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Terrefort, dessiner une
nouvelle entrée de ville.
Dossier : concertation citoyenne et
requalification des espaces pour la
renaissance d’un quartier.

La Ville respire, s’exprime, s’anime.

Faits marquants
Don aux Restos du Coeur
Les Jumelages internationnaux de Bruges ont fait un
don aux Restos du Cœur à la demande d’Umkirch. Le
chèque d’une valeur de 360€ a officiellement été remis
le jeudi 17 juin à l’association, en présence d’Emmanuelle
Lamarque et de Frédéric Giro, adjoints au Maire.

Street art sous le
pont de l’avenue
d’Aquitaine
Du 2 au 11 juin, le graffeur
A’MO invité par la Ville,
a réalisé une fresque
sous le pont de l’avenue
d’Aquitaine pour
transformer l’ouvrage en
œuvre urbaine.

Édito
Chères Brugeaises,
Chers Brugeais,
Pass sanitaire, port du masque, gestes barrières, vaccination, protocoles
dans les écoles et les crèches… cette année encore, la rentrée est fortement
perturbée par le contexte sanitaire et les mesures de prévention des
contaminations toujours nombreuses à rythmer notre quotidien.
Bien que désagréables, ces dispositions nous protègent et nous
permettent de vous proposer un programme de rentrée animé et vivant.
Sur le plan culturel, notons avec bonheur le retour de la programmation
de l’Espace Culturel Treulon pour la saison 2021/2022, véritable bouffée
d’oxygène après 18 mois de mise entre parenthèse de la culture.

CAP 33
3 669* Brugeaises et
Brugeais ont participé
aux activités sportives
proposées cet été par la
Ville et le Département
de la Gironde.

Visite de Terrefort
Emmanuelle Wargon, Ministre du logement, a visité
le quartier de Terrefort en friche le 8 juillet dernier. À
l’occasion de cette rencontre avec Madame le Maire, la
Ministre a pu confirmer l’engagement de l’État sur ce
projet de requalification à hauteur de 600 000€.

*au 27 août 2021

Autre actualité incontournable de cette époque de l’année, les 1 859
élèves brugeais ont fait leur retour sur les bancs de l’école le 2 septembre.
Parmi eux, les 384 écoliers du groupe scolaire Olympe de Gouges ont
pu découvrir leur nouveau lieu d’apprentissage. Cette école, qui entre
dans le cadre de la rénovation du Centre-Ville, fait aussi partie de notre
programme
d’investissements
pour
améliorer toujours plus les conditions
« Nous vous attendons nombreuses
d’accueil et de réussite éducative des
et nombreux pour partager vos idées
petits Brugeais. Priorités de l’équipe
et vos propositions et esquisser
municipale, l’éducation et la petite
ensemble le Bruges de demain. »
enfance représentent en effet 57,1% de
notre budget d’investissement.
Les prochaines semaines marqueront le lancement de notre démarche de
démocratie participative du mandat, à l’occasion de deux concertations
citoyennes. Que ce soit concernant l’avenir du sport dans notre ville ou
l’aménagement de la friche Terrefort en un tout nouveau quartier, nous
vous attendons nombreuses et nombreux pour partager vos idées et
vos propositions et esquisser ensemble le Bruges de demain. Je compte
sur votre mobilisation !
Bonne rentrée à toutes et tous,

Brigitte Terraza,

Inauguration du premier parcours audio

Maire de Bruges,
Vice-présidente de
Bordeaux Métropole

Mardi 15 juin a été inauguré le premier parcours audio de la ville
situé autour du Parc Ausone, en présence des nombreux services
et partenaires impliqués dans le projet.
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Inauguration
Maison du combattant

Classe sportive

à Rosa Bonheur

L’ouverture d’une classe
sportive de handball au collège
Rosa Bonheur se concrétise
en cette rentrée scolaire.
Les enseignants d’Éducation
Physique et Sportive (EPS) du
collège, en partenariat avec
les éducateurs sportifs de
Bruges33 Handball et du club
de Bordeaux Lac APIS ont
travaillé sur ce projet. Mercredi
9 juin, une journée de sélection
des candidats était organisée
par l’équipe d’encadrement.

rentrée 2021
La Bulle (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) rouvre ses portes à
compter du 13 septembre, tous les lundis de 9h à 12h et tous les
jeudis de 15h30 à 18h30. Un accueil occasionnel de votre enfant
vous est proposé quelques heures sur des demi- journées ou des
journées en structure collective, sur réservation hebdomadaire.

+ d’informations :
www. gouvernement.fr
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Nouvelle Tarification TBM

tarificationsolidaire.bordeaux-metropole.fr

Consommation Logement
et Cadre de Vie
L’Union Locale Consommation Logement et Cadre
de Vie de Bordeaux Nord est une association de
défense des consommateurs, locataires et usagers.
Elle œuvre pour le respect de la réglementation,
vous accompagne pour l’examen de vos litiges et la
prise en charge de vos dossiers. Permanences à la
Maison Municipale du Tasta les mardis de 15h à 17h.
Infos : 06 08 38 04 81 / bordeauxnord@clcv.org

> Des médiateurs sont présents les lundis de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h à la Maison Municipale du
Tasta pour vous accompagner dans vos démarches
de demande de tarification solidaire.

