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La Ville respire, s’exprime, s’anime.

Micro-forêts urbaines
Cette année, la Ville plante
2 écrins de pure nature et de
fraîcheur près de chez vous.

Faits marquants

Plantation des micro-forêts urbaines
Du 24 février au 5 mars, les deux premières
micro-forêts urbaines ont été plantées rue Henri
Bergson et rue Jules Ladoumègue.

Fabrication de nichoirs

Par les enfants des Accueils de Loisirs
et les seniors de la Résidence
Autonomie Le Sourire, dans le cadre
des micro-forêts urbaines.

Le Département de la Gironde

fait don des deux véhicules de la
collectivité à des associations d’insertion
brugeaises, le 13 janvier au Grand Darnal.

Don aux Restos du Cœur

L’Entente Sportive de Bruges section
Tennis a organisé début janvier une collecte
alimentaire pour les Restos du Cœur.

Covid’Mobile

Dans le cadre de sa tournée dans
Bordeaux Métropole, le bus
Covid’Mobile était présent à Bruges
au Tasta et en centre-ville pour un
dépistage gratuit, les 5, 12 et 25 mars.
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Stage éco-citoyen

Remise des diplômes le 18 février aux jeunes
participants à l’issue du stage organisé par le service
jeunesse de la Ville et la Réserve naturelle.

Édito
Chères Brugeaises,
Chers Brugeais,

Depuis plus d’un an, notre vie quotidienne est bousculée
par la pandémie. Depuis quelques semaines, l’espoir
renaît de retrouver une vie « normale » grâce au dépistage
et à la vaccination. La création d’un vaccinodrome très
prochainement sur le Parc des Expos avec 1200 vaccinations
par jour, à proximité de Bruges, donne une dimension très
concrète à cet espoir. Déjà, chacun se projette dans les
annonces d’une réouverture possible des lieux culturels,
sportifs et de convivialité dans quelques mois...
Je veux saluer l’implication des élus locaux, des agents du
service public, des professionnels de santé dans cette période
trouble où, collectivement, nous avons réussi à gérer la
situation malgré les directives parfois contradictoires de l’Etat.
Dans le même temps, la Municipalité n’a cessé de travailler
sur les projets structurants et novateurs pour les Brugeais.
Le budget 2021 engage de nouvelles perspectives, l’école
Olympe de Gouges se finalise pour ouvrir à la rentrée
prochaine, le nouveau groupe scolaire Rue du Réduit prend
forme, l’assistance à maîtrise d’usage lancée cette année
permettra d’accompagner les associations sportives…
Les élus municipaux travaillent et préparent ce retour à la vie
normale. Avec le plaisir de vous donner rendez-vous le plus
vite possible.

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

Ma Ville Mon shopping.fr
La Ville accompagne la Chambre
de Commerce, à la rencontre de
certains commerçants, pour présenter
l’opération mavillemonshopping.fr.
Cette démarche solidaire s‘effectue
en lien avec l’association des
commerçants Le Meilleur du
Commerce. La plateforme
mavillemonshopping.fr est une
solution rapide de e-commerce qui
permet à chacun une meilleure
visibilité sur internet, et de proposer
le clic-and-collect et/ou la livraison
à domicile.

De gauche à droite : Monsieur Hockard de la CCI,
Jean-Pierre Calofer, conseiller municipal délégué
notamment aux commerces, et Olivier Giry, Président
de l’association Le Meilleur du Commerce.

NOUVEAU
Dispositif de collecte
des déchets verts : lire p. 14

Reines du Tricot
Des résidentes de la Résidence Autonomie
« Le Sourire » ont confectionné de nombreux
vêtements et peluches en laine. Cet atelier
fonctionne avec des bénévoles du réseau
solidaire Monalisa depuis plusieurs années.
Les résidentes ont récemment fait don de
leurs créations aux Restos du Cœur. Bravo
pour leur grande générosité.

