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Chère Brugeaise, cher Brugeais,
En ce début d’année, nous avons souhaité
proposer une Lettre d’information spécifique
à chaque quartier de Bruges. D’abord, parce
que malgré la crise sanitaire, l’actualité dans
la ville est riche et notamment dans votre
quartier. Ensuite, parce que la proximité est
essentielle en ces temps compliqués et qu’elle
doit subsister, sous diverses formes. La Ville
engage des projets, agit pour votre quotidien,
au plus près de chez vous et nous tenions à
vous en informer, dans la transparence.
Cette Lettre est aussi l’occasion de rappeler
que la municipalité, ses élus et ses services,
sont plus que jamais à votre écoute, notamment
auprès des plus fragiles. Nous avons un
devoir collectif de faire vivre la solidarité, plus
fortement encore que l’an passé.
Rien n’est encore gagné, notre vigilance
collective doit être toujours aussi aiguisée.
Mais la proximité et la solidarité resteront notre
force pour tenir encore les quelques mois
nécessaires.
Brigitte Terraza
Maire de Bruges
Vice-Présidente de
Bordeaux Métropole

Centre-ville
La cistude bientôt en place !
Suite aux travaux de requalification de
l’entrée de la ville de l’avenue de l’Europe,
à l’intersection de la rue du Jarteau et de
l’avenue Charles de Gaulle une nouvelle
œuvre en bronze sera installée sur la place.
Après le Chou, la Grenouille, l’Escargot et la
Noix, il s’agit cette fois-ci d’une Cistude qui a
été modélisée en polystyrène. Dernièrement,
l’artiste sculpteur Maxime Beldent a terminé
la réalisation des pattes. L’œuvre dans sa
forme définitive sera installée au printemps
prochain.

Lumière sur...

La Ludo-médiathèque
Les travaux de réhabilitation du Château Treulon et de son extension sousterraine de 400 m2 continuent. Le nouvel équipement ouvrira ses portes
au public à l’automne prochain.
À ce jour, au niveau de l’extérieur, les travaux
de gros œuvre sont quasiment terminés. À
l’intérieur du château, le confortement des sols
et le passage des réseaux ont été réalisés. Les
travaux vont se poursuivre avec l’installation des
chauffages, des luminaires et de l’informatique.
En attendant la prochaine ouverture, l’équipe
de la Ludo-médiathèque travaille sur le
catalogage des ouvrages, le traitement des
collections, l’élaboration de la saison culturelle
en lien avec l’Espace Treulon, l’organisation
de l’inauguration... Lors des différents ateliers
de la Fabrique Citoyenne, les futurs usagers
ont pu échanger sur leurs attentes en termes
d’ouvrages et d’activités. De nouvelles

rencontres seront bientôt proposées afin de
recueillir les souhaits des usagers quant aux
règles de fonctionnement du lieu. Suite au
contexte sanitaire, les visites de chantiers ont
dû être stoppées. Nous espérons pouvoir les
reprendre courant mars. En parallèle de ce
chantier, dans le cadre de la requalification
du centre-ville, les travaux de l’école Olympe
de Gouges touchent à leur fin. La livraison
est prévue pour la fin juin. Le déménagement
aura lieu pendant les vacances estivales. Le
groupe scolaire sera opérationnel à la rentrée
de septembre pour accueillir les enfants et les
équipes enseignantes.

La ligne verte : déjà un succès !
La Ligne verte est une nouvelle liaison douce de
3,1km qui s’étend de la place Ravezies (Le Bouscat)
à Sainte-Germaine (Bruges). Ce cheminement pour
les piétons et les cyclistes emprunte les voies de
chemin de fer désaffectées et longe une partie de la
ligne C du tramway. Bien que déjà très fréquentée,
son ouverture officielle est prévue en juin 2021. D’un
coût global de 2 millions d’euros, l’opération est
cofinancée par Bordeaux Métropole et les Villes du
Bouscat et de Bruges. Retrouvez l’itinéraire de la
ligne verte sur www.mairie-bruges.fr