Contacter le Pôle Petite Enfance : 05 56 16 64 90

Depuis le 9 août 2021, le pass sanitaire est
obligatoire et s’applique pour :
> les activités de restauration
> les services et établissements de santé
> les foires, salons et séminaires professionnels
> les déplacements de longues distances
> les grands magasins et centres commerciaux
de plus de 20 000 m2.

Maison du combattant, 15, rue Maurice Ravel

Depuis le 1er septembre, Bordeaux Métropole met
en place la tarification solidaire dans les transports,
calculée sur la base de votre quotient familial. Ainsi,
vos voyages et abonnements mensuels TBM sont sur
mesure, en fonction des revenus de votre foyer. Pour
savoir si vous pouvez prétendre à des réductions
(faire la simulation en ligne) ou constituer votre
dossier de demande, rendez-vous sur :

Accueil Petite Enfance :

Information
« Covid-19 »

Le 18 juin dernier, à l’occasion de la cérémonie
commémorative, Jean-Michel Steinmetz, Président
des Camarades de Combat, a fait visiter et
inaugurer la nouvelle salle du musée de la Maison
du combattant. Ce musée ouvert à tous porte
le nom de Raymond Manaud, ancien maire de
Bruges et ancien combattant évadé de France par
l’Espagne en 1943. La visite s’est effectuée en la
présence de Brigitte Terraza, Maire de Bruges, et
de Gisèle Manaud, épouse du résistant.
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Référendum :
caméras de vidéoprotection,
dont 1 nomade, couvrent le territoire.

Bravo à
Jérôme Valès !
Le Brugeais Jérôme Valès a récemment
réalisé un exploit sportif pour mettre en
lumière le don du sang et de moelle osseuse.
Le 7 juin dernier, il a courru son 40e et dernier
marathon, parcourant ainsi 1 680 kms en 60
jours, soit l’équivalent de trois fois la distance
Paris-Bordeaux ! Pour cette ultime course, en
l’hommage d’Emma décédée d’une leucémie,
qui était avec sa fille aînée à la section
Danse de Bruges, Jérôme était soutenu par
l’Établissement Français du Sang : mascotte
et banderole l’attendaient à son arrivée.

Pour améliorer la sécurité,
les images sont utilisées par la police
pour élucider certains délits.

Rappel des règles
dans les parcs de la ville
Pour le bien-être de tous, il est important d’adopter un
comportement respectueux des autres et des lieux dans
l’enceinte des parcs de la ville. Nous vous rappelons que :
>> les chiens doivent être tenus en laisse
>> la circulation à vélo doit se faire pied à terre
(vélos autorisés pour les enfants de moins de 10 ans).
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Éducation

Éducation

La Ville s’engage pour le bien-être et
la réussite des 1 859 élèves Brugeais

Construction du groupe
scolaire Frida Kahlo

La majorité municipale a fait de l’éducation une des priorités de ce nouveau mandat. En
consacrant, cette année encore, 57,1% du budget d’investissement de la Ville à l’éducation
et à la petite enfance (soit plus de 14 millions d’euros), elle confirme cet engagement et
met tout en œuvre pour offrir les conditions de leur réussite aux enfants accueillis dans
les écoles publiques. L’ouverture du groupe scolaire Olympe de Gouges et le démarrage
des travaux de la première école de France à énergie positive labellisée E4C2, située rue
du Réduit, en sont l’illustration.

Voir la vidéo
de ce temps fort
en scannant le QR code.

22 Juin 2021

Ouverture du groupe scolaire

Pose du bouquet

Olympe de Gouges

de la première charpente
Les 400 élèves élémentaires du centreville ont découvert le 2 septembre dernier
leur nouvelle salle de classe dans ce tout
nouvel établissement. Fusion des anciennes
écoles Camille Claudel et Marie Laurencin,
le nouveau groupe scolaire a pris place au
sein du parc Treulon. Il comprend 16 classes
réparties sur deux niveaux, un accueil de
loisirs & périscolaire également dédié aux
élementaires, une grande cour avec préau et
des espaces mutualisés qui pourront être mis
à la disposition d’associations les soirs et les
week-ends.

Première école
de France à
énergie positive
labellisée E4C2

« Ce tout nouvel établissement bénéficie d’un cadre
exceptionnel, situé au sein du parc Treulon, à proximité du
restaurant scolaire Le Carros et de la future ludo-médiathèque.
Il répond bien sûr aux besoins pour accueillir tous les enfants
d’élémentaire du centre-ville, et permet, maintenant qu’il est
livré, d’entamer la seconde phase de la
requalification du centre-ville.

