vous pourrez 
ainsi découvrir les cinq lauréats de la première édition du 
Budget Participatif, les photos de l’inauguration de la ludo-
médiathèque Le Château, les 11 emplacements des trottinettes 
et vélos électriques en libre-service disposés dans tous les 
quartiers ou encore les deux nouveaux commerces qui ont 
ouvert leurs portes. 

À l’approche de 2023, ce magazine est résolument tourné vers 
l’avenir. Un avenir sous le signe de la transition écologique, 
avec l’ouverture prochaine d’une Maison des Mobilités 
Alternatives au Tasta et la simplification des consignes de tri 
sélectif mises en place à partir de janvier par la Métropole. 
Un avenir également placé sous le signe de l’action, avec la 
mise en place de nouvelles mesures dès le mois de janvier 
pour renforcer les moyens de la police municipale. Nous vous 
expliquons tout dans le dossier, consacré à la sécurité. 

Enfin, vous pouvez déjà inscrire dans vos agendas les 
événements qui rythmeront les premiers jours de 2023 et 
chasseront la morosité de l’hiver. J’aurai grand plaisir à vous 
y retrouver. Dans l’attente, je vous souhaite à toutes et à tous 
de très belles fêtes de fin d’année.

Chères Brugeaises,
Chers Brugeais,

Festival «Au bout de la rue»
Du 2 au 5 novembre, les jeunes Brugeais 
ont pu participer à ce festival mettant à 

l’honneur le street art, le hip-hop et le skate.

Brigitte Terraza, 
Maire de Bruges,
Vice-présidente de  
Bordeaux Métropole

Horaires d’ouverture

Hôtel de ville 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h, 
et le vendredi de 8h30 à 16h. 

Maison municipale  
du Tasta 
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h. Fermeture le 
vendredi à 16h. 
Les mercredis de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h.

Ludo-médiathèque  
Le Château 
Mardi : 13h-18h30 / Mercredi : 
10h-18h30 / Jeudi : 13h-18h30 / 
Vendredi : 13h-19h30 / Samedi : 
10h-17h / Dimanche * : 14h-17h 
*du 13 novembre au 2 avril.

Parc Ausone 
Du mardi au dimanche de 8h30  
à 18h30.

Parc Treulon 
Tous les jours de 8h à 20h

Cimetières  
Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis, samedis et dimanches, de 
8h à 18h30. Le vendredi de 9h30 
à 18h30.

Déchetterie  
Tous les jours de 8h30 à 12h30 
et de 13h15 à 18h. Fermeture le 
mardi matin. Rue André Sarreau, 
Bruges.

Marchés de plein air
 
Centre-ville 
Les samedis, de 8h à 13h, 
place de la Mairie.

Le Tasta 
Les mercredis, de 16h à 19h, 
place Jean Moulin.

Sentez-vous bien à Bruges 
Cette seconde édition de la « Journée 
du bien-être » le 15 octobre proposait 
un ensemble d’animations et de stands 
mettant à l’honneur les pratiques autour 
du bien-être et des modes de vie 
favorables à la santé.
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Brèves

Écowatt, la météo de l’électricité mise en place par RTE 
(Réseau de Transport d’Électricité) et l’Ademe (Agence de la 
Transition Écologique) qui indique en temps réel l’état du réseau 
électrique en France. Avec les difficultés d’approvisionnement 
en énergie rencontrées cette année, des délestages tournant 
(coupures d’électricités sectorisées) pourraient avoir lieu cet 
hiver, à la demande de l’État, en cas de saturation et dans 
l’hypothèse d’un hiver très rigoureux.
 

  Inscrivez-vous dès à présent au système d’alerte par sms 
« vigilance coupure », qui vous permettra d’être informé 
en amont des coupures qui pourraient toucher Bruges et la 
Métropole. +d’infos : www.monecowatt.fr

Zoom sur... 
Depuis le lundi 12 septembre, il est possible 
de faire vos demandes de passeports et 
cartes nationales d’identité à Bruges, dans 
votre mairie. Ce service rencontre un vif 
succès, et les rendez-vous pour déposer 
une demande sont vite réservés. Nous 
vous remercions pour votre patience et 
rappelons qu’il s’agit d’un service national 
ouvert à tous, sans droit préférentiel selon 
la commune de résidence. 

Carte d’identité
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Brèves

Illuminations de Noël : Depuis deux ans, 
la ville opte pour l’utilisation de décors 
en leds dernière génération. La mise en 
lumière se fera du 9 décembre au 2 janvier 
(interruption de minuit à 6h).

Suite aux travaux de mise en accessibilité et 
de végétalisation des cimetières paysager et 
ancien réalisés cet automne, la Ville de Bruges 
va procéder à de nouvelles installations 
pour le tri sélectif et la gestion des déchets 
(terre, plastiques, végétaux...). Ces nouveaux 
dispositifs arriveront au printemps.

Depuis le 1er juillet 2022, l’entretien des 
cimetières est effectué sans pesticide, 
conformément à la loi en vigueur (démarche 
Zérophyto dans l’espace public).

mettent au vert
Les cimetières se

1 650
arbres ont été plantés 

cette année dans le cadre des 
opérations menées par Bruges et 
Bordeaux Métropole : mini-forêts, 
fête de l’arbre, jardiniers mécènes, 

rues Ausone et du Réduit... 

La ville de Bruges, en partenariat avec Pôle emploi, organisait 
la tournée de l’emploi 2022 le jeudi 24 novembre. Au départ 
de l’Hôtel de Ville, les participants ont eu l’opportunité de 
visiter plusieurs entreprises du territoire, issues de différents 
secteurs d’activité : Leclerc, Géodis, Mer&Golf... Entre chaque 
visite, il était possible de rencontrer et d’échanger avec les 
conseillers Pôle emploi et les responsables d’entreprises 
présents. L’objectif de cette opération est de faire face aux 
difficultés de recrutement dans certains secteurs d’activité. 

