LETTRE
DU MAIRE
La Ville respire, s’exprime, s’anime.

« Une première
étape de franchie »

Mai 2020

Chère Brugeaise, cher Brugeais,
Après la fin officielle du confinement, je souhaitais
une nouvelle fois vous exprimer à tous, toute ma
gratitude. Votre civisme, votre esprit citoyen, a
permis de franchir cette première difficulté. Mais
la partie engagée face à la pandémie de Covid-19
est loin d’être gagnée. La deuxième étape qui
a débuté le 11 mai nous invite à la plus grande
mobilisation dans nos actions au quotidien, en
veillant à respecter les gestes barrières. Et en
portant également le masque.
Je remercie les bénévoles qui ont réalisé à nos
côtés la distribution des masques dans toute la
ville. Grâce à notre énergie collective, la grande
majorité des foyers a pu disposer d’un masque
dans la semaine qui a suivi le déconfinement.
Depuis le 11 mai, Bruges revit progressivement. La
Ville a décidé de réouvrir notamment les marchés
et les parcs. Concernant les écoles, nous avons
travaillé sans relâche pour les réouvrir dans le délai
imparti. Je remercie la communauté éducative et
le personnel municipal de nous avoir permis de
réussir ce tour de force, en 15 jours seulement.
J’ai conscience que les réponses apportées n’ont
pas contenté l’ensemble des familles brugeaises
mais à force de concertation, nous avons atteint
ce point d’équilibre pour satisfaire le plus grand
nombre, sans sacrifier l‘essentiel, à savoir la
sécurité de nos enfants et de nos professionnels.
Si la vie reprend ses droits, notre pays portera
durablement les stigmates de cet épisode dont
l’épilogue n’est pas encore écrit. Face à ces
moments de doute, la Ville de Bruges prendra sa
part pour atténuer le choc social et économique
que nous redoutons tous.
Prenez soin de vous,
Brigitte Terraza,
Maire de Bruges

Solidarité

Retour en images

Ateliers du service jeunesse
en pied d’immeubles

Les éducateurs sportifs proposent des exercices
de gym douce aux seniors de la Résidence
Autonomie Le Sourire.

Distribution de masques
dans tous les foyers brugeais

Par les 200 bénévoles et une quarantaine
d’agents mobilisés, du 7 au 19 mai.

Gestion de la situation
Face à la crise, les professionnels et les habitants de
Bruges se sont formidablement mobilisés. Ensemble,
continuons la lutte contre le coronavirus.
« Bruges a fait preuve d’une grande solidarité »
« En situation de pandémie, il a fallu s’adapter aux besoins des plus fragiles.
Les équipes se sont recentrées autour de la prise en charge des personnes
âgées. Certains services se sont renforcés, notamment le portage de repas
à domicile. Nous avons activé une cellule de veille téléphonique pour
contacter chaque jour les 350 personnes identifiées. Dans ce contexte, il
faut souligner l’engagement, mais aussi la réactivité des professionnels,
en première ligne, malgré la crainte du virus. Ils ont su s’adapter aux
besoins de la population, aux équipements contraignants, à de nouveaux
plannings... Des agents se sont aussi portés volontaires pour venir en
renfort des équipes du Centre Communal d’Action Sociale.
Nadège Baleix-Mathé,
Directrice
du Pôle Solidarité

L’anticipation a été notre force dès le début. Anticiper les commandes de
gels hydroalcooliques, de lingettes, etc. Mais aussi, Bruges a fait preuve
d’une grande solidarité : les initiatives citoyennes ont été nombreuses,
et les habitants appelaient d’eux-mêmes pour proposer leur aide.
Aujourd’hui, nous sortons peu à peu de cette crise, tout en restant très
vigilants et en appelant au respect des gestes barrières. »

Les élèves pianistes
sur les réseaux sociaux

Les élèves de Carine Leloup de l’école
municipale de musique - ici, Gaspard jouent pour les Brugeais.

Gestes Barrières : restons prudents

Cérémonie du 8 mai
place de l’Hôtel de Ville

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
Cérémonie d’hommage et dépôt de gerbe.