Calendrier détachable p. 21

Itinéraire santé
L’itinéraire santé, c’est un parcours pédestre dans la ville
qui a pour but de valoriser la marche en tant qu’activité
quotidienne. Cette action s’inscrit dans le cadre du projet
sport santé porté par la Ville afin de promouvoir l’activité
physique auprès de tous les publics. En accès libre, ce
parcours permet de découvrir les quartiers, les espaces
de respiration, et s’adapte à la condition physique et aux
envies de chacun.
3 boucles à découvrir sur : www.mairie-bruges.fr

Frelon asiatique : comment le piéger ?
A la sortie de l’hivernage, les reines des frelons asiatiques ont besoin d’énergie, elles
se mettent à la recherche de sucre. C’est le moment de commencer le piégeage.
L’Association pour la Défense et la Sauvegarde des Abeilles en Gironde (ADSA)
délivre de bons conseils pour lutter contre le frelon asiatique.
Consultez le guide sur www.mairie-bruges.fr
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Stand Biodiversité :
Sachets de graines et composteurs !

> Zéro-pesticide
> Nature en ville
> Préservation
des insectes

Pour préserver les sols, l’eau et la biodiversité, la Métropole
a cessé l’utilisation des pesticides depuis 2017 dans tous
les espaces publics. Afin de sensibiliser le plus grand
nombre, et permettre à chacun de contribuer à favoriser
la nature en ville et la préservation des insectes, un stand
« Biodiversité » (Ville de Bruges, Bordeaux Métropole et
Réserve naturelle des Marais de Bruges) s’installera aux
marchés de plein air : mercredi 14 avril place Jean Moulin
au Tasta de 15h à 19h, et samedi 17 avril place de la Mairie de
8h à 13h. À ces occasions, les Brugeais pourront récupérer
des sachets de graines « mélange de fleurs », et réserver
des composteurs*. Ces derniers pourront être récupérés le
samedi 17 avril de 14h à 18h à la salle du Tasta (place des
Fusillés). Enfin, à la suite de ces rendez-vous, les sachets de
graines seront à la disposition des Brugeais aux accueils de
l’Hôtel de Ville et à la Maison municipale du Tasta.
+ d’info : bordeaux-metropole.fr/Zero-pesticide
* Composteurs à retirer sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile. Inscription préalable sur www.mairie-bruges.fr

PARC AUSONE
Horaires d’été

Des aides aux travaux
pour les propriétaires
Vous êtes propriétaire et souhaitez
réaliser des travaux d’amélioration ? La
Mairie de Bruges et Bordeaux Métropole
vous proposent des aides financières,
sous condition de ressources et un
accompagnement sur mesure dans
votre projet : rénovation énergétique,
adaptation au vieillissement ou à une
situation de handicap, remises aux
normes. Que vous soyez propriétaire
occupant ou propriétaire bailleur, InCité,
opérateur de ce dispositif, vous informe
et vous conseille gratuitement.

du mardi au dimanche, de 7h à 20h30
(du 1er avril au 31 octobre)

+ d’info sur :
https://marenov.bordeaux-metropole.fr
05 56 50 20 10 (le mardi de 9h à 12h et
le jeudi de 14h à 17h).
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Environnement

Un partenariat avec la
Ligue de Protection des Oiseaux

Atelier « Oiseaux des Jardins »,
le 17 mars au Collège Ausone.

aquitaine.lpo.fr

La Ville de Bruges a créé un partenariat avec la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) dans le
cadre de sa politique de « ville verte ». Il a été
formalisé par une convention présentée au Conseil
municipal et approuvé à l’unanimité. À travers
cette convention la Ville souhaite : disposer d’un
état des lieux général de la biodiversité de son
territoire, intégrer au mieux la prise en compte de
la biodiversité dans les documents d’urbanisme
qu’elle maîtrise et proposer des temps d’animation
et de sensibilisation auprès des Brugeais.
Ce dernier point se traduira par des ateliers
biodiversité auprès du jeune public, une balade
dans un quartier résidentiel autour du thème « La
nature en ville », une distribution de semis de
plantes locales favorables aux pollinisateurs, une
sortie nature autour des chiroptères...

« Oiseaux des Jardins »
Le service jeunesse de la Ville proposait aux jeunes de 10
à 17 ans, tous les mercredis après-midi du 24 février au
24 mars, un atelier axé sur la biodiversité : découverte de
la Ligue de Protection des Oiseaux, visite de la Réserve
Naturelle des marais de Bruges à vélo, construction
de nichoirs à oiseaux. Ces ateliers ont également été
proposés à une classe de 5e du Collège Ausone, tous les
mercredis matin à cette même période.