La tournée 
de l’emploi 

2022

Autopartage
dans le quartier Ausone 

L’entreprise Citiz, déjà très présente dans la 
métropole, propose un service d’autopartage avec 

ou sans abonnement, permettant de louer une 
voiture en libre-service occasionnellement, pour 
une escapade, des loisirs ou des déplacements 
professionnels à durée limitée. À Bruges, trois 
véhicules (deux citadines et un utilitaire) sont 

mis à disposition depuis la rentrée, stationnés rue 
du Réduit (Grand Darnal, rond-point du chou). 

Service de mobilité payant.

 Infos et réservations :
www.bordeaux.citiz.coop/stations

et passeport

Face à l’envolée des coûts de l’énergie 
et les effets du réchauffement 
climatique, le Conseil municipal a 
voté le déploiement d’un plan de 
sobriété énergétique. Parmi les 
mesures phares, celles de limiter les 
températures dans tous les bâtiments 
municipaux et d’éteindre l’éclairage 
public (depuis le 7 novembre) les 
nuits du dimanche au jeudi entre 
0h et 6h, et les nuits du vendredi et 
samedi entre 1h et 6h. En poursuivant 
ces efforts, l’objectif est de réduire 
nos consommations d’énergie de 
20% d’ici à 2026.

Actuellement délégué à l’opérateur SUEZ, le 
service de l’eau sera géré par la régie publique 
« L’Eau Bordeaux Métropole », à compter du 1er 
janvier 2023. Ce changement d’opérateur implique 
le transfert automatique de votre abonnement 
et de vos données personnelles et bancaires. 
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour procéder à 
l’autorisation de prélèvement automatique, si vous 
utilisez ce moyen de paiement. 

Infos : www.leaubordeauxmetropole.fr

Le service de l’eau évolue

Collecte de sapins : La collecte annuelle sera 
organisée du 26 décembre au 20 janvier 
2023 dans les 5 points : place Jean Moulin, 
parking Savorgnan de Brazza, parking rue 
Verlaine, chemin de Bacchus, Petit Bruges. 
Infos sur www.mairie-bruges.fr.

Éclairage public et
sobriété énergétique



Démocratie participative

Entre le lundi 5 septembre et le vendredi 7 octobre, près de 230 personnes ont participé 
au vote des projets retenus, en indiquant leurs 3 projets préférés (soit près de 700 votes 
comptabilisés). Vendredi 21 octobre dernier, à 18h30 en salle du conseil municipal, était 
organisée une cérémonie d’annonce des projets lauréats. Toutes les personnes ayant déposé 
un projet étaient conviées à l’événement.

1ÈRE ÉDITION

Budget participatif

    Les porteuses et porteurs des projets 
du budget participatif de Bruges. 

Au printemps dernier, les Brugeais étaient appelés à proposer leurs projets à 
l’échelle de la ville et de leur quartier, dans le cadre du premier budget participatif 
municipal. Au total, 79 projets ont été déposés sur la plateforme. Après étude 
de leur faisabilité par les services municipaux, les 27 projets éligibles ont été 
soumis aux votes des Brugeais.

> Nichoirs à oiseaux, nichoirs à chauve-souris, 
piège à moustiques, entretien des espaces verts 
> Implantation d’une ruche au parc Ausone 
> Une forêt comestible en ville 
> Réhabilitation de 3 terrains de pétanque 
> Colline du parc Ausone : plantation d’arbres et 
labyrinthe 

Une enveloppe de 100 000 euros du budget 
d’investissement est allouée pour leur mise en 
œuvre dans le courant de l’année 2023.

 Les 5 projets lauréats :
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Culture

Jours & horaires d’ouverture :
Mardi : 13h-18h30 / Mercredi : 10h-18h30 
Jeudi : 13h-18h30 / Vendredi : 13h-19h30
Samedi : 10h-17h / Dimanche * : 14h-17h
*du 13 novembre 2022 au 2 avril 2023.

www.ludomediatheque-bruges.fr

La ludo-médiathèque Le 
Château a été inaugurée 

le 30 septembre et a 
ouvert le 1er octobre aux 
habitants de Bruges et 

de Bordeaux Métropole. Ce 
nouveau service compte déjà 

3 600 abonnés.

Retour en images :
La ludo-médiathèque inaugurée

La ludo-médiathèque s’est installée dans le Château Treulon 
restauré, classé aux bâtiments de France. L’architecture, les 
espaces, les cheminées et gravures d’origine ont été préservés. 

Brigitte TERRAZA, Maire de Bruges, aux 
côtés de Frédéric GIRO et de Monique 
CASTET, élus à la culture, a exprimé sa 
volonté de faire de cet équipement un lieu 
de culture et de vie pour tous.

Le public a 
découvert les 
nombreuses salles 
thématiques, 
l’extension de 
400 m2, les 26 000 
documents.

Grand rassemblement dans le théâtre de verdure au 
sein du parc, le temps des discours, et du spectacle de 
clôture de la compagnie Hervé Koubi.

Coupé de ruban par Brigitte Terraza, les 
élus du Conseil municipal, les partenaires 
et le Conseil municipal des enfants.

07

Isabelle
DESBORDES

Première adjointe au Maire 
Démocratie citoyenne

« Priorité de ce mandat, la participation 
citoyenne à Bruges est passée à la vitesse 
supérieure avec le lancement d’un budget 

participatif en mars dernier. Je me réjouis de 
la forte mobilisation rencontrée pour cette 
première édition, annonciatrice de projets 

innovants et variés pour les suivantes. Je tiens 
à féliciter l’ensemble des participants pour 

leur implication et bien entendu les lauréats, 
qui verront leurs projets réalisés en 2023. » 



Mobilité
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ZAC 3 : vie de quartier 
et écomobilité

Mobilité

Démarrée en 2004, la Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) du Tasta arrive à son terme. 
En effet, les travaux pour l’aménagement 
de la phase 3 seront terminés en cette fin 
d’année. Les rues du Canal, Pierre Ducasse 
et de l’Avenir seront dans un même temps, 
mises en circulation. Les espaces publics et 
les voies douces ont été complétés par de la 
végétation, du mobilier, ainsi que 220 arbres 
plantés le long des canaux.

