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La Ville respire, s’exprime, s’anime.

Aménagements de voirie :
embellir le cadre de vie et
faciliter les déplacements
du quotidien.
Dossier p. 10 > 13

Retrouvez le
programme
du marché
de Noël
en cahier
central !

Faits marquants
Festival Au
bout de la rue

Fête des Familles au Tasta

Une semaine autour
des arts urbains fin
octobre. Ici, journée
de clôture avec le
contest de skate.

Le samedi 25 septembre, place Jean Moulin
était organisée la Fête des Familles au Tasta. Au
programme : course de sulky en bois, structure
gonflable, spectacle de cirque...

Édito
Chères Brugeaises,
Chers Brugeais,
À l’heure où ce numéro du magazine municipal est envoyé chez
l’imprimeur, nous vivons une situation d’incertitude liée à une nouvelle
dégradation de la situation sanitaire. Il plane sur notre pays comme un
air de déjà-vu, qui nous invite à la prudence et au respect des gestes
barrières si nous souhaitons éviter la mise en place de nouvelles mesures
de restriction.
Je garde l’espoir que nous puissions nous retrouver à l’occasion des
rendez-vous de fin d’année qui habituellement nous rassemblent, afin
de clore 2021 sur une note festive dont nous avons tous besoin. Vous
trouverez ainsi dans ce magazine le programme de notre traditionnel
Marché de Noël, de retour du 16 au 19 décembre sur la place de l’hôtel
de ville, pour le bonheur des petits et des grands !

Matinée du bien-être
Une première édition de la « matinée
du bien-être » s’est déroulée le samedi
16 octobre. Une matinée douce,
ressourçante et riche d’informations ...

Semaine Bleue
La semaine nationale des personnes
retraitées et personnes âgées s’est déroulée
à Bruges du 6 au 12 octobre.

Ces dernières semaines ont aussi été marquées dans notre ville par
le lancement de travaux de voirie de grande ampleur. Consciente des
difficultés engendrées sur vos déplacements quotidiens, j’ai souhaité
consacrer le dossier de ce numéro à la politique d’aménagement des
voiries que nous menons avec Bordeaux Métropole. Vous y trouverez
toutes les informations concernant les principaux projets en cours
et à venir, ainsi que les objectifs poursuivis. Alors même que Bruges
subit, comme les autres villes de la métropole, un engorgement de
son réseau routier, nous sommes à l’œuvre pour créer les conditions
de circulation apaisée dans notre ville et pour favoriser les modes de
déplacements alternatifs à la voiture.
Ouverture de la Ludo-médiathèque Le Chateau, ouverture du 5e
groupe scolaire Frida Kahlo, lancement du budget participatif, 20 ans
de l’Espace Culturel Treulon… sont autant d’événements qui rythmeront,
entre autres, la vie à Bruges en 2022 et je suis impatiente de pouvoir
vous retrouver à ces occasions. D’ici là, je vous souhaite à toutes et tous
de très belles fêtes de fin d’année.

Brigitte Terraza,

Inauguration de l’école Olympe de Gouges

Maire de Bruges,
Vice-présidente de
Bordeaux Métropole

Samedi 11 septembre dernier, la Ville de Bruges inaugurait son
nouveau groupe scolaire « Olympe de Gouges », fusion des écoles
du centre-ville Camille Claudel et Marie Laurencin.
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Ramassage des déchets

à Rosa Bonheur

À l’issue de cette matinée, 15 kg de déchets ont été
collectés. D’autres actions du même type seront
menées tout au long de l’année, notamment à la
Réserve naturelle des marais de Bruges.

Opération
Mardi 24 septembre dernier, la classe
de 6eC du collège Rosa Bonheur a
ramassé les déchets dans et autour
de l’établissement, accompagnée
des enseignants Mme Gasmi et
M. Dolomie, référents du projet
« Découvrir son environnement
proche et le protéger » en lien avec le
Rectorat. Équipés de gants, de sacs
et de pinces, les 24 élèves se sont
appliqués à ramasser les déchets tout
en effectuant un premier tri, séparant
les déchets « recyclables » des « non
recyclables ».

