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LE MAG

Démocratie participative

Vous avez la parole : décidons 
ensemble pour notre ville !
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Faits marquants

Marché de Noël 
Du 16 au 19 décembre, la magie de Noël s’est 

emparée du centre-ville : artisans, créateurs, village 
de Noël, manèges, spectacles de rue, feu d’artifice, 

photos avec le Père Noël.

Vacances Sportives
Du 14 au 18 février, le service sport & jeunesse de la 
Ville de Bruges organisait un stage sportif pour les 
jeunes de 10 à 16 ans.

Bruges Athlon 
Bravo aux coureurs de tout âge qui ont 
bravé le froid le samedi 18 décembre dernier 
au Bruges Athlon. 368 euros ont été remis à 
l’association Les Clowns Stéthoscopes.
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Édito 

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

Ce printemps sera, à Bruges, celui des rendez-vous démocratiques et 
de l’engagement citoyen ! Vous le savez, mon équipe et moi-même 
avons à cœur d’engager un dialogue constant avec les Brugeaises et 
les Brugeais, et de vous inclure dans les choix que nous prenons pour 
notre ville. C’est une des priorités de notre mandat, que nous mettons en 
œuvre activement bien que ralentie par la situation sanitaire. 

Aujourd’hui, nous franchissons un pas de plus dans l’association des 
habitants à la conduite de nos politiques publiques : nous lançons le 
premier budget participatif de la commune. Ce budget participatif, c’est 
le vôtre ! Nous consacrons 100 000€ du budget d’investissement de la 
ville de l’année 2022 pour réaliser les projets que vous nous soumettrez. 
Une aire de jeux, un potager partagé, une œuvre d’art, un garage à 
vélo… à vous de proposer vos idées pour améliorer la vie à Bruges. Nous 
comptons sur votre participation active et sur votre expertise d’habitants, 
vos besoins et vos envies pour nous proposer des projets originaux et 
utiles au plus grand nombre !   

Ce printemps sera également un temps fort de notre vie démocratique 
nationale avec les élections présidentielles. Temps fort qui pourrait 
devenir un rendez-vous manqué, l’abstention risquant, malheureusement, 
de battre des records. 

Les dimanches 10 et 24 avril 2022, votez ! Votez pour les valeurs dans 
lesquelles vous croyez. Votez pour le projet de société que vous soutenez. 
Votez (blanc) pour manifester votre désaccord avec l’offre politique 
proposée. Votez pour que cet acte citoyen, socle de notre démocratie 
et de notre système politique, puisse refléter l’expression la plus juste 
possible des citoyennes et citoyens français. Si vous n’êtes pas disponible, 
pensez à faire votre procuration pour faire entendre votre voix.

Chères Brugeaises,
Chers Brugeais,

Forum de l’emploi
En partenariat avec Pôle Emploi, la Ville de 
Bruges a organisé le 1er Forum de l’emploi 

le 23 novembre à l’Espace Treulon.

Une naissance un arbre
Bruges et Bordeaux Métropole 

ont célébré la naissance des petits 
Brugeais, en offrant aux familles de 

jeunes arbres à planter. La cérémonie 
s’est tenue le 27 novembre au 

Grand Darnal.

Conseil Municipal des Enfants
L’élection des conseillères et des 
conseillers a eu lieu le mardi 14 décembre 
dernier, en présence de Madame le Maire 
et des élus du Conseil municipal.
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Dématérialisation des 
autorisations d’urbanisme

Dans le cadre de la dématérialisation des 
autorisations d’urbanisme, Bordeaux Métropole 

propose depuis le 1er janvier 2022 une plateforme 
numérique permettant aux professionnels et 

particuliers d’effectuer leurs démarches en ligne.
Il vous est désormais possible de déposer votre 

dossier de permis de construire (construction d’une 
maison individuelle par exemple) ou de déclaration 

préalable (garage, abri de jardin, pergola, 
extension…) directement en ligne,  

24h/24, 7jours/7, depuis chez vous. 
Plus d’informations : www.mairie-bruges.fr

       Nouvelle asso
« Fais ta valise » est une nouvelle association qui 
a été créée par d’anciens animateurs brugeais en 
novembre dernier. Elle proposera dans un premier 
temps des séjours pour les enfants de 6 à 12 ans et 
à plus long terme pour les adolescents jusqu’à 17 
ans. L’objectif : se créer des souvenirs communs. 
Le premier séjour « À la découverte de la Vallée 
d’Or », dans les Hautes-Pyrénées est prévu pour 
l’été 2023. +d’infos : faistavalise@yahoo.com

Fermeture du parc Treulon : 

pour réhabilitation des 
allées du parc jusqu’au 27 

mai. Seule l’entrée par la rue 
Théodore Bellemer reste 

ouverte pour accéder à 
l’école Olympe de Gouges. 

          Déjeuner 
          des seniors
La Ville de Bruges organise son 
traditionnel déjeuner cabaret des 
seniors le 17 mai 2022 dans la grande 
salle de l’Espace Culturel Treulon. Toutes 
les personnes âgées de plus de 70 ans 
(nées avant le 31/12/1952) sont conviées 
à ce repas annuel afin de partager un 
moment convivial autour d’un déjeuner 
suivi d’un spectacle. Sur inscription.

