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Faits marquants

Semi-marathon des Jalles 
Dimanche 26 juin se tenait le Semi-marathon des 

Jalles de Bruges. Après la récupération des dossards 
et l’échauffement au stade Galinier, les 600 coureurs 

ont pris le départ des 21 et 10 km à 9h  
rue Jules Ladoumègue. 

Fête Nationale
Plusieurs centaines de personnes étaient réunies 

sur la place de la mairie mercredi 13 juillet pour 
la Fête nationale. Au programme : apéritif offert 

par la mairie, foodtrucks et feu d’artifice. 

Le roman du Château
Les auteurs qui avaient participé à l’écriture collective 
du roman Quand soudain étaient conviés vendredi 
1er juillet à la ludo-médiathèque Le Château pour la 
remise de l’ouvrage.
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Édito 

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

Cette année encore, la rentrée est marquée dans notre 
ville par l’ouverture de nouveaux services publics à 
destination de tous. Création de la ludo-médiathèque, du 
5ème groupe scolaire Frida Kahlo, réhabilitation de l’école 
maternelle Picasso, de l’accueil de loisirs Île aux enfants, 
ouverture d’un service de demandes de passeport et 
cartes d’identité, mise à disposition de véhicules en libre-
accès, qu’ils soient éducatifs, culturels ou du quotidien, 
ces nouveaux services viennent compléter l’offre de notre 
territoire et sont pensés pour répondre à vos besoins. 
Ils vous sont présentés dans ce nouveau numéro du 
magazine municipal.

A Bruges, la culture se vit intensément et une large place 
y est réservée dans ce numéro 40. Le dossier est consacré 
au Château, la ludo-médiathèque qui ouvre ses portes cet 
automne. Laissé à l’abandon pendant de trop nombreuses 
années, ce bâtiment emblématique de Bruges connaît 
désormais une nouvelle vie et accueille une collection de 
plus de 25 000 références en accès gratuit. Découvrez 
également en cahier central le programme complet de la 
nouvelle saison culturelle. Placée sous le signe de la joie, 
l’édition 2022/2023 propose de nombreux spectacles 
pour petits et grands, en entrée libre ou à des tarifs très 
abordables, à voir et entendre à l’espace Treulon, mais 
aussi en extérieur, dans plusieurs quartiers de la ville.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne 
rentrée.

Chères Brugeaises,
Chers Brugeais,

CAP33’
De nombreuses activités sportives et 

culturelles ont été proposées tout l’été par 
la Ville et le Département de la Gironde.

Horaires d’ouverture

Hôtel de ville 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h, 
et le vendredi de 8h30 à 16h. 

Maison municipale  
du Tasta 
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h. Fermeture le 
vendredi à 16h. 
Les mercredis de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h.

Parc Ausone 
Du mardi au dimanche de 7h  
à 20h30.

Parc Treulon 
Tous les jours de 8h à 22h

Cimetières  
Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis, samedis et dimanches, de 
8h à 18h30. Le vendredi de 9h30 
à 18h30.

Déchetterie  
Tous les jours de 8h30 à 12h30 
et de 13h15 à 18h. Fermeture le 
mardi matin. Rue André Sarreau, 
Bruges.

Marchés de plein air
 

Centre-ville 
Les samedis, de 8h à 13h, 
place de la Mairie.

Le Tasta 
Les mercredis, de 17h à 20h, 
place Jean Moulin.

Cérémonie des CM2 
La traditionnelle cérémonie des CM2 s’est 
déroulée mardi 28 juin au domaine du 
Grand Darnal. Cette année, les 240 élèves 
ont pu se réunir pour célébrer la fin du 
cursus élémentaire.
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Le Centre Communal d’Action Sociale de Bruges 
propose de nouvelles permanences dès la rentrée de 
septembre. Un conseiller numérique sera présent les 
vendredis à l’Hôtel de Ville et les mardis à la Maison 
municipale du Tasta pour accompagner les Brugeais 
sur tout type de démarche. Il sera également 
présent pour animer des séances collectives à la 
Résidence Autonomie Le Sourire chaque mercredi 
matin. L’ERIP, Espace Régional d’Information et 
de Proximité, présent au Forum des associations, 
tiendra également une permanence chaque jeudi à 
la Maison municipale du Tasta pour accompagner 
tous les publics dans leur recherche d’emploi ou de 
formation. Jusqu’à la mi-novembre ce planning est 
provisoire, il est donc recommandé d’appeler pour 
confirmer la présence du conseiller.
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Brèves

Bonne nouvelle ! Il est désormais 
possible de faire vos demandes 
de passeports et cartes nationales 
d’identité (CNI) à Bruges, dans 
votre mairie. Suite aux nombreuses 
demandes de Brigitte TERRAZA, 
Maire de Bruges, la ville est 
maintenant équipée par l’État d’un 
dispositif de recueil des demandes 
des CNI et passeports. Le nouveau 
service sera opérationnel courant 
septembre et les prises de rendez-
vous seront possibles en ligne. 

            Chèque Sport
            & Culture
Afin de favoriser la pratique amateur, qu’elle 
soit sportive ou culturelle, la municipalité met 
en place les Chèques Sport & Culture pour 
les jeunes, afin de faciliter leur inscription à 
diverses activités associatives sur la commune 
(réduction de 30%). Le dispositif s’adresse 
aux moins de 25 ans issus de familles dont le 
quotient familial n’excède pas 800€ par mois.