DÉCOUVREZ
la programmation

1 naissance - 1 arbre
Dans le cadre de sa politique de végétalisation, la Ville de
Bruges, en partenariat avec Bordeaux Métropole, a lancé
le dispositif « Une naissance, un arbre », pour célébrer
les nouvelles naissances et encourager la plantation
d’arbres. Pour cette première édition, ce sont près de
300 naissances qui ont été recensées depuis juillet 2020
jusqu’à novembre 2021. Les familles concernées ont
pu choisir un arbre parmi 5 essences au choix : Cerisier
gros guin noir de Gironde, Prunus Spinosa, Prunier Reine
Claude de Moissac, Quercua palustris Chêne des marais,
Vigne Chasselas muscat (adaptée aux balcons). Symboles
de la vie, les plants d’arbres ont été remis à l’occasion
d’un événement au domaine du Grand Darnal le samedi 27
novembre 2021. Les familles ne disposant ni de jardin ni
de balcon ont pu choisir de planter un arbre dans l’espace
public. Au total, cette opération a permis la plantation de
50 nouveaux arbres sur le territoire.
À lire : le guide de conseils pour la plantation de l’arbre,
distribué à cette occasion. www.mairie-bruges.fr

du marché de Noël

Tri des masques

Plaquette détachable : p.10

La Ville de Bruges a mandaté une société
pour l’installation de bornes de collectes de
masques chirurgicaux. Au total, 8 bornes
seront installées prochainement dans les
équipements municipaux et dans l’espace
public. Cette opération permettrait de
recycler 320 000 masques. (Une borne a
la capacité de collecter 40 000 masques).

Accueil petite enfance
La Bulle (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) et l’accueil
occasionnel ont réouvert leurs portes à la rentrée 2021.
Espace de jeux et de socialisation, La Bulle est un lieu
d’accueil où les parents viennent avec leurs enfants, ouvert
les lundis et jeudis de 15h30 à 17h30. L’accueil occasionnel
du Petit Poucet propose de garder vos enfants quelques
heures par jour, entre 7h30 et 18h30.
Contacter le Pôle Petite Enfance :
05 56 16 64 90 ou e-ape@mairie-bruges.fr

Collecte des sapins de Noël
Les sapins de Noël seront collectés du 1er au 16 janvier aux points de collecte
suivants : place Jean Moulin, rue Paul Verlaine, chemin de Bacchus, Petit Bruges
et parking Savorgnan de Brazza. Les dépôts de déchets verts, encombrants et
dépôts sauvages sont interdits.
Calendrier de ramassage des déchets verts : www.mairie-bruges.fr
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Carte
Jeune
La Ville s’engage !
Bruges a fait le choix de rejoindre, en janvier,
ce dispositif gratuit s’adressant aux jeunes âgés
de 0 à 25 ans et résidant sur les communes
participantes.
La carte jeune accompagne les jeunes dans
toutes leurs découvertes culturelles, sportives
et de loisirs chez plus de 120 partenaires en
proposant des tarifs préférentiels. Cinéma,
expositions, musées, théâtres, salles de sport,
concerts, matchs, permis de conduire... sont
autant d’activités et de sorties à tester. Pour
l’utiliser, il vous suffira de présenter votre carte
chez les partenaires.
Pour faire votre carte jeune, munissez-vous
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile et prenez rendez-vous :
> sur le site : cartejeune.bordeaux-metropole.fr
> au forum des associations / 05 56 16 17 95

Je m’inscris sur les
listes électorales !
Pour voter, il est indispensable d’être inscrit sur
la liste électorale de sa commune. L’inscription
est automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont
accompli les formalités de recensement, et pour les
personnes ayant obtenu la nationalité française à
partir du 1er janvier 2018.
Vous souhaitez voter à Bruges
aux prochaines élections et
n’êtes pas inscrit sur les listes
électorales ?
Vous avez jusqu’au 4 mars
2022 pour faire la demande
par courrier ou en ligne sur le
site www.service-public.fr
Prochaines élections :
- Élections présidentielles : les dimanches 10 et 24
avril 2022
- Élections législatives : les dimanches 12 et 19 juin 2022
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Éducation

Solidarité

Nouveau dispositif
Conseil Municipal des Enfants
En cette fin d’année, la Ville a décidé de créer un Conseil Municipal des Enfants (CME)
afin de donner la possibilité aux petites Brugeaises et aux petits Brugeais de s’exprimer,
d’imaginer et de participer aux projets de la ville de demain.

Les Restos du Coeur

L’ESSENTIEL :
> Le Conseil Municipal des Enfants sera
composé de 16 conseillères et conseillers de
classes de CE2 et CM1, qui seront élus dans les
écoles par les élèves de CE2, CM1 et CM2.
> Les élections des membres du CME auront
lieu le mardi 14 décembre, après une campagne
électorale s’étant déroulée du 6 au 10 décembre.
> Les nouveaux élus du CME s’engagent pour
une période de deux ans.

