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Parc Ausone
Ouverture officielle le samedi
21 septembre, dès 11h30

La Ville respire, s’exprime, s’anime.

Faits marquants
01. Semi-marathon des Jalles le 30 juin
02. Fabrique citoyenne à la résidence Le Sourire le 15 juillet
03. Cap 33 : inauguration de l’Itinéraire santé le 6 juillet
04. Centenaire de Mme Boessenbacher le 14 août
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Chères Brugeaises,
Chers Brugeais,
Plus que toutes les autres années, ce mois de septembre est
particulièrement chargé. Chargé à plus d’un titre : non seulement pour nos enfants dont la rentrée des classes est en
règle générale un moment mêlant excitation et stress mais
aussi pour les Brugeais, petits et grands, au regard des événements municipaux qui vont se succéder dans les prochaines
semaines.
Bien sûr, vous retrouverez toutes les manifestations qui jalonnent traditionnellement le mois de septembre : Salon des
Associations et Fête du Sport à l’Espace Treulon, mais aussi
un événement plus récent qui a développé une forte notoriété
depuis 7 ans : la Fête des Familles au Tasta.
Cette année, l’événement qui ne manquera sans doute pas
de faire parler de lui est bien entendu l’ouverture officielle du
Parc Ausone le samedi 21 septembre, à partir de 11h30. Durant cette journée inaugurale, les Brugeais seront conviés à un
grand pique-nique à la manière des festivités de la Fête nationale. Des spectacles culturels, artistiques et ludiques émailleront l’après-midi dans les différents espaces du parc. L’occasion pour tous lde découvrir pour la première fois ce parc de
12 hectares en plein cœur de ville, accessible notamment par
le tramway.
De tramway, il en sera question également dans les prochains
mois avec l’ouverture de la ligne D reliant Bordeaux à Eysines
en passant par Le Bouscat et Bruges. La phase de test, initiée
cet été, nous rapproche un peu plus de sa mise en service prévue en début d’année prochaine.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée,

Brigitte Terraza,
Maire de Bruges,
Vice-présidente de
Bordeaux Métropole
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Une deuxième vie
pour nos livres !
Bruges va renforcer son partenariat avec Le Livre Vert. Cette entreprise sociale bordelaise est spécialisée dans la 2e vie du livre et un
bac de collecte est déjà disponible
à la conciergerie de la Maison municipale du Tasta. Deux conteneurs
seront prochainement installés à
Bruges sur l’espace public et deux
autres dans les bâtiments municipaux. Une fois collectés, les livres
sont valorisés pour fabriquer du papier, redistribués aux écoles et aux
associations ou vendus sur Internet
comme livres d’occasion.
Infos : www.lelivrevert.com

Premiers essais en cours !
Avant l’ouverture de la ligne D du tramway desservant
Bordeaux-Le Bouscat-Bruges et Eysines en janvier
prochain, les premiers essais sont actuellement en
cours.
Cette phase a pour objectif de tester le fonctionnement des différents équipements avec une rame
de tramway en circulation. Si les essais entre les
Quinconces et la mairie du Bouscat ont été effectués en août dernier, le tronçon entre la mairie du
Bouscat, Bruges et Cantinolle (Eysines) sera testé
à partir du 24 septembre.
L’occasion de voir le premier tramway traverser la
route du Médoc !
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Semaine bleue
La Semaine Bleue se déroulera du 7
au 13 octobre prochain.
Cette Semaine nationale des personnes retraitées et personnes âgées
a pour thème cette année : « Pour
une société plus respectueuse de la
planète, ensemble agissons ». Expositions, repas, conférence, aparthé,
atelier.
Programme sur www.mairie-bruges.fr

numéro 30
Sept. / Oct. / Nov. 2019

Installation
de composteurs
collectifs
En moins d’un an, trois résidences (Villas
du Lac 3, résidence Les Lierres, résidence
Pascal Triat) accueillent désormais un site
de compostage partagé en pieds d’immeuble. Les référents bénéficient d’une
formation, de mise à disposition gratuite
des composteurs, bio-seaux et affiches
de sensibilisation. De la matière brune
est également fournie. La plate-forme de
compostage permet de pouvoir trier les
biodéchets et les valoriser en compost,
réutilisable dans les potagers collectifs,
balcons, plantations de la résidence…
C’est le cas de la résidence Pascal Triat
qui complète la mise en place de son
potager collectif et de son espace de
plantes aromatiques par un composteur
collectif.
Parmi les prochains sites concernés :
La résidence de la Tour de Lasalle à l’automne
et Confidence près du Parc Ausone.
Plus d’infos : www.bordeaux-metropole.fr
> Vivre-habiter > Gerer-ses-dechets >Moins-jeter
> Reduire-ses-dechets > Composter-ses-dechets