Place aux mobilités
La Ville de Bruges a souhaité intégrer à ce 
nouveau quartier un lieu dédié aux mobilités 
douces afin de promouvoir la pratique 

de modes de déplacements alternatifs 
à la voiture. Cette nouvelle maison des 
mobilités alternatives, située rue du Canal, 
sera inaugurée au printemps prochain. 
Deux espaces cohabiteront sur le site, 
gérés par l’association Le Garage Moderne :  
> une Maison Métropolitaine des Mobilités 
Alternatives où il sera possible de s’informer, 
de faire graver son vélo, d’emprunter un vélo 
métropolitain, de s’abonner aux bicycletteries, 
aux vélobox ou abris à vélo.
>  un Repair Café où des ateliers de 
réparations diverses et un espace de petite 
restauration seront proposés aux Brugeaises 
et aux Brugeais.

La ville de Bruges développe son offre de stations de gonflage pour vélos. 
Cinq nouvelles stations ont été installées sur l’ensemble de la commune : 
collège Rosa Bonheur, rue Pierre Andron, rue Daugère, route du Médoc, 
allée du Brion. Ces nouvelles stations viennent compléter les deux 
existantes situées sur le parvis de l’hôtel de Ville et sur la place Jean Moulin. 
L’objectif de ces installations est de développer la pratique cyclable dans 
la ville. Les cyclistes peuvent ainsi facilement gonfler les pneus de leurs 
vélos grâce à ces outils en libre-service.

+ d’info : www.mairie-bruges.fr

Le saviez-vous ?
Des bornes de gonflage pour les vélos.

Place Henri Hernandez

Giratoire du Choux

ZI Campilleau

Place Victor Genest

Giratoire Cistude

La Vache

Ausone

Cracovie

Vue sur les logements neufs de 
la ZAC 3 et, en pied d’immeuble, 
la future Maison des mobilités 
alternatives.

  Les sites de stationnement 
répartis dans la ville

Plus d’infos sur le site de la Ville

 UNE OFFRE DÉPLOYÉE SUR 11 SITES
La ville de Bruges s’est portée volontaire 
pour accueillir un service de vélos et de 
trottinettes électriques répartis sur 11 sites 
sur l’ensemble de la commune. Ces sites, de 
la dimension d’une place de stationnement, 
accueillent au maximum 7 engins à la fois. 

 LANCEMENT DU DISPOSITIF 
Depuis la fin novembre, ce service payant 
est accessible via les sites ou les applications 
des opérateurs retenus pour cette 
expérimentation : Dott, Tier, Bird et Pony. Sur 
Bruges, il n’y a pas la possibilité de stationner 
un scooter électrique (E-dog ou Yego) mais 
les usagers peuvent traverser la commune 
avec le véhicule.

Une flotte accrue sur une large partie du 
territoire métropolitain.
Bordeaux Métropole structure et élargit l’offre de 
free floating, transport en libre-service, pour 24 
communes métropolitaines dont Bruges. 

Le transport 
en libre-service

BRUGES PARTENAIRE

Six opérateurs ont été désignés pour proposer vélos, 
scooters et trottinettes électriques en free-floating. La 
nouvelle offre propose au total en libre-service 1 500 
vélos, 1 500 trottinettes et 500 scooters électriques. 
250 emplacements sont désormais répartis sur les 23 
nouvelles communes participantes.
L’objectif de ce dispositif est de proposer cette 
solution de mobilité supplémentaire, idéale pour les 
déplacements courts, en se servant des expériences 
passées : davantage de contrôle, d’engagement de la 
part des opérateurs, un développement territorial plus 
harmonieux, une offre globale élargie, un stationnement 
maîtrisé et des vitesses limitées à 25km/h...!
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Hippodrome

Ste Germaine

http://Plus d’infos sur le site de la Ville


Dossier

Soucieuse de la qualité de vie et de la tranquillité de sa population, 
l’équipe municipale a décidé la mise en œuvre de plusieurs mesures 

pour renforcer les moyens consacrés à la sécurité. 
Entretien avec Brigitte Terraza, Maire de Bruges.  

Sécurité : plus de moyens 
pour la tranquillité de tous

On parle beaucoup d’insécurité à Bruges en 
ce moment, qu’en pensez-vous ?

Plutôt que d’insécurité, je préfère parler d’un 
sentiment d’insécurité ressenti par certains 
habitants en fonction de leur quartier, et non pas 
d’une réalité dans toute la ville. Ce sentiment est 
parfois fondé et des événements dramatiques 
survenus récemment contribuent à le renforcer. 
Je comprends tout à fait ces préoccupations, et je 
vous confirme que la sécurité des 
administrés est une des priorités 
que je partage avec mon équipe 
municipale. Bien que la qualité 
de vie à Bruges soit globalement 
préservée, comme les statistiques 
transmises par la Préfecture nous 
le confirment régulièrement, 
certains actes de délinquance 
n’en restent pas moins inquiétants 
et nuisent au quotidien de nos concitoyens. Ce 
sentiment d’insécurité est d’autant plus fort depuis 
la réorganisation des services de police nationale 
opérée par la Direction Départementale de la Sécurité 
Publique en janvier 2021. Ses conséquences sont 

dommageables pour notre ville. Je fais le constat, 
depuis près de 2 ans maintenant, d’une présence 
réduite de la police nationale sur notre territoire 
communal, de délais d’intervention rallongés 
voire d’absence d’intervention, d’un manque de 
renfort à la police municipale qui se retrouve très 
souvent seule à intervenir. Les 4 brigades de police 
secours ayant été supprimées dans cette réforme, 
les territoires de Bruges et du Bouscat dépendent 
désormais de la division centre avec les villes de 

Bordeaux, Villenave d’Ornon et 
Bègles. Avec mon homologue 
du Bouscat, nous nous sommes 
opposés à cette réorganisation qui 
a été décidée sans concertation 
avec les élus locaux. 

