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Cinquième groupe scolaire
Construction d’un établissement 

100% durable

LE DossiEr DU mag
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04. Cérémonie des voeux de    
       l’Entente sportive de Bruges  

 le 16 janvier à l’Espace Treulon

02. Vacances sportives
Du 18 au 22 février auprès des 10-16 ans

03. Déjeuner annuel des seniors  
le 17 janvier à l’Espace Treulon

01. my Ladies rock 
le 8 février à l’Espace Treulon
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édito 

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

nous avons connu depuis de longs mois les intempéries d’une 
démocratie essoufflée. Le mouvement des gilets jaunes souligne 
notamment l’incompréhension latente qui s’est installée parmi 
les différentes composantes de notre pays. Cette fêlure, pour 
ne pas dire cette cassure, ne pourra se résorber sans parler, 
comprendre la position de l’autre et échanger sur le socle des 
valeurs communes que nous partageons ensemble. Outre les 
sujets multiples abordés, c’est bien le rôle du politique et sa 
légitimité qui sont sur la table.

Le retour de la parole apaisée passera inévitablement par le 
respect de la parole donnée. aussi, quand nous rappelons que 
la politique jeunesse est pour mon équipe et moi-même un 
sujet majeur, nous devons tenir parole.

nous tenons parole quand nous anticipons la création
d’un futur 5e groupe scolaire ;

nous tenons parole quand nous aménageons l’école Olympe 
de Gouges en centre-ville ;

nous tenons parole quand nous réaménageons
les accueil de loisirs et que nous augmentons la capacité 
d’accueil afin de répondre favorablement à toutes nouvelles 
demandes ;

Et nous tenons aussi parole quand nous lançons
les travaux de la ludo-médiathèque à treulon ; 

nous tenons parole quand nous préparons l’ouverture
du parc ausone à la rentrée ;

Enfin nous tenons parole quand nous confirmons notre
volonté d’équiper la ville d’un centre aqualudique.

sur tous ces points, vous pouvez compter sur notre total 
soutien et notre entier dévouement. 

Chères Brugeaises,
Chers Brugeais,
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À l’approche des vacances, de 
nombreuses personnes souhaitent 
faire renouveler leur carte d’identité 
ou leur passeport. Pour éviter trop 
d’attente (compter 2 mois environ), 
prenez vos dispositions : 

1. En vérifiant les dates d’expiration 
de votre carte d’identité (+ 5 ans 
si délivrée à une personne majeure 
à partir du 1/01/2004) et de votre 
passeport. 
2. En les faisant renouveler dès 
maintenant, si nécessaire, en pre-
nant rendez-vous dans les mairies 
équipées d’une station biométrique. 

info : www.mairie-bruges.fr

Carte d’identité
et passeport : 
prenez de l’avance !

Brèves

De la place des Quinconces à Eysines Cantinolle, en passant 
le long de la route du Médoc, le tracé de la ligne D du tramway 
se dessine peu à peu. Ainsi la Ligne D s’étendra sur 9,8 km 
sur les communes de Bordeaux, Le Bouscat, Bruges, Eysines 
et Le Haillan, avec un total de 16 stations. Il comprendra 
également 2 parc-relais : 650 places au P+R de Cantinolle 
et 250 places au P+R de l’Hippodrome. Travaux de voirie, 
bordures et réseaux divers, le chantier suit son cours pour 
une mise en service prévue fin 2019. 

> En attendant la mise en service : pour suivre le chantier 
mois par mois et connaître les itinéraires conseillés, 
retrouvez les lettres d’information sur le site sedeplacer.
bordeaux-metropole.fr

Le geste écolo
La tendance est au green ! Qui aujourd’hui ne se laisse pas tenter 

par la fabrication maison de ses produits ménagers ou cosmétiques ? 
Naturels, économiques et respectueux de l’environnement !

Voici une recette simple et efficace d’un nettoyant multi-usages : 

Dans un récipient vaporisateur, mélangez 3 c. à soupe d’alcool ménager, 3 c. à soupe de savon 
de Marseille liquide, 300 ml d’eau, 30 gouttes d’huiles essentielles de lavande et arbre à thé. 