Installation du composteur collectif à la résidence Les Lierres

Un tour dans les écoles
> 3 ouvertures de classes :
1 à l’élémentaire Olympe de Gouges,
1 à l’élémentaire Arc-en-Ciel,
1 à la maternelle Arc-en-Ciel.
Les principaux travaux de l’été :
> Installation de films solaires (La Marianne, ALSH,
élémentaire Prévert) : 9 000 €
> Achat de mobiliers pour l’ouverture de classes : 20 000 €
> Remplacement des éclairages de La Marianne
(pose de LED) : 6 000 €
> Installation de tables de tri pour les biodéchets dans les
restaurants scolaires

Association de défense des
consommateurs
Depuis la rentrée, l’Association de défense de consommateurs tient désormais des permanences tous les mardis
de 15 à 17 h à la Maison Municipale du Tasta (63 rue
André Messager). Un litige avec un fournisseur, une
banque, une assurance, un bailleur, une agence… la
CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) répond à ces interrogations et vous accompagne.
Infos : 06 08 38 04 81 (du lundi au vendredi de 14h30 à
18h30) / bordeauxnord@clcv.org
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Patrimoine

Centre-ville

Ludo-Médiathèque Treulon
Les entreprises ont profité des beaux jours pour réaliser les fondations de l’amphithéâtre. à l’intérieur du
château, les dalles sont désormais coulées au premier
étage tandis que les travaux préparatoires pour accueillir l’escalier principal se poursuivent.

Restaurant Le Carros
La réfection du restaurant Le Carros
avance avec la pose dans les cuisines
d’un revêtement en résine imperméable
et antidérapant. Non loin de là, la cuve
de la chaufferie biomasse pour la Ludo-Médiathèque, l’école et le restaurant
sera bientôt posée.

école Olympe de Gouges
La partie « Gros œuvre » achevée, c’est désormais au
tour de la charpente d’être installée sur le chantier de
l’école Olympe de Gouges.
Livraison prévue en juin prochain pour une ouverture à
la rentrée 2020.
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Les
sites
sportifs
passent
à la
révision

Avant la rentrée, les services municipaux ont mis à profit les quelques semaines de trêve estivale pour initier
certains travaux de rénovation sur les sites sportifs de
la commune.
Le terrain de football n°2 du stade Galinier tout
d’abord. Celui-ci a été refait afin de répondre aux
nombreuses sollicitations des utilisateurs. Le système
de drainage et d’arrosage automatique pour le terrain
en herbe naturelle a ainsi été installé. « Auparavant
un scalpage du terrain sur 4 à 5 centimètres de profondeur avait été réalisé pour rattraper la planimétrie
du terrain », informe Jean-Denis Dubois, adjoint aux
sports.
Puis un nouveau semis a été déployé. « Nous en avons
également profité pour changer tous les buts de football, aussi bien ceux à 11 qu’à 7 ».
Trois courts de tennis extérieurs ont également connu
pareille fête cet été. Situés au stade Galinier à côté du
« panoramique », ces courts ont fait l’objet d’une reprise
de revêtement avant que les peintures ne soient refaites début août.
Enfin, un accès reliant la salle Majau au nouveau dojo
a été aménagé durant l’été. « Auparavant, nous devions
traverser un vestiaire pour rejoindre le dojo, ce qui
était pour le moins inconfortable pour les usagers »,
explique Jean-Denis Dubois. « Désormais l’articulation
entre la salle Majau et son dojo est cohérente. Cela facilitera
l’utilisation de ces équipements par nos sportifs ».

Le chiffre

100 000 €
Le coût des travaux réalisés cet été
sur l’ensemble des sites sportifs
de la Ville
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Animations

Sam. 28 sept.

place J. Moulin au Tasta

Dès 15h
Animations de la Fête des
familles au Tasta

19h30
Cocktail musical offert
par la Ville de Bruges.