Janvier de cette année a marqué le démarrage des travaux de construction
du groupe scolaire Frida Kahlo. Ce tout nouvel équipement situé rue du
Réduit comptera 6 classes maternelles, 10 classes élémentaires, et un accueil
de loisirs. Pour célébrer l’avancée du chantier, Brigitte Terraza et son équipe
municipale, Chloé Bodart de l’agence Construire et Charpente Cenomane
accueillaient les Brugeais le 22 juin dernier autour de la traditionnelle pose
du bouquet de la première charpente. À cette occasion, le Maire a félicité
l’ensemble des équipes mobilisées pour la dimension écologique, de cette
construction, l’ambition pédagogique du futur groupe scolaire, et a remercié
l’ensemble des collectivités partenaires. L’ouverture de ce 5e groupe scolaire
est prévue à la rentrée 2022.

188 agents mobilisés
pour vos enfants

Emmanuelle
LAMARQUE

Hors temps scolaire (pause déjeuner, garderie…),
c’est la commune qui accueille et veille sur vos
enfants. Elle emploie 188 agents (animateurs, ATSEM,
agents des écoles, éducateurs sportifs, agents des
restaurants scolaires) qui sont totalement engagés
pour le bien-être et la réussite des élèves.

Requalification du
centre-ville : phase 2
Bruges a entamé cet été la seconde
phase de la requalification de
son centre-ville, qui consiste en
l’agrandissement de l’école maternelle
Pablo Picasso et la requalification de
l’accueil de loisirs « L’Île aux Enfants »
dédié aux maternelles.

Adjointe au Maire
Enfance et Éducation
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Cadre de vie

Démocratie participative

Une exposition pérenne, récemment
installée, raconte la faune, la flore
et l’histoire du lieu.

Ligne
verte :

Le SPORT à Bruges

Promenade le long
de l’ancienne voie
de chemin de fer

3,1 km de nature,
d’histoire, de
détente, de jeux
et d’agrès sportifs.
Accessible depuis plusieurs mois, la Ligne verte séduit par son itinéraire Ravezies (Le Bouscat) > SainteGermaine (Bruges), ses connexions avec les stations de Tram, VCubs et Parc Relais. Cette liaison douce de
3,1 km donne aussi à apprécier une nature préservée, un site chargé d’histoire, une exposition sous forme de
panneaux ludiques et pédagogiques récemment installés. Enfin, les familles peuvent faire quelques haltes
dans les aires de jeux situées tout au long du parcours. La Ligne verte, cofinancée par Bordeaux Métropole
et les villes de Bruges et du Bouscat, finit d’être achevée par la mise en place de l’éclairage.

Chemin de la Hutte :

Rue du Réduit :

Une transformation réussie

Travaux de requalification

Dans la continuité des aménagements réalisés rue
Serge Dejean, le chemin de la Hutte a fait 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
permettent d’améliorer la sécurité, de créer une
continuité cyclable et piétonne et amènent un
confort d’usage de la voirie (suppression des
inondations dans le virage de la rue Serge Dejean,
suppression des nids de poules...). L’opération
globale, co-financée par la Ville et Bordeaux
Métropole, a pris fin début septembre.

Dans la continuité des travaux de requalification
réalisés rue Serge Dejean et Chemin de la Hutte,
c’est désormais la rue du Réduit qui est concernée,
depuis le giratoire du chou, jusqu’au chemin
de Bacchus. Cette requalification complète
de la voirie, avec enfouissement des réseaux,
rénovation de l’éclairage public, création de
cheminements doux, d’espaces verts et de places
de stationnement... permettra de fluidifier et de
sécuriser la circulation de tous. Les travaux ont
commencé le 13 septembre et vont s’échelonner sur
plusieurs mois, en commençant par la suppression
du carrefour à feu et la création d’un giratoire au
croisement du chemin de Bacchus et de la rue
André Malraux. Pour ce faire, une déviation est
mise en place jusqu’à la mi-décembre.

+ d’info : www.mairie-bruges.fr
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Votre avis compte !
Partagez vos idées pour les pratiques
et les équipements sportifs de demain
Centre aqualudique, terrain écologique synthétique, nouvelle salle omnisport, boulodrome,
padel tennis, réhabilitation du gymnase Daugère… Ces futurs équipements sportifs, par leurs
capacités d’accueil, lieux d’implantation et modalités d’utilisation, doivent répondre à vos
attentes. Grâce au courrier reçu dans votre boîte aux lettres le 9 septembre, partagez avec
nous, en moins de 5 minutes et jusqu’au 30 septembre, vos idées pour les pratiques et les
équipements sportifs de demain.