Isabelle BESSON
Conseillère municipale
Végétalisation
et biodiversité

Chloé Bizien

Coordinatrice Nature & Proximité LPO

©LPO Aquitaine
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« Nous vivons une période de grand déclin en termes de biodiversité,
principalement dû à la transformation excessive et rapide des paysages par
l’homme. Recréer une relation équilibrée avec notre environnement et les êtres
vivants qui le composent, est essentiel pour vivre une vie qui soit épanouie,
changer positivement la société et stopper la destruction du vivant autour de
nous. En travaillant avec les jeunes générations, qui auront à faire face à des
situations complexes et inédites, nous participons à la transmission d’outils
et l’enseignement de la nature qui sera un socle utile pour agir au mieux.
Nous avons l’occasion de travailler avec de nombreux publics. Le but de ces
rencontres est de faire connaître la nature de proximité, celle qui est autour de
nous au quotidien, pour mieux s’y relier, et agir en sa faveur. »

Des écrins de pure nature
près de chez vous !
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Deux sites
de plantation
pour cette année

MICRO-FORÊTS URBAINES

Arnaud Coutant Directeur du Pôle Technique, Sébastien Bringtown Adjoint au Maire en charge du
Cadre de vie et des Mobilités et Isabelle Besson Conseillère municipale déléguée à la végétalisation et à
la biodiversité, le 19 février lors de la préparation des terrains.

La ville s’engage à créer 12 micro-forêts urbaines en lien avec le projet métropolitain « 1 million d’arbres
plantés sur le territoire ». Le concept de « micro-forêt urbaine » consiste à condenser une grande
variété d’arbres à croissance rapide sur une parcelle préparée. Ces îlots de fraicheur, imaginés par le
botaniste japonais Akira Miyawaki, visent à favoriser la biodiversité, réduire la température en ville,
améliorer la qualité de vie et la santé des habitants. Cette année, les plantations interviendront sur 2
sites de la ville parmi les 12 sélectionnés : 2 parcelles de 300 m2 rue Henri Bergson (1) et 1 parcelle de
300 m2 rue Jules Ladoumègue (2). Comme le souligne Brigitte Terraza « de façon générale à Bruges,
les projets d’aménagement font la part belle aux espaces verts. On maximise les espaces de pleine terre
entre les immeubles, ce qui contribue au travail de la biodiversité. » Chaque micro-forêt est cofinancée
par la Ville et Bordeaux Métropole à hauteur de 36 000€.

Enfants et seniors
étaient au rendez-vous !
Le 24 février, la société ID Verdé a
entamé les travaux de préparation
des sols sur les sites de Bergson
et Ladoumègue. Les deux terrains
ont été labourés pour permettre les
plantations. Une semaine plus tard, dans
le cadre d’un projet intergénérationnel,
les enfants de l’accueil de Loisirs « Île
aux Enfants » et deux seniors de la
Résidence Autonomie « Le Sourire » y
ont installé des nichoirs à oiseaux qu’ils
avaient eux-mêmes fabriqué. Ils ont
également participé aux plantations.
07
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Cadre de vie

Avenue d’Aquitaine :
des améliorations pour tous

À gauche, le nouvel ouvrage pour les piétons et cyclistes. À droite le passage pour les
automobilistes avec rétablissement du double-sens de circulation.

Après deux mois d’intervention, la seconde
phase des travaux Avenue d’Aquitaine s’achève.
Les feux tricolores ont été supprimés, et le
double-sens de circulation est désormais
rétabli sous le pont SNCF. Le projet d’ensemble
visait à fluidifier le trafic sur cet axe passant
reliant Bruges au Bouscat, et sécuriser les
déplacements piétons et vélos en créant une voie
verte dédiée. Pour cela, il fallait d’abord ouvrir

un second passage sous le pont à quelques
mètres du premier. Cette étape spectaculaire
s’était déroulée en novembre dernier (lire Bruges
le MAG 33, p. 6). Désormais, le cheminement
doux est en service, et autour, un aménagement
paysager est à apprécier des usagers.
Le coût global de l’opération s’élève à 1,7 millions
d’euros co-financés par Bruges et Bordeaux
Métropole.

Un maillage pour les mobilités douces
« Cette requalification majeure s’inscrit dans une stratégie de
déplacements à l’échelle de la commune, souligne Sébastien
Bringtown, adjoint au Maire délégué au cadre de vie et aux
mobilités. À la fois pour les automobilistes et les usagers des
mobilités douces. De façon systématique, les projets de voirie sont
associés à la création d’un cheminement cyclable en site propre ». À
noter que la ville compte actuellement 31,7 km de pistes cyclables,
bandes cyclables ou voies vertes, et a programmé la création de
10 km supplémentaires.
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LE CHIFFRE :

31,7 KM
de pistes, bandes
cyclables et voies
vertes dans la ville.