Professionnels expérimentés et bénévoles vous attendent
place Jean Moulin pour traiter du vivre-ensemble. L’occasion de
partager et d’apprendre dans une ambiance festive au Tasta !

Les ateliers
Une trentaine d’ateliers vous seront proposés par les
services petite enfance, enfance, jeunesse ainsi que
les associations et partenaires institutionnels pour
partager, créer, jouer, découvrir, répondre à toutes vos
questions sur les thématiques de mixité, socialisation,
citoyenneté.
Au programme : ateliers créatifs (fabrication de jeux,
d’instruments de musique, découverte du monde,
etc.), ateliers sensoriels, espace de jeux et d’échanges
enfants-parents, chasse au trésor, espace guinguette
autour de jeux familiaux, course enfants-parents, escape game… et bien d’autres découvertes attendent
petits et grands !

NOS PARTENAIRES : Association « Nous Aussi » /
Bruges 33 Handball / Mésolia / Association VRAC / PLEB / MJC /
Réserve Naturelle des Marais de Bruges / AlterZegaux /
La Conciergerie solidaire / MDSI / PMI / CAF
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Les animations
Chaque année, la Fête des familles est l’occasion de
s’amuser au rythme des nombreuses animations festives qui seront proposées le 28 septembre.
Retrouvez cette année :
- Le manège écocitoyen (pédalez pour le faire tourner !)
- Les Energy bikes (préparez vos smoothies à la seule
force de vos jambes !)
- Les Arts de rue (cirque)
- Les jeux participatifs

Circulation
La rue Fragonard et la rue André Messager, entre la rue
Gonnay et Raymond Manaud, sera fermée à la circulation. La rue Van Peule ne sera pas non plus accessible
depuis la rue Fragonard. Enfin, les places de stationnement sur le mail Fragonard seront neutralisées durant les
festivités.

Cadre de vie

RESIDENCE
« LE SOURIRE »

Avenue
de l’Europe
Une entrée de ville requalifiée
Cet automne, une portion de l’avenue de l’Europe, à l’intersection des voies Europe - Jarteau et De Gaulle, va
être totalement requalifiée.
Si le nouvel aménagement fera la part belle aux aménagements cyclistes et piétonniers, l’avenue n’en restera
pas moins un axe routier important et plus adapté pour
une entrée de ville. La plantation d’arbres, de massifs
et un éclairage public adapté complèteront le dispositif.
Le coût total de cet aménagement qui devrait être achevé
au printemps 2020, est estimé à environ 511 000 euros.

Les objectifs
Embellir ce grand carrefour en y plantant des
arbres et en y aménageant des massifs
Simplifier le dessin du carrefour et réduire
la place de la voirie
Sécuriser le cheminement piéton au Nord
du carrefour
Améliorer le confort et la sécurité des cyclistes
de l’avenue de l’Europe à la rue Louis Pasteur
Apaiser la circulation

Le saviez-vous ?
Pour embellir cette entrée de ville, une nouvelle
œuvre d’art y sera installée. Il s’agit d’une cistude
(une espèce de tortue) en bronze de 2,30m de
large et de 85 cm de hauteur.
Celle-ci a été confectionnée par les artistes
Belledent et Meneau qui avaient déjà réalisé
les sculptures qui trônent sur les ronds-points
historiques de la ville (Chou, Escargot, Grenouille
et Noix).

Chemin
de la Hutte

L’entrée de ville située à l’intersection entre l’avenue de l’Europe
et l’avenue Charles de Gaulle sera réaménagée à l’automne.

La requalification du chemin de la Hutte va
débuter cet automne. Il s’agit de la prolongation de l’aménagement déjà réalisé rue Serge
Dejean qui privilégiera les espaces verts, le
réaménagement de la voirie avec des trottoirs élargis et accessibles.
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Le dossier

Prenez un
bol d’air à
Ausone !
Après 18 mois d’aménagement, le parc Ausone
ouvre ses portes au public le samedi 21 septembre
prochain lors d’une grande journée inaugurale.
L’occasion pour tous les Brugeais de découvrir
enfin ce parc urbain écologique de 12 hectares.