Du 10 au 27 novembre, cet évènement métropolitain 
rassemble les citoyennes et citoyens autour de la lutte 
contre toutes les discriminations. L’inclusion, la diversité, 
la promotion de l’égalité femmes-hommes et la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles sont ainsi mises 
en lumière dans la programmation de cette quinzaine.

     Découvrez la programmation sur : 
www.bordeaux-metropole.fr

La compagnie de danse Paul les Oiseaux lance 
le projet de court métrage « Still in love » à 
destination des seniors brugeais volontaires.
Un appel à participation est lancé : en couple 
ou en solo, venez partager une expérience 
artistique et collective qui aboutira à la 
réalisation d’un court-métrage sur l’histoire 
d’Amour avec un grand A, celle qui dure 
et perdure dans le temps. Valérie Rivière, 
la chorégraphe et directrice artistique de la 
compagnie, souhaite mettre en lumière, avec 
beaucoup de tendresse, ce que peuvent nous 
dire et nous apprendre les personnes âgées 
sur cette question +d’infos : 05 56 16 84 50.

+ d’informations :
05 56 16 80 77

Projet
Still in Love

Quinzaine de l’égalité

Passeport et CNI
désormais possibles

Gratuite, elle invite les moins de 26 ans à faire de nouvelles 
découvertes tout au long de l’année. À vous d’imaginer 
votre expérience Carte jeune en vous rendant au cinéma, 
au musée, à la piscine, à des matchs, à des concerts, à la 
librairie… Valable sur 21 communes de la métropole, elle 
vous fait profiter de sorties chez plus de 200 partenaires 
à tarif réduit. La Carte jeune c’est aussi : des actus et des 
exclus sur les réseaux sociaux, un agenda des sorties et une 
communauté de 40 000 porteurs. 
N’attendez plus, lancez-vous dans l’aventure ! 
Pour l’obtenir, rien de plus simple. Munissez-vous d’un 
justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et rendez-
vous : 
> Sur le site cartejeune.bordeaux-metropole.fr 
> Dans le point relais situé au Forum des associations

Démarches en ligne et recherche 

d’emploi : des permanences pour 
vous accompagner

Retrouvez tous les bons plans de votre carte sur 
Instagram, TikTok, Facebook (@cartejeunebm)

Carte Jeunes :
Votre alliée de rentrée

Face aux enjeux climatiques et 
environnementaux, Bordeaux Métropole 
a lancé une opération de végétalisation 
de grande envergure, avec pour objectif 
la plantation d’un million d’arbres sur son 
territoire au cours de la décennie.
Les associations candidates ont présenté 
une ou plusieurs propositions de plantations 
à des fins écologique, sociale et/ou 
pédagogique. Les sept projets choisis par le 
public seront mis en œuvre par les lauréats, 
sur des terrains fournis par Bordeaux 
Métropole : Floirac, Permaculture en Gironde 
(82 votes), Bordeaux Caudéran, Ludosens 
(177 votes), Bruges, Arbres et Paysages 
33 (84 votes), Taillan-Médoc, Les racines 
de Pontaulic (164 votes), Mérignac, Cybèle 
(226 votes), Pessac, Les racines de Pontaulic 
(182 votes), Bègles, L’Ephémère (151 votes) 
La collectivité assurera l’accompagnement 
technique et financier des réalisations sur 
une durée de 5 ans renouvelable.  

Budget participatif 
métropolitain : 
le projet Brugeais retenu

Maison Municipale du Tasta :
05 56 16 80 83

Brèves
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EsplanadeCharles de Gaulle

Parc Treulon

LA POSTE

ANCIENNE
ÉCOLE PICASSO

HÔTEL DE VILLE

ANCIENNE ÉCOLE
C. CLAUDEL

RESTAURANT
LE CARROS

ÉCOLE MATERNELLE
PICASSO

ACCUEIL DE LOISIRS
MATERNELLE

ÎLE AUX ENFANTS

POLICE
MUNICIPALE

LUDO-
MÉDIATHÈQUE
LE CHÂTEAU

GROUPE SCOLAIREÉLÉMENTAIREOLYMPE DE GOUGES

ACCUEIL DE 
LOISIRS

Entrées principales

Tracé du futur mail 
piéton (phase 3)

Stationnements

.
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Éducation
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Éducation

« Frida Kahlo est 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. Nous en sommes 
fiers. Plus qu’une construction de hautes qualités 
environnementales, ce groupe scolaire a été conçu 
pour devenir un lieu d’apprentissage et d’exploration où 
pédagogie et écologie se rencontrent au quotidien. Un 
lieu qui favorise également le bien-être des enfants. »

Emmanuelle LAMARQUE
Adjointe au maire

Enfance et éducation

Cette rentrée est marquée par 
l’ouverture très attendue du groupe 
scolaire Frida Kahlo à Ausone (28 rue 
du Réduit). Il accueille près de 200 
écoliers de maternelle et élémentaire. 
Les jeunes Brugeais découvrent cet 
établissement écologique (E4C2*), 
sa cour végétalisée, son tobogan et 
ses espaces invitant à la découverte 
et à la protection du vivant.

Frida Kahlo : 
première rentrée !

Scannez le QR code pour lire 
le Guide de la rentrée scolaire 
2022-2023

La seconde phase de la requalification du centre-ville arrive à son terme. 
Les jeunes Brugeais ont découvert le 1er septembre leurs établissements 
scolaires entièrement rénovés dans le centre-ville. L’école maternelle Pablo 
Picasso compte 9 classes et offre aux usagers de plus vastes locaux. Le 
nouveau bâtiment de l’accueil de loisirs maternelle Île aux Enfants, est plus 
adapté aux 3 - 6 ans et se dote d’un large parvis pour l’accueil des familles. 
Cet espace libéré dessine le tracé du futur mail piéton depuis l’Hôtel de Ville 
jusqu’à l’entrée principale du parc Treulon (3e et dernière phase du projet de 
requalification). Belle rentrée aux écoliers ! 