Paroles d’enfants

Conseiller municipal
Éducation

« Nous avons fait de la démocratie participative
un des piliers de ce nouveau mandat. Elle doit
concerner l’ensemble de la population. Aujourd’hui
nous souhaitons que les enfants de Bruges apportent
leurs idées pour notre ville de demain. Nous les
encourageons à donner de leur temps pour proposer
des projets comme jouer, bouger, vivre ensemble,
respecter notre belle nature et nos animaux, partager
du temps avec d’autres enfants, des adultes et des
personnes âgées. »

06

1

siège
départemental
situé à Bruges

44 centres en Gironde
bénévoles

200

Peux tu nous expliquer en quelques mots à quoi
correspond, selon toi, le Conseil Municipal des
Enfants ?
Léane : « C’est un groupe d’enfants qui donne des
idées pour améliorer la vie dans la Ville. Ici, on veut
tous se présenter ! »

Quels sont les projets que tu aimerais mettre en
place si tu es élu ?
Thiméo : « J’aimerais créer un jardin partagé où les
enfants et les parents pourraient planter des fleurs,
que d’autres enfants pourraient arroser et d’autres
familles pourraient cueillir. »
Alix : « Je souhaiterais aider les personnes âgées qui
en ont besoin, les accompagner en promenade, leur

Les Restos, c’est :

28 au centre de Bruges

À la rencontre de : Wassane (CE2), Thiméo (CE2),
Rafael (CE2), Roméo (CE2), Alix (CM1) et Léane
(CM1) de l’école Jacques Prévert.

Pourquoi est-il important que les enfants soient
associés par la mairie ?
Alix : « Ce sont toujours les adultes qui choisissent et
décident, c’est bien de pouvoir donner notre avis et
de nous exprimer. »
Léane : « Nous allons pouvoir proposer de plus petits
projets qui nous concernent directement. »

Lancement de la campagne d’hiver

Pierre
CHASTANG

familles accueillies
cet hiver au centre
de Bruges
Des collectes
organisées chaque
jour dans les
supermarchés.

offrir des dessins. »
Rafael : « On pourrait leur rendre visite en maison
de retraite, être plus là pour eux. On ne peut pas les
laisser ! »
Roméo : « Il faudrait mettre davantage de caméras
dans la ville pour signaler les gens qui font des
bêtises. »
Wassane : « On pourrait mettre de nouvelles aires de
jeux dans les écoles, il n’y a que des terrains de foot
qui prennent toute la place dans la cour, on ne peut
jamais jouer ! »
Rafael : « Pour Noël, on pourrait mettre un sapin dans
la Ville, et tout le monde apporterait ses guirlandes et
ses décorations. »

Ouvert en janvier 2020 dans un local municipal conçu
spécialement pour l’aide alimentaire, le centre des Restos
du Cœur de Bruges entame sa deuxième campagne d’hiver.
L’équipe des 28 bénévoles est sur le qui-vive et, plus encore
que la saison passée, « compte sur vous ».
Le 23 novembre dernier a débuté la campagne d’hiver qui durera
jusqu’à la mi-mars. Suite à la crise sanitaire, le centre de Bruges attend
une augmentation du nombre de bénéficiaires. Il couvre la moitié des
besoins alimentaires des familles, soit 9 repas équilibrés par personne
et par semaine, constitués de denrées longue conservation, de fruits et
légumes frais. Les familles sont aussi approvisionnées en bases (œufs,
huile, farine...), produits d’hygiène, couches et petits-pots. Les jouets,
livres et vêtements d’enfants généreusement donnés par les Brugeais
sont aussi particulièrement appréciés à l’approche de Noël. Pour prêter
main forte aux Restos du Cœur, vous pouvez aussi vous présenter au
centre les mardis et jeudis, pour devenir bénévole (manutention, jours de
collectes, etc.).
Les Restos du coeur / 93 Av. de Verdun / 05 56 17 78 56

« La Gironde compte 44 centres, tous approvisionnés
par le siège départemental (rue Robert Mathieu à
Bruges), et 1 300 bénévoles. Les Restos du Cœur,
c’est aussi deux chantiers d’insertion, le premier au
dépôt à Bruges, et le second au jardin à Blanquefort
où les personnes apprennent à cultiver les légumes.
Nous hébergeons également des personnes en
grande difficulté dans nos 35 logements. »
Françoise CASADEBAIG, Présidente
des Restos du Coeur en Gironde.
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Sports

Résultats de l’enquête :
Le Sport à Bruges
En septembre dernier, une
concertation citoyenne
invitait les Brugeaises et
les Brugeais à répondre à
une enquête en ligne sur
les équipements sportifs
et les pratiques sportives.