La nature au cœur du projet
L’atelier paysages Barsacq et le collectif Moonwalk ont conçu le parc Ausone
comme un espace de nature, de loisirs et
de détente. L’aspect environnemental du
projet a été au centre de la réflexion.
Les grands espaces boisés : La chênaie
ancienne de 90 ans et le corridor boisé
vieux de 40 ans ont été conservés.
Composante du parc Ausone, l’eau est
traitée écologiquement et ceinture le
parc sous forme de « jardins filtrants ».
Les petites espèces animales et végétales s’épanouiront notamment dans
les « cellules du vivant » spécialement
conçues pour conserver et observer la
biodiversité ordinaire.

Inauguration
Samedi 21 sept.

7h
Découverte du parc Ausone.
Visite animée par Graziella Barsacq, paysagiste
ainsi que par les membres de l’agence Moonwalk
Sur inscriptions seulement
auprès de : e-invitation@mairie-bruges.fr
11h30
Ouverture du parc Ausone. Entrée par
l’allée Cavalière face au Grand Darnal.
Animation musicale
12h
Inauguration officielle suivie d’un apéritif
offert par la Ville
13h

Pique-nique sur la colline

Possibilité de se restaurer sur place (food-trucks). Merci
de privilégier la vaisselle réutilisable et
de limiter l’utilisation du plastique à usage unique.

14h-18h30
20h30
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Animations dans le parc
Fermeture

Le Parc
Ausone,
c’est
X 7 entrées

Un accès Tram

Un corridor écologique
Une ruine aux chauve-souris

Les chiffres

4
8
1 800

Des jardins d’eau filtrants

hectares de bois existants
Des cellules du vivant

hectares de prairie, de colline
et clairière

Un pont suspendu
La clairière des enfants

arbres replantés

(aire de jeux)

Un belvédère
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Le dossier

« On a créé des cheminements très
confortables, très doux, qui vont vous
faire circuler entre l’ombre et la lumière »
Graziella Barsacq, paysagiste

Un parc
écologique
Le parc Ausone est un espace de nature de
12 hectares qui plonge le promeneur à la découverte de la biodiversité ordinaire en ville et
qui invite à la détente. Ce milieu vivant mais
fragile a déjà été présenté lors des 4 visites
botaniques de saison et lors des 9 visites de
chantier. Au total, 220 personnes ont découvert l’atmosphère naturelle qui se dégage du
Parc Ausone entre octobre 2018 et juin 2019.

La Clairière
des enfants

Les horaires
du parc Ausone
Le parc Ausone sera ouvert du lundi au
dimanche selon les horaires suivants :
Horaires d’été : de 7h à 20h30 (du
1er avril au 31 octobre)
Horaires d’hiver : de 8h30 à 18h30
(du 1er novembre au 31 mars)
Les grilles situées rue Beyerman seront
fermés 20 minutes avant l’horaire définitif
de fermeture, celles de la rue des Hirondelles, de la rue André Malraux, de l’allée
des Cigognes et de la rue du Réduit 10 minutes avant l’horaire définitif.
La dernière fermeture sera celle de l’allée
Cavalière. Passé ce délai, les visiteurs devront
par conséquent quitter le parc par cette
dernière.
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D’une superficie de près d’un hectare, la Clairière des enfants est une grande aire de jeux
pour les jeunes âgés de 2 à 14 ans (selon les
modules). Située à proximité de l’entrée de
l’allée des Cigognes, elle est équipée de différentes structures ludiques (balançoires, toboggan, trampoline, etc.). Des bancs, tables,
sanitaire et un brumisateur complètent cet
espace de loisirs.

Environnement

Des manifestations
publiques plus vertueuses
Les festivités de la Fête nationale ont
marqué un tournant dans l’organisation
des événements municipaux. En effet,
il s’agit de la première manifestation
éco-responsable organisée par la Ville.

Tri des déchets, les chiffres clés
0,4m3 de déchets compostables
2m3 de déchets recyclables
2,3m3 de déchets ménagers (poubelles noires)

La Ville a fait évoluer au 1er semestre 2019 l’organisation des évènements municipaux vers
plus d’éco-responsabilité. Afin d’entamer cette
démarche progressive de changement, les premières actions ont été testées lors de la Fête Nationale le 13 juillet dernier, manifestation emblématique chère aux Brugeais et réunissant cette
année encore près de 3 000 personnes. L’apéritif
de saison, privilégiant le circuit court, a donné le
La à une manifestation qui se voulait plus vertueuse.
Accompagnés par la société Phénix et les bénévoles de Bruges Urgence Transition, les Brugeais
ont également été sensibilisés au tri des déchets
durant la soirée. Si le résultat est pour l’heure
symbolique, cette démarche éco-responsable se
poursuivra sur les autres manifestations à venir,
et notamment l’inauguration du Parc Ausone le
21 septembre prochain.