Il servira à faire briller et désinfecter les meubles de cuisine, salle de bain, carrelages, 
les surfaces lisses, les chromes…

Tram D
Objectif fin 2019



Comment lutter
ensemble contre
le moustique tigre ?

80% des larves des moustiques tigres se situent autour des 
maisons et se déplacent peu une fois adulte. Voici quelques 
bons conseils pour ne pas les laisser s’installer. Propices à la 
ponte, les eaux stagnantes sont à bannir. Videz régulièrement 
tous types de contenants  : arrosoirs, pots de fleurs, etc.) et 
remplissez les coupelles de sable pour garder l’humidité sans 
possibilité de ponte. Traitez les bassins de « larvicides ». Pour 
limiter les lieux de repos des moustiques adultes, veillez à 
ramasser les fruits tombés, les débris végétaux, et limitez 
l’arrosage. Certaines installations peuvent être mises en 
place, comme des nichoirs à hirondelles et chauve-souris, 
qui sont de grandes prédatrices de moustiques. Ces abris 
permettent ainsi de leur offrir une habitation, et ce tout en 
réduisant le nombre de moustiques tigres en France. 

infos : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
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En vue des élections européennes le 26 mai 
2019, il est possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 31 mars 2019. Vous pouvez 
formuler votre demande par courrier ou en ligne 
sur www.service-public.fr avant minuit.

info : 05 56 16 84 25 / e-accueil@mairie-bruges.fr 

Le ramassage des déchets verts et 
encombrants s’effectue sur rendez-vous 
auprès de la mairie de Bruges. Les déchets 
ou objets sont à déposer sur le trottoir 
la veille du rendez-vous, sans gêner le 
cheminement piéton. 

05 56 16 80 80
 infos : www.mairie-bruges.fr

Déchets verts 
et encombrants

Conciliateur de 
justice

Troubles du voisinage, litige entre propriétaires 
et locataires, conflits entre fournisseurs et 
consommateurs, contestation d’une facture… Le 
conciliateur de justice propose un arrangement 
à l’amiable avant toutes formes de procédures 
judiciaires et formalise l’accord entre les parties. 
Des permanences gratuites sont tenues à la 
Maison municipale du Tasta, chaque lundi de 14h 
à 17h, sur rendez-vous : 

philippe.bonnat@conciliateurdejustice.fr
05 56 16 80 83.

mon engagement
citoyen : je m’inscris sur 
les listes électorales



06

à la sortie de l’hiver, 
le parc ausone 
prend peu à peu ses 
contours définitifs. 
si les différents 
espaces sont d’ores 
et déjà modelés 
et le mobilier 
pratiquement 
installé, des travaux 
de plantations 
s’intensifieront ces 
prochaines semaines.

OuVERTuRE PRéVuE :

REnTRéE 2019

le parc se prépare à vous accueil l ir

Cadre de vie

Travaux au printemps
> Enfouissement des réseaux (eau, électricité) 
> modelage et engazonnement de l’aire de jeux
> Travaux de finition (clôture, signalétique, etc.) 
> équipements et accessoires (brumisateur, hamacs, etc.)
> aménagement des cellules du vivant
> agencement de l’entrée « Jardins d’eau filtrant » (passerelle)

Les jeux ont été installés cet hiver au sein 
du village des enfants (entrée côté rue des 
Hirondelles). mais aussi, le belvédère, la tonnelle 
des jardins d’eau filtrants, la passerelle et le pont 
de singe prennent place progressivement au
sein du parc.
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g r a z i e l l a  B a r s a c q ,
p a y s a g i s t e
« Le principe du recyclage est 
appliqué à toutes les allées du 
parc avec notamment l’utilisation 
de béton désactivé. il s’agit d’un 
« béton recyclé 100 % » issu de 
déconstructions diverses. 
associé à un peu de ciment, il 
crée ainsi toutes les allées du 
parc ausone. C’est une innovation 
technologique importante que 
Bruges a la chance d’accueillir au 
sein du parc. »

numéro 28
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Lieu de rendez-vous : allée des Cigognes  
Attention : places limitées.
inscription obligatoire à 
e-cabinet@mairie-bruges.fr
ou au 05 56 16 80 80.

