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Le dossier
Pour un centre-ville
vivant & apaisant

La Ville respire, s’exprime, s’anime.

Faits marquants
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01. Boîte à lire, réalisée par les jeunes du chantier éducatif,
du 30 septembre au 11 octobre
02. Cérémonie du 11 novembre
03. Semaine bleue, du 7 au 13 octobre
04. Après le Chou, la Grenouille, l’Escargot et la Noix, la Cistude prendra
place aux intersections de l’avenue de l’Europe, Jarteau et Charles
de Gaulle au printemps prochain (prototype en polystyrène).
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édito
Chères Brugeaises,
Chers Brugeais,
Après l’ouverture du parc Ausone en septembre dernier,
les autres équipements en construction ont avancé
progressivement lors de ce dernier trimestre 2019. Je pense
bien sûr à la ludo-médiathèque dans le château Treulon,
ouvrage majestueux nécessitant une infinie précaution mais
dont l’ouverture est prévue à la rentrée prochaine, tout comme
sa voisine, l’école Olympe de Gouges. Autre dossier important :
la construction du bâtiment qui accueillera dans les prochains
mois l’aide alimentaire Les Restos du Cœur à côté de la salle
municipale Biston. Un projet solidaire qui, je le sais, tient à
cœur de toutes celles et tous ceux qui sont sensibles à cette
noble cause et je les en remercie chaleureusement ici.
La création de la liaison routière Le Tasta – Centre-ville est un
dossier qui connaît également des avancées notables. En effet,
les travaux de requalification de la rue Ausone démarreront
dans les prochaines semaines. Une étape importante de ce
projet d’intérêt général qui fluidifiera à terme la circulation
automobile dans les quartiers brugeais tout en favorisant le
déplacement des vélos et des piétons.
Mais, à Bruges, Noël ne serait pas vraiment Noël sans son
traditionnel Marché qui émerveille petits et grands depuis des
années. Son décor féérique, ses artisans traditionnels venus des
quatre coins de la région de Nouvelle Aquitaine, ses spectacles
nocturnes, ses chichis…. Une semaine qui s’annonce festive et
haute en couleurs.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, de joyeuses fêtes de
fin d’année.

Brigitte Terraza,
Maire de Bruges,
Vice-présidente de
Bordeaux Métropole
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Le Président de Bordeaux Métropole et les Maires des 3 communes devant la toute première rame en essai le 23 octobre

Dernière ligne droite
Les premiers essais de la ligne D ont
débuté le 23 octobre entre la station
« Mairie du Bouscat » et « Eysines
Cantinolle » (Terminus) en passant
par Bruges. Cette phase de test
doit permettre de vérifier les rails,
les feux, la signalisation, le passage
aux carrefours, les freinages… et
ainsi habituer les habitants des
trois communes à la circulation
des rames. Une marche à blanc
(tests en conditions normales sans
voyageur) précèdera la mise en
service annoncée le 15 février.
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Citoyens vigilants
La première formation des citoyens vigilants s’est déroulée
courant novembre salle du Conseil municipal. Une vingtaine
de Brugeais, sur la trentaine au total, est venue écouter
Police municipale et nationale leur présenter ce dispositif
citoyen qui consiste à assurer le relais auprès du voisinage
des recommandations des forces de l’ordre ou à informer
ces dernières d’incivilités constatées dans leur quartier. Les
personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès de la
Police municipale à e-vigilance@mairie-bruges.fr
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Le Tasta

Listes électorales :
Pensez à vous
inscrire avant
le 7 février !

Attendu depuis de longs mois, le
nouvel
aménagement
paysager
du quartier du Tasta sera initié par
Bordeaux Métropole à partir de
janvier prochain. S’il concerne tout
le quartier (à l’exception de la zone
3 en cours de construction), les
efforts seront concentrés autour
des canaux, le long des berges, etc.
Cette revégétalisation des espaces
publics s’élève à 2,5 millions d’euros,
comprenant aussi la requalification
complète de la place Jean Moulin
attendue au cours de l’année 2020.