Dossier

Liaison Centreville > Le Tasta
Le chantier de
cette liaison routière,
piétonne et cycliste
suit son cours.

Des étapes préalables

Le tracé de la future liaison

La Ville procède actuellement à l’alignement
des clôtures rue Ausone. Ces travaux doivent
s’achever en mai. En parallèle, des travaux
d’assainissement et d’enfouissement des
réseaux sont réalisés rue Camille Maumey
jusqu’à fin avril. Il s’agit d’étapes importantes
pour la création de la liaison Centreville / Le Tasta. Ce futur axe traversant va
considérablement améliorer les déplacements
d’un bout à l’autre de la ville, que l’on soit en
voiture, à pied ou à vélo.

Pour bien comprendre, cette nouvelle voie
ouvrira un passage depuis la place des Fusillés
jusqu’à l’avenue Jean Jaurès. Là, sera créé
un giratoire. Il faudra ensuite longer les rues
Ausone et Camille Maumey avant d’emprunter
une nouvelle voie qui franchira la station de
tram Ausone, puis redescendre sur le giratoire
de l’escargot sur l’avenue d’Aquitaine. Ce
nouvel itinéraire pour les automobilistes et les
mobilités douces se dessinera progressivement.

Requalification du Chemin de la Hutte
Dans la continuité des aménagements réalisés
rue Serge Dejean, le chemin de la Hutte va faire
l’objet d’une requalification complète : trottoirs,
piste cyclable, enfouissement des réseaux
d’éclairage public, création d’espaces verts...
jusqu’au carrefour avec la rue du Merlot. Ces
transformations visent à améliorer la sécurité, créer
une continuité cyclable et piétonne, et amener
un confort d’usage de la voirie (suppression des
inondations dans le virage de la rue Serge Dejean,
suppression des nids de poules...). Les travaux
vont s’échelonner en différentes phases, de mars
à septembre.
+ d’info : www.mairie-bruges.fr
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Dossier
L’ouverture de l’école Olympe de
Gouges est prévue pour la rentrée 2021.

RENTRÉE 2021

ÉCOLE OLYMPE DE GOUGES
L’école élémentaire Olympe de Gouges (fusion des écoles Camille Claudel et
Marie Laurencin) prendra bientôt place dans le bâtiment en cours de construction,
dans le parc Treulon. Les travaux presque achevés, découvrez en avant-première
ces nouveaux espaces, les salles de classes, ainsi que le futur Accueil de Loisirs.

Les équipes s’approprient les lieux avant la rentrée.
En attendant l’ouverture, la Ville a organisé, le 25 février dernier, une visite du site pour permettre aux
équipes (agents d’entretien, enseignants et animateurs) de découvrir le lieu. Cet été, une journée portes
ouvertes sera organisée pour les parents et les enfants. Mais aussi, les animateurs organiseront des
jeux dans l’enceinte de l’établissement pour que les enfants s’approprient les lieux. Côté travaux, les
peintures intérieures ont été finalisées courant mars pour permettre l’aménagement des salles de classe
(installation des étagères et des tableaux numériques). Suivront les plantations des espaces verts puis
l’aménagement de la cour.

Les principales caractéristiques :
> 450 enfants, 16 classes réparties sur 2 niveaux.
> 1 accueil de loisirs composé de : 3 salles d’activités,
1 salle d’arts-plastiques, 1 atelier cuisine et
1 grande salle de motricité.
> 2 entrées extérieures pour l’école et 1 entrée spécifique
pour l’accueil de loisirs.
> 1 restaurant scolaire accessible depuis la cour extérieure.
> 1 cour végétalisée et pensée pour favoriser les usages
non genrés
Les larges coursives donnant accès
aux 16 salles de classes de l’école.
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La cour de récréation