VisiTEs mENsUELLEs DE 
CHaNTiEr
Balades sur un secteur du parc 
en fonction des travaux
> Jeudi 18 avril de 14h à 15h 
> Jeudi 16 mai de 14h à 15h

VisiTE DE saisoN
Balades à la découverte de la biodiversité
> Samedi 6 avril de 9h30 à 12h30
> Samedi 15 juin de 9h30 à 12h30

prochaines visites
Découvrez le parc ausone en avant-première en participant 
aux visites organisées ouvertes aux Brugeais !



Une journée avec les enfants

chaque temps compte

Tout au long de la journée, les 1 806 écoliers fréquentent les différentes structures 
d’accueil de la commune. école, restaurant, accueil périscolaire et pour certains, 

accueil de loisirs… les rythmes de l’enfant sont pris en compte avec la plus grande 
bienveillance. Rencontre avec les jeunes Brugeais et les équipes sur place.

La journée de l’enfant est longue, pouvant aller de 7h15 à 18h30. 
Elle se répartit en plusieurs temps et plusieurs lieux : accueil 
périscolaire, école, restaurant scolaire. Tous ces temps sont 
importants dans le développement de l’enfant et doivent proposer 
un accueil bienveillant, adapté et à l’écoute de ses besoins. Cette 
prise en charge fait l’objet d’une réflexion partagée avec tous les 
professionnels de l’enfance – animateurs, ATSEM (agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles), agents des écoles et de 
restauration - et les partenaires éducatifs – enseignants, parents 
d’élèves, associations, enfants. Cette approche globale des temps 
de l’enfant se décline dans un document de référence co-construit : 
le Projet éducatif de Territoire (PEDT), renouvelé tous les 4 ans.

Des contenus éducatifs diversifiés
Toutes les structures (accueils de loisirs, périscolaires, restaurants) 
élaborent des projets éducatifs et s’engagent à : 
> accueillir tous les enfants en fonction des besoins des familles, 
sans restriction : pas de liste d’attente, accueil d’enfants porteurs 
de handicap, tarifs appliqué selon le quotient familial.
> proposer différents espaces éducatifs (activités, jeux, échanges, 
devoirs, repos…)
> permettre un égal accès aux pratiques culturelles, sportives, 
citoyennes et ouvertes sur leur environnement (réserve naturelle, 
parcs, lieux historiques, future ludo-médiathèque…) 
> mener des actions en faveur du développement durable.

Emmanuelle Lamarque, 
adjointe au Maire déléguée à 
l’enfance et à l’éducation

« L’accueil des 
enfants réunit tous 
les acteurs autour 
d’une culture 
commune qui 
permet d’assurer une 
véritable cohérence 
et complémentarité 
tout au long de la 
journée de l’enfant »

générations
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é c o l e  a r c - e n - c i e l
À Bruges, les écoles sont équipées depuis 2012 de 
matériels informatique et numérique pour permettre 
un meilleur accès à différentes ressources. À l’école 
élémentaire Arc-en-ciel, cette salle de classe dispose 
d’un vidéoprojecteur interactif dernière génération. 
L’établissement compte également 9 Tableaux 
Numériques interactifs et 40 ordinateurs.

a c c u e i l  d e 
L o i s i r s  P r éve r t
Ce mercredi, 70 enfants de 3 à 10 ans 
fréquentent l’accueil de loisirs Jacques 
Prévert. Dès le matin, le programme 
leur est présenté, afin que chacun 
s’inscrive dans l’activité de son choix : 
gymnastique, maquillage, jeux de 
société, fabrication de décors sur le 
thème de « Peter Pan », sophrologie 
capoeira... Des sorties telles que des 
ciné-concert ou piscine leurs sont 
également proposées. 