Renseignements et inscriptions auprès 
du Pôle Seniors :

 41 avenue Charles de Gaulle
 05 56 16 84 50  

Depuis le mois de novembre, l’accueil 
périscolaire Arc-en-ciel travaille sur le 
projet « Cycle Nature » avec les enfants 
des classes de CP et de CE1. Le projet 
s’articule autour de plusieurs actions 
comme la création de land art (art 
qui utilise le cadre naturel extérieur 
et s’exprime avec les matériaux issus 
de la nature),  la fabrication d’abri à 
insectes, la réalisation de cahiers à 
insectes.  L’objectif de ce projet est 
de sensibiliser, dès leur plus jeune 
âge, les enfants à la biodiversité et 
aux éléments qui les entourent.

 Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour la rentrée 2022-2023 sont ouvertes. Pour les inscriptions 
des enfants à l’école maternelle (nés en 2019), vous pouvez retirer le dossier 
d’inscription à l’Accueil Famille de l’Hôtel de Ville, à la Maison Municipale du Tasta 
ou le demander par mail à : e-scolaire@mairie-bruges.fr   

Plus d’infos : 05 56 16 80 76

Au total, 12 enfants volontaires ont travaillé sur la 
réalisation d’abris à insectes et 22 sur la réalisation 
du cahier à insectes. Les plus intéressés d’entre eux 
ont pu participer aux deux ateliers.

La collecte des déchets verts reprend dès le 15 mars. Pour 
autant, adoptons les gestes respectueux de la nature : évitez 
de tondre à ras votre pelouse car elle constitue un refuge 
pour la biodiversité et évitez de tailler vos haies et vos 
arbres entre la mi-mars et la fin juillet, période de nidification 
des oiseaux (recommandation de l’Office Français de la 
Biodiversité et de la Ligue de Protection des Oiseaux). Les 
tailles de haies et l’élagage se pratiquent avant la montée 
de sève, c’est-à-dire en hiver, idéalement en novembre et 
décembre. Entassées dans un coin de votre jardin plutôt 
qu’évacuées, les branches coupées peuvent constituer un 
abri pour les hérissons, ces précieux auxiliaires de votre 
jardin ! Plus d’info : www.mairie-bruges.fr

Collecte des déchets verts

DÉCOUVREZ

les animations de

la Réserve Naturelle

dans l’agenda p.16

Projet « Cycle Nature »
à l’école Arc-en-Ciel

L’édition 2022 du classement des villes 
et villages où il fait bon vivre en France 
métropolitaine vient d’être publiée. Le 
palmarès couvre 34 827 communes qui 
sont analysées sur 187 critères. Sur le 
podium nous retrouvons Angers, Annecy 
et Bayonne. Bruges se retrouve à la 261e 
place du classement, et à la 1ère place en 
Gironde dans sa catégorie !

Ville où il fait bon vivre

Élections 2022 : 
pensez à la procuration

En 2022 se dérouleront les élections présidentielles, 
les dimanches 10 et 24 avril et les élections 
législatives les dimanches 12 et 19 juin. Si vous êtes 
dans l’incapacité de vous rendre dans votre bureau 
de vote vous avez la possibilité de faire une demande 
de procuration : 
> soit en remplissant le 
formulaire en ligne sur le site : 
www.maprocuration.gouv.fr
> soit en vous rendant dans 
une commissariat de police, 
dans une gendarmerie ou au 
tribunal.
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http://www.maprocuration.gouv.fr
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Jeunesse

Besoin de plus d’informations ? 
Contactez l’équipe carte jeune : 
cartejeune@bordeaux-metropole.fr

Une carte gratuite pour des 
sorties culturelles, sportives 
et de loisirs pour les jeunes 
de la Métropole. Disponible 
dès le 10 mars.

Carte Jeune : vos bons 
plans à portée de mains !

Pour faire sa Carte jeune, munissez-vous d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile et rendez-vous : 
> Sur le site cartejeune.bordeaux-metropole.fr 
> Dans le point relais : Service sport et jeunesse, au Forum des 
Associations, avenue de Verdun. 
> Sur un stand à l’occasion de certains événements dans les 
communes (dates annoncées sur les réseaux sociaux en amont).
Une fois la demande saisie, celle-ci sera examinée par les équipes 
de la Carte jeune afin de confirmer votre inscription. L’étape 
suivante consiste à télécharger la e-Cartejeune et à la stocker 
dans son téléphone (galerie d’images ou application Wallet). 

Comment faire sa carte ?

Gonzalo CHACON
Adjoint au Maire

Sport & Jeunesse

La Carte jeune, c’est une seule carte pour 
des centaines de bons plans ! Grâce à elle, 
vous pourrez vous rendre chez plus de 150 
partenaires et bénéficier de tarifs réduits. 
Cinéma, musées, matchs sportifs, librairies, 
escape games et bien d’autres activités vous 
ouvrent leurs portes. La Carte jeune c’est aussi 
un agenda des sorties, une source d’information 
autour de la jeunesse et une communauté de 
30 000 porteurs. N’attendez plus, lancez-vous 
dans l’aventure ! Gratuite pour les jeunes de 0 
à 25 ans, elle est disponible sur 21 communes 
de la métropole : Ambarès-et-Lagrave, Ambès, 

Artigues-près-Bordeaux, Bègles, Blanquefort, 
Bordeaux,  Bouliac,   Bruges,   Carbon-Blanc, 
Cenon,  Gradignan,  Le  Bouscat,   Le  Taillan-
Médoc,    Mart ignas-sur-Jal le ,    Mér ignac, 
Pessac, Saint-Aubin  de Médoc, Saint-Louis 
de   Montferrand,   Saint-Médard-en-Jalles, 
Talence   et   Villenave 
d’Ornon.