Les élections municipales se dérouleront
les dimanches 15 et 22 mars 2020. Pour
pouvoir voter, il est indispensable d’être
inscrit sur les listes électorales. Depuis la fin
de l’année 2018, l’inscription est automatique
pour les jeunes français qui ont atteint l’âge
de 18 ans et qui ont accompli les formalités
de recensement à 16 ans, ainsi que pour
les personnes ayant obtenu la nationalité
française à partir du 1er janvier 2018. En
dehors de ces situations, pour être inscrit sur
la liste électorale, il est impératif d’en faire
rapidement la demande auprès de sa mairie,
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile, par courrier ou en ligne sur le
site www.service-public.fr
Les demandes peuvent être déposées
jusqu’au vendredi 7 février 2020.

Fête des familles au Tasta
Petits et grands Brugeais sont venus nombreux à la fête des familles
au Tasta le 28 septembre dernier. L’occasion de profiter des
animations et ateliers sur le thème du « vivre-ensemble » organisés
par les services petite enfance, enfance, jeunesse et les nombreux
partenaires institutionnels et associatifs.
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Patrimoine

Parc Ausone
Le 21 septembre dernier, le parc Ausone a connu
un fort engouement populaire pour son ouverture.
Retour en images sur cette journée inaugurale.

Reportage photos

Graziella Barsacq, la paysagiste qui a façonné le parc Ausone,
a réalisé au petit matin une visite guidée. Ici, elle présente
l’un des deux cairns (amas de pierres) installés dans le parc.
Derrière elle, l’un des 30 pheuillus, ces personnages composés
de feuilles, qui ont colonisé le parc le 21 septembre dernier.

L’après-midi, des spectacles
étaient proposés aux quatre
coins du parc. Ici en contre-bas
de la passerelle, une performance
poétique.
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Des visites étaient proposées à l’aube, avant
l’ouverture au public. Une soixantaine de courageux
ont ainsi pu découvrir les 12 hectares du parc au
lever du soleil. Dans un silence majestueux…

Ouverture du parc
Dès l’ouverture à 11h, des centaines de Brugeais se sont
pressés pour arpenter les allées. En tête du cortège, le Maire
de Bruges accompagné de ceux d’Eysines et du Haillan,
représentant respectivement le Département de la Gironde
et Bordeaux Métropole.

Restauration rapide
Une place a été aménagée pour les
food-trucks à côté de l’aire de jeux. Il sera
prochainement possible de se restaurer
selon un calendrier à définir. Les propriétaires de ces camions peuvent adresser leur
candidature : e-juridique@mairie-bruges.fr

Du mardi au dimanche
Fermé le lundi pour entretenir le parc et laisser
la nature se reposer !
Horaires d’été :
de 7h à 20h30 (du 1er avril au 31 oct.)
Horaires d’hiver :
de 8h30 à 18h30 (du 1er nov. au 31 mars)
Les chiens doivent
être tenus en laisse
Vélos autorisés pour les
enfants jusqu’à 10 ans
(et les services publics)

Crédits photos : Bdxphotoservice

Grande de près d’un hectare, l’aire de jeux a conquis un public
jeune en quelques minutes seulement.
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Urbanisme

Des exemples de préconisations
Pour mon projet de construction
J’harmonise les rythmes et la proportion des
ouvertures de façade
Je veille à une harmonisation des couleurs
Je préserve la végétation existante sur le site
Pour mon projet de rénovation en cœur
historique
Je conserve les façades en pierre
Je conserve la restauration des menuiseries
d’origine en bois
Exemples illustrés :
Préserver les
façades en pierre

Le Conseil municipal a voté le 26
septembre dernier l’adoption d’une
charte architecturale et paysagère
communale. Présenté sous forme de
fiches pratiques, ce guide accessible en
ligne a été conçu pour accompagner
les porteurs de projets de construction
et d’aménagement individuels et
collectifs. Complémentaire à la politique
de maîtrise de l’urbanisation, la charte
a pour but de protéger l’identité de
la ville, promouvoir la biodiversité et
conforter un cadre de vie de qualité.

Les différences
de hauteur de
volume permettent
de gérer la
mitoyenneté

Des permanences
Vous avez des projets de construction, d’agrandissement,
de restauration ou d’aménagement ? Rencontrez un
conseiller du CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement). Le deuxième jeudi de chaque mois en
mairie. Sur rendez-vous : 05 56 97 81 89.