1m3 de verre

Les actions mises en place
Apéritif de la Ville : produits locaux et de saison, voire bio.
Tri des déchets : 4 filières de tri (compostable, verre,
recyclable, non valorisable)
3 Food-Trucks privilégiant les produits locaux et de saison,
mais aussi des emballages recyclables.
Communication éco-responsable : panneaux en bois réutilisables, économie de papier par la réduction des supports
papier, goodies éco-responsables (distribution d’écocup)
Mise en place d’une signalétique pour réduire les mégots
sur l’espace public.
Diffusion de message éco-responsables invitant les Brugeais
à privilégier la vaisselle réutilisable pour le pique-nique et
limiter l’utilisation du plastique à usage unique.
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Culture

Présentation
de la saison
culturelle

Ludo-Médiathèque

30 000

documents

Les premiers livres du « Château » Treulon sont
arrivés ! Fournie par les librairies Krazy Kat,
Mollat et La Zone du Dehors, ainsi que la
boutique de jeux / jouets Pirouettes, environ
24 000 livres, 3 000 jeux et 500 jeux vidéo seront en effet réceptionnés dans les prochains
mois par l’équipe de la Ludo-Médiathèque.

Mardi 03 septembre
19h00 / Espace Treulon
La saison 2019-2020 de l’Espace Treulon s’annonce
bigarrée et haute en couleurs. Entre les odes aux
voyages, aux femmes et l’émergence de moments
insolites voire caustiques, Treulon s’amuse cette
année encore à nous faire découvrir toutes les
formes artistiques connues.
Le magnifique spectacle de danse sur échasses
« Mulïer » reviendra ainsi nous émerveiller tandis que
Christine Hassid, accueillie en résidence depuis 2 ans,
proposera sa création « N’Ayez pas peur ! » pour la
première à Bruges.
Si la programmation cinéma ainsi que les conférences archi de Caroline Mazel figurent une nouvelle
fois en bonne place dans la plaquette de saison, les
résidences et autres créations ne sont pas oubliées.
Parmi la trentaine de dates que compte cette
nouvelle saison, l’une d’elle va retenir l’attention
au-delà des frontières brugeaises : le concert de
Catherine Ringer, la voix emblématique des Rita
Mitsouko, qui devrait mettre l’ambiance lors d’un
concert exceptionnel le samedi 30 novembre.
www.espacetreulon.fr
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Une équipe bientôt au complet !
L’équipe de la Ludo-Médiathèque du Château
Treulon prend forme mois après mois. Après les
arrivées de Mathieu Dupin, ludothécaire, et Carla
Vieussan, médiatrice culturelle, Colas Jourdain,
référent numérique, puis Emeline Joffre-Cottenot, référente des services aux publics, les ont
rejoints. Le nouveau service municipal prépare
activement l’ouverture de l’équipement qui est
prévue dans un an.

Solidarité
Hermine Saï, a intégré l’équipe du Service
d’Accompagnement et d’Aide à Domicile cet été.

Après avoir accueilli dix-huit personnes
dans le cadre du Duoday, la mairie a
signé une convention pour favoriser
l’insertion des personnes en situation
de handicap.
C’est un calvaire pour les personnes souffrant d’un handicap. Au-delà de leurs difficultés au quotidien, elles
font face à de nombreux obstacles pour trouver un emploi, voire même simplement un stage. Difficile de ne
pas se sentir ainsi isolé(e). Afin de créer des passerelles
entre le monde du travail et celui du handicap, une
journée à dimension européenne - « le Duoday » - a été
initiée il y a quatre ans. Cette opération a pour but de
permettre ainsi aux personnes en situation de handicap
de découvrir un métier, d’amorcer un parcours d’insertion en découvrant une activité au sein d’une entreprise,
d’une collectivité ou d’une association.
à Bruges, dix-huit personnes ont ainsi été accueillies
dans les différents services municipaux, sur la base du
volontariat. « Le Duoday c’est une journée qui permet
de lever les freins qu’il pourrait y avoir dans un nou-