« C’est ensemble que nous dessinerons le sport de demain.
Pour permettre la réalisation d’un projet sportif global,
il nous faut répondre aux questions suivantes : Pour quel
public ? Pour quelles pratiques actuelles et à venir ? Quels
types d’équipements et quels dimensionnements ? Où
dans la Ville ? Après cette première étape d’enquête, la
concertation citoyenne se poursuivra à l’automne, par
des ateliers de travail participatifs ouverts à tous afin de
mieux identifier vos besoins et vos envies de pratiques et
d’activités et ainsi enrichir le projet global. »
Isabelle DESBORDES
Première Adjointe au Maire
Démocratie citoyenne
Gonzalo CHACON
Adjoint au Maire
Sport et jeunesse

Scannez le QR code et
répondez dès à présent
à l’enquête ! Site gratuit
et entièremet sécurisé.

QLHQ JQJ2

Besoin d’aide pour
répondre à l’enquête ?
La Ville vous propose un
accompagnement individualisé :
> Par téléphone : au 05 56 16 64 14
> Au Forum des Associations (avenue de
Verdun) : une personne vous guidera pas
à pas, soit avec votre propre téléphone,
soit en vous fournissant un support
numérique dans le cas où vous n’en
posséderiez pas.
enquetesportenligne@mairie-bruges.fr
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Terrefort : une entrée de ville
entièrement repensée
Zone en pleine mutation, depuis une dizaine d’années, le quartier
Terrefort a connu des aménagements successifs sans réelle cohérence.
La ville de Bruges et Bordeaux Métropole engagent cet automne
une importante opération d’aménagement afin de revitaliser cette
entrée majeure de la ville.
Aménagements urbain & paysager

Situé entre le centre-ville de Bruges et la rocade (sortie 6), le quartier
Terrefort est scindé par l’avenue éponyme et se partage entre une zone
d’habitats collectifs et de maisons individuelles au sud et au nord, entre
un pôle médical majeur de l’agglomération (Polyclinique Jean Villar) et un
pôle de formation de l’industrie CFAP-UINM
accueillant près de 900 apprenants.

Zone de friche actuellement,
après l’abandon d’activités.

Cette entrée de ville, également desservie par
la voie ferrée et le tram, est une importante
zone de transit avec des flux denses de
circulation et des difficultés de stationnement.
Sans identité affirmée, elle laisse apparaître de
nombreuses zones en friches après l’abandon
d’activités et la mutation progressive de
fonciers économiques, ainsi qu’une absence
totale d’activités commerciales malgré le
nombre important de personnes la traversant,
y travaillant ou y résidant.

Centre d’imagerie et pôle orthopédique
aménagés en 2019.

Bernadette Cendrés
Adjointe au Maire
Urbanisme, habitat et vie
économique

« L’objectif est de renforcer l’attractivité du quartier et de
mieux l’intégrer au reste de la ville, grâce à un ensemble
d’opérations mixant logements, commerces et activités,
et une requalification de l’espace public. Cette opération
d’aménagement urbain sera accompagnée d’une concertation
publique afin d’associer les habitants à la définition de
certains aspects du programme (végétalisation, circulation,
mobilités, interconnexions). »

La Ville souhaite redonner vie,
embellir, sécuriser et maîtriser
le secteur de Terrefort en
mutation à travers une
Améliorer la connexion
opération d’aménagement
avec le centre-ville.
globale. En voici les
principaux objectifs :
© Bellecour architectes

Pacifier l’espace public pour
fluidifier la circulation, favoriser
la mobilité douce et l’accessibilité
aux transports collectifs.

Développer un
urbanisme résilient
et offrir une mixité
d’habitats.

Réaménager les espaces
publics en végétalisant
généreusement pour un
meilleur cadre de vie.

Développer le tissu
économique existant
et apporter une
offre commerciale
et de services.

Créer une ambiance
urbaine autour de la
gare en lien avec le
centre-ville.

Favoriser la
déminéralisation et la
désimperméabilisation
des sols.
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Terrefort : des projets à des
stades divers d’avancement

Concertation
citoyenne

L’opération d’aménagement du quartier Terrefort concerne 5 zones et
l’ensemble des espaces publics pour lesquels l’état d’avancement est à
des stades divers.

OCT. / NOV.
2021

3 ilots sont aménagés ou
en cours de réalisation :

Terrefort : une
concertation pour
une vision partagée
du territoire

Ilot 1 : cette zone a fait l’objet d’un appel à projet lancé par la métropole
en 2019. Le lauréat a été désigné (société DEMATHIEU-BARD) et les études
sont en cours. L’aménagement consiste en la construction d’un laboratoire,
d’activités de formation, d’un restaurant inter-entreprises et de bureaux.
Ilot 2 : cet espace a été aménagé en 2019, avec la construction d’un centre
d’imagerie et pôle orthopédique venant compléter l’offre médicale du secteur.