« Accompagnés d’une équipe d’architectes paysagistes, urbanistes, coloristes, nous avons
travaillé à l’écriture de cette charte utile à tous. C’est un outil de dialogue avec tous les acteurs
qui participent à l’aménagement de la ville. Elle a intégré les outils mis d’ores et déjà en œuvre
lors des discussions avec les porteurs de projet (typologie équilibrée, grande superficie de
logements par exemple...). Elle a pour but d’assurer une cohérence de l’évolution du bâti et du
paysage, mais également de renforcer la présence de la nature en ville, de la biodiversité, et
de répondre aux enjeux de maintien des grands équilibres environnementaux pour une belle
qualité de vie. »

Bernadette Cendrés

Adjointe au Maire
déléguée à l’urbanisme et au logement

Consulter la charte sur www.mairie-bruges.fr
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Le Dossier

Pour un centre-ville
vivant & apaisant
Les grandes étapes d’un chantier majeur

Comment?
> Création de nouveaux équipements
et rénovation de l’ancien
> Augmentation du nombre de classes
et de salles polyvalentes
> Facilités de déplacements et de
stationnement
> Réaménagements pour permettre
l’accueil de nouveaux commerces et
d’une résidence pour les seniors

Valoriser ses équipements et offrir de
nouvelles perspectives,
c’est le fil rouge des opérations en cours et à venir pour un cœur de
ville plus vivant et apaisant. Comme évoqué lors des concertations
depuis 2015, le projet de requalification du centre-ville fait la part
belle aux déplacements doux, tout en facilitant l’accès aux écoles
et commerces par le maintien voire le développement de l’offre
de stationnement.
Ce chantier majeur a débuté en janvier 2019 et s’opère en trois
temps. D’abord, la construction d’une ludo-médiathèque et d’un
groupe scolaire au sein du parc Treulon. Puis, la rénovation de
l’existant (école et accueil de loisirs) et la création d’une grande
esplanade paysagère à l’horizon 2022 entre l’Hôtel de Ville et le
parc Treulon.

Des locaux à disposition des associations
Des salles polyvalentes seront créées dans les nouvelles structures
pour répondre notamment aux besoins des associations : quatre
espaces au sein de l’école Olympe de Gouges dont une grande
salle de motricité de 100 m2, deux salles de réunions, ainsi qu’un
atelier cuisine. Également, une grande salle d’activité de 120 m2
est prévue dans le cadre de l’extension de l’école Pablo Picasso.

« Offrir un cadre serein
aux apprentissages
pendant toute la durée
des travaux »
« Un large volet est consacré à la
rénovation des écoles et accueils de
loisirs. La réunion publique du 10 octobre
dédiée à la phase 2 permettait d’anticiper
ces changements et d’échanger avec les
enseignants et parents d’élèves. Il est
important d’offrir un cadre serein aux
apprentissages pendant toute la durée
des travaux. Ainsi, les différentes phases
de chantier se succéderont de façon à
limiter au maximum les nuisances pour
les enfants et leur offrir un accueil de
qualité. »
Emmanuelle Lamarque
Adjointe au Maire déléguée
à l’enfance et à l’éducation
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Le dossier

Requalification
du centre-ville
les différentes phases
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Phase 1
Janvier 2019 > sept. 2020
1.a

Construction de la Ludo-médiathèque « Le Château ».
Travaux en cours : livraison 2020

1.b

Construction du groupe scolaire Olympe de Gouges
(école et accueil de loisirs élémentaires).
Travaux en cours : livraison sept. 2020

Phase 2
Sept. 2020 > sept. 2021

Légende

2.a

Déconstruction

Rénovation des locaux de l’accueil de loisirs maternelle
« Île aux Enfants ». Début des travaux : sept. 2020
Nb : Pendant les travaux, l’accueil des enfants se fera dans
l’ancienne école Camille Claudel
Agrandissement de l’école maternelle Pablo Picasso (sur

Tracé du futur mail piéton

2.b l’emprise libérée de l’ancienne école Marie Laurencin).
Début des travaux en sept. 2020

Travaux concomitants à la phase 2
2.c

Démolition de l’ancienne école Pablo Picasso (site
inoccupé, rue Maurice Abadie) pour libérer l’emprise et
accueillir à terme un programme immobilier destiné aux
seniors et commerces de proximité.
Travaux fin 2019 > début 2020
Démolition d’une partie de l’ancienne école Camille