Samedi
18 décembre
à partir de 9h

Bruges Athlon :
à vos inscriptions !

place de la
Mairie

Cette manifestation célébrée chaque année dans
le cadre du marché de Noël combine course à
pied et tir à la carabine laser. Elle est ouverte aux
petits et grands participants, formés en binômes.
Le parcours est adapté à tous les niveaux. Une
participation de 4 euros sera demandée et reversée
à l’association caritative les clowns stéthoscopes.
Constituez vos équipes de deux et participez aux
épreuves de course à pied et de tir à la carabine laser !
Information et inscription :

Des contributions constructives
Les résultats de l’enquête permettent déjà de dégager de grandes tendances concernant les attentes et les besoins
des Brugeaises et Brugeais en matière d’équipements sportifs et de types de pratiques à développer. En effet, les
répondants ont fait part de leur nette préférence à pratiquer le sport dans un équipement municipal (62%) plutôt qu’à
leur domicile ou dans une salle privée, principalement en pratique libre plutôt qu’en club ou en association (72%) et
à proximité de leur domicile. En matière d’infrastructures en accès libre, les plus souhaitées par les Brugeais sont les
parcours santé et les parcours sportifs. Le futur centre aqualudique suscite aussi une forte adhésion des répondants, en
particulier l’espace bien-être, mais d’autres suggestions ont été proposées telles que des couloirs de nage, des cours
de sports collectifs, une tarification adaptée selon l’âge et les revenus, un accès en nocturne...

Les résultats en bref :

Rendez-vous le samedi 15 janvier à 10h à
l’Espace Culturel Treulon.
Informations et inscriptions :
enquetesportenligne@mairie-bruges.fr
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Anta Mbow
Championne de France de lancer de marteau junior

Et après ?

30%

547 Brugeais
ont répondu à
l’enquête.

Foot

Fitness

Vélo

20%
Course

Première étape dans la concertation sur le
sport initiée par la Ville, cette enquête sera
suivie d’une réunion de travail sous forme
d’ateliers, afin de développer les pistes
d’amélioration de l’offre sportive et de
définir un plan d’actions pour les années à
venir.

Service Sport et Jeunesse
05 56 16 17 90 ou 06 07 0651 08
e-jeunesse@mairie-bruges.fr

10%

80% des
répondants sont
des sportifs et
pratiquent les
sports ci-dessus.

2/3 d’entre eux
sont satisfaits de
l’offre proposée à
Bruges.

90% pratiquent
une activité
sportive au moins
1 fois /semaine.

Les activités
aquatiques, de bien
être et de nature sont
les plus demandées.

« Je m’appelle Anta Mbow, j’ai 18 ans et je suis en licence
d’éco-gestion à Pessac. Je pratique l’athlétisme et plus
précisément le lancer de marteau depuis plus de 7 ans
maintenant. Mon entraineur Bruno Angles, de l’Entente
Sportive de Bruges section athlétisme, me suit depuis
mes débuts. Après 4 présentations en championnat de
France Juniors et différentes places sur le podium, j’ai
récemment remporté la première place en juillet dernier
à Evry Bondoufle en région Parisienne avec un résultat
de 51m41. Après ce titre, je souhaiterais me qualifier
pour les championnats du monde cet été en Colombie.
Si j’avais un conseil à transmettre aux jeunes sportifs
Brugeais ce serait d’être déterminé, de pratiquer son
sport par plaisir, et de ne jamais aller à l’entraînement
à reculons. »
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Dossier

Des aménagements de voirie
pour faciliter les déplacements du
quotidien et embellir le cadre de vie
11

La circulation dans Bruges est une préoccupation du quotidien.
Des aménagements sont en cours pour fluidifier le trafic, créer des
continuités cyclables et intégrer de nouveaux équipements publics.
Plusieurs secteurs sont concernés, directement et indirectement,
par ces transformations progressives. Pour mieux comprendre les
objectifs à court et à moyen termes, voici une vue d’ensemble des
principaux travaux en cours.

Bruges est une ville que l’on vit mais aussi que l’on traverse. De par sa position géographique, son
dynamisme économique et son évolution démographique, elle connaît les aléas quotidiens liés à un
trafic routier important. Ces évolutions ont été anticipées dans un plan d’aménagement de la voirie en
lien avec Bordeaux Métropole, avec pour objectifs de désengorger le trafic automobile et d’encourager
les mobilités douces. L’ouverture de la ligne verte, la création d’un giratoire rue du Réduit, la suppression
du feu tricolore sous le pont de l’avenue d’Aquitaine, la création de la liaison Centre-ville - le Tasta sur
1,8km, l’élargissement de la rocade... Tous ces aménagements mis bout à bout nous donnent une vision
apaisée des déplacements à Bruges demain.