Concertation du 2 octobre

Ilot 5 : un permis de construire a été déposé (Pitch-Tagerim-Mésolia ) pour un
projet qui répond aux besoins du territoire notamment en termes de typologie
de logements. Il prévoit la réalisation de 347 logements (une résidence
étudiante/foyer jeunes travailleurs, des logements sociaux et logements
privés), de commerces et de services.

au 8 novembre. Sur inscription à
e-concertation@mairie-bruges.fr
Samedi 2 oct. de 10h à 12h : Balade urbaine
Mardi 5 oct. de 17h à 19h : Balade urbaine

Les ilots 3 et 4 restent

>> RDV à l’arrêt de tram « Gare de Bruges »

à aménager :

Rocade
nu
Ave
de G
e

aull

Terrefort
Avenue de
Mary
se Ba
Ilot 4
stié
Ilot 5
Place du 11
Novembre

Aven
ue

Gare de
Bruges /
Tram C

Identifier les attentes
concernant les espaces
publics, les espaces verts, les
aménagements paysagers…
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À l’issue de la concertation, un bilan sera rendu public et présentera
les réponses et engagements de la Ville et de la Métropole pour
tenir compte des questions et contributions des habitants.

éral

Ilot
3

clôture (Espace Treulon)

La concertation lancée à l’automne sera ouverte à tous. Elle
concernera aussi bien ceux qui vivent le territoire parce qu’ils y
habitent, y travaillent, y étudient ou parce qu’ils y trouvent des
services, ceux qui ne font que le traverser, mais aussi tous les
Brugeais ou les futurs habitants de ce quartier en devenir.

Gén

Ilot 1

Lundi 8 nov. à 18h : Réunion publique de

Brigitte Terraza, Maire de Bruges, et les élus du Conseil Municipal
souhaitent associer la population, dans une volonté de dialogue,
d’écoute et de partage. La démarche de concertation mise en
place pour les évolutions du quartier de Terrefort viendra nourrir
et enrichir le programme d’actions, en intégrant les besoins et les
attentes de la population.

Concerter pour :

e du

Ilot 2

participatifs (Espace Treulon)

Aucun programme n’est défini à ce jour.
Seules des orientations ont été données :
pour l’ilot 3, l’installation de commerces
et d’une zone de stationnement, pour
l’ilot 4, des logements.

Echangeur 6

Polyclinique
Jean Villar

Lundi 11 oct. à 18h : Ateliers de travail

© Bellecour architectes

Informer des aménagements
réalisés et à venir, pour
permettre à chacun de
comprendre les enjeux du
programme.

Mieux comprendre les usages
du territoire pour adapter les
commerces ou les services aux
besoins.

Mieux appréhender les
mobilités et leurs possibilités
d’évolution pour répondre en
termes d’aménagements ou
d’interconnexions.
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saison culturelle !
20 dates de spectacle à découvrir, des
hors les murs, conférences, séances ciné...
La présentation de la saison culturelle 2021-2022
était organisée le mercredi 1er septembre dernier
à l’Espace Culturel Treulon. Les 200 invités ont
pu découvrir la programmation et la vingtaine
de dates qui rythmeront cette nouvelle saison.
Entre les invitations aux voyages, les odes aux
femmes et les représentations plus classiques,
Treulon s’amuse cette année encore à nous faire
découvrir toutes les formes artistiques connues.
Si la programmation cinéma ainsi que les
conférences architectures de Caroline Mazel figurent
une nouvelle fois en bonne place dans la plaquette
de saison, les résidences et autres créations ne sont
pas oubliées. Enfin, la culture inondera encore les
quartiers de Bruges, avec deux compagnies qui
iront au plus près des Brugeais présenter de la
danse et du théâtre ! Indéniablement, ce sera
une saison colorée qui abordera des thèmes qui
nous touchent tous avec profondeur, légèreté ou
humour, mais toujours avec optimisme.
www.espacetreulon.fr

La culture accessible à tous !
Avec des prix variant de 6 à 18€, la municipalité fait le choix d’une tarification qui permet au plus
grand nombre de s’offrir une place de spectacle, ce qui fait de l’Espace Treulon une des scènes les
moins chères du département.

Abonnements et bons cadeaux
Tarifs préférentiels
Les offres d’abonnements vous permettent de
bénéficier de tarifs privilégiés pour les spectacles
de la saison !*
Deux types d’abonnements sont possibles :
Abonnement entre 3 et 5 spectacles :
13€ par spectacle
Abonnement de 6 spectacles ou plus :
11€ par spectacle
*N’incluent pas les représentations aux tarifs
particuliers (spectacle famille à 6€).
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Nos bons cadeaux vous permettent d’offrir des
places de spectacles en laissant la personne de
votre choix composer sa programmation !
Vous pouvez offrir :
Deux places pour un même spectacle au choix
Un abonnement de 3 spectacles au choix
Un abonnement de 6 spectacles au choix

Installée dans les anciens chais du Château
Treulon, l’école municipale de musique
accueille 350 élèves dans le cadre de
la formation musicale et de la pratique
instrumentale. L’école de musique propose
des cours variés et adaptés aux envies de
chacune et chacun : cours d’éveil musical
dès 6 ans, formation musicale, pratique
de la musique en ensemble et pratique
du chant en choeur. Une programmation
annuelle est proposée : préludes, heures
musicales, représentations sur scène,
concerts hors les murs, récitals publics...