2.d Claudel (rue Théodore Bellemer) pour libérer l’emprise

en vue d’agrandir l’accueil de loisirs maternelle « Île aux
Enfants » (en phase 3). Été 2020

Phase 3
Sept. 2021 > sept. 2022
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Création d’un mail paysager, traversant et structurant,
de l’Hôtel de Ville au parc Treulon. Stationnement et
circulations douces pour faciliter l’accès aux différents
équipements (commerces, écoles, accueils de loisirs et
ludo-médiathèque) et apaiser le centre-ville.
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Un engagement

Maintien des locaux et des services de La Poste. Son
bâtiment pourra évoluer pour laisser la possibilité
d’accueillir des commerces et restaurants.
En fonction de la concertation de la phase 3, la police

3.d municipale pourrait bénéficier d’autres locaux dans le
centre-ville.

Culture

Le Château

Qu’y avons-nous fabriqué en 2019 ?
L’équipe de la future ludo-médiathèque
« Le Château », dont l’ouverture est prévue
à l’automne 2020, s’affaire en coulisses
depuis plusieurs mois. Entre autres grands
préparatifs,
différentes
actions
sont
menées afin d’accompagner d’ores et déjà
les différents acteurs de la ville dans leurs
projets culturels : au total, plus de 1 500
personnes ont participé aux événements
et ateliers portés et coconstruits par
le Château en chantier. C’est ainsi que
sont apparus les fabriques citoyennes, la
fabrique à souvenirs du parc Ausone, les
cafés-coloriages à la sortie des classes, la
nouvelle boîte à lire du centre-ville et les
bornes d’arcade, les escape games ou
encore le projet du roman de Bruges.

Partagez vos idées ! Rendez-vous à la prochaine
fabrique citoyenne : le samedi 25 janvier à 10h à
l’Espace Treulon.
> Inscription au 05 56 16 64 84

Ils ont participé au « Cadavre Exquis »

Le premier roman de la ludomédiathèque, écrit par les Brugeais
Il aura fallu 30 mois pour écrire ce polar
tragicomique. Un grand nombre de Brugeais ont été
séduits par ce projet d’écriture collective qui prend
fin ce trimestre. Les prochaines étapes seront les
illustrations réalisées par les enfants des accueils
de loisirs, et la traduction en braille. Les premiers
extraits du roman de la ludo-médiathèque seront
dévoilés au printemps 2020.
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Le roman de Bruges en chiffres

140 plumes, claviers, stylos et
crayons de la maternelle à la
retraite
3 versions illustrées dont une
en braille et une audio
27 chapitres
40 000 mots
25 personnages

Le Café gourmand
du pôle seniors avec
Claudette, Samira,
Josette, Lan, Marie-France,
Marie-Ange, Jacqueline
& Jacqueline !
« Nous avons tenté l’expérience du
cadavre exquis. L’histoire était complexe
au départ, on ne savait pas du tout où
on allait. Mais chacune a pris la parole
de façon spontanée et l’inspiration est
venue. Nous n’étions pas contentes
de notre fin. Alors Claudette a pris les
choses en main, s’est réveillée une nuit
et a fini le chapitre ! L’idée d’ajouter
un dessin a été suggérée pour égayer
un peu. Au final, ça nous a tellement
plu que… pourquoi pas des ateliers
d’écriture à la ludo-médiathèque ? Ce
serait bien ! »

Illustrations cadavre exquis
Les enfants de grande section de maternelle de l’école
Jacques Prévert réalisent des illustrations tactiles et textiles
de la version braille du roman de Bruges ! Une première sensibilisation au braille et aux matières a eu lieu en octobre
grâce à l’association Mes Mains en Or.

Catherine et Quentin Foissac,
écrivains des chapitres 22 et 26
« J’ai souhaité participer car j’ai trouvé que ce projet
littéraire sortait de l’ordinaire, et parce qu’avec mon
fils nous sommes très attachés au parc Treulon. J’y
organisais ses anniversaires quand il était petit. Je
lui racontais des histoires sur ce château, c’était déjà
depuis longtemps dans notre imaginaire. Écrire deux
chapitres du roman était donc facile. C’est quelque
chose que j’ai partagé avec Quentin - qui m’a aidée
entre autres dans mes recherches et dans la saisie
informatique - mais aussi avec d’autres Brugeais. On
s’est réuni avec la plume, mais sans se connaître. On a
vécu cette expérience avec plein d’affection. J’espère
qu’il y en aura d’autres. »
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Jeunesse

Louis Barbe

Louis Barbe, 18 ans exposait ses toiles et réalisait une performance live dans le
cadre du festival Au bout de la rue le 30 octobre.