L’avis de Sophie Auvinet-Pinaudeau, directrice de l’école
Êtes-vous satisfaite de ce projet d’ensemble, et de
quelle manière avez-vous pu y prendre part ?
C’est un beau projet ! Situé à proximité de l’Espace
Culturel Treulon, de la Ludo-Médiathèque et des
structures sportives, nous serons dans un cadre très
agréable. Après une présentation de trois projets
différents, la mairie a tenu compte de l’avis de
l’équipe pédagogique sur le choix de la structure.
Comment préparez-vous ce déménagement ?
Comme tout déménagement, c’est à la fois stressant
et excitant ! Nous ne sommes pas dans l’urgence, le
déménagement va s’organiser pendant les grandes
vacances. Nous commençons depuis peu le tri
collectif du matériel et des meubles dont nous aurons
besoin. Nous avons également fait des demandes
d’équipements spécifiques. Cependant, réfléchir à
l’agencement des classes est encore difficile.
De façon générale, comment les enfants et les
équipes pédagogiques appréhendent-elles la
rentrée prochaine ?
Les élèves attendent cette nouvelle école avec
impatience. Nous avons réalisé des photos que
nous allons leur présenter pour qu’ils puissent
découvrir l’établissement. L’équipe enseignante a

encore du mal à se projeter. Nous
n’avons pas le produit fini pour le
rendre opérationnel. Il va falloir
s’adapter à ce nouvel espace, se
l’approprier. Des questions restent en suspens par
rapport à l’organisation de la rentrée et au protocole
sanitaire. Nous nous inquiétons du manque de points
d’eau dans l’école et à proximité des classes par
rapport à nos besoins quotidiens (santé, sécurité,
utilisation de matériaux salissants en arts visuels…).
Il règne une certaine excitation de rentrer dans ce
nouveau lieu, de l’organiser ensemble…
En quoi ce futur équipement va-t-il changer votre
quotidien, celui des enseignants et des enfants ?
En tant que directrice, cela va me permettre d’avoir
une seule structure, une seule unité. Une salle des
archives installée à côté du bureau va permettre
une meilleure gestion des dossiers. L’équipe
pédagogique sera réunie en un seul lieu, ce qui
facilitera les échanges pour le travail. La proximité
avec le périscolaire permettra un travail en étroite
collaboration. Pour les élèves comme pour nous
tous, des locaux neufs, un environnement agréable
sont propices aux apprentissages, à la réflexion, au
bien-être et donc à un climat scolaire serein.
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Sport

Le sport à Bruges

repousse ses limites
Pour la qualité de ses équipements, Bruges maintient son palmarès de 5 étoiles dans
le domaine sportif. Pour autant, la Municipalité tient à anticiper les besoins futurs et
permettre à chacun de s’épanouir dans une discipline. Pour cela, elle a fait le choix de
se faire accompagner par une Assistance à Maîtrise d’Usages* dès le mois d’avril pour
étudier la pratique sportive, individuelle et collective, sur tout le territoire.

DES ENJEUX FORTS :
Rendre le sport accessible à tous

Gonzalo CHACON
Adjoint au Maire
Sport et jeunesse

Faciliter l’accès aux pratiques sportives
Développer le sport / santé

« L’ambition sportive des cinq années à venir repose notamment sur la création et la réhabilitation
de nombreux équipements sportifs. Parmi les projets phares, on compte notamment la construction
d’une salle sportive polyvalente et la construction d’un centre aqualudique. Nous travaillons aussi au
réaménagement de la plaine des sport Galinier, à la réhabilitation de la salle Daugère, à la création
d’un boulodrome couvert, à un terrain synthétique écologique... Mais rien ne doit être laissé au hasard.
Nous tenons à faire une analyse fine des besoins et de l’évolution des pratiques sur notre territoire, afin
de garantir le succès de ces opérations majeures. Les usagers et futurs usagers seront associés à cette
réflexion. Aussi, par son analyse et ses connaissances, l’assistance à maîtrise d’usages nous permettra
d’ajuster et de programmer ces différents projets. »
* Élaboration d’une stratégie globale, par la mise en place d’un schéma directeur du sport à l’échelle du territoire
et qui repose sur la prise en compte des besoins des usagers.
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Zoom sur : le sport santé
Pour promouvoir et faciliter l’activité pour tous
les publics (enfants, jeunes, adultes, seniors), la
Ville a mis en place un point ressource santé.
Il accompagne les personnes dans leur reprise
d’activité physique ou leur volonté de rester
en forme. C’est aussi un point d’information
sur l’offre sportive dans tout le territoire. La
marche étant fortement recommandée en tant
qu’activité quotidienne, un itinéraire santé est
également proposé aux Brugeais : il signale 3
boucles pédestres dans la ville à découvrir en
accès libre.