Centre-ville : modernisation et réhabilitation 
complète des écoles et de l’accueil de loisirs

Bonne rentrée aux collégiens de Rosa Bonheur !
Les 450 élèves de Rosa Bonheur, 
répartis en 18 classes, font leur 
rentrée dans une ambiance 
festive. En effet, l’établissement 
souffle ses 10 bougies ce mois de 
septembre. Les projets fleurissent 
déjà pour l’occasion : webradio, 
activités sportives et culturelles, 
année Molière... Cette rentrée est 
aussi marquée indirectement par 
l’ouverture du collège de Bordeaux 
Lac et la nouvelle sectorisation, avec 
de fait, un allégement des effectifs 
pour le confort des jeunes Brugeais.

Ainsi, en 2022-2023, le collège 
poursuit son enseignement avec les 
caractéristiques qui lui sont propres : 

l’option bi-langue (anglais et 
allemand), l’option « section sportive 
scolaire » en handball, le latin à partir 
de la 5e, la section européenne anglais 
en 4e et 3e et l’option chorale. 

Labellisé E3D, l’établissement 
est toujours très investi dans le 
développement durable, et participe 
au Clean walk, à la journée du 
climat, à Changement climatique : 
actions ! Il l’est tout autant dans le 
sport, la lutte contre le harcèlement 
(programme pHARe), la citoyenneté 
(concours citoyenneté européenne), 
le travail de mémoire avec les anciens 
combattants d’Algérie, ou encore la 
musique (Chante école).

* Le label E4C2 est le niveau de performance le plus exigeant en termes d’écologie. L’école produira plus d’énergie qu’elle n’en 
consommera. Les matériaux utilisés pour la construction sont à faible empreinte carbone.

Le cross des 6e

Les 3e à Paris
©CollègeRosaBonheur

Rentrée 2022 : la modernisation 
des écoles se poursuit
Bruges poursuit son programme de rénovation et d’extension de ses écoles pour 
le confort de ses 1 860 écoliers. Après la construction du groupe scolaire Olympe 
de Gouges en 2021, la ville ouvre en 2022 son 5e groupe scolaire rue du Réduit. En 
centre-ville, c’est l’école maternelle Picasso qui fait peau neuve en cette rentrée.
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Mobilités Cadre de vie
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Plus d’informations sur le site de la ville :
www.mairie-bruges.fr 

Requalification
rue du Réduit

Pour cette rentrée, la Ville a décidé de rénover 
deux bâtiments emblématiques du territoire :
> la Maison des associations en centre-ville
(début des travaux septembre 2022)
> la salle du Tasta
(lancement du marché automne 2022)
Les objectifs de ces deux rénovations d’ampleur 
sont multiples : améliorer le confort des 
usagers, réduire la consommation énergétique 
des bâtiments de 30%, permettre la mise 
en conformité de l’accessibilité, développer 
l’adaptabilité et la modularité et privilégier 
l’aménagement d’espaces d’activités modulables 
plus adaptés à l’évolution des besoins. 
L’estimation du coût total des travaux s’élève à 
1,6 million d’euros.

La ville entretient

Le 31 janvier dernier, les travaux de 
requalification de la rue du Réduit entamaient 
leur 3ème et dernière phase. Ces travaux ont 
entraîné la fermeture de l’intégralité de la 
rue du Réduit entre les giratoires du Chou et 
de la Grenouille. Depuis le vendredi 1er juillet, 
la rue du Réduit est de nouveau ouverte à la 
circulation, après des travaux de requalification 

réalisés pour un montant de 1,5 millions d’euros. 
Rénovation de la chaussée, de l’éclairage public, 
des trottoirs, création de cheminements doux, 
d’espaces verts, de 17 places de stationnement, 
mais aussi, construction du parvis piéton du 5e 
groupe scolaire Frida Kahlo... La rue du Réduit 
fait peau neuve après 8 mois de travaux.

 La rue du Réduit entièrement requalifiée au 1er semestre 2022 pour 
améliorer le cadre de vie et les conditions de circulation dans la ville. 

son patrimoine communal

Découvrez le
projet détaillé

en scannant le QR code.

La vignette Crit’Air (certificat 
qualité de l’air) permet de 
classer les véhicules en fonction 
de leurs émissions polluantes 
en particules fines et oxydes 
d’azote. Elle sera obligatoire 
d’ici 2025 pour circuler dans 
les zones à faibles émissions 
mobilité instaurées par les 
collectivités ou pour circuler 
lorsque le Préfet instaure la 
circulation différenciée lors des 
épisodes de pollution. D’ici là, 
pensez à la commander sur :  
www.certificat-air.gouv.fr

Zone à faible émission : 
vignette Crit’air 

« Nous sommes particulièrement attachés à sollicier l’avis des Brugeaises et des 
Brugeais. En septembre, une réunion de concertation publique avec les riverains 
des communes de Bruges, du Bouscat et de Bordeaux est organisée en lien avec 
Bordeaux Métropole afin de présenter les aménagements du premier tronçon le 

long des allées de Boutaut, entre le place Ravezies et Bordeaux Lac ».

> Une offre de vélos et de trottinettes électriques en libre 
service (freefloating) va être proposée sur Bruges : 70 
engins seront ainsi répartis sur 11 sites sur l’ensemble de la 
commune (fin 2022).