L e s  r e s t a u r a n t s
s c o l a i r e s
Les restaurants scolaires, ouverts à tous les 
enfants, proposent des menus adaptés aux 
besoins nutritionnels sur un temps convivial, de 
partage, d’échange, de découverte, accompagné 
des professionnels. C’est une restauration 
responsable - 21% de produits bio ou issus d’un 
approvisionnement local, labellisés -, engagée et 
impliquée avec les enfants dans le développement 
des pratiques plus vertueuses et respectueuses de 
notre environnement : lutte contre le gaspillage 
alimentaire, tri des déchets (biodéchets et 
plastiques), utilisation de barquettes végétales (une 
première en France !).

numéro 28
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Dossier

En grandissant, Bruges porte une
attention particulière sur ses écoles. 
Cette évolution va se traduire par la 
création d’un nouveau groupe scolaire 
en 2022. Un bâtiment à la pointe
en matière d’économie d’énergie.

L’évolution démographique a rythmé l’histoire de Bruges. 
Pour accompagner sereinement cette transformation, la 

Ville doit connaître les futurs besoins en amont. « Anticiper, 
c’est le maître-mot de notre action », confirme Brigitte Terraza, 
Maire de Bruges « Aucune décision ne se prend au doigt 
mouillé, surtout quand il s’agit de nos enfants ». Ce travail a 
ainsi permis de créer trois classes supplémentaires à Prévert 
en 2017, de lancer la construction du groupe scolaire Olympe 
de Gouges cette année tout en créant prochainement deux 
nouvelles classes à l’école maternelle Picasso. Si l’école Arc-
en-Ciel dispose encore de classes vides, la Ville voit plus loin 
et a lancé officiellement la création d’un 5e groupe scolaire 
lors du conseil municipal de décembre 2018.

Premier bâtiment à énergie positive
Si les détails du projet seront affinés dans les prochains mois, 

les premières orientations ont été déterminées : ce 5e groupe 
scolaire deviendra le premier bâtiment à énergie positive* 
de la ville. « Nous avons l’envie d’en faire un bâtiment avec 
des usages innovants, avec une réflexion forte sur l’écologie 
notamment » assure Brigitte Terraza. Trois objectifs ambitieux 
sont ainsi poursuivis : le confort d’été, la lumière naturelle et 
la performance énergétique. « La gestion de l’eau fera aussi 
l’objet d’une attention particulière ». D’une manière générale, 
l’équipe d’architectes retenue devra penser ce nouveau 
bâtiment pour limiter au maximum les besoins énergétiques 
et avoir recours aux énergies renouvelables. 

* Bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme

> Une capacité de 15 classes
> Un restaurant scolaire
> Un accueil de loisirs
> Un bâtiment à énergie positive
> Des cheminements piétonniers et 
cyclables

Construction d’un établissement 100 % durable

L’école
de demain



Favoriser l’épanouissement de tous
Attendu à l’horizon 2022, ce 5e groupe scolaire sera 
construit dans le quartier Ausone. Pour construire ce bâ-
timent, la Ville a voté l’acquisition d’un terrain de près de 
7 500 m2 rue du Réduit. «  Il doit être pensé comme un 
lieu de sociabilité, d’accueil et d’échange » résume Emma-
nuelle Lamarque, adjointe aux Affaires scolaires. « Nous 
devons faire de ce nouvel équipement un établissement 
innovant tant dans sa conception et ses usages. C’est un 
engagement majeur de la Ville afin de poursuivre et ren-
forcer une démarche ambitieuse dans l’accueil de tous les 
publics ». 

Une intégration réussie dans le quartier
Construit sur plusieurs niveaux, le groupe scolaire aura une 
emprise au sol réduite et favorisera ainsi l’aménagement 
d’espaces récréatifs et végétalisés. Il devra intégrer aussi 
des solutions de dépose des enfants, de circulation et de 
stationnement des véhicules et 2 roues, tout en facilitant 
son insertion dans le quartier. 