Louis, nous vous avons vu grandir à Bruges et
votre talent avec. À quel moment avez-vous
pris conscience de l’importance de l’art pour
vous ?
J’ai toujours aimé dessiner, mais c’est lors de mes
premières participations au festival des cultures
urbaines à Bruges que j’ai eu un déclic. Les stages de
graff, rencontrer des professionnels… C’est idéal pour
un jeune de 15 ans, un grand luxe ! À ce moment-là j’ai
compris qu’il fallait que je me lance à fond dans ça,
me servir de l’art comme un défouloir. Et créer.

Avec des couleurs vives, des visages atypiques,
des « têtes de cul » sur presque toutes vos
toiles… vos dessins interpellent, amusent,
choquent peut-être. Qu’est-ce qui vous inspire ?

Continuer de peindre. Et continuer d’apprendre... Par
manque de cours, j’ai toujours travaillé à l’acrylique,
ainsi qu’au marqueur pour les contours. Je fais aussi
un peu de graff, mais c’est un monde très spécial.
T’es voué toute ta vie à produire des choses qui vont
être effacées. Je veux qu’il reste des choses à la fin.
L’impératif aujourd’hui, c’est de trouver une école
d’arts pour changer de mediums et sortir de ma zone
de confort. Et montrer mon travail : je prépare une
exposition en janvier à Montparnasse, j’ai hâte !
www.louisbarbe.net

Atelier Slam

Dessiner a toujours été un moyen d’extérioriser pas
mal de choses. Petit, je faisais des terreurs nocturnes.
Je voyais des monstres et j’avais besoin de sortir tout
ça de ma tête. Je dessine ce que je vois dans mes
rêves, mes cauchemars. Chaque toile est une vision,
un mixte esthétique avec des idées qui viennent de
l’inconscient. Et l’inconscient, c’est le royaume des
pulsions : si j’ai une paire de seins qui me vient à l’esprit, je la dessine.

Vos œuvres sont exposées à Paris, en Guadeloupe, à Bruges… Et séduisent de plus en plus
de monde. Que peut-on vous souhaiter pour la
suite ?
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Restitution des ateliers chant et percussion par les enfants
des accueils de loisirs, et de l’atelier slam par les seniors de
la résidence autonomie « Le Sourire » et Alter’Z’égaux. Le 30
octobre à l’Espace Treulon dans le cadre du festival Au bout de
la rue. Un moment riche en émotions.

De l’assiette
au compost
Produire moins de déchets
et les valoriser : c’est le défi
lancé dans les 4 restaurants
scolaires de Bruges.
Avec près de 1700 repas servis quotidiennement et
28 tonnes de déchets alimentaires générés chaque
année, la Ville et le SIVOM du Haut Médoc travaillent
ensemble au changement des pratiques pour limiter
l’impact sur l’environnement. Les équipes ont déjà
fourni un effort considérable dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire depuis plusieurs années.
Mais d’autres actions, complémentaires, verront
bientôt le jour. Janvier 2020 marquera une étape
importante, puisque désormais les « bio-déchets »
ne seront plus incinérés mais transformés en
compost. Emmanuelle Lamarque, adjointe déléguée
à l’enfance et à l’éducation, salue la démarche et
l’implication de tous : « des tables de tri ont été
installées côté élémentaire et des petits bacs sont
posés sur les tables des maternelles. Accompagnés
par les équipes sur place, les enfants s’entraînent
depuis 1 an déjà à séparer les déchets alimentaires
des emballages plastiques. Des petits automatismes
et gestes utiles pour une grande cause ». La
valorisation des bio-déchets en compost, pour
laquelle la Ville investira 12 000 euros chaque année,
sera confiée à une association locale spécialisée
dans le domaine : les Détritivores. L’engrais ainsi
produit sera mis à la disposition des services de
la collectivité pour l’entretien des espaces verts et
l’enrichissement des sols.