Réseau Vélo Express :
le maillage de voies cyclables

Le maillage de voies cyclables se développe sur le territoire. La part belle en cette 
rentrée est donnée aux mobilités douces et au partage de véhicules.

À ce jour, près de 33 km cyclables sont aménagés sur le territoire Brugeais contre 19km en 2014. La ville 
de Bruges a ainsi vu son réseau cyclable progresser de + 75 % sur cette période. Ce développement 
se poursuit avec le projet de Réseau Vélo Express (ReVE) qui projette sur le territoire métropolitain 
236 km supplémentaires sur 13 itineraires. La commune de Bruges est notamment concernée par 
l’itinéraire n°3 qui reliera la place Ravezies au Lac de Bordeaux.

Fabrice FRESQUET
Conseiller municipal 

Écomobilité

De nouveaux services 
proposés aux Brugeais

> L’entreprise Citiz, déjà très présente dans la métropole, 
va proposer à la rentrée 2022 un service d’autopartage. 
Ce service de mobilité payant permet de louer une voiture 
en libre-service, occasionnellement, pour une escapade, 
des loisirs ou des déplacements professionnels sans 
durée limitée. À Bruges, 3 véhicules (citadine, familiale 
et utilitaire) seront mis à disposition en autopartage et 
seront positionnés sur la rue du Réduit (Grand Darnal, 
rond-point du Choux). La flotte est susceptible d’évoluer 
en fonction de l’utilisation du parc mis à disposition.  
Pour plus de renseignements ou pour accéder au service, 
rendez-vous sur le site : www.citiz.coop
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ludo-médiathèque 
Le Château

Bienvenue à la

Frédéric GIRO
Adjoint au Maire

Culture

« Au-delà de la réhabilitation 
d’un bâtiment emblématique de 
notre patrimoine, la construction 
de cette ludo-médiathèque 
nous permet de doter la ville 
d’un nouvel équipement 
culturel structurant. Il vient en 
complément de l’espace culturel 
Treulon et de l’école de musique 
municipale. Après le théâtre 
et la musique, c’est une offre 
de lectures, jeux et supports 
multimédias de plus de 25 000 
références qui est proposée 
gratuitement aux Brugeaises et 
aux Brugeais. »

La ludo-médiathèque porte le nom de ce lieu emblématique du 
centre-ville. Le Château reprend vie, après être resté portes closes 
pendant plusieurs décennies. Le très attendu équipement, ses 3 
niveaux et son théâtre de verdure, sera inauguré le vendredi 30 
septembre et ouvrira le samedi  1er octobre 2022. Nous vous y 
attendons nombreuses et nombreux !

Le château ouvre ses portes

Vendredi

30 septembre

2022

Samedi

1er octobre

2022

Octobre 

à décembre 

2022

Inauguration de la 
ludo-médiathèque Le Château. 
Venez nombreuses et nombreux 

découvrir les espaces, les 
collections et la restauration 
spectaculaire du Château. 

Découvrez le programme de 
cette soirée en p. 13.

Ouverture officielle de la 
ludo-médiathèque. Du mardi 
au samedi (et les dimanches 

d’hiver), découvrez les 
collections, les activités 
proposées et profitez-en 
pour prendre votre carte 
d’abonnement gratuite !

Découvrez le premier 
programme des animations 

proposées par la ludo-
médiathèque ! Un agenda 

paraîtra chaque trimestre, à 
venir consulter ou retirer sur 

place.
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La ludo-médiathèque Le Château vous accueille :

Rendez-vous aussi

Découvrez le portail de la ludo-médiathèque 
Le Château : inscription et modalités de 
prêt, services en ligne, ressources en 
ligne, sélections, agenda... et votre espace 
personnel !

sur le portail numérique

> les mardis de 13h à 18h30
> les mercredis de 10h à 18h30,
> les jeudis de 13h à 18h30, 
> les vendredis de 13h à 19h30, 
> les samedis de 10h à 17h  
> les dimanches* de 14h à 17h.
*Voir les dates sur le site internet

COLLECTIONS

abonnements à des 
journaux, revues, 
magazines pour tous les 
âges et tous les goûts.

 70 2 000
BD, mangas et 
comics.

20 000
livres pour 
toutes et tous, 
de 0 à 117 ans !

1 000
jeux, 

jouets 
et jeux 
vidéo. 

3 500
CD, DVD et des bornes 
d’écoute à votre 
disposition.

au château, je peux...

Lire, jouer, participer à des ateliers multimédia ou de 
création numérique, des soirées jeux, des tournois de 
jeux vidéo, assister à des animations culturelles pour 
toutes et tous, voir des expositions, des concerts, des 
spectacles, partager des lectures, des coups de cœurs…

Des ordinateurs sont accessibles gratuitement pour la 
consultation d’internet, des recherches documentaires, 
des travaux de bureautique… ainsi que des ressources 
numériques via Bib en ligne.

COMMENT ça marche ?

je souhaite m’inscrire

je souhaite EMPRUNTER

Il est possible d’emprunter 6 documents 
(livre, film, série, livre audio, CD musicaux…) 
et 1 jeu pour une durée de 4 semaines.