« Bruges a fait le choix de rejoindre en mars 
ce dispositif pour accompagner les jeunes 
dans toutes leurs découvertes culturelles, 

sportives et de loisirs. » 

Tranquillité publique

En finir avec les incivilités !
Une grande campagne de communication débute en mars dans toute la ville 
pour lutter contre les incivilités. Dépôts sauvages d’encombrants, stationnements 
gênants, déjections canines laissées sur la voie publique... Les Brugeaises et 
les Brugeais subissent chaque jour, avec une grande exaspération, ces gestes 
banalisés qui dégradent la qualité de vie. Plus qu’un simple affichage dans la ville, 
la municipalité renforce les contrôles pour que cessent enfin ces actes répétés.

0707

Sébastien 
BRINGTOWN 
Adjoint au Maire
Cadre de vie

« Certains quartiers sont 
particulièrement exposés à ces 

incivilités, en témoignent ces photos 
prises dans notre commune... Les 

Brugeaises et les Brugeais veulent 
conserver leur qualité de vie. La Ville 
entend faire respecter la tranquillité, 

la propreté des lieux, le travail des 
agents municipaux et de Bordeaux 

Métropole ! C’est pourquoi les 
verbalisations liées à ces infractions 
seront renforcées avec l’appui de la 

police municipale. »

Il est interdit de jeter des objets 
encombrants dans la rue, ou d’en 
déposer sans respecter les règles 
de collecte définies par la mairie. Ne 
pas respecter l’interdiction est puni 
d’une amende jusqu’à 1 500 euros.

Jusqu’à 1 500 €

Dépôt sauvage 
d’encombrants

Laisser les déjections 
canines sur la voie 
publique est passible 
d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 135 euros. 
Des distributeurs de sacs 
sont mis en place par la 
ville dans de nombreux 
espaces verts.

Jusqu’à 135 €

Déjections canines

STOP AUX INCIVILITÉS

Le stationnement 
gênant (sur trottoir, 

piste cyclable, 
passage piéton...) 
est passible d’une 

amende de 135 euros 
et d’une mise en 

fourrière du véhicule.

Jusqu’à 135 €

Stationnement 
gênant

Mégots, masques 
chirurgicaux, 
canettes ou tout 
autre déchet 
laissé sur la voie 
publique est 
passible d’une 
amende pouvant 
aller jusqu’à 135 
euros.

Jusqu’à 135 €

Dépôt sauvage 
de déchets

http://cartejeune.bordeaux-metropole.fr 


Éducation

Innovant, durable et vertueux, le groupe scolaire Frida Kahlo qui s’érige actuellement 
rue du Réduit accueillera ses premiers élèves en septembre 2022. Au-delà du modèle de 
construction écologique ambitieux et exigeant choisi, la ville et ses partenaires éducatifs 
souhaitent mettre en place un projet pédagogique tourné vers la nature et la préservation 
de l’environnement.

Frida Kahlo, une école 
aux énergies positives !

Le premier équipement municipal 
à haute ambition écologique, labellisé E4C2

©Chloé Bodart / Compagnie Architecture

La rue du Réduit fait actuellement 
l’objet d’une requalification complète 
pour améliorer le cadre de vie et les 
conditions de circulation dans la ville.
 
Elle est intégralement fermée à la 
circulation, entre les giratoires du 
Chou et de la Grenouille, jusqu’à 
l’issue des travaux prévue à la fin du 
mois de juillet.

Premier équipement à énergie positive et à faible 
empreinte carbone construit par la ville de Bruges, 
le groupe scolaire Frida Kahlo est la traduction 
concrète de l’engagement de la municipalité dans 
la transition écologique. Alors que l’augmentation 
des effectifs scolaires nécessitait la création d’une 
5e école, la ville a décidé d’inscrire ce projet dans 
la démarche la plus durable et la plus respectueuse 
de l’environnement possible. Frida Kahlo est 
ainsi un des premiers équipements scolaires de 
France à disposer du label E4C2, le plus exigeant 
dans la construction en matière de performance 
énergétique et de réduction des gaz à effet de 
serre. 
 
Cette école d’un nouveau genre comptera 16 
classes élémentaires et maternelles, un restaurant 
scolaire et un accueil de loisirs. Le tout, construit 
uniquement en bois, une ressource naturelle, 
durable et renouvelable ! Le chantier avance à 
un rythme soutenu, afin de pouvoir accueillir les 
premiers élèves à la rentrée de septembre 2022.

Coût du projet : 
12,5 millions d’euros 

dont 2,5M€ financés par Bordeaux Métropole, 
350 000€ par la Région Nouvelle Aquitaine, 
308 745€ par le Département de la Gironde.

Ses caractéristiques architecturales originales et innovantes, avec sa décomposition en 5 petites maisons 
qui donnent un esprit « cabanes » à l’ensemble, offriront aux élèves un cadre de travail et d’épanouissement 
de grande qualité. Ses terrasses, jardins et passerelles, sa cour de récréation imaginée comme un parc ou 
encore les espaces intérieurs mutualisés qui serviront d’ateliers, seront autant d’outils pédagogiques au 
service de l’éducation à l’environnement. 