Développement durable

Les bio-déchets sont constitués à 90% d’eau.
De fait, leur destruction par incinération
représente une dépense d’énergie considérable.
La valorisation en compost est une alternative
plus respectueuse de l’environnement tout
en étant utile à la collectivité.

Ligne verte
Plus que quelques semaines à patienter avant l’ouverture
de la ligne verte, cette voie piétonne et cycliste réalisée
sur l’ancienne ligne de chemin de fer entre Ravezie (Le
Bouscat) et le quartier Sainte-Germaine. Si plusieurs
portions sont déjà ouvertes au public (ici à hauteur du
secteur de La Vache à Bruges), deux tronçons restent
à aménager. L’ouverture complète est programmée au
printemps prochain.

En savoir plus : les-detritivores.org
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Agenda
Évènement

I.glu

Samedi 14 décembre
10h30 et 16h30 à l’Espace Treulon
Planteur de rêves et passeur de graines, le
collectif a.a.O invente un spectacle plein
de chlorophylle, régénérant et passionnant
où l’épouvantail et le hérisson tiennent une
place de choix dans une végétation réalisée
en dessin d’animation et de synthèse.
Dans cet écrin numérique et graphique, la
danse dialogue avec la flore et les notes
d’un musicien. Une expérience immersive,
ludique et pédagogique qui invite, grands et
petits, à vagabonder dans un jardin
foisonnant de fantaisies et de poésie.
Spectacle Famille / www.espacetreulon.com

Grrrrr

Mercredi 15 janvier
15h à l’Espace Treulon

Grrrrr est un solo de danse qui se joue en
cercle avec une très grande proximité. La
pièce propose un rituel dansé où des figures
animales apparaissent faites de peaux, de
poils et de plumes. Grâce à un costume
impressionnant, le corps se transforme, du
tigre à l’oiseau en passant par le cheval.
Expérience joyeuse et sauvage, Grrrrr nous
invite tous à nous mettre en mouvement,
enfants et adultes, dans un grand bal final.

Marché de Noël

Du 12 au 15 décembre

Spectacle Famille / www.espacetreulon.com

Place de la Mairie

Le marché de Noël prend place dans le centre-ville de Bruges.
Retrouvez la magie de Noël, les décors grandeur nature, le village
des artisans-créateurs, les photos avec le père-Noël (gratuites
pour les Brugeais), les repas à thèmes de nos villes jumelles, le feu
d’artifice... Tout le programme sur www.mairie-bruges.fr

Bruges athlon
14 décembre

9h à 12h Esp. Charles de Gaulle

Constituez vos équipes de deux et participez aux épreuves de
course à pied et tir au pistolet laser ! Ouvert à tous. Parcours
adaptés à tous les niveaux. Participation de 4 euros reversée à
une association caritative.
Infos : 05 56 16 17 95
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Recensement de la
population
Le recensement de la population se déroulera
du 16 janvier au 22 février 2020. Un
courrier d’information vous parviendra si
votre adresse est recensée. Vous pourrez
choisir de répondre par internet ou sur un
questionnaire papier. Pour ce faire, un agent
recenseur se rendra à votre domicile. Nous
vous remercions de lui réserver le meilleur
accueil.
Renseignements au 05 56 16 80 45

Agenda
Cinéma Qu’est-ce qu’on attend / Mardi 21 janvier10h-12h30 et 14h-17h30 /
19h à l’Espace Treulon

Soirée ciné débat auberge espagnole sur la Transition écologique.

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune française ?
C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est-ce qu’on attend ?
raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers
l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.
Soirée organisée en partenariat avec l’association Bruges Urgence Transition.

Eugénie Grandet
Vendredi 24 janvier
20h30 à l’Espace Treulon
Le père Grandet, grâce à son sens des
affaires et sa grande avarice, a réussi à
faire fortune. Il est dès lors occupé à la faire
fructifier tout en faisant croire à sa femme,
à sa fille Eugénie et à sa servante qu’ils ne
sont pas riches. Les notables de Saumur ne
s’y trompent pas et espèrent tous marier
leur fils à Eugénie Grandet. Découvrant
le monde qui l’entoure et ses violences,
Eugénie fait figure de résistante pacifiste
contre l’autorité paternelle, l’égoïsme et
le pouvoir de l’argent. Entre dénonciation
politique, hymne à l’amour et causticité, le
spectacle apparaît comme un formidable
miroir de notre époque portée par une
équipe de comédiens pleine d’énergie.
www.espacetreulon.com