L’école municipale de musique, c’est :

350

élèves

18

Instruments à vent, instruments
à cordes, instruments
polyphoniques, percussions...

LA MACHINE DE TURING
l’évènement de ce début de saison

Des tarifs très accessibles
3.05€ c’est le prix moyen facturé à
l’usager pour une heure de cours
dont le coût réel est de 35.40€.
Soit une prise en charge par la ville
de 91.39%.

Pass sanitaire obligatoire
et gestes barrières.

Angleterre. 1952. Suite à un cambriolage, le professeur
Alan Turing porte plainte au commissariat de Manchester
auprès du sergent enquêteur Ross. Leur face à face va
nous mener sur les traces de ce mathématicien génial,
engagé pendant la Seconde Guerre Mondiale pour
briser le code d’Enigma, la machine utilisée par les
nazis pour crypter leurs communications.
« C’est l’histoire d’un homme qui court. Son cœur bat à
plein régime dans sa poitrine. Et dans son cerveau, des
équations à de multiples inconnues se résolvent. Après
quoi court-il, après quel savoir, après quel mystère ? »
C’est l’histoire vraie d’un homme qui a changé le
monde !
Atelier Théâtre Actuel

Découvrez l’intégralité
de la programmation culturelle

disciplines

Info/Résa : www.espacetreulon.fr

© Fabienne Rapenneau

Présentation de la

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
fait sa rentrée !

Théâtre
le 24.09
à Treulon
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Agenda

Agenda
Évènement

MUR DU
SOUFFLE

10h>18h

Poter
Tarek Scaner
Korail Picor
ARDPG
Moka

7 ARTISTES
MUCOVISCIDOSE

Buvette
Music Live avec
le Sound System
King Rula

17-18-19
Sept. 2021

Du 2 oct. au 8 nov.

Le Conseil municipal souhaite associer la
population au projet de requalification de
Terrefort par le biais d’une concertation :
> 2 oct. de 10h à 12h : balade urbaine,
> 5 oct. de 17h à 19h : balade urbaine,
RDV à l’arrêt de tram « Gare de Bruges »

F E S T I VA L # 3

POUR VAINCRE LA

Concertation Terrefort

Chill

Parc Ausone / rue Beyerman / Tram C Ausone

> 11 oct. à 18h : ateliers de travail participatifs
(Espace Treulon),
> lun. 8 nov. à 18h : réunion publique de clôture.

Samedi 25 sept.

Place Jean Moulin

15h > 19h. La Fête des Familles au Tasta, c’est d’abord l’envie de
mettre la famille à l’honneur, sous toutes ses formes. La Ville de
Bruges vous permet d’aller à la rencontre des professionnels
expérimentés de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.
L’occasion de partager de bons moments ensemble dans une
ambiance festive !

Vendredi 1er oct.

20h30. Dès 12 ans. Durée : 1h25. Tarifs : 8/15/18€
Le format du BD-Concert nous plonge à l’intérieur des planches
comme si nous y étions : avec La Saga de Grimr, le groupe de
musique L’Ensemble Drift nous invite à visiter l’Islande du XVIIIe
siècle, ses légendes et son décor entre feu et glace.
Infos et réservations : www.espacetreulon.fr
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Infos : www.espacetreulon.fr

La MJC de Bruges organise le samedi 9
octobre, de 11h à 16h, un événement autour
du numérique, en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiale. Au programme
de cette journée : des ateliers pour se
familiariser avec les outils du digital, atelier
création d’une adresse mail par Emmaüs
Connect, atelier création de CV, atelier
rédaction d’une lettre de motivation par
Pôle Emploi, conférence sur l’usage du
numérique et la préservation des données...
Infos et inscriptions : www.mjcbruges.com

Infos et réservations : www.espacetreulon.fr

Elle tourne

9h30 & 11h. Dès 6 mois. Tarifs : 6€
Une centaine de boîtes à musique, pour
donner à réentendre des grands airs
classiques de Debussy, Chopin, Vivaldi…
auxquels se mêlent des petites pièces
aux sonorités plus actuelles, donnant à
ce répertoire une couleur subtile, entre
baroque et pop. Spectacle famille.
Infos et réservations : www.espacetreulon.fr

Jeudi 11 nov.
Place de la Mairie

La commémoration du 103e anniversaire de
l’armistice de 1 918 aura lieu jeudi 11 novembre.
La célébration religieuse se tiendra à 10h à
l’église Saint-Pierre et sera suivie à 11h par la
cérémonie devant le monument aux morts.

Vendredi 19 nov.
Salle Gérard Linsolas

Vacances Sportives
Du 25 au 29 oct. &
Du 1er au 5 nov.