La sectorisation scolaire permet de répartir les élèves selon 
leur lieu de résidence. Afin d’intégrer un nouveau secteur 
correspondant à Frida Kahlo, la carte scolaire a dû être 
actualisée. La nouvelle carte scolaire sera présentée au Conseil 
municipal du 17 mars, après avoir été travaillée en concertation 
avec l’Education Nationale et présentée aux représentants des 
parents d’élèves. Les familles concernées par un changement 
de secteur seront contactées personnellement à la fin mars. 
Les familles qui ne sont pas concernées par la nouvelle 
répartition pourront solliciter une inscription de leur enfant 
au groupe scolaire Frida Kahlo. Ces demandes de dérogation 
seront étudiées avec attention. 

À vos CV, 
la ville recrute !

Le projet pédagogique et écologique 
du groupe scolaire Frida Kahlo vous 
intéresse ? La ville recrute les équipes 
qui interviendront sur les temps 
périscolaires, en particulier pour 
l’animation et l’entretien des locaux.  

Nouvelle carte scolaire pour la rentrée 2022-23

Éducation

La nature, au coeur du projet pédagogique 
de l’établissement 

Des visites du 
groupe scolaire 

seront organisées 
pour les familles 

avant l’été. 

Découvrez les offres disponibles 
et déposez votre candidature sur :
www.mairie-bruges.fr. 

    Groupe scolaire Frida Kahlo : ci-dessus la terrasse de la maison 
n°5 et ci-contre la vue sur le chantier de la cour de récréation, 
depuis la maison n°2 (photo prise le 01/02/2022).  

©Chloé Bodart / Compagnie Architecture
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Plus qu’une construction à hautes qualités environnementales, le groupe scolaire 
Frida Kahlo a aussi été voulu par la ville de Bruges, et conçu par ses architectes 
(Compagnie Architecture), comme un lieu d’apprentissage et d’exploration où 
pédagogie et écologie se rencontrent au quotidien.

Les multiples possibilités offertes par l’équipement permettront aux enseignants et aux équipes d’animation 
de développer des activités diverses, sortant du champ d’expérimentation habituel. Les enfants pourront 
vivre de nouvelles expériences collectives, en intérieur et en extérieur, invitant à la découverte et à la 
protection de la biodiversité. 

La rue du Réduit fermée à la circulation jusqu’à la fin juillet  
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Ces aménagements permettront de : 
> Créer le parvis du groupe scolaire Frida Kahlo : 
piéton, arboré et accessible par des traversées 
sécurisées pour les familles.
> Créer 17 places de stationnement supplémentaires. 
> Rénover les chaussées, trottoirs, l’éclairage public 
et enfouir les réseaux.
> Créer des cheminements doux pour les vélos et 
planter de nouveaux végétaux (arbres et arbustes).



Dossier

La démocratie participative est l’une des priorités de ce mandat, et 
s’impose naturellement en ce début d’année avec des rendez-vous 
citoyens originaux qui vous sont présentés dans ce dossier. Aussi, 
l’équipe municipale espère que vous prendrez pleinement part à 
ces temps d’échange pour aider à la construction mais aussi à la 
naissance de nouveaux projets.

Des rendez-vous nombreux en 2022
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1111DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Isabelle DESBORDES
Première adjointe 

au Maire
Démocratie citoyenne

« Bruges est une ville 
dynamique qui aspire à de 
nombreux projets sur des 
domaines aussi variés que 
le sport, le développement 
durable, le cadre de vie... 
Lancées en 2021, les grandes 
enquêtes et concertations 
se poursuivront, et les 
Brugeaises et Brugeais 
pourront y participer, je 
l’espère, massivement. Je 
compte sur l’implication du 
plus grand nombre pour que 
vive la démocratie. »
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Dossier

Temps fort de la participation citoyenne, le premier budget 
participatif sera lancé lundi 21 mars après vote par le Conseil 
municipal. Ouvert à tous*, le dispositif prévoit l’attribution d’une 
enveloppe de 100 000 euros aux projets qui auront été proposés 
et votés par les citoyens eux-mêmes. Il s’agira de proposer des 
idées à l’échelle d’une rue, d’un quartier, de la ville, d’intérêt général 
et sur des thématiques prédéfinies par la collectivité. Découvrez ci-
après les modalités et les grandes étapes de la participation.

21 MARS > 1ER JUIN

LES GRANDES éTAPES

Lancement du premier

à VOS PROJETS !

BUDGET PARTICIPATIF

Je consulte le règlement, 
crée mon compte et 

remplis le formulaire pour 
déposer mon projet sur 

www.jeparticipe-bruges.fr

Le budget 
participatif est 
lancé : à nous 
de jouer !

Oui, je vais de 
ce pas proposer 
des idées pour 

ma ville.

Quels sont les 
grands thèmes du budget 
participatif ?

Quels sont les critères 
d’éligibilité ?

100 000€
Enveloppe de

JE 
PARTICIPE

Proposer des idées/projets 
d’intérêt collectif, localisés à 
Bruges et portés sur l’un des 
thèmes ci-dessus.

Relever du budget d’investissement. 
Ne doit pas générer de frais de 
fonctionnement (sauf l’entretien).

S’inscrire dans une compétence 
de la ville et relever du domaine 
public.

Être précis pour permettre 
l’analyse.

*Qui peut participer ?