L’inscription est gratuite sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Pour les mineurs, une autorisation 
parentale est nécessaire. L’inscription est 
nominative et valable un an.

ludomediatheque-bruges.fr

P a r c  Tr e u l o n 6  r u e  d u  C a r r o s ,  3 3 5 2 0  B R U G E S

0 5  5 6  1 6  6 4  1 8 l u d o m e d i a t h e q u e @ m a i r i e - b r u g e s . f r

INAUGURATION

LUDO-MÉDIATHÈQUE

LE CHÂTEAU

Rendez-vous le 
vendredi 30 septembre !
Dans le parc Treulon et la 
ludo-médiathèque Le Château

À partir de 16h
Visite libre

Venez visiter la ludo-
médiathèque, ses espaces, 

ses services et ses collections. 
Profitez-en pour vous inscrire !

Visites historiques
Venez découvrir l’histoire du 
Château commentée par La 

Mémoire de Bruges (visite dans 
le parc).

À partir de 16h 
Profitez des nombreux ateliers 

et animations !
Jeux de piste, fresque 

participative, mur d’expression, 
construction géante en Kapla, 

borne d’arcade, sieste 
musicale, déclamations...

I N A U G U R AT I O N
L U D O - M é d i at h È q u e

D E  B R U G E S

D E  L A

V E N .  3 0  S E P T E M B R E

W W W. L U D O M E D I AT H E Q U E - B R U G E S . F R

2 2 h1 6 h
A N I M AT I O N S  /  S P E C TA C L E

B
ru

g
es

 -
 2

0
22

18h
Inauguration officielle
par Brigitte TERRAZA, 

Maire de Bruges.

18h30
Verre de l’amitié offert
à toutes et à tous par la 

municipalité.

de 20h30 à 23h
Spectacle surprise !
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15h30, 16h30 & 17h30
Lecture musicale (20 min)

L’association Aux cailloux des 
chemins vous propose une 

parenthèse littéraire et musicale.

17h
Lecture jeunesse

Adeline, de la Librairie Mollat, 
propose des lectures aux enfants 

de 5 à 10 ans.

17h
Duo d’artistes

Daitoha et Busta Nuts vous 
proposent une visite slamée.

17h
Escape Game

créé par les animateurs des 
accueils de loisirs.

(sur inscription le jour même)
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connaissez-vous le service « bib en ligne » ?

En vous inscrivant à la ludo-médiathèque Le Château, vous bénéficiez 
automatiquement du service de Bordeaux Métropole Bib en ligne. C’est 
quoi ? C’est la possibilité d’avoir accès sur son smartphone, sa tablette 
ou son ordinateur à :

> des centaines de magazines de presse française et étrangère dès 
leur sortie en kiosque (actualité, sport, jeunesse, culture, loisirs...),

> des milliers de films ou documentaires (nouveautés, classiques, 
jeunesse...),

> des centaines de cours tous niveaux pour adultes et jeunes (cours 
de langues et d’informatique, tests pour réviser son code de la route, 
soutien scolaire de la primaire au lycée...).

Infos et modalités sur : mediatheques.bordeaux-metropole.fr/bib-en-ligne

Vidéos 
à la demande

Magazines et 
presse en ligne

Cours en ligne

dès 19h
Pique-nique et Foodtrucks

https://ludomediatheque-bruges.fr


Cette année, l’humour est placé au cœur de 
la programmation de saison. L’objectif est de 
partager ensemble de bons moments avec des 
artistes de talent qui sauront vous faire rire, avec 
ou sans les mots, à travers le théâtre ou la danse. 
Cette saison, 2 spectacles « Évènement » sont 
proposés. Après plusieurs années d’attente, 
l’Espace Treulon accueillera la compagnie 
Recirquel, pionnière du cirque contemporain 
en Hongrie avec «My land» un spectacle 
époustouflant tant par la performance que par 
la beauté esthétique. Le chorégraphe Philippe 
Lafeuille revient à Bruges avec «Car/Men» 
en revisitant, avec beaucoup de fantaisie et 
d’humour, l’œuvre de Bizet. 

La programmation cinéma figure une nouvelle 
fois dans la plaquette de saison : des séances 
à voir en famille pendant les vacances mais 
aussi, pour les plus de 12 ans, le retour des 
documentaires, une comédie et un drame 
historique. Toutes les séances sont en entrée 
libre. Au fil des mois, nous allons interroger nos 
préjugés sur la France, sur le handicap, sur les 
séniors, sur la danse… Les artistes nous invitent 
à poser un autre regard sur le monde qui nous 
entoure.
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Culture Démocratie participative

Au printemps dernier, les Brugeais étaient appelés 
à proposer leurs projets à l’échelle de la ville, de 
leur quartier, dans le cadre du premier budget 
participatif municipal. Au total 79 projets ont été 
déposés sur la plateforme. Après étude de leur 
faisabilité par les services municipaux durant l’été, 
les projets éligibles sont désormais soumis à vos 
votes ! Parmi eux : création d’une forêt comestible 
dans le Parc Ausone, aménagement d’un square 
derrière l’école La Marianne, installation d’arceaux 
à vélos à proximité du parc Ausone, aménagement 
d’aire de jeux derrière l’école Arc-en-ciel... Du 5 
septembre au 7 octobre, toute personne habitant, 
travaillant ou étudiant à Bruges, est invitée à 
voter pour ses projets favoris ! Une enveloppe 
de 100 000 euros est allouée pour leur mise en 
œuvre dans le courant de l’année 2023. 
www.jeparticipe-bruges.fr

et votez pour votre préféré !
Découvrez les projets éligibles 

Budget participatif : 
appel aux votes !

Cette année de nombreuses 
concertations vous ont été 
proposées, notamment sur la 
pratique et les équipements sportifs 
(questionnaire en ligne et ateliers), 
et sur l’aménagement du nouveau 
quartier Terrefort (balades urbaines 
et ateliers). 
Vous avez répondu présents aux 
différents rendez-vous proposés 
tout au long de l’année. Au vu du 
succès rencontré, une nouvelle 
concertation est engagée cet 
automne concernant l’aménagement 
de la Place Jean Moulin au Tasta.