Le service jeunesse de la Ville de Bruges, en partenariat avec le
Département de la Gironde, propose deux stages sportifs aux
jeunes de 10 à 16 ans, de 9h à 17h. Au programme : rugby, paddle,
baseball, canoë, voile, accrobranche, wakeboard, char à voile, tir
à l’arc...
Infos : e-jeunesse@mairie-bruges.fr
05 56 16 17 90 - 06 75 04 44 65

Cinéma « Hôtel Transylvania »
Mercredi 3 nov.		

Espace Culturel Treulon

15h. Dès 8 ans. Durée : 1h31. Gratuit
Bienvenue à l’Hôtel Transylvania où les monstres peuvent vivre
leur vie et faire « monstrueusement » la fête sans être embêtés
par les humains, jusqu’à ce que l’un d’entre eux débarque par
hasard à l’hôtel… Infos : www.espacetreulon.fr

Festival « Au Bout de la Rue »
Du 1er au 5 nov.

En partenariat avec l’association Mur du souffle, les services
jeunesse et culture organisent une semaine d’animations autour
de l’art urbain (graff, lil pump : customisation de sac, basket,
casquette...). Un temps fort est organisé le vendredi aprèsmidi autour d’un contest de skate où les différents acteurs se
réunissent.
Infos : e-jeunesse@mairie-bruges.fr
05 56 16 17 90 - 06 75 04 44 65

20h30. Dès 10 ans. Tarifs : 8/15/18€.
Par la danse, ce spectacle mêle l’autoportrait
et l’autobiographie. C’est une invitation au
voyage. Il nous questionne sur l’identité, la
relation au temps et à l’autrui.
Infos et réservations : www.espacetreulon.fr

Heures musicales

Salle Gérard Linsolas
20h. « La nature et la littérature ». Gratuit
La compagnie brugeaise On The Road
Compagny propose toute l’année de
nombreuses lectures issues du patrimoine
français et étranger.

Cérémonie
commémorative

Under the Milky Way

MJC de Bruges

Salle Gérard Linsolas
Espace Culturel Treulon

L’École municipale de musique propose une heure musicale le
lundi 18 octobre à 19h. Venez nombreux écouter et applaudir les
élèves des classes de piano, violon, violoncelle, hautbois, trompette et accordéon. Gratuit.

Samedi 9 oct.

Samedi 16 oct.

La Saga de Grimr

Salle Gérard Linsolas

Fête du numérique

Mardi 12 oct.

Fête des Familles au Tasta

Lundi 18 oct.		

Infos et inscriptions : www.mairie-bruges.fr

Café littéraire

www.murdusouffle.com

Heures musicales

Mardi 23 nov.

Salle Gérard Linsolas
L’École municipale de musique propose une
heure musicale le mardi 23 novembre à 19h.
Venez nombreux écouter et applaudir les
élèves des classes de piano, violon, violoncelle,
hautbois, trompette et accordéon. Gratuit.
Infos : www.espacetreulon.fr

Jimmy et ses sœurs
Vendredi 26 nov.
Salle Gérard Linsolas
20h. Dès 8 ans. Durée : 1h05. Tarifs : 6€
Jimmy et ses sœurs adopte la forme d’un
conte pour, sans en avoir l’air, « élucider
l’ordre caché des choses » et poser la
question de la représentation des filles dans
l’imaginaire collectif.
Infos et réservations : www.espacetreulon.fr

Pass sanitaire obligatoire
et gestes barrières.
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Entreprendre
Nouvelle installation en juillet 2021
à proximité de Daugère.

Tribunes libres
Parole de la majorité
Chères Brugeaises, Chers Brugeais,

M-WHEEL

VÉLOS ET TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
CLÉ EN MAIN

© M-Wheel

La société M-Wheel spécialisée dans la mobilité électrique s’est installée cet été
à proximité de Daugère. Partons à la rencontre de Hervé Turlepin, responsable
marketing de la startup.
Pouvez-vous nous parler de l’entreprise M-Wheel ?
Quel est votre secteur d’activité ?

M-Wheel est une startup qui existe depuis 2019.
Nous proposons aux entreprises et aux collectivités
des solutions « clé en main » concernant les
mobilités douces : location de flottes de vélos/
trottinettes électriques, ateliers de prévention et
de sensibilisation aux nouvelles mobilités en réel
ou en virtuel.
Le développement des mobilités douces ces dernières
années est un avantage considérable pour votre

aux transports en commun. Nous avons de plus en
plus de partenaires qui nous sollicitent depuis le
confinement strict de 2020.

Abbot Kinney
& Villa Gooz
Prêt-à-porter pour femme
et décoration d’intérieur
(nouvelle adresse)
115 av. Charles de Gaulle, Bruges
du mardi au samedi 10h - 19h
T. 05 56 98 02 37

dramatique que connaît l’Afghanistan a nécessité
l’évacuation en urgence de plus de 2 000 personnes
faisant l’objet d’une menace immédiate. Dans le cadre d’un
dispositif coordonné par l’État ils sont 51 à avoir rejoint,
dans un dénuement total, la région bordelaise. L’enjeu est
désormais de leur offrir des conditions d’accueil adaptées :
logement, formation à la langue française, accès à l’emploi,
scolarisation des enfants. Nous avons indiqué à Madame
la Préfète, par la voix de Brigitte Terraza, que la ville de
Bruges prendra toute sa part dans leur accueil.
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, JeanPierre 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.