Quelles solutions
aujourd’hui pour améliorer
nos déplacements
quotidiens ?

1 Développer les mobilités douces
Enrichir et sécuriser le maillage
piétonnier et cyclable

2 Rénover et créer de nouvelles voies
Réfection de 3km de voiries en 2022, et
poursuite de la liaison centre-ville - le
Tasta pour faciliter les déplacements
entre les quartiers

3 Améliorer les usages et les accès
Créer des équipements
publics en anticipant les
besoins en stationnement

Sébastien BRINGTOWN
Adjoint au Maire
Cadre de vie et mobilités

10

« Le cadre de vie est une priorité ! Il s’agit de faire
le mieux possible en prenant en considération la
sécurité des aménagements et l’ensemble des
contraintes liées à ceux-ci. Il convient de penser les
accès et les usages d’aujourd’hui et demain. Dans ce
cadre, les continuités cyclables, les espaces de nature
et le stationnement sont systématiquement intégrés
aux opérations de requalification.
Ces périodes de travaux que nous savons longues
et souvent pénibles pour nombre d’entre nous sont
aussi des incontournables pour notre qualité de vie
et, de fait, pour le bien vivre ensemble. »
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Dossier
2022 > 2023

Septembre 2021

Travaux d’élargissement de la
rocade : mise à 2 x 3 voies entre
les échangeurs 6 et 5.

Requalification complète du
Chemin de la Hutte avec la
création d’une voie verte*.

2022

Des investissements importants
sur l’ensemble des quartiers de la Ville

736 000 euros

6

Avenue de Terrefort : création
d’espaces verts, plantations
et rénovation des trottoirs à
l’étude.
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Sept. 2021 > Juillet 2022
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Requalification de la rue du Réduit,
suppression des feux et création
d’un carrefour giratoire, places de
stationnement, voie verte, plateaux
surrélevés, quai de bus accessible
aux personnes à mobilité réduite.
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Fin nov. > Mi-juillet 2022

2,5 millions d’euros
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Aménagement du parvis et
sécurisation de l’accès au nouveau
groupe scolaire Frida Kahlo.
750 000 euros
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Liaison centre ville - le Tasta
3,6 millions d’euros

Suppression du feu tricolore et
rétablissement du double sens sous
le pont de l’avenue d’Aquitaine.
Création d’une voie verte.

Études et travaux
pour la mise en place
de dispositifs de
ralentissement.

Avenue Périé
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Av. de Chavailles

Requalification de la rue
Raymond Peyran
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Requalification complète
de la rue Ausone.
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Travaux d’élargissement de la
rocade : mise à 2 x 3 voies entre
les échangeurs 8 et 7.

Bd Jacques Chaban-Delmas :
Suppression du carrefour à feux et
création d’un giratoire, à l’intersection avec l’avenue de Chavailles.

En cours > Fin avril 2022

Rue R. Manau

Mars 2021
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Études et travaux
pour la mise en place
de dispositifs de
ralentissement.
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Liaison centre-ville - le Tasta
350 000 euros
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Requalification de la
rue Beyerman et création
d’une voie verte.

eB

Création de la liaison cyclable de la rue du Jarteau
à la rue Jules Ladoumègue.

Rue A

Ru

7
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2023
2022

Bd Jacques Chaban-Delmas :
réfection de la chaussée et création
d’une traversée piétonne.

ym
Ra

2e semestre 2022
Rue Jaufre Rudel : création
d’espaces verts, plantations,
rénovation des trottoirs avec
création d’espaces verts.

* Une voie verte est un aménagement réservé aux piétons et deux roues non motorisées.

MAIRIE
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ÉCOLES

STATIONS DE TRAMWAY

PASSÉ

EN COURS

À VENIR
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Démocratie participative

Culture

Concertation Terrefort :

Näss, inspiré du hip hop et

donner la parole aux habitants

des danses traditionnelles
Samedi 29 janvier - 20h30
à l’Espace Treulon
Voir la vidéo
du projet en détail
en scannant le QR code.