Géraldine
TROUVÉ-ZURITA
Conseillère municipale
Santé et alimentation

« Le sport est un allié au quotidien pour
notre forme physique et notre mental, d’où
notre volonté de sensibiliser le plus grand
nombre. Aussi, nous nous attachons à
développer plus largement la politique en
matière de santé dans les mois à venir. »

À lire : la plaquette « Santé vous bien :
la ville et ses partenaires vous aident à
rester en forme ! »

Coach en ligne
Conseil et accompagnement
du lundi au vendredi au 06 89 54 57 39

www.mairie-bruges.fr

www.mairie-bruges.fr

Le saviez-vous ?

30 à 60 min d’activité physique quotidienne améliorent les capacités cardiovasculaires. La pratique sportive stimule le cerveau, entretient le souffle et l’équilibre.

LE SPORT À BRUGES C’EST :

4 230 adhérents

25 disciplines sportives
présentes au sein du
territoire

30 associations sportives
dont une vingtaine regroupée
au sein de l’Entente Sportive
de Bruges
En intérieur
3 salles multisport
2 terrains de tennis
couverts
1 salle spécialisée de
gymnastique
3 salles de combat

En extérieur
7 terrains de grands jeux enherbés
1 terrain synthétique
6 terrains de tennis extérieurs
1 piste d’athlétisme
2 boulodromes

Sport libre
1 skate parc
2 city stades
Agrès sportifs
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Propreté

Nouveau dispositif
Collecte déchets verts
La Ville de Bruges et Bordeaux Métropole lancent le 15 avril un nouveau dispositif de
collecte des déchets verts afin d’améliorer le service actuel proposé aux Brugeais.

L’ESSENTIEL :

CE QUI EST AUTORISÉ :
L’ensemble des résidus d’origine végétale

> La collecte des déchets verts est un service
proposé par la Ville à tous les Brugeais.
> La collecte s’effectue tout au long de l’année
sauf les mois de janvier, février, juillet et août.
> La collecte est divisée en huit secteurs. Elle est
réalisée une fois par mois, selon le calendrier annuel
prédéfini (lire p. 21).
> La collecte s’effectue par le biais de sacs de
ramassage préalablement distribués. Le sac doit
être sorti la veille de la collecte et présenté au même
endroit que pour la collecte des ordures ménagères.

issus des activités de jardinage
et d’entretien des espaces verts :
tonte de pelouse, feuilles, déchets
compostables, déchets floraux et branchages
dans la limite 10 sacs par passage (soit 1m3). Tous
les déchets non collectés peuvent être apportés
à la déchetterie rue André Sarreau.
+ d’info : retrouvez le calendrier
et les secteurs détaillés sur
www.mairie-bruges.fr

Beautrottoir Bruges 33
C’est un geste qui peut paraître anodin, et qui
pourtant est riche de sens. Joëlle Chaigneau
ramasse les détritus autour de chez elle, et
constate que d’autres Brugeais en font de même.
Elle décide de fonder un collectif.
Pourquoi avez-vous souhaité créer un collectif de
ramassage des déchets ?
Bien que je trouve ma ville propre, je ramasse
les papiers autour de ma résidence. Face aux
encouragements de mon entourage, je me suis dit
que d’autres personnes devaient avoir la même
motivation que moi. Alors, pourquoi ne pas se
rassembler ? J’ai créé le groupe public Beautrottoir
Bruges 33, bienveillant et apolitique, pour partager
ces bonnes pratiques. La Ville nous apporte son
soutien notamment en fournissant des pinces, sacs
poubelle, gants…
Que font les bénévoles de Beautrottoir Bruges 33 ?
Je propose de temps en temps une action de
ramassage collectif. Les bénévoles peuvent aussi
organiser eux-mêmes des sessions via la messagerie
privée du groupe. C’est spontané, ça dépend des
disponibilités de chacun, de la météo, etc. Nous
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essayons de diversifier les secteurs, d’identifier les
endroits les plus sales. Malgré notre passage, dès
le lendemain il y a des papiers qui trainent... On sait
que c’est sans fin, mais on essaie, à notre façon, de
faire une bonne action et sensibiliser le plus grand
nombre.
En septembre, vous co-organisez un événement
avec la ville ?
En effet, le Word Clean Up Day est la journée
mondiale du nettoyage créée par l’association Let’s
do it Fundation, ayant pour but de lutter contre la
pollution. Avec la Ville, à nos côtés, notre collectif
sera au rendez-vous ! J’appellerai les bénévoles, les
familles, les entreprises… toutes les Brugeaises et les
Brugeais à y participer également.
Facebook.com / beautrottoir Bruges 33
BeauTrottoirBruges33@gmail.com

On se souvient que souvent
on se voit sous les vents
des 4 coins de la terre.