Pour favoriser les déplacements aux abords de la future 
école, la Ville se portera acquéreur d’un terrain jouxtant 
la future école d’une surface d’environ 1 500 m2. Celui-ci 
sera utilisé pour y aménager une voie verte et développer 
les chemins piétonniers dans le quartier et vers le parc 
Ausone. De plus, à terme, la Ville envisage de créer un 
nouvel équipement sportif sur une parcelle limitrophe.

numéro 28
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> optimiser les consommations 
énergétiques (isolation, conception 
bioclimatique)
> Utiliser les énergies renouvelables
> Veiller à la qualité de l’air et la 
gestion de l’eau
> Valoriser la lumière naturelle
> être attentif au confort l’été

Une écoLe dUrabLe,
c’est qUoi ?

Brigitte Terraza, 
Maire de Bruges

« Nous avons l’envie 
d’en faire un bâtiment 
avec des usages 
innovants, avec une 
réflexion forte sur 
l’écologie notamment »

La Ville se porte acquéreur 
d’un terrain de 7 500 m2 

situé rue du réduit,
dans le quartier ausone.



Groupe
scolaire

J. Prévert

Groupe
scolaire

La Marianne

Groupe
scolaire

Arc-en-ciel

Nouveau
groupe scolaire
secteur Ausone

L’EXISTANT

2020

2021 Après 2022

Depuis 2016 les écoles élémentaires
Marie Laurencin et Camille Claudel
ont fusionné et ont été rebaptisées 

« Olympe de Gouges ».

Ouverture d’Olympe de Gouge sur 
le nouveau site de Treulon 

comprenant : l’école élémentaire 
et un ALSH* élémentaire

Livraison de l’ALSH* L’Île aux Enfants
rénové (centre-ville)

Construction du 5e groupe 
scolaire, rue du Réduit, dans 

le secteur Ausone

Extension de l’école maternelle
Pablo Picasso, avenue de Verdun.

ALSH* L’île 
aux enfants

rénové

Ecole
maternelle
Pablo Picasso

Olympe
de Gouges

(fusion des écoles
C. Claudel et

M. Laurencin)

  

ALSH*
élémentaire
Olympe de

Gouges

CENTRE-
VILLE

AUSONE

LE
TASTA

12

Dossier

*Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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semi-marathon
des jalles
Les restos du Cœur, parrains du 
semi-marathon des Jalles 2019 !
Retenez bien la date : la 7e édition du semi-marathon 
des Jalles aura lieu cette année le dimanche 30 juin. 
Ouverte à tous, cette manifestation sportive réunit 
plusieurs courses afin de s’adapter à tous les niveaux : 
semi-marathon (21km), virée des Jalles (10  km), 
course des entreprises (10 km) et petite virée (1 km). 
une randonnée famille est également organisée par 
Bruges Rando Pédestre au départ de la salle Majau. Le 
semi-marathon des Jalles attend chaque année près 
de 1 000 sportifs, grâce au soutien des partenaires et 
sponsors, à l’implication des équipes municipales et 
des 280 bénévoles sans qui cette belle manifestation 
ne connaîtrait le même succès.  

> infos et inscriptions sur www.semimarathondesjalles.fr 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles ?
Contactez le service des sports au 05 56 16 80 74. 

Une antenne des 
restos du Cœur à Bruges
Propriétaire d’un terrain situé avenue de Verdun, à 
proximité de l’entrepôt et des serres municipales, 
la Ville a vu l’opportunité de développer un projet 
d’aide alimentaire. Suite à l’appel à projet lancé en 
2018, les Restos du Cœur se voient confier la gestion 
du futur équipement, prenant la succession de Saint-
Vincent de Paul. Associée dès la conception du lieu, 

l’association a participé à la réflexion sur l’utilisation 
des différents espaces : accueil, stockage, distribution 
et bureaux. L’installation sera rapide : le bâtiment 
modulaire sera assemblé et livré au dernier trimestre 
2019. L’ouverture du site est prévue en janvier 
2020, l’objectif étant d’assurer une distribution par 
semaine de colis alimentaires et aider une centaine 
de bénéficiaires en situation précaire. Pour mener 
à bien sa mission, les Restos du Cœur prévoient le 
recrutement d’une équipe de 15 bénévoles.