Sept hommes exaltent la puissance du collectif dans
une danse intense et acrobatique. Leur moteur ? Le
rythme ! Incessant, obsédant, il fait surgir l’ébullition et
insuffle l’énergie aux corps.
Le chorégraphe Fouad Boussouf a composé Näss
comme un souffle, à la fois physique et mystique,
dans la nécessité d’être solidement ancré à sa terre
pour mieux en ressentir les vibrations. Il confronte la
dimension populaire et urbaine de la danse hip-hop
à l’aspect profondément rituel et sacré qu’elle peut
convoquer.

2 oct. 2021
Balade urbaine
au départ de la Gare de Bruges

Tarifs : 8/15/18 €

© Charlotte Audureau

Réservation sur :
www.espace-treulon.fr
« Bruges et Bordeaux Métropole ont engagé cet automne une

Isabelle
DESBORDES
Première Adjointe au Maire
Démocratie citoyenne

importante opération d’aménagement du quartier Terrefort avec,
pour principaux objectifs, de renforcer son attractivité et de mieux
l’intégrer au reste de la ville. Les Brugeaises et les Brugeais ont
répondu présents aux quatre rendez-vous de concertation proposés
aux mois d’octobre et novembre. Cette concertation nous a permis
de mieux cerner vos attentes et vos préoccupations et les échanges
sur les différents sujets abordés viendront nourrir le projet global. »

Une concertation
pour une vision partagée
du territoire !
Certaines inquiétudes ont été exprimées notamment
concernant les modalités de stationnement et de circulation,
les déplacements à pied ou à vélo en toute sécurité, la difficulté
à accéder au logement, la diversification de l’offre commerciale
et la création d’espaces verts pour animer la vie de quartier.
Les ateliers de participation ont permis aux participants
de réfléchir et de proposer des solutions pour y répondre :
création de parking en silo, augmentation des passages de
tramway, création d’une ressourcerie pour les étudiants...

Prochaines étapes
de la concertation
De nouveaux temps de
concertation seront organisés
à l’automne 2022.
Ils permettront de faire un
retour sur les propositions
faites par les Brugeaises et
les Brugeais et de présenter
celles qui ont été retenues
dans le projet.

Médiation culturelle,
autour de la scène
Les actions de médiation s’inscrivent dans la saison
culturelle de manière sensible, avec l’objectif
de faire découvrir et aborder différemment un
spectacle, un art. C’est ainsi que la compagnie
Paul Les Oiseaux interviendra dans les écoles en
janvier pour évoquer les thèmes de l’identité, de
l’autoportrait, et la question du genre, en lien avec
le spectacle Under the Milky Way. Des « bords de
scène », moments d’échanges entre les artistes et
les spectateurs, sont aussi organisés tout au long
de l’année avec les scolaires ou le grand public. Ce
fut le cas après les pièces Jimmy et ses sœurs le
26 novembre, et Ensemble le 22 octobre dernier.
La médiation, c’est aussi une occasion particulière
de goûter à un art, comme s’initier au flamenco en
amont du spectacle Tzigane le 9 décembre… Une
histoire de curiosité, d’expérience et de rencontres.

www.mairie-bruges.fr
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Évènement

Bruges Athlon

Conférence architecturale

Samedi 18 décembre

Mardi 1er février

Place de la Mairie

« Le Bauhaus - entre continuité, rupture et postérité »
Animé par Caroline Mazel. 20h30. Gratuit
Le Bauhaus a été l’un des courants les plus révolutionnaires du
vingtième siècle. Tiraillé entre différentes tendances internes, il
importe d’évoquer les directions successives qui l’ont animé, au
travers d’orientations parfois contradictoiress, obsédant, il fait
surgir l’ébullition et insuffle l’énergie aux corps.

La manifestation sportive revient cette
année dans le cadre du Marché de Noël le
samedi 18 décembre, dès 9h. 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.
Une participation de 4 euros sera reversée
à l’association caritative « les Clowns
Stétoscopes ».
Inscriptions : e-jeunesse@mairie-bruges.fr

Espace Culturel Treulon

Infos et réservations : www.espacetreulon.fr

Concert des élèves de l’EMM
Vendredi 4 février

Ateliers concertation
sport
Samedi 15 janvier
Espace Culturel Treulon

LE T R A DI T I ONNE L

PLACE DE LA MAIRIE
MA NÈ GE S - S PE CT A CLE
A NIMA T IONS - RE S T A URA T I ON
VILLA GE DU PÈ RE NOË L

MA RCHÉ
DE NOË L

10h. Venez exprimer vos idées pour
améliorer l’offre sportive à Bruges. Cette
concertation permettra de construire avec
vous le projet sportif du mandat.
Infos et réservations : www.mairie-bruges.fr