Tousser et éternuer
dans son coude

1m
Respecter une distance d’un
mètre entre deux personnes

Se laver régulièrement
les mains

Ils racontent la crise sanitaire

La Caravane du confiné
en pied d’immeubles

Animations dans la Ville par les animateurs
et les éducateurs sportifs.
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Sport à domicile

avec François et sa team !
François, éducateur sportif, donne des
conseils sportifs sur les réseaux sociaux.

Porter si possible un
masque à l’extérieur
de son domicile

Pour stopper la prolifération du virus, continuons d’adopter
les gestes barrières :

Ils sont aides à domicile, ATSEM, agents du portage de
repas, chef de la Police Municipale, président d’association,
agent d’État Civil... Ils racontent comment ils ont vécu la
période de confinement et la poursuite de leurs missions.
Lire les témoignages sur www.mairie-bruges.fr

Les chiffres du confinement
350 personnes fragiles
suivies par le pôle solidarité ;
300 bénévoles pour la
distribution des masques dans
toute la ville ;
80 patients suivis par le service
de soins infirmiers à domicile ;
110 repas livrés chaque jour ;
40 bénévoles pour faire les
courses aux personnes fragiles.
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Au quotidien

Reprise
d’activité

Les premières réponses
à la crise sociale
Réuni en configuration
inédite, le conseil municipal
du 18 mai a permis aux élus de
prendre les premières mesures
sociales, réponses directes aux
conséquences du Covid-19.

Le point sur le
fonctionnement des
structures et services

Soutien aux associations

Depuis le 11 mai, le déconfinement
se fait progressivement avec la
réouverture des services et lieux
publics avec la plus grande vigilance.
Hôtel de Ville
Ouvert de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h (fermeture
à 16h le vendredi)
Services municipaux
Accueil téléphonique et accueil
physique exclusivement sur RDV
T. 05 56 16 80 80
Pôle Petite enfance
& Relais Assistantes Maternelles
Accueil téléphonique
8h30 -12h30 et 13h30-17h
T. 05 56 16 64 90
Accueil Familles
École, restauration scolaire...
T. 05 56 16 80 63
T. 05 56 16 80 76
Maison municipale du Tasta
Accueil téléphonique et accueil
physique exclusivement sur RDV
T. 05 56 16 80 83
Dispositif solidarité
Aides au personnes fragiles
T. 05 56 16 80 83
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Dès le 12 mai, les élèves en demi-groupes ont regagné
leur salle de classe. Une rentrée atypique qui s’est
déroulée dans le calme, où chacun s’est adapté aux
nouvelles règles de sécurité sanitaire mises en place.

Démarches administratives
État Civil et Régies
Infos et démarches en ligne
sur www.mairie-bruges.fr
Sites sportifs
Forum des Associations
Domaine de Biston
Espace Treulon & École de
musique
Fermés jusqu’à nouvel ordre.
Écoles et crèches
Accueil depuis le 11 mai
des enfants en petits
groupes et dans le respect
des mesures sanitaires.

Parc Ausone
Ouvert de 8h à 20h30
(horaires d’été). Pour des
raisons sanitaires, l’accès
à l’aire de jeux est interdit.
Prière de respecter les gestes
barrières au sein du parc et
d’éviter les regroupements.
Police municipale
Accueil téléphonique du lundi
au vendredi, de 8h à 17h.
T. 05 56 16 48 90
Cimetières
Ouverts de 8h à 18h30
du lundi au jeudi, samedi et
dimanche et jours fériés. De
9 h30 à 18 h30 le vendredi.

Marchés de plein air
Les marchés sont réouverts depuis le 13 mai (avec port du masque
obligatoire) : au Tasta, place Jean Moulin, les mercredis de 16h à
20h, et en centre-ville, place de l’Hôtel de Ville, les samedis de 8h
à 13h. Un travail d’agencement est fait pour sécuriser au maximum
les clients et éviter des rassemblements autour des étals.

Après la crise sanitaire, certains foyers ont subi de plein
fouet les conséquences indirectes de l’épidémie
(baisse de l’activité, chômage partiel, etc.). Les
associations ont été également durement touchées
par la période de confinement puis l’interdiction
d’organiser des événements sportifs ou culturels.
Pour amortir le choc, le Conseil municipal a voté un
plan de soutien qui leur est dédié. Dans un premier
temps, les subventions allouées, malgré des baisses
voire des interruptions d’activités, sont maintenues.
Et pour répondre à des problématiques de
trésorerie, les élus ont décidé de verser l’ensemble
des subventions dès le mois de juin 2020. En
parallèle, un fonds de soutien a été créé à hauteur
de 50 000 euros pour venir en aide aux structures
les plus fragiles. Cet apport sera complété si besoin.