vel emploi et de rapprocher deux mondes » résume
Isabelles Desbordes, première adjointe en charge des
Finances et des Ressources Humaines.
Le bilan du Duoday a tellement été concluant que la
Ville de Bruges a signé une convention de 3 ans (20192021) avec le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) pour
renforcer son dispositif d’intégration des personnes
handicapées. « Ce conventionnement permettra ainsi
de débloquer des fonds pour définir un plan d’actions
en matière de prévention et de maintien dans l’emploi », ajoute Isabelle Desbordes.
Comme un symbole, Hermine Saï, après avoir été accueillie en mai dernier dans le cadre du Duoday puis
enchaîné un stage d’immersion de 3 semaines dans
les services sociaux de la mairie, s’est vue récemment
proposer un Contrat à Durée Déterminée au Service
d’Accompagnement et d’Aide à Domicile et à la Maison
municipale du Tasta… Faisant ainsi voler en éclat la barrière du handicap.
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Agenda

Présentation de la
saison culturelle

Inauguration
Parc Ausone
Sam. 21 Sept.

Mardi 3 septembre
19h / Espace Treulon

L’espace Treulon dévoile sa programmation de spectacles et rendez-vous culturels
pour la période de septembre 2019 à juin
2020. Entrée libre.
Infos et abonnements : www.espacetreulon.fr

Accueil des nouveaux
Brugeais
Samedi 7 septembre
9h / Hôtel de Ville
Vous avez emménagé à Bruges après le 15
août 2018 ? La mairie vous accueille à l’Hôtel
de Ville pour un temps convivial, suivi d’une
visite de la ville en bus ou à vélo.
Inscription : e-invitation@mairie-bruges.fr

Salon des associations
et Fête du sport
Samedi 7 septembre
De 9h à 13h / Espace Treulon

Programme
7h Visite du parc avec la paysagiste *
11h30 Ouverture du parc Ausone
12h Inauguration et apéritif offert
13h Pique-nique sur la colline
14h Animations dans le parc (ci-dessous)
La Fabrique à souvenirs

Balade de l’émerveillement

Cartographie et installations
sensibles par l’Accueil de Loisirs
J. Prévert, l’unité CRP de la Tour
de Gassies et la compagnie La
Tendresse du gravier.

La Cactée qui caquette
Retrouvez le plaisir de jouer et
de vous émerveiller avec votre
enfant dans la nature.

Les Pheuillus
Compagnie Le Phun
Partez à la rencontre de cette
espèce végétale étonnante au
cœur du parc.

Pulsations
Scenocosme
Venez écouter le cœur d’un arbre
battre, mais lequel ?

Land art
à partir des éléments trouvés
dans le parc, Julien Mouroux a
créé une œuvre spécialement
pour l’évènement.
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Cache-cache sauvage
Les sauvages colorés
Partez à la recherche des artistes
cachés dans le parc pour découvrir
leur performance.

Petits Pas voyageurs
Ceïba & L. Caronni
Une création musicale poétique
où la vibration des voix, du violoncelle et des percussions invite au
voyage les tout petits.

* places limitées, inscription

sur e-invitation@mairie-bruges.fr

Le rendez-vous incontournable de la rentrée !
Venez rencontrer les nombreuses associations
et leurs bénévoles qui proposent un panel
d’activités tout au long de l’année. Entre
sports, loisirs, culture et actions humanitaires,
il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
Info : www.mairie-bruges.fr

Fête des Familles
au Tasta

Samedi 28 septembre
15h / Place Jean Moulin
La Fête des Familles au Tasta, c’est d’abord
l’envie de mettre la famille à l’honneur, sous
toutes ses formes. Parce que chaque famille
a ses défis, la ville de Bruges vous permet
d’aller à la rencontre de professionnels expérimentés et de bénévoles de la petite enfance, enfance et de la jeunesse. Cette année,
le thème est « vivre ensemble : citoyenneté
– socialisation et mixité ». L’occasion de partager un moment inoubliable dans une ambiance festive !