Toute personne habitant, 
travaillant ou étudiant à 

Bruges, enfant de plus de 11 ans, 
adulte et association intervenant 
sur le territoire de Bruges peuvent 
proposer un projet. Ce dernier 
peut être déposé de manière 
individuelle ou collective.

www.jeparticipe-bruges.fr

Règlement et

participation sur :

du budget participatif :

Je prends connaissance 
des projets répondant 

aux critères d’éligibilité et 
procède au vote sur

www.jeparticipe-bruges.fr

LES LAURéATS
Découvrez les projets 

lauréats du budget 
participatif ! Ils seront mis 
en œuvre dès novembre.

1ER JUIN > 30 AOÛT

étude des projets

5 SEPT. > 7 OCT.

DÈS NOVEMBRE

à VOS VOTES !

La faisabilité des projets 
est évaluée par la mairie.

Nature en ville
Aménagement des 

espaces publics

Déplacements 
doux et alternatifs

Culture dans 
l’espace public

Traitement 
des déchets



Dossier
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CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES ENFANTS

LE MAIRE

Bienvenue aux 
13 jeunes élus !

Pendant deux ans, 
on va échanger 
sur des sujets 
importants pour 
notre ville...

Je vais 
partager 
mes idées, 
et j’en ai !

Le premier Conseil municipal des 
enfants s’est installé le 8 février 
dernier à l’Hôtel de Ville. Ces 13 
jeunes conseillers municipaux en 
classes de CE2 et CM1, avaient été 
choisis parmi 28 candidats dans les 
écoles de Bruges. Ils ont été élus le 14 
décembre 2021, pour un mandat de 
deux ans. Le conseil se réunira 4 fois 
par an pour échanger et contribuer à 
développer des projets en lien avec le 
développement durable et la cohésion 
sociale entre autres.

J’ai rendez-vous avec
En 2022, les rencontres avec Brigitte Terraza, Maire de Bruges, reprennent 
de plus belle sous des formes variées afin d’être accessibles au plus grand 
nombre. Ainsi, des rendez-vous seront fixés tout au long de l’année, sur des 
thèmes précis, un quartier en particulier, ou sur un panel beaucoup plus 
large où il sera question de parler de tous les sujets de la vie quotidienne, 

du cadre de vie, des équipements, des événements... Restez connectés, nous 
vous tiendrons informés sur le site www.mairie-bruges.fr.

Amaryllis
Ecole Arc-en-ciel

Ilyana
Ecole J. Prévert

Rafael
Ecole J. Prévert

Alix
Ecole J. Prévert

Sacha
Ecole J. Prévert

Lyla
Ecole La Marianne

Gaspard
Ecole La Marianne

Matteo
Ecole La Marianne

Juliette
Ecole O. de Gouges

Margot
Ecole O. de Gouges

Marion
Ecole O. de Gouges

Imany
Ecole Arc-en-ciel

13131313

Des ateliers de concertation ont eu lieu à l’automne dernier 
pour participer au projet d’aménagement du quartier 
Terrefort, et revitaliser cette entrée majeure de la ville. Les 
îlots 3 et 4 étaient concernés, avec la création d’espaces 
verts, de cheminements doux, de logements, l’installation 
de nouveaux commerces et services de proximité. Les 
Brugeaises et Brugeais ont répondu présents aux quatre 
temps d’échange et d’information proposés. Une synthèse réalisée 
par Bordeaux Métropole sera publiée prochainement sur le site 
www.mairie-bruges.fr.

TERREFORT

Nous étions 
547 à répondre 
à l’enquête en 

ligne !

Pas mal ! 
Et maintenant, 
que se passe-t-

il ?

Participer à la renaissance d’un quartier

Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire 
en ligne réalisé en septembre 2021 sur la pratique et 
les équipements sportifs. Cette enquête a notamment 
révélé que 2/3 des répondants sont satisfaits de l’offre 
proposée à Bruges, et 62% préfèrent pratiquer un 
sport dans un équipement municipal. Le futur centre 
aqualudique suscite aussi une forte adhésion.

Et maintenant ? Un atelier de travail s’est tenu le samedi 
5 mars pour développer les pistes d’amélioration et 
élaborer un plan d’actions pour les années à venir. Ce 
temps d’échange avec les Brugeaises et les Brugeais 
a été animé notamment par un facilitateur graphique. 
Un compte rendu illustré est ainsi disponible sur le site 
www.mairie-bruges.fr.

Poursuite de la 
concertation sur les pratiques 
et les équipements sportifs

Dossier

BIENTÔT SUR

COMPTE RENDU

mairie-bruges.fr

DE LA CONCERTATION

Rubrique 
« Grands Projets »

FACEBOOK LIVERENCONTRES DU MAIRE REUNIONS DE QUARTIERS

Jonas
Ecole O. de Gouges

SPORT
COMPTE RENDU illustré

SUR mairie-bruges.fr
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Voir la vidéo en 

scannant le QR code.

Pour accompagner l’ouverture de la Ludo-médiathèque « Le Château », 
le Duo d’artistes composé du slameur Frédéric Baudet (Daïtoha) et du 
danseur Jérémie Mencé (Busta Nuts) a proposé des ateliers de danse et 
de slam sur le thème de la Ludo-médiathèque aux élèves du collège Rosa 
Bonheur, du collège Ausone et de l’école Arc-en-ciel. Retour en vidéo sur 
ces ateliers.

    Ludo-médiathèque : ci-dessus le hall d’exposition dans 
une ambiance chaleureuse, et ci-contre la salle de jeux vidéo 
entièrement équipée de baffles suspendues et de panneaux 
acoustiques pour une meilleure insonorisation.

Ateliers duo d’artistes

Culture

Dernière 
ligne droite 

avant l’ouverture !