Café littéraire
FACEBOOK VILLE DE BRUGES
WWW.MAIRIE-BRUGES.FR

Mardi 18 janvier

Espace Culturel Treulon

Les élèves de l’École Municipale de Musique de Bruges
vous propose un concert le vendredi 4 février à 20h. Venez
nombreux écouter et applaudir les élèves des classes de piano,
violon, violoncelle, hautbois, trompette et accordéon.
Gratuit
Infos et réservations : www.espacetreulon.fr

Espace Culturel Treulon

19h. Dès 8 ans. Tarif : 6€. Danse
Ce spectacle est en cours de création. Voici comment le
chorégraphe en parle : « La Cabane est pour moi une métaphore
de la fratrie. C’est une oeuvre collective mouvante, un espace de
jeu et de possible. »
Infos et réservations : www.espacetreulon.fr

Salle Gérard Linsolas

Under the Milky Way
Jeudi 16 décembre

Espace Culturel Treulon

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 autrui.
Infos et réservations : www.espacetreulon.fr

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

Vendredi 17 décembre

Salle du Tasta

L’Établissement Français du Sang organise une nouvelle collecte
de sang vendredi 17 décembre, de 15h30 à 19h, à la salle du Tasta,
place des Fusillés.
Pour tout savoir sur le don du sang : www.dondesang.efs.sante.fr
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Du 21 au 25 février
Espace Culturel Treulon

Le Pleb (Patronage Laïque des Écoles de
Bruges) organise pour les 8-12 ans une
semaine de stage culturel qui aura lieu du 21
au 25 février 2021 à Espace Culturel Treulon.
Au programme de cette semaine : ateliers
théâtre, ateliers BD et création collective
d’un fanzine, spectacle de marionnettes,
grands jeux sportifs en extérieur ...

Mercredi 23 février

Temps fort numérique
La MJC de Bruges organise un temps fort
numérique le samedi 22 janvier à l’Espace
Culturel Treulon. Des ateliers numériques
seront proposés de 10h à 14h : accès
au compte professionnel de formation,
création d’un compte Linkedin, création
d’une adresse mail, démarches mobilité...
L’après-midi, une conférence sera donnée
sur l’usage du numérique et la préservation
des données. + d’infos : www.mjcbruges.com

e-jeunesse@mairie-bruges.fr
05 56 16 17 90 - 06 75 04 44 65

La fameuse invasion
des ours en Sicile
Espace Culturel Treulon

Samedi 22 janvier

Don du sang

Le service jeunesse de la Ville, en partenariat
avec la Sepanso, propose un stage écocitoyen aux jeunes de 11 à 17 ans, à la Réserve
Naturelle des marais de Bruges.Infos :

Infos et inscriptions : 07 50 22 56 54

Infos et réservations : www.espacetreulon.fr

Espace Culturel Treulon

Du 21 au 25 février

Colos apprenantes
du Pleb

Cabane

Mardi 8 fevrier

Stage éco-citoyen

Vacances Sportives

Du 14 au 18 fév. De 9h à 17h
Le service jeunesse de la Ville, en partenariat avec le
Département de la Gironde, propose un stage sportif aux jeunes
de 10 à 16 ans. 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

15h. Dès 8 ans. Gratuit. Cinéma
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi
des ours, est enlevé par des chasseurs dans
les montagnes de Sicile. Le roi décide alors
d’envahir la plaine où habitent les hommes.
Pass sanitaire obligatoire
et gestes barrières, sous réserve
de l’évolution de la situation
sanitaire.
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Entreprendre

Tribunes libres

Un datacenter et un centre de recherche et
développement ont été inaugurés en septembre.

Parole de la majorité
Chères Brugeaises, Chers Brugeais,
La démocratie participative était un des piliers de
notre programme lors des dernières élections. En nous
renouvelant votre confiance en juin 2020 vous avez
confirmé votre envie d’être associés aux prises de décisions
de la majorité municipale. Nous tenons cet engagement de
consulter les Brugeaises et les Brugeais par l’organisation,
depuis septembre dernier, d’opérations de concertation.

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Que ce soit lors de la mise en place de nouveaux services
publics, la construction ou la réhabilitation d’équipements,
les transformations urbaines, nous avons la volonté de vous
donner la parole. La crise sanitaire liée au COVID 19 a quelque
peu contraint les derniers temps d’échanges. Malgré tout
vous êtes plus de 600 à vous être mobilisés récemment sur
les sujets des pratiques et équipements sportifs à Bruges
et du réaménagement de la friche industrielle Terrefort en
un quartier de logements, notamment étudiants, d’espaces
naturels et d’activités économiques.