J’ai alerté à maintes reprises le 
Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, qui s’est engagé 

à déployer une patrouille de police nationale sur 
le secteur Bruges/Le Bouscat. Parallèlement, j’ai 
souhaité mettre en place une réorganisation de 
notre police municipale et lui affecter de nouveaux 
moyens, qui font l’objet de ce dossier. 

Les squats aux bords du Lac de Bordeaux ou 
encore sur l’avenue de Terrefort inquiètent 
les riverains. Que faites-vous pour régler la 
situation ? 

Ces squats participent au sentiment d’insécurité 
ressenti par les habitants et c’est légitime. Je 
comprends le malaise et la crainte qu’ils peuvent 
susciter, sans parler des conditions 
de salubrité et d’indignité dans 
lesquelles vivent leurs occupants.
Les deux ont pour point commun 
d’être installés sur des espaces 
n’appartenant pas à la ville de 
Bruges mais à la ville de Bordeaux 
pour la pinède au bord du Lac 
et à Bordeaux Métropole pour 
Terrefort. Mes pouvoirs de Police 
sont donc très limités pour régler ces situations. 
En effet, c’est au propriétaire de l’espace occupé 
illégalement d’agir. Dès les premières occupations, 
j’ai saisi le Maire de Bordeaux et le Président de la 
Métropole.  
Concernant les tentes installées dans la Pinède, 
malgré de très nombreuses interventions auprès 
des maires successifs, il semblerait que ce sujet 
n’inquiète personne et ne déclenche aucune action. 
Pour ma part, j’ai saisi Madame la Préfète afin 
d’attirer son attention sur les potentiels dangers de 
ces occupations (incendie, risque sanitaire...) et sur 
l’impact qu’elles peuvent provoquer sur la tranquillité 
du quartier. Concernant le squat du quartier Terrefort, 
le juge a rendu son délibéré le 21 octobre, confirmant 
l’occupation illégale et ordonnant l’expulsion. Dès 
connaissance du jugement, j’ai sollicité le cabinet 
du Président de la métropole et Madame la Préfète, 
compétente en la matière, afin que l’évacuation soit 
réalisée dans les meilleurs délais.
 
Pour répondre à ce sentiment d’insécurité, 
que comptez-vous faire ? 
Notre mobilisation pour lutter contre l’insécurité 
à Bruges ne date pas d’hier. La police municipale 
est à l’œuvre depuis 2003 et nous renforçons 
régulièrement les moyens affectés à leurs missions, 
telle que la vidéoprotection dont j’ai décidé 
l’installation en 2016 et que nous avons fortement 

déployée ces dernières années. Mais parce que nous 
entendons la préoccupation et l’inquiétude des 
Brugeaises et des Brugeais en matière de sécurité, 
alors même que l’État se désengage comme je vous 
l’ai expliqué précédemment, nous avons fait le choix 
de renforcer considérablement les moyens humains 
et matériels consacrés à la tranquillité publique. Dès 
2023, nous mettrons en œuvre un plan d’actions en 

5 axes, que vous pourrez découvrir 
dans le détail dans les pages 
suivantes. Nous agissons, en 
recrutant et en armant les policiers 
municipaux. Mon homologue 
du Bouscat et moi-même avons 
prévenu la Préfète de Gironde et 
le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique de nos plans 
d’actions respectifs et avons 

renouvelé nos alertes sur la nécessité de remettre 
des effectifs de police nationale sur nos villes. Nous 
espérons être entendus.

Vous nous annoncez des moyens 
supplémentaires pour la police municipale, 
pourquoi ne pas la faire fonctionner la nuit et 
le weekend ?

La sécurité et le maintien de l’ordre public relèvent 
de l’État. Les moyens humains et matériels de 
la police municipale de Bruges (dont le coût de 
fonctionnement annuel dépasse les 500 000 €) 
viennent en complément de l’action nationale mais 
n’ont pas vocation à s’y substituer. Les agents de 
police municipale vont désormais travailler six jours 
par semaine pour notre sécurité. Je tiens d’ailleurs 
à saluer leur engagement. Six jours c’est déjà 
beaucoup et, comme je l’ai annoncé précédemment, 
nous allons intensifier notre action. En recrutant de 
nouveaux agents nous allons pouvoir étendre les 
horaires d’intervention du service, multiplier les 
patrouilles de surveillance, les actions de prévention 
mais aussi de verbalisation. C’est un plan d’actions 
concret et complet que nous proposons. Il est une 
des traductions de notre préoccupation constante 
de maintenir, dans tous les quartiers, tranquillité 
publique et qualité de vie.  

« J’ai souhaité 
mettre en place une 

réorganisation de notre 
police municipale et lui 
affecter de nouveaux 

moyens »
30%

d’augmentation des effectifs de la 
police municipale en 2023. Avec le 
recrutement de 2 nouveaux agents, 
les effectifs vont passer de 7 à 9 
policiers municipaux. Rapportée 
au nombre d’habitants, Bruges fait 
partie des communes les mieux 
dotées de la Métropole. 
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« Les moyens humains 
et matériels de la police 
municipale viennent en 
complément de l’action 
nationale mais n’ont pas 

vocation à s’y substituer. »



Dossier

De nouveaux 
moyens et une 

nouvelle organisation 
pour la police 

municipale 

Les mesures suivantes seront 
déployées tout au long de l’année 
2023, afin de renforcer les moyens 
d’action de la police municipale, et 
notamment la présence de terrain. 