Le Château se dévoile 
La Ludo-médiathèque a officiellement adopté le nom du lieu qu’elle occupe 
« Le Château ». Les travaux se poursuivent à un rythme soutenu à l’intérieur 
comme à l’extérieur du bâtiment. En parallèle, les équipes ont travaillé à 
l’identité visuelle du lieu, à l’achat des collections, aux futures animations...
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Les travaux de réhabilitation du château Treulon et de 
son extension souterraine de 400m2 s’achèvent. Dans 
l’extension, les placos sont terminés et les ossatures 
du plafond bois sont posées. Dans le château, les 
rénovations des décors moulurés dans les grands salons 
sont achevées et les sols des étages ont été posés. 
En extérieur, la remise en état des pelouses autour du 
château et des cheminements sont en cours de réalisation 
et entraînent la fermeture du parc Treulon jusqu’au 27 
mai. Une fois le mobilier, le matériel informatique et 
les collections installés, la nouvelle Ludo-médiathèque 
pourra être inaugurée. Ouverture prévue cet été.
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Centre de secours

le bras élévateur articulé

atteint une hauteur de 60 mètres

Grâce à vos dons directs et à la 
vente annuelle des calendriers, 
l’Amicale des Pompiers mène 
des actions pour favoriser la 
cohésion au sein des équipes, 
le soutien aux familles, et 
organise le traditionnel arbre 
de Noël. L’adoption récente 
de la chienne Zara recueillie 
à la S.P.A. contribue aussi au 
moral des troupes !

AMICALE DES 
POMPIERS

Du haut de la plus grande
nacelle de France

« La caserne de Bruges compte 
133 agents professionnels et 90 
volontaires dont 6 médecins et 
infirmiers. Aujourd’hui au nombre 
de 25, de plus en plus de femmes 
rejoignent les effectifs. Les 
Brugeaises et les Brugeais qui 
souhaiteraient devenir volontaires 
peuvent se présenter à nous 
directement, ou écrire au Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours. L’aide des volontaires est 
précieuse, quel que soit le temps 
dont ils disposent. »

Le centre de secours intervient sur tout le 
Département en cas de sinistre majeur, et plus 
particulièrement sur les communes de Bruges, Le 
Bouscat, Bordeaux, Blanquefort et Parempuyre 
dans le secours à la personne, les incendies, les 
accidents de la circulation, les inondations... Il 
se spécialise dans les risques technologiques 
(risques chimiques, radiologiques, biologiques), 
avec du matériel spécifique et une équipe de 3 
agents dédiée chaque jour à cette mission. 

Prouesse technologique
Doté d’une vingtaine de véhicules, le centre 

de secours de Bruges a fait l’acquisition 
récente d’un bras élévateur articulé (B.E.A.) 
pouvant atteindre une hauteur de 60 mètres. 
Spectaculaire de par sa taille et sa flexibilité, 
l’engin est utilisé dans des situations extrêmes 
comme les feux de grande ampleur. Les agents 
de Bruges déjà formés à une première nacelle 
de 34 mètres, étaient très à même de prendre 
en main ce B.E.A. unique en France. 

La caserne de Bruges est aussi équipée d’un 
robot pour remplacer les sapeurs-pompiers 
lorsqu’il y a un risque d’effondrement.

Commandant 
Mahmoud MOUCHE

Acquis en mai 2021,



Opération Fréquence Grenouille
Vendredi 13 mai   Réserve Naturelle des marais

19h. Dès 10 ans. Gratuit.
Une sortie en soirée pour aller à la rencontre des amphibiens, 
organisée dans le cadre de l’opération nationale « Fréquence 
Grenouille ».
Infos et Inscription : 05 56 57 09 89

Vies de papier
Mercredi 4 mai
Espace Culturel Treulon

20h30. Dès 11 ans. Tarifs : 8/15/18€.
Benoît et Tommy font une drôle de 
découverte en se promenant dans une 
brocante : un album photos. Ils l’achètent, 
curieux de l’histoire, la petite et la grande, 
contenue dans ce livre si personnel aux 
visages inconnus ! Prêts à résoudre cette 
énigme, attirés comme des aimants par 
cette famille, ils se lancent dans un périple 
qui les mène à Berlin, Francfort, Bruxelles, 
jusque dans leur propre histoire familiale.
Infos et réservations : www.espacetreulon.fr

Initiation aux chants des oiseaux
Samedi 2 avril               Réserve Naturelle des marais

9h. Dès 10 ans. Gratuit. 
Une première sortie pour se remettre en tête les chants des
passereaux sédentaires et pour découvrir quelques espèces de
retour de leurs quartiers d’hivernage.
Infos et Inscription : 05 56 57 09 89

Yourte
Jeudi 24 mars     Espace Culturel Treulon

20h30. Dès 10 ans. Tarifs : 8/15/18€.
Ce spectacle vous propose une aventure, notre aventure, celle 
d’aujourd’hui, qui regorge de questionnements : que faire pour 
l’environnement ? Pour les inégalités ? Les injustices ?  
Infos et réservations : www.espacetreulon.fr X

Vendredi 13 mai        Espace Culturel Truelon

20h30. Dès 15 ans. Tarifs : 8/15/18€.
Un petit groupe de scientifiques en mission attend la 
navette qui doit les ramener sur Terre.  Les communications 
fonctionnent, mais leurs messages restent sans réponse. Le 
temps s’étire, les tensions montent, les peurs et les sentiments 
enfouis remontent à la surface.  
Infos et réservations : www.espacetreulon.fr