LES ENTREPRISES DE HAUTE TECHNOLOGIE
FONT LE CHOIX DE S’INSTALLER À BRUGES
ACC et Equinix créent l’événement en cette fin d’année. Installées et inaugurées
récemment sur Bruges, elles se placent parmi les leaders mondiaux, chacune
dans leur domaine.

En cette fin d’année, c’est aux plus jeunes que nous
souhaitons nous adresser avec la mise en place du Conseil

municipal des enfants qui comptera 16 filles et garçons
des classes de CE2 et CM1 des écoles de notre ville. Début
2022 de nouveaux temps de concertation compléteront le
dispositif : poursuite des ateliers sur le sport, consultation
sur la culture, rencontres avec les élus, présentation des
travaux de voirie dans les quartiers… Autant d’occasions
pour venir à votre rencontre afin de recueillir vos avis et
idées et ainsi construire, avec vous, le Bruges de demain.
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.

Derrière l’acronyme se cache la société avant-gardiste d’où
vont sortir les toutes dernières technologies de batteries
pour véhicules électriques. Mardi 28 septembre dernier, un
an seulement après sa création, Automotive Cells Company
inaugurait son centre de recherche et développement situé
au 136 Avenue d’Aquitaine à Bruges. L’objectif de l’entreprise :
produire dès 2030, plus de 2,5 millions de batteries dans
ses usines françaises et allemandes, alors qu’à ce jour 95%
d’entre elles viennent de Chine. Soutenue par l’État et la
Région Nouvelle Aquitaine, l’entreprise crée 500 emplois
dont 200 sur Bruges.

© ACC

ACC ou « l’airbus de la batterie »

Parole de l’opposition
1 ilot, 2 ilots… 5 ilots de logements, 1 parking silo, 1 passerelle,
1 étage, 2 étages… et finalement 10 étages. Depuis 2015,
l’équipe majoritaire travaille à la « réhabilitation » de
l’entrée de ville.

Brigitte Terraza, Maire de Bruges et Alain
Rousset, Président de la Région Nouvelle
Aquitaine, lors de l’inauguration d’ACC.

Equinix, centre numérique à la pointe
Il est le Datacenter le plus important de la région. La société californienne Equinix
a investi 32 millions d’euros pour construire à Bruges ce centre hautement
sécurisé. Il abrite des serveurs dernière génération faisant transiter une quantité
astronomique de données informatiques sur tout le territoire européen. Cette
prouesse technologique a été rendue possible grâce à l’arrivée du câble
transatlantique au Porge fin septembre, reliant l’Europe aux États-Unis. Inauguré
le 5 octobre dernier rue de Strasbourg, l’établissement séduit déjà de nombreuses
entreprises, collectivités et réseaux pour son carrefour numérique à la pointe, et
crée une cinquantaine d’emplois.

Suppression des zones d’activités, création d’espace de
respiration ou construction de logements ? Voilà déjà
plusieurs années que Mme le Maire a arbitré : ce sera
encore un projet immobilier dégradant l’identité de notre
commune. Sans vergogne, elle organise une réunion
d’information maquillée en concertation. Parodie de
démocratie participative.
Depuis cette rentrée, notre ville est impraticable. Sa
densité urbaine rend les déplacements contraints et
dangereux. Les flux seront encore plus imposants après
ces constructions. Les buildings de Terrefort, seront les
totems de notre entrée de ville, comme pour prévenir les
visiteurs et les habitants : bienvenue dans une énième
banlieue dortoir !

Nous regrettons ce choix et nous dénonçons une cachoterie
électoraliste ! Nous avions publiquement interrogé la
majorité afin qu’un moratoire sur l’urbanisme puisse se
mettre en place afin de pouvoir réellement concerter les
brugeais sur les multiples projets de constructions : fin
de non-recevoir ! Cette surenchère spéculative augure
de nombreuses difficultés de déplacements et de
stationnements sur notre commune. Ce pôle, aurait pu
faire l’objet d’une attention particulière, comme nous nous
étions engagés, portant projets économiques et solidaires,
pour une entrée de ville apaisée, et accueillante.
Les élus du groupe Bruges s’unit ! seront vigilants, par
leur présence et leurs actes, au respect du bien-être des
habitants, anciens et à venir, du quartier.
Pour nous contacter : groupe.bruges.s.unit@gmail.com
Hortense Chartier, Guillaume Bourrouilh-Parège, Delphine
Lacombe, Marc Raynaud, Corinne Renard, Grégory Nau,
Michael Gisquet
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