Des missions de proximité renforcées 
En suivant le triptyque « prévention - surveillance - 
répression », les policiers  municipaux conduiront plus 
d’actions de sensibilisation auprès des publics jeunes 
et séniors, multiplieront les patrouilles dans les zones 
commerçantes, les lieux publics et les transports en 
commun et développeront les contrôles routiers pour 
réguler la circulation et le stationnement.

5

2 3

1
Des horaires de présence élargis 
de 7h à 20h en semaine et de 8h 
à 18h le samedi (actuellement de 
8h à 13h).

Des effectifs plus 
nombreux
Avec le recrutement de 
2 nouveaux agents de 
terrain, pour multiplier les 
patrouilles dans la ville.  

Des équipements dissuasifs 
Déjà équipés de tonfa et de bombes lacrymogènes, les 
policiers municipaux disposeront bientôt de pistolets 
semi-automatiques, afin de les protéger et de renforcer 
leur pouvoir de dissuasion. Ils seront également équipés 
de caméras piétons, un dispositif permettant de diminuer 
le risque d’agression à leur encontre. 

4

De nouvelles caméras de 
vidéoprotection.
Avec l’installation de 8 
nouvelles caméras dans 
l’espace public, Bruges 
disposera d’un maillage de 
56 caméras réparties dans 
tous les quartiers. 

En 2022, à l’heure où ce magazine est imprimé, le nombre de 
cambriolages recensés dans la commune est de 101 (nombre de 
plaintes déposées). Ce chiffre est en baisse de 14% par rapport à 2021, 
mais reste élevé. Il s’explique par le nombre important de pavillons sur 
l’ensemble de la Métropole, qui est devenue un territoire attractif pour 
les voleurs, car ce phénomène est loin de toucher seulement Bruges. 

D’après un classement publié par le journal Le Figaro le 12 octobre 
2022*, sept villes de la Métropole arrivent dans le top 30 des villes 
de France subissant le plus grand nombre de cambriolages. Bruges 
n’y figurant pas. Face à ce problème global, les solutions efficaces 
proviennent de la police nationale, par le démantèlement des réseaux 
de délinquance et une surveillance accrue.

Les cambriolages, 
fléau de la métropole bordelaise

* www.lefigaro.fr

56 caméras de vidéoprotection vont 
couvrir le territoire de la ville. 48 sont déjà en 
fonctionnement. Mise en place depuis 2016, le 
réseau de vidéoprotection est utilisé sur réquisition 
par la police nationale pour élucider certains délits 
(agressions, accidents de la route, cambriolages...).   
La connexion de ce réseau à celui de la police 
nationale est à l’étude pour 2023.

 + de 
500 000€

du budget annuel de 
la ville est consacré 
au fonctionnement 
du service de police 

municipale. 

Police nationale et police municipale : 
le rôle de chacun et chacun dans son rôle 
Les deux polices, nationale et municipale, œuvrent conjointement pour assurer notre sécurité. Les 
conditions de mise en œuvre de cette collaboration sont fixées par une convention de coordination 
signée par le Préfet, le Procureur et le Maire. Les missions de ces deux services de sécurité sont 
complémentaires mais cependant bien distinctes. Explications. 

Agents fonctionnaires de l’État, placés sous 
l’autorité du Ministre de l’Intérieur 
Territoire national, réparti en circonscriptions 
intercommunales
Maintien de l’ordre public 
Pouvoir d’enquête et d’investigation
Enregistre les plaintes
Pouvoir d’interpellation
Dispose d’armes létales 
Utilisation de la force publique
Assure la continuité du service de sécurité 
publique 7j/7 et 24h sur 24

Agents fonctionnaires territoriaux placés sous l’autorité du Maire
Territoire communal exclusivement
Fait respecter les arrêtés de police du Maire 
Maintien de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques
Pouvoir de verbalisation pour la plupart des infractions liées aux 
incivilités : dépôt sauvage, stationnement, circulation, trouble de 
voisinage... 
Pouvoir d’interpellation dans les situations de flagrants délits
Enregistre, délivre et contrôle les permis de détention des chiens 
dangereux
Armement à la discrétion des maires
Police de complément et d’assistance à la police nationale
Assure une relation de proximité avec la population

Police nationale Police municipale

Police municipale 
de Bruges
05 56 16 48 90 aux 
horaires d’ouverture 
(cf p.12)
e-policemunicipale@
mairie-bruges.fr

Police nationale 
(police secours) : 
composez le 17 à tout 
moment du jour ou 
de la nuit
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https://www.lefigaro.fr/actualite-france/ces-villes-moyennes-autrefois-tranquilles-gagnees-par-la-delinquance-notre-classement-de-400-communes-20221012
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Trier plus…
Désormais, tous les papiers et tous les 
emballages seront valorisés, quels que soient 
leurs matériaux (plastique, métal ou petits 
cartons). Capsule de café, pot de yaourt, 
barquette en polystyrène, sachet plastique… 
font partie de ces nouveaux venus, à jeter 
donc dans la poubelle de tri (bac vert ou vert 
et jaune), en vrac, vidés mais pas lavés. 

… pour recycler plus…
Pourquoi cette évolution ? D’une part, pour 
faciliter votre quotidien avec des consignes de 
tri plus claires et ainsi éviter les erreurs. D’autre 
part, pour recycler un nombre plus important 
de déchets et réutiliser leur matière afin de 
produire de nouveaux emballages ou objets. 

… et réduire nos déchets !
Ce geste, plus simple, contribue donc à 
économiser nos ressources naturelles tout en 
réduisant le poids des déchets jetés dans le 
bac noir qui, eux, ne sont pas recyclables à ce 
jour. Bien sûr, cette évolution ne doit pas nous 
faire oublier que le « meilleur » déchet est celui 
qui n’existe pas.