Randonnée Patrimoine
Samedi 14 septembre

Rendez-vous à 14h15 / place des Fusillés
Quartier du Tasta
Organisée par la Mémoire de Bruges et Bruges Rando
Pédestre

« Handicaps et citoyenneté »
Samedi 5 octobre

10h-12h30 et 14h-17h30 / Espace Treulon
L’association BVBH (Bien Vivre avec un Handicap) organise la 4e édition de sa journée « Handicaps et Citoyenneté ». Cette manifestation festive ouverte à tous
a pour objectif de sensibiliser aux différents types de
handicaps grâce à des ateliers découverte et offrir également une journée détente aux personnes handicapées
(baptême moto, tir laser, grands jeux en bois, etc. ).

Stage de couture

Vendredi 25 octobre
10h à 17h / Forum des Associations
Proposé Bruges Création Textiles.
Inscription : brugescreatex@orange.fr
Blog : bruges-creations-textiles.overblog.fr

Sam. 30 Nov.
20h30 à l’Espace Treulon
Les Rita Mitsouko formaient le duo le plus singulier du rock français. Fondé en 1979 par Catherine
Ringer et Fred Chichin, le groupe exhale un parfum de renouveau. Mélangeant humour, gravité,
folie et dérision, ouverts à toutes les influences
musicales, ils ont su traverser les années avec une
grande aisance.
Catherine Ringer vient avec les chansons des Rita
Mitsouko en bandoulière pour nous faire encore
rire, réfléchir, danser, pleurer !
Une soirée qui s’annonce mémorable !
Concert organisé en collaboration avec Musiques de Nuit /
Le Rocher de Palmer

Retrouvez l’agenda des associations sur le bulletin
trimestriel interassociatif Bruges asso’s et sur
www.mairie-bruges.fr

17

Entreprendre

Un pôle
médical se
dessine
à Terrefort
Le tout nouveau centre de Terrefort, cliniques spécialisées, a
été inauguré au début de l’été.
Installé sur 2400 m2 à proximité de la sortie 6 de la rocade,
il a la particularité de regrouper en son sein des spécialistes
qui proposent aux patients l’ensemble des prestations allant
de la consultation à l’examen clinique, du diagnostic au geste
thérapeutique, de l’intervention chirurgicale jusqu’à la rééducation.
Plusieurs pathologies différentes y sont traitées : dos, épaule
et membres supérieurs, hanche et genou (arthrose, conflit de
hanche, ligaments croisés, ménisque). La clinique Terrefort
dispose par ailleurs d’un centre d’imagerie, d’un plateau de
kinésithérapie et, enfin, d’un cabinet d’ostéopathie.
Présente lors de l’inauguration, Brigitte Terraza a noté que
Bruges « renforce encore un peu plus un pôle d’excellence à
vocation sanitaire dans le secteur de Terrefort. Cette ouverture fait de Bruges une ville très dynamique en la matière »

Onglerie Vernis Sage
Lieu dédié à la beauté des ongles et du regard.
4 avenue des Martyrs de la Résistance

Ouverture le 30 septembre
06 16 38 15 77 / www.vernissage-onglerie.fr
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La clinique Terrefort a été inaugurée le 20 juin dernier.

La plus grande
salle d’art du
déplacement
à Bruges
Simiiforme, la plus grande salle
d’Art du déplacement, de Parkour
et de Freerunning de France se
situe à Bruges ! Ouverte depuis
2 ans, elle accueille les pratiquants
de tous niveaux qui souhaitent
découvrir l’univers du mouvement
avec les coachs de l’ADDAB
(Art du Déplacement Academy
Bordeaux). Redécouvrez la liberté
de mouvement, par le mouvement.

Simiiforme
149 avenue Charles de Gaulle
www.simiiforme.fr
Tél. 05 57 21 20 34 / 06 49 24 38 45

Tribunes libres
Parole de la majorité
Les élus municipaux gèrent chaque jour, dans leurs différentes délégations, le quotidien des habitants de notre
ville : préserver la qualité de vie, gérer les ressources publiques, préparer les projets d’avenir…

dans le budget lié au projet ni dans les rapports du maître
d’œuvre. Aucune preuve donc de ce qui est avancé, mais
le doute s’installe dans l’esprit des Brugeais, pour mieux
entretenir des peurs et des doutes…

Est-ce l’ambition des élus d’opposition ? Tour à tour, ils
ont contesté tous les projets municipaux : le Parc Ausone
est aujourd’hui une réalité, le groupe scolaire Olympe de
Gouges est en cours de construction, la Ludo Médiathèque
sort de terre, ainsi qu’un 5e groupe scolaire écoresponsable,
sans parler du lancement du projet de stade nautique…

Gérer une ville, ce n’est pas agir avec lourdeur et argumenter sans fondement, ni développer des propositions sans
cohérence. Les élus municipaux travaillent les projets en
tenant compte de l’ensemble des facteurs, tant financiers
qu’humains, géographiques ou éco-responsables. La démocratie n’a rien à gagner aux approximations de l’opposition.