Odyssey

Mardi 04 février
20h30 à l’Espace Treulon
Natacha Atlas, à travers le regard d’Hervé Koubi, incarnera
la femme, toutes les femmes. Le retour d’Ulysse sera
représenté par tous les danseurs de la compagnie. Cet
enjeu, n’est autre que l’amour reflété par le kaléidoscope
du regard de la femme. Le voyage proposé par le
chorégraphe est une fois encore un passage par la mer
Méditerranée, celui-ci permet de réunir Juifs, Musulmans
et Chrétiens vers le chemin qui mènera à la paix… Le terme
féminin « paix » est honoré concrètement sur le plateau.
www.espacetreulon.com
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Entreprendre

Travailler dans
le monde du
spectacle
Le forum du 13 novembre à Treulon, organisé par
l’Espace Métiers Aquitain, était largement dédié
aux métiers de la culture et du spectacle.
Un « secteur peu porteur mais très convoité » comme
l’explique Valérie Bon, conseillère en orientation de
la Mission Locale Technowest : « Statistiquement, le
secteur de la culture est moins porteur que d’autres,
comme la logistique. Mais la Gironde reste attractive
dans ce domaine notamment si l’on souhaite devenir
technicien du spectacle. La particularité est qu’il faut
savoir travailler en réseau, être mobile et polyvalent.
Une quinzaine de partenaires dont Pôle Emploi,
le CRIJ et des organismes de formation nous ont
accompagnés sur ces thématiques ». Venant de la
pratique amateur, ou d’un tout autre secteur, certains
visiteurs se lancent dans l’inconnu et viennent faire le
plein d’informations. C’est le cas de Sonia qui vient
prendre des renseignements pour sa fille : « On vient
découvrir les métiers qui existent car l’année prochaine
elle sera en 3e et devra faire un choix d’orientation. On
se renseigne notamment sur les métiers qui gravitent
autour du théâtre ». Ou de Nicolas, en reconversion

Marion VEZIEN, sophrologue
En cabinet ou à domicile.
Accompagnement personnalisé. Enfant,
adulte et senior.
Accompagnement des particuliers et
entreprises dans leur quête du bien-être.
Tous types de sujets : gestion du stress et des
émotions, troubles du sommeil, préparation
à un événement, confiance en soi, lâcherprise, phobies, changement personnel ou
professionnel...
11 rue André Malraux / 06 65 26 06 98
www.mv-sophrologue.fr
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En 2020, l’Espace Métiers Aquitain s’intéressera
aux métiers de l’artisanat, puis de l’édition, de
l’imprimerie et des jeux vidéo pour l’ouverture de
la ludo-médiathèque.

professionnelle : « Je suis venu pour voir ce qui est
proposé, voir si ça peut m’éclairer. Mais sans aucune
idée arrêtée pour le moment. Je ne me ferme aucune
porte. Si je me prenais à rêver, pourquoi pas travailler
dans le cinéma ! ».

Rencontres avec des
professionnels
Les « bords de scène » offraient un cadre
privilégié pour avoir une vision très concrète
du métier. Ces petites conférences abordaient
des thématiques variées en la présence de
professionnels : chorégraphe, médiathécaire,
circassien, musicien, technicien… Stéphane
Alaux, Directeur du CIAM, rappelait certaines
conditions pour pouvoir évoluer : « Nous avons
la chance d’être dans une région où la formation
et la pratique des musiques actuelles sont très
soutenues. Pour autant, il faut être prêt à se
déplacer pour saisir des opportunités et espérer
en vivre. On peut choisir d’être polyvalent pour
augmenter ses chances au début, ou choisir de
se perfectionner dans sa spécialité. Dans tous
les cas, être très bon ne suffit pas, le savoir-être
compte aussi énormément. »