Culture

Mais le voyage se vit aussi
sous les 4 coins de notre ville,
notre quartier ou notre chambre.
Un coin pour que danse notre cœur
Un coin pour que la poésie prenne corps
Un coin pour le geste qui délivre
Et un coin pour créer un château de livres.

Daïtoha

La Ville de Bruges accueille
Daïtoha et Busta Nuts en résidence
pour l’ouverture de la
Ludo-Médiathèque.

©Bertrand & Tobias
MJC de Bruges

Culture

La Ludo-Médiathèque
en attendant l’ouverture !

Visionner la
Vidéo Culture

Les travaux de réhabilitation du Château
Treulon et de son extension sous-terraine de
400 m2 continuent. Le nouvel équipement
sera livré à l’automne. À ce jour, à 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.

Le travail des équipes
En attendant l’ouverture prochaine, l’équipe de
la Ludo-Médiathèque travaille sur l’acquision
de documents avec les librairies et boutiques
partenaires (Mollat, Krazy Kat, La Zone du
Dehors et Pirouette), le catalogage des ouvrages,
le traitement des collections avec l’aide d’un
Établissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT), l’achat de mobilier, l’élaboration de la
saison culturelle en lien avec l’Espace Treulon,
l’organisation de l’inauguration.

35 000 documents

27 000
livres

2 500
films

Bibliothèque associative :
une page se tourne
C’est avec une certaine émotion que la Bibliothèque associative de
Bruges ferme le dernier chapitre de son histoire. Une histoire qui
débute dans les années 1950, alors que Jeanne MANAUD décide de
réunir les Brugeaises qui le désiraient dans un salon pour échanger. Ces
agréables moments s’appelaient « Les Heures D’Amitié ». En 1973, la
Bibliothèque associative de Bruges Loi 1901 est créée. En 1982, elle intègre la
maison des associations derrière l’Église, puis en 1995, s’installe place de la
Mairie. À sa tête, plusieurs femmes se succèdent, avec toujours cette même
passion pour la littérature : Jeanne MANAUD, Madame DOUMENC en 1985,
Aurore SOLER en 1991, Marguerite MANAUD en 1995, Chantal NET en 2005.
Durant ces années, les bénévoles accueillent les enfants des crèches, animent
des journées portes ouvertes et participent à diverses manifestations : le livre
en fête, le patrimoine écrit, la fureur de lire, le salon du livre… Ainsi l’histoire
s’achève, le 30 janvier de cette année, en raison d’un ralentissement de son
activité dû à la crise sanitaire et le manque de bénévoles.
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3 000
jeux

2 000
disques

Monique Castet, Conseillère municipale
à la Culture (à gauche), avec l’équipe des
bénévoles de la Bibliothèque associative.

« Vous allez me manquer
(ces petites conversations
quand on refaisait le monde…)
« Merci pour ce lieu d’échanges
familial et sympathique »
Témoignages à l’attention
des bénévoles de la Bibliothèque
associative de Bruges.

Information Covid-19

Le fonctionnement
des services
Le Président Emmanuel Macron s’est
exprimé le 31 mars 2021 pour faire le point
sur la crise sanitaire et a annoncé les
nouvelles mesures pour lutter contre la
propagation du virus. La Ville de Bruges
relaie ces directives sur son site internet
et les réseaux sociaux, afin de vous
permettre de suivre l’actualité en temps
réel. Certains bâtiments municipaux sont
fermés. Néanmoins, tous les services sont
actifs et vous accueillent par téléphone
ou sur rendez-vous.
+ d’infos : www.mairie-bruges.fr

SE FAIRE DÉPISTER :
Retrouvez les jours de présence de la Covid’Mobile
pour un dépistage gratuit sur le site de la ville :
www.mairie-bruges.fr dans la rubrique «Actualités».

Appliquer les gestes barrières
La Ville encourage les Brugeais à respecter
les gestes barrières.