Recyclage

Besoin de plus d’informations ? 
Connectez-vous sur le site : 
bordeaux-metropole.fr/dechets

À compter du 1er janvier 
2023, tous les papiers et 
tous les emballages se 
trieront dans la Métropole.

Nouvelles consignes : 
trier devient 
plus facile !
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Cadre de vie

Liaison Centre-ville / Le Tasta : 
une étape de plus
Les travaux pour l’aménagement de la liaison routière et cyclable entre le Centre-
ville et le Tasta se poursuivent. Après la requalification complète de la rue Ausone 
et la création d’un carrefour sécurisé à l’intersection avec l’avenue Jean Jaurès, 
c’est au tour de la rue Camille Maumey de connaître de profondes modifications.

La rue Camille Maumey, dans le quartier Ausone, entame une période d’importants travaux de 
requalification. Une première phase consistant à la pose du réseau d’assainissement, raccordé sur 
l’avenue d’Aquitaine, a commencé mi-novembre et s’achèvera début mars (avec une interruption 
pendant les vacances de Noël). Une seconde phase s’échelonnera jusqu’à 2024, pour une 
rénovation complète avant sa mise en service : élargissement de la voirie, création de trottoirs et 
d’une voie verte indépendante pour la sécurité des cyclistes. 

À plus long terme, un rond-point remplacera les deux feux tricolores à l’intersection avec l’avenue 
d’Aquitaine, le pont existant sera entièrement dédié aux déplacements doux et un second pont 
sera construit pour supporter le trafic motorisé à double sens. La rue sera largement végétalisée, 
l’éclairage public enfoui et rénové en 100% leds afin de limiter les consommations et permettre 
une meilleure gestion.

La rue Camille Maumey bientôt en travaux
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Cimetière

Rond-point
de l’Escargot

Rond-point
du Tasta

Parc Ausone

Pistes cyclables

Tramway

Travaux en cours

Travaux à venir

Travaux finalisés

         Réalisation :
Mi 2023 à fin 2024
Nouveau pont à double sens
Aménagement d’un giratoire

Avril 2022

rue Beyerman - sud

rue Ausone

         Réalisation :
Été 2022 à début 2023
Enfouissement réseaux aériens
Travaux sur réseaux d’assainissement et de gaz
2023 : travaux de voirie

Livraison :
2023 / 2024

rue Beyerman - nord

rue Beyerman - nord

Future rampe d’accès 
(routière, cyclable et 
piétonne), à la station 
de tram Ausone.
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BAC DE TRI

Tous les papiers

Tous les emballages 
en plastique

Tous les petits cartons

Déchets de cuisine

Déchets de jardin

BORNE À VERRE COMPOSTEUR BAC NOIR
En sac

À JETER
Déchets incinérés

En vrac, vidés, non lavés, 
avec bouchon

En vrac, vidés, 
non lavés, sans bouchon,

ni couvercle

Pots

Barquettes

Films 
plastique

NOUVEAU !

Lingettes
et mouchoirs

Vaisselle 
et verres cassés 

Arêtes et os

Tous les objets 
qui ne sont pas
des emballages

Filets de pommes
de terre, de sapin,

cordes

Couches

Emballages de petite taille 
et/ou souples : capsules de café, 
papiers d’aluminum...

À COMPOSTER
Déchets valorisés en compost  Déchets valorisés 

essentiellement en matière

À RECYCLER
 

NOUVEAU !
 

Tous les emballages 
en métal

À COMPTER DU 1er JANVIER 2023

DÉCHETS OPÉRATION RÉDUCTION
Une question ? Une info ?
bordeaux-metropole.fr/dechets
0800 22 21 20



Spectacle musical
Samedi 10 décembre    Ludo-médiathèque

15h. Lectures en musique autour de Molière, Lully et Charpen-
tier à la ludo-médiathèque Le Château (rez-de-jardin).
Infos : www.ludomediatheque-bruges.fr

Bruges Athlon
Samedi 17 décembre
Parvis de l’Hôtel de Ville

Dès 9h.
La manifestation revient cette année encore 
dans le cadre du marché de Noël. Constituez 
vos équipes de deux et participez aux 
épreuves de course à pied et de tir à la 
carabine laser ! Parcours adaptés à tous les 
niveaux, y compris aux enfants. 
Inscriptions : e-jeunesse@mairie-bruges.fr

My Land
Vendredi 9 décembre  Espace Culturel Treulon

Cirque contemporain. 
20h30. Dès 12 ans. Durée : 1h30. Tarifs : 15/27/30€.
Alliant danse classique et contemporaine, théâtre, cirque et 
art du mouvement, la compagnie de renommée internationale 
Recirquel fait rayonner le cirque hongrois traditionnel, un art 
ancestral solidement ancré dans le pays. My Land fait référence 
aux racines de l’humanité en abordant le lien éternel entre 
l’homme et la terre mère dans un espace empli d’illusions. Les 
sept acrobates partagent leur histoire personnelle à travers les 
traditions, la liberté et l’amour.
Infos : www.espacetreulon.fr

Marché de Noël
Du 15 au 18 décembreEspace 
Place de la mairie

Le marché de Noël prend place dans le 
centre-ville de Bruges. Retrouvez la magie 
de Noël, les décors grandeur nature, le 
village des artisans-créateurs, les photos 
avec le Père Noël (gratuites pour les 
Brugeais), les repas à thèmes de nos villes 
jumelles, le feu d’artifice de clôture...
Programme détaillé en cahier central
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RDV PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE / ÉQUIPE DE 2 PERSONNES
Participation : 4€. Parcours adapté à tous les niveaux.