Solidarité : augmentation des
subventions au CCAS
En première ligne face à la pandémie, le Centre
Communal d’Action sociale coordonne l’ensemble
des dispositifs solidaires (portage de repas, aide
à domicile, soins infirmiers à domicile, résidence
seniors, etc.). Pour atténuer les conséquences à
court et moyen terme, le Conseil municipal a voté
l’augmentation d’un premier fonds de secours et
d’aide à la population, dans le cadre de la subvention
allouée au CCAS, qui passe ainsi de 27 000 à 53 000
euros. Au total, la subvention atteint 2,08 millions
d’euros en 2020.

Enfance et culture :
gratuité des services
Au regard de la situation inédite, les services comme la
restauration scolaire, les accueils de loisirs (mercredi
et vacances), les activités périscolaires ainsi que les
activités culturelles de l’école de musique seront
gratuits pour toutes les familles, quel que soit leur
quotient familial, du 15 mars au 30 juin inclus. À
noter que les services de la ville n’émettront pas de
facture à destination des familles pour cette période.

Demi-tarif pour la restauration scolaire pour la rentrée 2020
En raison de la pandémie et de la période de confinement, de nombreuses familles
ont dû faire face, avec l’arrêt de l’activité économique, à une baisse de leurs
revenus. Ainsi, afin de prendre en compte leur situation, la municipalité a décidé
d’appliquer un demi-tarif pour la restauration scolaire pour toutes les familles, à
partir de juillet et jusqu’à décembre 2020.
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Conseil municipal

Les travaux (re)démarrent !
5e groupe scolaire
à Ausone : les premiers

© Chloé Bodart / Construire

visuels dévoilés
Cadre de vie - Mobilités

Le 5e groupe scolaire, c’est :
> Une capacité de 16 classes
> Un restaurant scolaire
> Un accueil de loisirs
> Un bâtiment à énergie positive
> Des cheminements
piétonniers et cyclables

Quartier du Tasta
Les travaux d’aménagement des berges de
l’étang du Tasta ont repris. Au programme :
remodelage du cheminement, végétalisation
autour de l’étang et implantation de nouveaux
mobiliers urbains (bancs, etc.). Une plage
engazonnée offrira aussi un espace de détente
à proximité du plan d’eau, et des lieux de pause
seront créés pour offrir des points de vues sur
la nature.

Après plusieurs mois de travail et de réunions de
jurys, la Ville de Bruges a retenu le projet du 5e
groupe scolaire qui sera construit à proximité du
parc Ausone. Présenté en Conseil municipal le 19
mai dernier, ce projet est porté par l’architecte
Chloé Bodart et Charpente Cenomane, intitulé
« Rêver l’école ». « Notre ambition pour cette
école innovante est de créer un environnement
pédagogique durable, intégrant les critères
environnementaux, supports d’une pédagogie
adaptée », explique l’architecte bordelaise.
Les caractéristiques de l’opération répondent à la
volonté de la Ville de réaliser un bâtiment innovant
en terme d’utilisation aux nouveaux usages
scolaires et périscolaires et à la pointe en matière
de qualité environnementale et de performance
énergétique. La Ville de Bruges souhaite engager
les travaux avant la fin de l’année civile. Livraison
programmée : rentrée 2022.

En chantier !
Juste après la fin du confinement, les travaux de la
Ludo-médiathèque et du groupe scolaire Olympe
de Gouges ont repris de plus belle, laissant
apercevoir désormais les contours du projet
définitif. Une visite virtuelle du chantier
sera proposée en juin prochain (lire p.8).
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Les gradins du futur théâtre de verdure
commencent à sortir de terre

Ouverture de la ligne verte
Les travaux de liaison douce (piétons, vélos) entre l’avenue du
Médoc (quartier Sainte-Germaine) et la place Razevies sont
quasiment achevés. La ligne est praticable et accessible entre
l’avenue d’Aquitaine et la station Ravezies. À quelques endroits,
elle sera agrémentée de mobiliers et jeux d’ici à début septembre
et sera équipée de mâts d’éclairage avant la fin de l’année.