Concertation place Jean Moulin

La place Jean Moulin a été aménagée lors de la première 
phase de la ZAC. Très minérale, son usage est aujourd’hui 
assez limité. Suite à des études préliminaires, la ville de Bruges 
accompagnée de Bordeaux Métropole souhaite concerter 
les riverains, usagers et potentiels futurs usagers sur son 
réaménagement. 
Deux principaux axes d’amélioration sont observés :

> Appropriation de l’espace et optimisation des usages : 
marché de plein air, aire de jeu, mobilier urbain...
> Appropriation spontanée de l’espace : remédier à la 
surexposition de la place, développer les ombrages naturel 
ou mécanique...
Le premier rendez-vous de la concertation aura lieu le 
samedi 24 septembre à l’occasion de la Fête des familles au 
Tasta. Découvrez les prochains temps d’échange sur 
www.mairie-bruges.fr
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Humour, cinéma, danse, 
musique, théâtre, cirque 
contemporain, rencontre, 
exposition... plus de 40 
rendez-vous culturels pour 
les goûts de tous !

Espace Treulon : 
une saison au poil !

Retrouvez toute la programmation 
en cahier central de ce magazine.

L’inscription des nouveaux 
élèves qui résident sur la 
commune se déroulera le 
samedi 3 septembre 2022 
de 9h à 13h dans les locaux 

de l’école de musique 
(Espace Treulon, avenue de 

Verdun). Formation musicale 
(obligatoire), associée à la 

pratique instrumentale (7 ans 
et +), ou de l’éveil musical (6 

ans) sont dispensés.

INSCRIPTION À 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Les offres d’abonnements vous permettent de bénéficier de tarifs 
privilégiés pour les spectacles de la saison !* 
 
Deux types d’abonnements sont possibles : 

 Abonnement entre 3 et 5 spectacles : 13€ par spectacle 
 Abonnement de 6 spectacles ou plus : 11€ par spectacle 

*sauf représentations aux tarifs particuliers (spectacles famille et 
événement). 
 
Nos bons cadeaux vous permettent d’offrir des places de 
spectacles en laissant la personne de votre choix composer sa 
programmation ! Vous pouvez offrir : 

 Deux places pour un même spectacle au choix 
 Un abonnement de 3 spectacles au choix : 39€ (13€/spectacle) 
 Un abonnement de 6 spectacles au choix : 66€ (11€/spectacle)

Abonnements 
et bons cadeaux

Présentation
de saison

MAR. 6 SEPT.
19H

Espace Treulon
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Agenda

Salon des Assos
Samedi 3 Sept.              Stade Albert Galinier

9h. Gratuit.
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. Entrée libre.

Escape Game
Vendredi 16 Sept        Espace Culturel Treulon

18h - 19h15 - 20h30. Dès 12 ans. Gratuit. Places limitées.
Le service culturel organise un escape game Enquête à Treulon 
: saurez-vous résoudre les énigmes et élucider le mystère avant 
la fin du chrono ?
Inscriptions : e-ect@mairie-bruges.fr

Fête des Familles au Tasta
Samedi 24 Sept.               Place Jean Moulin

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

131317

Entreprendre

Nouveau mobilier, nouvelle décoration, nouvelle 
terrasse face aux étangs et surtout nouvelle carte, 
que ce soit en salle ou en cuisine, c’est peu de 
dire que le restaurant du camping international 
de Bruges a fait peau neuve. Derrière cette 
métamorphose, on trouve le Chef Florian 
Largilliere. A seulement 29 ans, le natif de la région 
parisienne vient de racheter l’établissement et 
réalise ainsi un de ses rêves : travailler dans une 
région dont il était tombé amoureux lors d’un 
séjour en vacances. 

Tout juste sorti d’un bac professionnel, il dirige très 
vite les cuisines d’un établissement de la région 
parisienne. Il complète ensuite sa formation à 
l’Institut Paul Bocuse de Lyon puis crée, en 2019, 
son auto-entreprise et propose ses services de 
chef à domicile et traiteur. L’ouverture de son 
propre restaurant était donc la suite logique dans 

cette carrière éclair. Désormais c’est lui qui est 
aux commandes, accompagné de sa mère en salle 
et de son frère cadet en cuisine.

Au Bistrot du Lac les maîtres mots sont 
circuits courts et produits frais. Ici la carte 
«bistronomique» change en fonction des saisons 
et de la disponibilité des produits. Menu express, 
formule du boucher, large choix de viande 
maturées à la coupe, burgers, salades et plats 
plus élaborés sont proposés. Pour bien finir son 
repas, c’est un « chariot des desserts » que le Chef 
propose, là encore faits maison. 

L’établissement, dont l’entrée est indépendante du 
camping, accueille ses clients du mardi au samedi 
(midi et soir). L’organisation d’événements est 
également possible grâce à la salle de réception 
qui peut accueillir jusqu’à 300 personnes.

Accueil des nouveaux Brugeais
Samedi 3 Sept.          Espace Culturel Treulon

9h.
Un accueil convivial est proposé par Brigitte Terraza, Maire 
de Bruges et son équipe pour toutes les personnes ayant 
emmenagé à Bruges après le 1er août 2021.
Inscriptions : e-invitation@mairie-bruges.fr

World Clean Up Day
Samedi 17 Sept                  Place Jean Moulin

La ville de Bruges en partenariat avec Bordeaux Métropole et le 
collectif Beau trottoir organise un World CleanUp Day, journée 
mondiale du nettoyage le samedi 17 septembre à 14h à la place 
Jean Moulin au Tasta. Ouvert à tous.