Samedi 17 déc.
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 Dès 9h

BRUGES  
ATHLONATHLON

Inscription auprès du
service Sport & Jeunesse
06 07 06 51 08
e-jeunesse@mairie-bruges.fr

Participations 

reversées 

à l’association

Mur du Souffle

Évènement

Déjeuner des séniors
Jeudi 12 janvier  
Espace Culturel Treulon

La Ville de Bruges convie toutes les 
personnes brugeaises âgées de plus de 70 
ans au traditionnel déjeuner des séniors. Il se 
tiendra sous un format « déjeuner/cabaret » 
le jeudi 12 janvier à 12h à l’Espace Culturel 
Treulon (avenue de Verdun). 
> 11€/pers pour les Brugeais nés avant 1953
> 30€/pers pour les accompagnants de 
moins de 70 ans ou ne résidant pas à Bruges.
Inscriptions avant le 9 décembre 2022 auprès du  
Pôle Seniors au 05 56 16 84 50
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Entreprendre

Nouveaux commerces
dans la ville

Couscous à emporter, boutique & traiteur.
91, avenue Charles de Gaulle
33520 Bruges
T. 05 57 25 43 63
www.monsieursemoule.fr

Monsieur Semoule
Le couscous du Sud-Ouest  

En centre-ville

Auger Laura A/L Hairdresser
24, rue Pierre Andron
33520 Bruges
T. 06 09 66 03 35
www.instagram.com/elles_studio

Elles studio
Salon de coiffure 

À Ausone

Bienvenue à :
L’offre commerçante grandit dans le quartier Ausone et le 
centre-ville. À deux pas de la Mairie, Monsieur Semoule, le 
spécialiste du « couscous du Sud-Ouest » a ouvert ses portes 
cet été, avenue Charles de Gaulle. Dans le même temps, rue 
Pierre Andron, le salon de coiffure Elles Studio accueillait 
ses premiers clients en septembre. Prochainement, trois 
nouveaux commerces devraient également prendre place 
à quelques pas de l’entrée principale du parc Ausone et du 
domaine du Grand Darnal : le restaurant « j’adooore les 
sushi », mais aussi un salon d’esthétisme et une agence 
immobilière.
Ces boutiques viennent compléter et diversifier l’offre 
commerciale dans la ville et contribuent à son dynamisme. 
À nous tous de faire vivre les commerces de proximité ! 

Toute l’équipe du salon de coiffure 
Elles studio
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Nouveau traiteur, 
couscous à emporter, 

en centre-ville.

MY LAND

https://www.monsieursemoule.fr/
https://www.instagram.com/elles___studio/?r=nametag


Facebook Live
du Maire
Lundi 20 février
 Facebook de la Ville

18h30. Brigitte Terraza répond à vos questions 
en direct sur la page Facebook de la Ville. 
Écrivez votre question en commentaire de 
la vidéo du live, elle y répondra dans l’ordre 
d’arrivée. @villedebruges

Car/men
Samedi 25 février
 Espace Culturel Treulon

Danse - Humour - Chant
20h30. Dès 6 ans. Durée : 1h15. Tarifs : 15/27/30€
L’ouvrage de Bizet se voit revisité par huit 
danseurs et un chanteur virtuose qui, avec 
fantaisie, tendresse et dérision, se jouent 
du masculin et du féminin. Cette CAR/MEN 
moderne est sublimée par la fluidité des 
corps ainsi que la voix lyrique de haute volée 
du chanteur, évoluant dans un tourbillon 
de couleurs. Une chorégraphie précise et 
originale, ponctuée d’humour bien dosé.
Infos : www.espacetreulon.fr

Antoinette dans les Cévennes
Dimanche 29 janvier        Espace Culturel Treulon

Cinéma 
16h30. Entrée libre.
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant Vladimir. Alors, quand 
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, 
point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui 
va l’accompagner dans son singulier périple… 
Infos : www.espacetreulon.fr

Et de se tenir la main
Vendredi 27 janvier          Espace Culturel Treulon

Danse. 
19h. Dès 5 ans. Durée : 0h40. Tarif : 6€.
Comment ce geste universel peut-il déployer une pluralité de 
situations, qu’il s’agisse de donner sa main ou de prendre celle 
de l’autre ? Saisir, lâcher, envelopper, tirer, s’épouser sont autant 
de façons de dessiner les relations aujourd’hui. Un dialogue entre 
deux danseurs et un musicien à la batterie pour repenser une 
relation solidaire. 
Infos : www.espacetreulon.fr

        Espace Culturel Treulon

Waly Dia
Vendredi 20 janvier 
Humour.
20h30. Dès 12 ans. Durée : 1h30. Tarifs : 8/15/18€.
L’humoriste connu pour son énergie et son rythme effréné 
présente Ensemble ou Rien, un spectacle plus que jamais ancré 
dans l’actualité. Waly Dia y balaie des sujets comme l’écologie, 
l’éducation, la condition féminine, la fracture sociale et bien 
d’autres. Fort d’un parcours diversifié, l’acteur est aussi à l’aise 
sur les planches que devant une caméra ou derrière un micro 
de radio. Avec ce one-man-show, le roi de la punchline vous 
enchantera avec ses sketchs aussi drôles qu’engagés.
Infos : www.espacetreulon.fr

Vacances sportives
Du 6 au 10 février
Le service jeunesse et sport de la ville de Bruges, en partenariat 
avec le Département de la Gironde, propose un stage sportif aux 
jeunes de 10 à 16 ans, à Bruges, de 9h à 17h (repas compris). Au 
programme : rugby, baseball, vélo, accrobranche, bowling, tir à 
l’arc...
Infos : e-jeunesse@mairie-bruges.fr / 05 56 16 17 90 - 06 75 04 44 65