Tram C et D

Des chiffres positifs
toujours constatés
Depuis sa mise en service le 17 décembre
2016, la ligne C du tramway bordelais connaît
un certain succès. D’après les données
enregistrées par la Direction de la Proximité
et du Développement Durable de Bordeaux
Métropole, 24 980 115 voyages ont été
enregistrés l’année dernière malgré un fort
ralentissement de l’activité dû à la pandémie.
À Bruges, la station avec la plus forte
fréquentation est celle de « La Vache » avec
770 montées par jour, suivi de très près par
« Ausone » avec 753 montées par jour. Cette
forte fréquentation s’explique par l’installation
d’équipements incitants aux autres modes de
déplacements doux proposés aux abords de
ces stations : parcs relais, station V3 et abris
vélos. La station « Gare de Bruges » totalise
quant à elle 456 montées par jour.
Plus d’un an après l’inauguration de la nouvelle
ligne de tram D qui s’étend sur les communes
de Bordeaux, Le Bouscat, Bruges et Eysines,
son trafic global est estimé à 34 000 voyages
par jour*.
(*Données relevées en octobre 2020).

Info travaux
Rue Ausone
Dans le cadre de la création de la liaison Centreville / Le Tasta, la Ville procède actuellement à
l’alignement des clôtures rue Ausone. Ces travaux
doivent s’achever en mai. En parallèle, des travaux
d’assainissement seront réalisés courant mars, rue
Camille Maumey, puis d’enfouissement des réseaux,
rue Ausone et rue Camille Maumey jusqu’à fin avril.

Portrait

Françoise Casadebaig
aux Restos du Cœur
Bénévole depuis plus de 20 ans aux Restos du Cœur,
Françoise a récemment repris la gestion du centre
de distribution de Bruges qui a ouvert ses portes
en octobre dernier. «Il y avait sur Bruges un réel
besoin de bénévolat constate Françoise. J’ai reçu
une cinquantaine de demandes de personnes pour
rejoindre l’association.» Aujourd’hui, 36 bénévoles
se relaient par 1/2 journée, pour venir en aide aux
157 familles inscrites.
La plupart des familles sont orientées par les
services sociaux ou le CCAS de la ville, elles
sont accueillies par les bénévoles en toute
confidentialité, elles doivent justifier de leur lieu de
résidence et de leurs ressources pour bénéficier de
l’aide alimentaire. Chaque semaine, ils viennent au
centre pour récupérer l’équivalent de 6 repas par
personne. En plus, du « coup de pouce alimentaire»
initié par Coluche, les bénévoles sont disponibles
pour accompagner les bénéficiaires dans leurs
démarches : ils décèlent un besoin, orientent vers
les professionnels qualifiés et assurent le suivi.

Tribunes libres
Parole de la majorité
Élus depuis 8 mois maintenant, nous avons engagé les
premiers projets avec volonté et enthousiasme, malgré
la crise sanitaire et ses complexités. Chaque quartier
de Bruges est concerné car chaque Brugeais doit
pouvoir bénéficier des investissements de la Ville et
ses partenaires, pour maintenir et améliorer la qualité
de vie. Les premiers outils de démocratie citoyenne
accompagneront l’action publique, par un dialogue
constructif.
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.

En mars, si le contexte sanitaire le permet, débutera
la collecte nationale. Essentielle, elle permet le
fonctionnement de l’ensemble des centres de
distribution de l’association pour la période d’avril
à octobre (campagne d’été). Les denrées collectées
sont conservées par les centres en fonction de
leur capacité à stocker, ou au siège départemental
pour une redistribution dans les centres. La collecte
organisée au mois d’octobre pour le lancement du
nouveau centre de Bruges, avait permis, grâce à
votre générosité, de collecter 1,8 tonnes de produits
alimentaires. Françoise et son équipe de bénévoles
seront présents au E.Leclerc de Bruges - Le Bouscat,
ainsi qu’au Lidl de Mérignac, les 5, 6 et 7 mars
prochain. Plus que jamais, ils comptent sur vous !

Parole de l’opposition
Bruges s’unît ! adresse tous ses vœux de bonheur,
réussite et surtout santé à l’ensemble des Brugeaises
et des Brugeais. Avec cette crise et dans le contexte
budgétaire municipal contraint qui s’annonce, nous
serons attentifs à ce que la municipalité joue au mieux
son rôle de soutien; comme nous continuerons de
demander à la majorité de reconsidérer sa politique
d’urbanisation effrénée. Pour nous contacter :
groupe.bruges.s.unit@gmail.com
Les élus du groupe Bruges s’Unit : Hortense Chartier,
Guillaume Bourrouilh-Parège, Delphine Lacombe, Marc
Raynaud, Corinne Renard, Grégory Nau, Aurélie DausseingAudebert
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