Mais ces élus d’opposition se sont illustrés lors des 2 derniers conseils municipaux : aux arguments, ils ont préféré la
contestation, voire pour certains, la démagogie.
Ainsi, on apprend qu’il faudrait baisser les taux d’impôts.
Mais comment alors compenser ces recettes qui permetent
à la ville d’être excédentaire et ainsi financer les projets
d’avenir ? Quel service alors supprimer ? Pas de réponse
évidemment car cela repose sur la maîtrise des dossiers…
Pire, on apprend que le chantier de la ludomédiathèque
dérape, certains élus d’opposition avançant le chiffre de
plusieurs centaines de millers d’euros… Rien de tel à ce jour

Les élus de la Majorité :
Brigitte Terraza, Isabelle Desbordes, Bernadette
Cendrès-Barbé, Frédéric Giro, Nathalie Grin,
Jean-Denis Dubois, Emmanuelle Lamarque,
Didier Pouvreau, Isabelle Besson, Gérard Aynié,
Jean Battini, Pierre Chastang, José Barata,
Marie Roumilhac, Agnès Dupont-Philippe,
Pierre Chamouleau, Christine Colson-Tabouret,
Guillaume Bourrouilh-Parège, Jean-Robert Barbé,
Stéphanie Violeau, Sylvie Descamps, Lucie Belrain,
Jean Tortella, Nicolas Trezeguet, Catherine Cestari.

Paroles de l’opposition
BRUGES, VILLE APAISEE ?
Augmentation : de la population, de nombreux actes de
délinquance et d’incivisme,
Création de poste de policier municipal : 0
Parcours brugeais de la nouvelle ligne tram D,
Création de parking public : 0
Les utilisateurs se gareront dans les rues adjacentes jusqu’à
l’extension inévitable… après les élections municipales, de
la zone bleue !
Quelques semaines après son lancement, le chantier mal
évalué de la ludo-médiathèque demande une rallonge
financière de 600 000 € et ce n’est certainement pas fini !
Le parc Ausone, tant vanté par la mairie, ne sera jamais
l’Eden annoncé : 4,6 millions €, pour un terrain encore
pollué pour longtemps !
Un 5éme groupe scolaire qui arrivera bien tardivement…
manque d’anticipation !
La triste réalité sur Bruges: Circulation et stationnement
chaotiques, dérapage financier, services et sécurité en
berne !
Le Groupe « Un pour tous, Tous pour Bruges » :
Emmanuelle PETIT-CHOTARD, Philippe SEGUINEAUD,
Gérard BOURG, Michel HOSTEINS
unpourtoustouspourbruges@gmail.com
https://touspourbruges.files.wordpress.com

Brugeaises, Brugeais
Nous espérons que vous avez bien profité de quelques
jours de congés.
Nous vous proposons de prendre 5 petites minutes pour
comparer la Taxe d’habitation que vous avez payée en 2018
à celles que vous avez payées les années précédentes.
L’idéal serait que vous puissiez comparer votre taxe
d’habitation 2010 à celle de 2018.
Contrairement aux discours permanents du Maire:
Vous constaterez que chaque année la Taxe d’habitation
payée a bien augmenté à Bruges.
Pourtant chaque année la ville de Bruges dégage un
bénéfice de l’ordre de 2M€.
Oui 2M€ de bénéfice.
Et les Brugeais paient chaque année toujours plus.
Alors pourquoi faire payer chaque année plus aux Brugeais ?
Pourquoi ne pas diminuer les Taxes (Habitation,
Foncière,…)?
A cette question le Maire refuse de répondre.
Le Groupe d’Opposition Bruges Avenir :
E.VEISSIER, F.DUMAS, M.DUCLERC, H.CHARTIER
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