Tribunes libres
Parole de la majorité
Depuis maintenant 6 ans, les élus de la majorité travaillent
chaque jour à renforcer la qualité de vie sur notre commune.
Dans tous les domaines où nous sommes investis, nous
avons souhaité vous proposer, à vous Brugeais, des axes
d’amélioration afin de renforcer la place de notre ville au
sein de la métropole, ouvrir de nouveaux champs d’actions,
lancer des projets novateurs. Toutes ces perspectives
ont été tracées grâce à la participation des habitants.
Le dialogue a toujours été présent. Pour preuve, depuis
le 1er mandat, une concertation a été mise en place pour
chaque projet. Ainsi, le parc Ausone, la ludomédiathèque
Treulon, la nouvelle école Olympe de Gouges s’appuient
sur une démarche de co-construction. Tous ces projets
sont nés d’échanges permanents avec vous. Il en sera de
même, demain, pour le stade aqualudique ou le 5e groupe
scolaire à énergie positive.
Notre équipe n’a pas pour autant oublié le quotidien : les
services apportés à la population ont été consolidés dans
les écoles, pour les seniors, pour les plus fragiles, pour
les bénévoles associatifs, en faveur de l’épanouissement
culturel et sportif de chacun et la tranquillité publique de

tous. Nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taux
d’impôts, laissant la responsabilité des hausses successives
à l’Etat. Nous avons engagé une démarche respectueuse
de l’environnement et des générations futures. Certes,
dans la continuité des actions entreprises, de nouvelles
initiatives doivent être menées, toujours guidées par les
valeurs qui nous rassemblent, de solidarité, de tolérance,
de dialogue et de probité. Bruges est notre bien commun,
poursuivons nos efforts pour lui donner un avenir positif.
Les élus de la Majorité :
Brigitte Terraza, Isabelle Desbordes, Bernadette
Cendrès, Frédéric Giro, Nathalie Grin,
Jean-Denis Dubois, Emmanuelle Lamarque,
Didier Pouvreau, Isabelle Besson, Gérard Aynié,
Jean Battini, Pierre Chastang, José Barata,
Marie Roumilhac, Agnès Dupont-Philippe,
Pierre Chamouleau, Christine Colson-Tabouret,
Guillaume Bourrouilh-Parège, Jean-Robert Barbé,
Stéphanie Violeau, Sylvie Descamps, Lucie Belrain,
Jean Tortella, Nicolas Trezeguet, Catherine Cestari.

Paroles de l’opposition
Lors du dernier Conseil Municipal, la Maire a refusé pour
la 3ème fois consécutive la demande de visite du chantier
Treulon formulée par notre groupe. Pourquoi ? Y a t-il
quelque chose à cacher ? Depuis le début de notre mandat,
nous travaillons à proposer des actions pour notre ville,
mais celles-ci sont systématiquement rejetées.
Brigitte Terraza a pour objectif des projets attrayants
certes, mais financièrement pharaoniques. Rappelons
que la fiscalité à Bruges est l’une des plus élevée de la
Métropole.
Les brugeais auront l’opportunité en Mars 2020, de mettre
un terme par leur vote à de telles dérives.
Nous vous souhaitons, à vous et à ceux qui vous sont
chers, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour
l’année 2020.
Le Groupe « Un pour tous, Tous pour Bruges » :
Philippe SEGUINEAUD, Emmanuelle PETIT-CHOTARD,
Gérard BOURG, Michel HOSTEINS
unpourtoustouspourbruges@gmail.com
https://touspourbruges.files.wordpress.com

Brugeaises, Brugeais,
Bruges va bientôt être desservie par 2 lignes de TRAM (les
lignes C et D) facilitant ainsi la mobilité dans la Métropole.
Ces 2 lignes traversent aujourd’hui Bruges grâce au travail
de l’équipe municipale précédente qui a œuvré au service
des brugeais jusqu’en 2010, en effet :
La ligne C a été validée en 2009 pour une livraison en 2014.
La ligne D en projet depuis 2006 a été déclarée d’utilité
publique en 2011, et sera livrée pour sa première section en
décembre 2019.
L’actuelle Maire, Madame Terrazza, profite donc
pleinement du travail réalisé par l’équipe municipale
précédente.
Au moment où certaines personnes tentent de s’approprier
toutes les réalisations brugeaises, Il nous paraît utile de
rappeler la vérité, juste la vérité !!!
Bonnes Fêtes, Meilleurs Vœux pour 2020
Le Groupe d’Opposition Bruges Avenir :
H.CHARTIER E.VEISSIER F.DUMAS M.DUCLERC
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