Festival Court Treulon
Samedi 7 mai          Espace Culturel Treulon

La MJC organise, en partenariat avec la Ville de Bruges, le festival 
court métrage amateur sur le thème de « Demain ». Rendez-vous 
à l’Espace Cuturel Treulon dès 9h30 pour une journée dans la peau 
d’un réalisateur. Deux catégories d’âge : 8/13 ans et 14/20 ans et 5 
court-métrages seront en compétition par catégorie. Clôture des 
inscriptions et envoi des courts-métrages avant le 1er avril.
Infos : www.espacetreulon.fr

Heure musicale
Lundi 30 mai
Résidence Autonomie Le Sourire

L’école municipale de musique propose une 
heure musicale le lundi 30 mai à 19h. Venez 
nombreux écouter et applaudir les élèves 
des classes de piano, violon, violoncelle, 
hautbois, trompette et accordéon. Gratuit.
Infos : www.espacetreulon.fr

Vacances Sportives
Du 19 au 22 avril. De 9h à 17h
Le service sport et 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 :  voile, 
handball, accrobranche, bowling, escalade... 
Tarif selon quotient familial.
Infos : e-jeunesse@mairie-bruges.fr
05 56 16 17 90 - 06 75 04 44 65

Agenda Agenda

16 17

En fonction des mesures en 
vigueur, la présentation d’un 
pass vaccinal pourra vous être 
demandée.

Chantier Nature
Du 25 au 29 avril. De 9h à 17h
Le service sport et jeunesse de la Ville propose 
aux jeunes de 12-17 ans un chantier nature 
pour aménager une marre pédagogique 
au parc ornithologique Terre d’Oiseaux 
à Braud et Saint Louis. Au programme : 
arrachage de plantes invasives, plantations 
de variétés adaptées, aménagement d’une 
plage de galets, visite du parc, rencontre 
avec les pêcheurs, veillées... Tarifs de 41,25€ 
à 288,75€ selon quotient familial.
Infos : e-jeunesse@mairie-bruges.fr
05 56 16 17 90 - 06 75 04 44 65

Semi-marathon 
des Jalles
Dimanche 26 juin
Espace Culturel Treulon

Les inscriptions pour la 8ème édition du 
semi-marathon sont ouvertes ! Outre le 
Semi-marathon des Jalles, sont proposées 
la Virée des Jalles (10km), la course jeunes 
(1km), une randonnée et la course entreprise 
(10km). www.semimarathondesjalles.fr

Cérémonie commémorative
Dimanche 8 mai       Place de la Mairie

La commémoration du 77e anniversaire de la victoire de la 
Seconde guerre mondiale aura lieu le dimanche 8 mai. La 
cérémonie devant le monument aux morts aura lieu à 11h30. Café littéraire

Mardi 22 mars            Salle Gérard Linsolas

20h. « La littérature en langue allemande». Gratuit.  
On the Road Company, compagnie implantée à Bruges, 
propose de nombreuses lectures issues du patrimoine français 
et étranger.
Infos : www.espacetreulon.fr 

Élections 
présidentielles
1er tour : Dimanche 10 avril
2nd tour : Dimanche 24 avril

Élections 
législatives
1er tour : Dimanche 12 juin
2nd tour : Dimanche 19 juin

Déjeuner des seniors
Mardi 17 mai
Espace Culturel Treulon

La Ville de Bruges organise son traditionnel 
déjeuner cabaret des seniors dans la grande 
salle de l’Espace Culturel Treulon. Toutes 
les personnes âgées de plus de 70 ans sont 
conviées à ce repas annuel afin de partager 
un moment convivial autour d’un déjeuner 
suivi d’un spectacle. 
Infos et inscriptions : 05 56 16 84 50 



Olivier Giry, directeur du magasin Optic 2000 
situé au centre-ville de Bruges est président de 
l’association des commerçants depuis 2008.

Pourquoi avoir choisi de devenir président de 
l’association des commerçants de Bruges ?
Dès mon arrivée sur Bruges en 1999, j’ai fait le choix 
d’intégrer l’association des commerçants en tant 
qu’adhérent. C’est au départ de mon prédécesseur, 
que l’opportunité de devenir président s’est présentée. 
L’idée de participer à la vie économique de la ville, de 
faire le lien entre les commerçants et les Brugeais et 
d’entretenir une belle dynamique entre les différents 
acteurs du territoire m’a tout de suite séduit.

En quoi consistent vos missions en tant que président ?
En cette période de crise sanitaire que nous traversons 
et qui a beaucoup impacté l’activité des commerçants, 
je m’occupe essentiellement de soutenir les commerces 
en difficulté. Nous avons déployé une newsletter, à 
destination de l’ensemble des adhérents, afin de les 
accompagner et de leur transmettre un maximum 

d’informations en vue de les aider. Nous accompagnons 
aussi la Ville, sur de nombreux événements qu’elle 
organise, comme la fête du Vélo, le Carnaval, en 
offrant des lots aux Brugeais. Dernièrement, pour les 
fêtes de fin d’année, nous avons relancé la « Tombola 
des commerçants » à laquelle les nombreux Brugeais 
participants ont pu remporter des chèques cadeaux, 
et même un week-end en France.

Combien de commerçants de la ville font partie de 
l’association ?
Actuellement, l’association compte une quarantaine 
de commerçants. Tous les secteurs d’activité y 
sont représentés : boucherie, épicerie, habillement, 
restaurant, boulangerie, coiffure, salle de sport...