SE FAIRE VACCINER :
Depuis le 27 mars, la vaccination anti-Covid19 est
accessible pour les personnes âgées de plus de
70 ans et pour les patients vulnérables à très haut
risque. De nombreux centres de vaccination vont
ouvrir dans les prochaines semaines. Vous pouvez
prendre rendez-vous en ligne via les plateformes
Doctolib, Keldoc ou Maïa.

Privilègier le télétravail
Le télétravail doit être systématisé partout
où il est possible

Mesures
étendues à toute
la France
dès le 03 avril

Seuls les commerces
alimentaires, les pharmacies
et les commerces de première
nécessité peuvent être ouverts.
Soutenir les commerces de
proximité en commandant en
ligne mavillemonshopping.fr.

Couvre feu
dans tous les
départements
de 19h à 06h

Attestation
obligatoire pour
les déplacements
de plus de 10kms

Sorties
autorisées
à 10kms de
son domicile

Fermeture des
crèches, écoles
jusqu’au 26 avril et
des collèges et lycées
jusqu’au 03 mai

Ce qu’il faut retenir
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Entreprendre

Fatima et Arthur sur leur
exploitation de spiruline à Bruges.

Visite à la ferme

Le précieux or vert
Fatima et Arthur ont installé leur ferme en mars
2020, Chemin de Labatut. Leur serre de 1 094 m2
abrite une algue microscopique aux nombreuses
vertus. La spiruline croît doucement dans des
bassins d’eau chaude, avant d’être récoltée,
testée et mise en vente. Fatima nous vante les
bienfaits de cet « or vert » qui vient de plus en
plus agrémenter nos tables.
Pourquoi avez-vous souhaité créer cette exploitation
à Bruges ?
C’était un projet de changement de vie. Arthur et moi
avons fait des études de commerce, mais ne nous
sommes pas plu dans cette voie. J’ai découvert la
spiruline par hasard, dans un moment de fatigue, alors
qu’on me l’avait conseillée pour ses effets énergisants.
L’effet a été assez rapide sur moi. Je me suis dit c’est
génial, il en faut plus ! Et comme il n’y en avait pas en
région bordelaise, j’y ai vu une opportunité. La mairie
nous a proposé ce terrain, et nous nous sommes lancés.
La spiruline pousse naturellement dans des lacs de
moyenne montagne, au Pérou, au Mexique, mais aussi
en Inde, en Chine... C’est formidable qu’on puisse en
cultiver ici.

AROKARIA
Petits travaux domestiques
et entretien des espaces verts.
arokaria.services@gmail.com
T. 06 28 57 88 49

18

Existe-t-il un principe de saisonnalité dans la culture
de la spiruline ?
L’hiver elle hiberne. On la récolte de mars à octobre,
quand les journées sont suffisamment longues avec 8
ou 9 heures d’ensoleillement, que la température de
l’eau vacille entre 25 et 40 degrés, et que le PH est
proche de 10. On la récolte avant le lever du jour (pour
qu’il n’y ait pas de photosynthèse, c’est là qu’elle est
la plus riche), puis on la presse, on la met en forme
de spaghettis, puis au séchoir pendant 6 à 8h à
température douce, avant d’être mise sous vide.
Quelles en sont les vertus ?
On obtient cette petite paillette : c’est artisanal donc pas
régulier. On conseille une cuillère à café par jour (sans
cuisson) saupoudrée sur un plat, une salade, etc. C’est
suffisant pour un adulte pour apporter des vitamines,
du fer, du calcium... Au bout de quelques jours, on
peut sentir les effets bien-être, énergisant sur le corps.
Puis on a les effets sur l’immunité. Ça développe les
capacités sportives, avec une récupération plus rapide
après l’effort.
La Ferme de l’Or Vert : Vente directe à la ferme du mardi
au samedi de 15h à 18h. T. 07 71 79 49 07.

L’échelle de Soie
Facialiste green
Spécialiste en soins et
massages du visage à domicile.
Anti-âge et coup d’éclat.
lechelledesoie@outlook.fr
www.lechelledesoie.com

Cycles Bruges
Vente de vélos de ville mixtes,
vélos à vitesses tout chemin,
vélos électriques. Location de
VTC. Atelier de réparation.
94 avenue Charles de Gaulle
bikebruges@outlook.fr
T. 09 86 21 03 72