Stage éco citoyen
Du 13 au 17 février
Le service sport et jeunesse de la Ville, en 
partenariat avec la Sepanso, propose un 
stage écocitoyen aux jeunes âgés de 11 à 
17 ans, à la Réserve naturelle des marais de 
Bruges. Au programme : mettez-vous dans 
la peau d’un garde de site protégé !
Infos : e-jeunesse@mairie-bruges.fr 
05 56 16 17 90 - 06 75 04 44 65
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Consultation citoyenne sur les usages et la pratique sportive 
à Bruges regroupant près de 600 participants et conduisant 
à la rédaction d’un ambitieux programme de rénovation 
des installations sportives. Consultation citoyenne sur le 
projet d’aménagement du quartier Terrefort donnant lieu 
à près de 300 avis à l’occasion de balades urbaines et 
ateliers de concertation. Premier budget participatif doté 
de 100 000€ répartis sur les 5 projets désignés parmi les 
79 déposés. Première élection du Conseil municipal des 
enfants permettant aux élèves de CE2, CM1 et CM2 de faire 
comme les plus grands et d’élire leurs représentants. Grande 
concertation en cours autour du projet de requalification 
de la place Jean Moulin. Rencontres du Maire, réunions de 
quartier, réunions de concertation travaux, Facebook live… 
donnant lieu, en 2022, à des échanges avec plus de 750 
Brugeaises et Brugeais.

Nous voulons qu’à Bruges la participation citoyenne soit 
une réalité qui se vit au quotidien, quel que soit son âge, 
quel que soit son quartier de résidence. Dès que cela est 
possible nous la mettons en œuvre afin d’augmenter la 
place des citoyens dans l’exécution des politiques publiques 
sur le territoire.

Parfois, l’actualité ne nous permet de mettre en œuvre ces 
dispositifs. Tel a été le cas pendant la période du covid avec 
l’interdiction des réunions publiques et plus récemment 
pour l’extinction de l’éclairage public la nuit. Pour autant 
les décisions ont été prises avec l’ensemble des groupes 
politiques composant le Conseil Municipal.

Des décisions toujours prises dans l’intérêt des Brugeaises 
et des Brugeais.

Les élus de la Majorité :
Brigitte TERRAZA, Isabelle DESBORDES, Frédéric GIRO, 
Bernadette CENDRÈS, Sébastien BRINGTOWN, Nathalie 
GRIN, Gérard AYNIÉ, Emmanuelle LAMARQUE, Gonzalo 
CHACON, Pierre CHAMOULEAU, José BARATA, Jean-Pierre 
CALOFER, Monique CASTET, Pierre CHASTANG, Isabelle 
BESSON, Catherine CESTARI, Thierry DUBUISSON, Fabrice 
FRESQUET, Isabelle PLANA, Valérie QUESADA, Géraldine 
TROUVÉ-ZURITA, Stéphanie VIOLEAU, Michèle YON, 
Fabien CATOIRE, Frédéric CLERMONT, Kévin LACARRÈRE.

Tribunes libres

Parole de la majorité

Paroles des oppositions
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Si la crise énergétique nous pousse à prendre des mesures 
de bonne gestion des finances publiques passant par une 
baisse de notre consommation d’électricité (ex: éclairage 
public), il ne faut pas que cela se fasse au détriment de 
la sécurité de tous.  C’est pourquoi nous avons exigé que 
Mme le Maire établisse un suivi précis de l’évolution de la 
criminalité dans notre commune, et que nous continuerons 
à militer pour une augmentation des effectifs de la police 
municipale. L’augmentation de la population brugeaise 
induite par l’inflation urbaine ne doit pas provoquer une 
baisse de la qualité de vie de nos concitoyens à l’image de 
l’aggravation actuelle des problèmes de circulation. La ville 
de Bruges doit continuer à assurer pour tous un niveau de 
service de bon niveau. Comme toujours, le groupe Avec 
vous pour Bruges ! reste à votre service pour défendre vos 
intérêts. Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année.

Pour nous contacter : avec.vous.pour.bruges@gmail.com 

Les élus du groupe Avec vous pour Bruges ! : 
Hortense CHARTIER, Marc RAYNAUD, Corinne RENARD, 
Grégory NAU.

Avant le dernier conseil nous avons saisi la majorité 
municipale pour connaître ses véritables projets sur les 
économies d’énergie, suite à une réunion qu’elle a organisée 
sans délai, dans la précipitation. Nous alertions une fois de 
plus, sur l’action de la mairesse « en réaction » à l’actualité. 
Résultat : extinction des feux la nuit, sans concertation, sans 
le référendum promis lors des élections municipales. Exit 
le questionnement des moyens alloués à la sécurité, des 
amplitudes horaires et de l’armement de la Police Municipale. 
Aucune réponse n’a été faite. Nous regrettons que le sujet 
de la résilience énergétique soit ainsi politiquement ins-
trumentalisé, sans consultation publique, alors qu’il est bien 
l’affaire de tous.

Les élus du groupe Bruges En Mieux : Delphine LACOMBE-
PRUNIER, Michaël GISQUET, Guillaume BOURROUILH-
PARÈGE. 
brugesenmieux33@gmail.com

Grandir c’est chouette
Mercredi 15 février
Espace Culturel Treulon

Ciné Famille 
10h. Entrée libre.
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà 
lancé une « bouteille à la mer » ? Êtes-vous 
déjà descendu dans un puits à la recherche 
de votre destin ? Dans son nouveau 
programme, La Chouette du cinéma revient 
vous présenter trois histoires d’enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes !
Infos : www.espacetreulon.fr 

Réunion publique concertation
Place Jean Moulin
Jeudi 26 janvier
18h30. Cette réunion fera le bilan de la première étape de concerta-
tion qui s’est déroulée au dernier trimestre 2022 et abordera la suite 
de la concertation et du calendrier du projet de requalification.
Lieu à venir, plus d’infos sur : www.mairie-bruges.fr



 L a  V i l l e  r e s p i r e ,  s ’ e x p r i m e ,  s ’ a n i m e 

MARCHÉ 

DE NOËL
DE BRUGES

Du 15 au 18 décembre
Place de la mairie
Découvrez le programme détaillé sur :

www.mairie-bruges.fr

D
éc

em
b

re
 2

0
22

 -
 ©

A
d

o
b

eS
to

ck