Avenue d’Aquitaine

Après plusieurs mois de tractations avec la SNCF,
Bruges a obtenu le rétablissement du doublesens sous le pont de l’avenue d’Aquitaine, qui
fluidifiera ainsi le trafic routier en supprimant les
feux tricolores. Pour ce faire, un passage sousterrain va être creusé dans le talus pour les
piétons et les vélos, permettant d’élargir la route
sous l’actuel pont. Les travaux débuteront cet été
et s’achèveront en novembre prochain.

Plan urgence vélo
Dans la perspective du déconfinement,
Bordeaux Métropole a souhaité renforcer
l’usage du vélo et des modes alternatifs.
Dans ce cadre, Bruges a identifié certaines
voies qui seront aménagées de façon
provisoire pour tester des nouveaux
itinéraires vélos afin de favoriser les
deux-roues : l’avenue des Martyrs de la
Résistance, l’avenue d’Aquitaine, la rue du
Réduit, la rue Daugère, la rue Commanderie
des Templiers, une partie de l’avenue
du Médoc et la liaison Tour de Gassies –
avenue de l’Europe. Les aménagements
seront réalisés d’ici la fin juin.
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Agenda

Jeunesse

& sport

Quizz au balcon
Avec l’équipe de la Ludo-Médiathèque
L’équipe de la Ludo-Médiathèque vous propose des jeux,
quizzs, devinettes et plein d’autres surprises...
Mercredi 3 juin - 16h - Rue Cavalière
Mercredi 10 juin - 16h - Place Jean Moulin
Mercredi 17 juin - 16h - Petit Bruges
Mercredi 24 juin - 16h - Résidence autonomie

On the Road company
Théâtre et poésie au balcon :
tous les mercredis de juin à 18h30
À l’initiative de la Ville de Bruges et après le confinement,
ce n’est plus vous qui allez au spectacle mais le théâtre
et la poésie qui viennent à vous ou plus exactement
sous vos balcons. Soyez nombreux à écouter les
comédiens d’On the Road company qui ont concocté,
à l’heure de l’apéritif, un petit florilège de textes autour
du théâtre, de la poésie et de l’humour.
Mercredi 3 juin - Allée Cavalière (entrée parc Ausone)
Mercredi 10 juin - Place Jean Moulin (Tasta)
Mercredi 17 juin - Petit Bruges
Mercredi 24 juin - Résidence autonomie

Ludo-Médiathèque Treulon
Visite de chantier - Facebook Live
À ne surtout pas manquer : la visite depuis votre salon
du chantier de la future ludo-médiathèque Treulon.
Pour suivre cette retransmission, rendez-vous sur la
page Facebook de la ville de Bruges et découvrez en
avant-première l’avancée des travaux.
Facebook Live Ludo-Médiathèque Treulon
Samedi 6 juin, à 11h

Fête de la Musique
Surprises musicales dans les quartiers
La Fête de la Musique s’invite dans vos quartiers le
21 juin prochain ! Des surprises, en lien avec le collectif
de la Fête de la Musique, dont vous pourrez profiter
depuis chez vous !
Fête de la Musique dans les quartiers
Dimanche 21 juin, à partir de 19h

CAP 33
Du 1er juillet au 28 août
Activités sportives pour tous, dans toute la ville
Tout le programme à découvrir bientôt
sur www.mairie-bruges.fr

Activités et séjours jeunesse
Vacances sportives
Du 6 au 10 juillet & du 17 au 28 août
Activités sportives pendant les vacances
Ouvert aux jeunes de 10/15 ans
Stage de musique amplifiée
Du 6 au 10 juillet
Ouvert aux jeunes de 12/17 ans

Infos et inscription auprès
du service jeunesse / 05 56 16 17 90

Christine Hassid Project
Atelier danse avec la Compagnie C.H.P.
Danse en duo à l’air libre à 10h30
Atelier de danse enfant/parent ou ado/parent
Mercredi 3 juin : 3-6 ans – parc Ausone
Mercredi 10 juin : 7-10 ans – stade Arc-en-ciel
Mercredi 17 juin : 3-6 ans – Petit Bruges
Samedi 27 juin : tous âges confondus - stade Galinier
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