Avez-vous une actualité à nous partager ?
En ce début d’année, pour remercier les clients de leur 
fidélité, nous avons commandé des tote-bags, à l’image 
de l’association, pour l’ensemble des adhérents. Ils 
seront remis aux clients au moment de l’achat chez les 
commerçants membres de l’association.

Commerçants de Bruges :  

Entreprendre

Emilie Henry
Diététicienne-nutritionniste.
61 Rue Fragonard
emiliehenry.diet@gmail.com
P. 06 66 50 78 00

101 Av. du Général de Gaulle

Corps & Énergie
Géraldine Lancereau, practi-
cienne en énergétique chinoise, 
spécialisée en amincissement. 
2 Allée du Vert pré
géraldine.lancereau@neuf.fr
P. 06 88 47 24 57

Pti’Tabac
Changement de propriétaires. 
Reprise du bureau de tabac 
« Le criquet » par Mr et Mme 
Simoes.
9 Avenue d’Aquitaine
sncavea@outlook.fr
T. 05 56 28 85 35

Association des

www.brugescommerces.fr
T. 06 72 64 04 48

Mutuelle de Poitiers
Agence d’assurances
6 Square les Bruyères
0360@mutuelledepoitiers.fr
T. 05 47 50 03 93

Dynamic Coach
Centre d’entretien corporel 
et d’amincissement par 
électrostimulation.
10 Av. des Martyrs de la Résistance
bruges@dynamic-coach.fr
P. 06 77 39 09 83
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La publication d’une récente enquête nationale dans un 
célèbre journal nous permet d’affirmer qu’il fait bon vivre 
à Bruges. Certes, tout n’est pas parfait dans notre ville 
(dans aucune ville de France d’ailleurs) mais Bruges est, 
cette année encore, mise à l’honneur par l’association 
des « Villes et villages où il fait bon vivre ». Le dernier 
palmarès, qui couvre 34 827 communes de France 
métropolitaine, classe Bruges sur la 1ère place du podium 
en Gironde dans la catégorie des villes de 10 000 à 20 000 
habitants. Au niveau national, Bruges se classe 35ème (sur 
504 communes). Chaque commune est analysée sur 187 
critères objectifs regroupés en 9 catégories : qualité de vie, 
sécurité, transports, commerces et services, santé, sports 
et loisirs, solidarité, éducation, attractivité immobilière.

Ces excellents résultats nous confortent dans le choix 
que nous avons fait de doter notre ville d’équipements 
de qualité et de proposer aux Brugeaises et Brugeais 
une offre de services performante. Dans les domaines de 
l’éducation, du logement, de la culture, de la solidarité mais 
également de la sécurité, du sport ou de la préservation 

de l’environnement les élus de la majorité municipale 
s’engagent dans des politiques volontaristes. Avec comme 
objectif principal que chacun, quelle que soit sa situation, 
puisse trouver sa place à Bruges. 

Ces résultats nous honorent mais nous obligent également. 
Soyez assurés que nous resterons pleinement mobilisés 
pour vous offrir, tout au long de ce mandat, un cadre de 
vie de qualité. 

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, Jean-
Pierre 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.

Tribunes libres

Parole de la majorité

Paroles des oppositions
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Afin de devancer les rumeurs, nous vous annonçons que 
certains élus du groupe Bruges s’unît ! ont décidé de 
reprendre leur liberté et de former un groupe distinct à 
l’approche des prochaines élections nationales.

Une choix que nous regrettons, mais qui n’a rien à voir avec 
ce qui s’est passé lors de la dernière mandature. En effet, 
nous continuerons à travailler ensemble pour défendre 
les intérêts des Brugeaises et des Brugeais contre les 
décisions d’une majorité qui oublie l’intérêt général par ces 
actes à contretemps de la réalité sociale et économique 
(augmentations des tarifs municipaux, urbanisme tout sauf 
apaisé, manque de personnel pour le périscolaire, etc).

Les élus du groupe Avec vous pour Bruges ! : 
Hortense CHARTIER, Marc RAYNAUD, Corinne RENARD, 
Grégory NAU.
Avec.vous.pour.Bruges@gmail.com

Le budget est le reflet du choix de l’équipe majoritaire au 
conseil municipal. Si de nombreuses villes ont pris le pas 
de diluer de la démocratie participative (Concertations 
élargies, assemblées citoyennes…) dans l’élaboration 
de leur budget, ce n’est pas encore le cas à Bruges. Si 
la construction de groupes scolaires est une réponse 
obligatoire à l’hyper urbanisation de la ville, il faut 
aujourd’hui aussi s’interroger sérieusement sur les autres 
équipements, notamment associatifs, culturels & sportifs. 
La vétusté de certains sites contraint effectivement 
aujourd’hui de nombreuses associations et services 
dans leur développement. C’est un point noir pour notre 
commune, que le budget voté cette année devra prendre 
en compte.

Les élus du groupe Bruges En Mieux : Delphine PRUNIER, 
Michaël GISQUET, Guillaume BOURROUILH-PARÈGE.

Il fait bon vivre à Bruges !l’union fait la force 
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STOP AUX INCIVILITÉS

ON N’EN
VEUT PAS !

D E S  C H O S E S  C O M M E  Ç A
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DÉPÔT SAUVAGE  
D’ENCOMBRANTS

1 500€

JUSQU’À