Infos : www.mairie-bruges.fr 

Village des Mobilités
Mardi 27 Sept.                   Place de la Mairie

De 11h30 à 14h, venez découvrir les différents stands : TBM 
(abonnement, info V3), MAMMA (gravure vélo, info prêt vélo 
longue durée), SNCF (tarif et info ligne TER), Bordeaux Métro-
pole (aide à l’achat de vélo) .... Découvrez le programme détaillé 
sur www.mairie-bruges.fr

Inauguration de la
ludo-médiathèque 
Vendredi 30 Sept.
 Parc Treulon

La nouvelle ludo-médiathèque 
Le Château située dans le Parc Treulon 
ouvre ses portes au public le vendredi 30 
septembre. 
Découvrez la programmation complète 
en p.13 du mag.

Semaine Bleue
Du 3 au 9 octobre
Au programme de cette 71ème édition, 
organisée par le Pôle Seniors : ateliers 
cuisine avec les enfants d’Olympe de 
Gouges, gym avec les crèches, chasse au 
trésors dans le parc Treulon et visite de la 
ludo-médiathèque Le Château avec les 
enfants des centres de loisirs, flashmob sur 
la place de la mairie, parcours audio dans le 
parc Ausone, visite de la Ferme Spiruline en 
rosalie.
Découvrez le programme détaillé sur 
www.mairie-bruges.fr

Réunion publique
Jeudi 6 Oct.
 Forum des assos

18h30
Cette réunion permettra de présenter le 
calendrier et le phasage des travaux de 
la création de la liaison douce « Jarteau / 
Ladoumègue ». Infos : www.mairie-bruges.fr

Opération broyage 
végétaux 
Samedi 1er Octobre.
 Parking Brazza

Bruges organise, en partenariat avec 
Bordeaux Métropole, une opération de 
broyage des végétaux samedi 1er octobre 
prochain de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30. A cette occasion, il vous sera égale-
ment possible de récupérer un composteur 
après inscription en ligne.
www.mairie-bruges.fr

LE BISTROT DU LAC
LA NOUVELLE (BONNE) ADRESSE DE BRUGES

Le restaurant du camping international a rouvert ses portes le 21 mai. Le Chef 
Florian Largilliere est derrière les fourneaux..

Créée en 1963, la Médocaine a changé de propriétaire le 1er avril 
dernier. C’est Christophe Migeon qui est désormais le patron de cette 
société de négociant/caviste dont l’activité se partage entre Ludon 
Médoc où se trouve son siège et Bruges. En complétant la gamme des 
vins proposés notamment en appellation champagne, Bourgogne et 
Côte du Rhône, le nouveau patron souhaite mettre sa « patte » tout 
en gardant dans les rayons les valeurs sûres qui font la renommée de 
la boutique qui devrait elle aussi, dans les prochains mois, connaître 
quelques évolutions.

Du nouveau à la Médocaine

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h30, 
le samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h30

Camping de Bordeaux Lac
Blvrd Chaban Delmas
Parking - Station V3
www.lebistrotdulac.fr

106 Av. Charles de Gaulle
05 56 28 12 54



Tour Paris 13
Samedi 5 Nov.
Espace Culturel Treulon

19h. Cinéma. Durée : 0h52. Gratuit
Un immeuble du 13ème arrondissement de 
Paris, voué à la destruction, est investi par 
des street artistes pour une exposition 
éphémère sans précédent. Le documentaire 
retrace les derniers instants de vie de cet 
immeuble jusqu’à sa démolition.
Infos : www.espacetreulon.fr 

Heure musicale
Mardi 22 Nov.
 Salle Gérard Linsolas

L’école municipale de musique propose une 
heure musicale le mardi 22 novembre à 19h. 
Venez nombreux écouter et applaudir les 
élèves des classes de piano, violon, violoncelle, 
hautbois, trompette et accordéon. Gratuit. 
Infos : www.espacetreulon.fr

Vacances Sportives
Du 24 au 28 Oct.
Le service jeunesse et sport de la ville de Bruges, en partenariat 
avec le Département de la Gironde, propose un stage sportif aux 
jeunes de 10 à 16 ans, à Bruges, de 9h à 17h (repas compris). Au 
programme : rugby, baseball, vélo, accrobranche, bowling, tir à 
l’arc...
Infos : e-jeunesse@mairie-bruges.fr / 05 56 16 17 90 - 06 75 04 44 65

Festival Au Bout de la Rue
Du 31 Oct. au 4 Nov.
En partenariat avec l’association Mur du souffle, les services 
jeunesse et culture organisent une semaine d’animations autour 
de l’art urbain (graff, lil pump : customisation de sac, basket, 
casquette...). Un temps fort est organisé le vendredi après-
midi autour d’un contest de skate où les différents acteurs se 
réunissent.
Infos : e-jeunesse@mairie-bruges.fr / 05 56 16 17 90 - 06 75 04 44 65

Des corps de ballets
Samedi 26 Nov. 
Espace Culturel Treulon

20h30. Dès 7 ans. 1h30. 8/15/18€
Dans ce spectacle, Guillaume Debut nous 
fait découvrir les coulisses de la danse 
classique. En évoquant des situations 
quotidiennes vécues par les danseurs 
étoiles, il réussit à démystifier le ballet et 
sa réputation jugée parfois élitiste par le 
grand public. 
Infos et réservations : www.espacetreulon.fr 