Parole de l’opposition

Pourquoi avoir choisi d’installer vos locaux à Bruges ?

Historiquement, nos locaux étaient incubés à
Bordeaux Technowest. Récemment, nous avons eu
l’opportunité de nous implanter sur la commune de
Bruges. Stratégiquement, l’emplacement est idéal
pour nous, Bruges est une ville dynamique, qui
favorise les mobilités douces avec notamment la
création de nombreuses pistes cyclables.

entreprise ?

La crise sanitaire aura elle aussi eu un impact positif
sur notre entreprise. Certains usagers privilégient
de nouveau l’utilisation de leur propre véhicule

Aux critiques, insinuations et postures politiciennes de
l’opposition, notre groupe répond par l’action. Une action
du quotidien dont l’objectif est de permettre à chaque
Brugeais, et au-delà à chaque citoyen, de trouver sa place
dans notre ville.
Cette rentrée de septembre en est une nouvelle fois
l’illustration avec l’aboutissement de nombreux projets et
le démarrage de nouveaux.
De manière non exhaustive nous pouvons citer l’ouverture
du groupe scolaire Olympe de Gouges qui va permettre
à 400 élèves d’étudier dans des conditions optimales,
d’importants travaux de voirie pour toujours plus de confort
et de sécurité dans les déplacements, la construction de
nouveaux logements toujours en mixité sociale afin de
répondre aux nombreuses demandes.
Trouver sa place dans la ville c’est proposer des équipements
et services correspondant aux attentes des habitants. Nous
avons choisi de vous donner la parole. Deux concertations
sont proposées : l’une concerne le sport à Bruges, l’autre
l’aménagement du quartier Terrefort.
Enfin, trouver sa place à Bruges, c’est offrir des conditions
d’accueil dignes à ceux qui ont tout perdu. La situation

M-Wheel : Location de véhicules électriques
du lundi au vendredi 9h à 18h
T : 05 33 06 08 15

Supersonic Fitness Club
Salle de sport spécialisée
en cours collectifs
16 av. de Terrefort, Bruges
P. 07 79 25 10 37
contact@supersonicfitclub.fr
www.supersonicfitclub.fr

Harbal Clean Service
Nettoyage de tissus d’ameublement
(canapés, matelas, tissus,
moquettes, etc.)
à domicile
harbalclean@gmail.com
P. 06 52 57 81 56

Avec la rentrée scolaire, c’est tout un lot de surprises
qui attend les jeunes scolarisés à Bruges. Nouveaux
professeurs, nouveaux camarades de classe, nouvelles
étapes dans l’instruction, éventuellement nouveaux locaux
d’enseignement malgré les retards importants de livraison
du programme du centre-ville.

Par contre, toujours pas de moratoire sur les constructions
dans notre ville, et cela nous inquiète, car comme de
nombreux habitants, nous découvrons sur des panneaux
publicitaires les prochains programmes immobiliers validés
par l’équipe majoritaire, toujours plus denses, toujours plus
hauts.

La rentrée 2021, c’est aussi un lot de surprises pour les
parents de la ville de Bruges. Moins agréables celles-ci,
avec une augmentation moyenne de 7 % à 10 % des tarifs
de la cantine, du périscolaire, de l’accueil de loisirs et de
l’école de musique.

Enfin, le saviez-vous ? Le budget de la culture par habitant
ne cesse de baisser sur notre commune. Malgré ce contexte,
le spectacle d’ouverture de la nouvelle saison culturelle
s’intitule « Songes d’un illusionniste »… Cela pourrait
prêter à sourire, si les choix politiques locaux étaient
véritablement partagés par une majorité de Brugeais.

Double surprise pour les ménages les plus fragiles de la
commune avec la disparition progressive du tarif adapté
à partir du 2e enfant pour les plus faibles revenus. Un
ensemble de décisions actées sans honte par le groupe
majoritaire, et malgré l’opposition indignée du groupe
Bruges s’unit ! lors du dernier conseil municipal.
La majorité devrait s’atteler à ouvrir des classes ULIS
à Bruges pour éviter une odyssée aux parents d’élèves
concernés plutôt que d’alourdir leurs charges.

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Les élus du groupe Bruges s’unit ! : Hortense Chartier,
Guillaume Bourrouilh-Parège, Delphine Lacombe, Marc
Raynaud, Corinne Renard, Grégory Nau, Aurélie DausseingAudebert
Pour nous contacter : groupe.bruges.s.unit@gmail.com
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Le SPORT à Bruges

QLHQ JQJ2

pour les pratiques et les
équipements de demain !
Enquête ouverte jusqu’au 30 septembre.
Découvrez la démarche de concertation sur

www.mairie-bruges.fr
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Partagez vos idées