Forum du bien-être
Samedi 15 Oct.             Parc Treulon

10h, tout public. Gratuit, en accès libre.
Cette seconde édition vous propose un ensemble d’animations 
et de stands mettant à l’honneur les pratiques autour du bien-
être par la santé, l’alimentation, la musique, la lecture, la détente, 
le jeu, le yoga, la sophrologie entre autres. Retrouvez les 
services municipaux et les nombreux partenaires autour de ces 
thématiques. 
Retrouvez le programme détaillé sur : www.mairie-bruges.fr
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Cocorico
Vendredi 21 Oct.               Espace Culturel Treulon

20h30. Dès 12 ans. Durée : 1h25. Tarifs : 8/15/18€
Patrice Thibaud et Philippe Leygnac forment un duo de choc. 
L’un est maladroit et un peu timide, l’autre est habile et vif. 
Dans une pièce muette, le musicien et l’imitateur utilisent leurs 
talents respectifs pour faire rire le public sans prononcer aucun 
mot. Infos et réservations : www.espacetreulon.fr 

Cérémonie 
Commémorative
Vendredi 11 Nov.
 Place de la Mairie

La commémoration du 104e anniversaire 
de l’armistice de 1918 aura lieu vendredi 11 
novembre à 11h30 devant le Monument aux 
morts.
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Les récents épisodes climatiques (tempête de grêle du 22 
juin, vagues répétées de canicule cet été, incendies dans les 
forêts de Gironde,) nous rappellent combien il est urgent de 
lutter contre le réchauffement de notre planète. Si chacun 
doit agir à son niveau en modifiant ses habitudes, les 
pouvoirs publics se doivent de montrer l’exemple.

La majorité municipale, avec le soutien de Bordeaux 
Métropole, impulse à Bruges une politique volontariste 
en matière de préservation de l’environnement. Par des 
actions du quotidien (construction de pistes cyclables, 
développement de l’auto-partage, plantation de micro-
forêts, gestion raisonnée des espaces verts, circuits 
courts pour l’approvisionnement des restaurants scolaires 
notamment) mais aussi par des projets d’envergure 
(rénovation thermique des bâtiments communaux).

En cette rentrée, l’ouverture du 5ème groupe scolaire 
Frida Kahlo est une nouvelle illustration de cette volonté. 
Projet ambitieux et novateur sur le plan écologique, il est 
un des premiers équipements scolaires labellisés E4C2 en 
France, niveau de performance le plus exigeant en termes 
d’écologie. Cette école produit plus d’énergie qu’elle n’en 

consomme. Tous les matériaux utilisés pour la construire 
sont à faible empreinte carbone et issus des filières locales.

Très vite, c’est une réflexion globale sur la consommation 
d’énergie sur l’espace public et dans les bâtiments 
municipaux qui sera menée. Le premier sujet, travaillé en 
concertation avec les Brugeaises et les Brugeais, concernera 
l’extinction de l’éclairage public la nuit.

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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L’approche de la prochaine rentrée scolaire nous donne 
l’occasion de féliciter tous les élèves brugeais pour leurs 
diverses réussites (admission en classe supérieure, obtention 
du brevet ou du bac, admission post-bac). Notre groupe 
aura bien moins de félicitations pour la majorité municipale 
dont la mobilisation contre l’installation d’une antenne 
radio à proximité d’une école fut réellement minimale. On 
se souviendra aussi que la politique urbaniste de ceux qui 
dénonçaient la construction d’un quatrième groupe scolaire 
les oblige à en construire un cinquième face à la pression 
démographique induite. Les besoins en infrastructures sont 
évidents, et Terrefort ne va pas forcément arranger les 
choses. Le groupe Avec vous pour Bruges ! a également 
une pensée pour les combattants du feu brugeais et autres 
très mobilisés contre les incendies qui ont ravagé notre 
patrimoine forestier, dont la sauvegarde passe par un 
comportement responsable.
Pour nous contacter : avec.vous.pour.bruges@gmail.com 

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

La forte augmentation de la population à Bruges impose 
à la ville d’investir dans de nouveaux équipements 
scolaires. Cette rentrée 2022 n’échappe pas à une nouvelle 
inauguration dont nous saluons les caractéristiques de 
construction qui répondent à de nouvelles contraintes 
environnementales. Nous espérons désormais que 
l’ensemble des nouvelles réalisations et réhabilitations sur 
notre commune s’inscriront dans cette logique afin que 
cet ouvrage ne soit pas qu’un symbole. Nous regrettons 
cependant que les budgets de la saison culturelle, de l’école 
de musique, de la vie associative et des sports, ne répondent 
pas aux besoins que suscite le fort essor démographique de 
notre ville et ne bénéficient pas de la même « audace ».

Les élus du groupe Bruges En Mieux : Delphine LACOMBE-
PRUNIER, Michaël GISQUET, Guillaume BOURROUILH-
PARÈGE. 
brugesenmieux33@gmail.com

Facebook Live
Samedi 8 Oct.
De 10h à 11h.
Brigitte Terraza répond à vos questions en direct sur la page 
Facebook de la ville. Écrivez votre question en commentaire de 
la vidéo du live, elle y répondra dans l’ordre d’arrivée.

Facebook.com/villedebruges

Réunion 
de quartier
Lundi 7 Nov.
Quartier centre-ville. 

Madame le Maire, vient à la rencontre des 
habitants du centre-ville. 
Horaires et lieu précis à consulter sur :
www.mairie-bruges.fr
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