Les restos du Cœur gironde / 

www.ad33.restosducoeur.org

Umkirch - Bruges :
30 ans déjà
Les liens d’amitié entre les habitants de Bruges 
et d’umkirch ne sont plus à démontrer. Depuis 30 
ans, le jumelage franco-allemand a su créer de 
belles rencontres entre les familles adhérentes des 
Jumelages internationaux de Bruges (JIB), grâce à 
des échanges réguliers autour des loisirs, des sports, 
de la culture. Ils nous ont émus par leur présence à 
nos côtés lors du centenaire de la Grande Guerre. Ils 
viennent chaque année à la rencontre des Brugeais à 
l’occasion du Marché de noël pour partager ce temps 
fort de notre ville. Pour célébrer le 30e anniversaire, 
le Maire d’umkirch Walter LAuB accueillera une 
délégation brugeaise de 60 personnes du 30 mai au 
2 juin. Au programme : visite historique de Fribourg-
en-Brisgau (Forêt noire), soirée et cérémonie 
officielle. 

info : jumelages.bruges@aol.fr

Vie associative et sportive
numéro 28
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Toute la ville est mobilisée pour la création de la future Ludo-médiathèque 
à Treulon. Les premiers coups de pelle ont débuté en janvier et avec eux une 
grande concertation ouverte aux Brugeais. Quel sera le fonctionnement de ce 
nouvel équipement ? Quelles animations, livres, jeux aimerais-je trouver ? Les 

idées fusent et les équipes sont pleinement investies pour inaugurer en 2020 
un lieu ambitieux et accueillant.
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Culture

Co-construire la

Ludo-médiathèque

La Ludo-médiathèque 
dans tous les esprits
Le premier rendez-vous de la Fabrique citoyenne 
s’est tenu le 26 janvier à l’Espace Treulon. Cet 
espace de concertation réunissait 40 personnes 
désireuses de découvrir et s’investir dans le projet. 

« On invite les personnes à exprimer leurs idées, 
leurs envies pour ce lieu qui leur est dédié. Le 
but étant d’orienter le projet en fonction des 
attentes  » explique Suzane Duhanaj, directrice de 
la Ludo-médiathèque. Elle ajoute que « la Fabrique 
citoyenne se réunira plusieurs fois avant l’ouverture 
pour préparer les différents volets du projet avec 
les citoyens ». Et de sujets il ne manque pas : 
fonctionnement du lieu, jours et heures d’ouverture, 
collections littéraires, ressources ludiques et 
numériques, ambiances et services qui pourraient 
intéresser les publics selon les âges, les besoins…

Prochain rendez-vous de la fabrique citoyenne : samedi 6 avril 10h 
à l’Espace Treulon. Visite sur inscription au 05 56 16 64 84.



« nous sommes heureux de constater qu’il y a 
beaucoup d’attentes autour de la Ludo-médiathèque. 
Lors du premier rendez-vous de concertation, les 
Brugeais ont exprimé notamment l’envie d’y trouver de 
nombreuses animations. Le deuxième rendez-vous de 
la fabrique le 6 avril permettra justement de préciser 
leurs idées dans le domaine. Beaucoup de travail nous 
attend en 2019 pour créer une Ludo-médiathèque avec 
tout ce que cela comprend : le mobilier, les ateliers, la 
programmation culturelle, sans oublier l’acquisition 
des 30 000 documents (livre, CD, DVD, jeux, jeux 

vidéo, BD, revues…). La plus grande partie consistera à 
la préparation des ouvrages. Vu l’ampleur de la tâche 
(45 minutes par document), le traitement matériel 
de 20 000 fonds imprimés sera externalisé auprès 
d’un ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le 
Travail). L’équipe de la Ludo-médiathèque se renforce 
progressivement au Grand Darnal, avec l’arrivée d’un 
médiateur culturel et d’un ludothécaire en mars, 
d’un responsable de la politique documentaire, d’un 
référent numérique et d’un référent développement 
des publics à l’été 2019. »
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Janvier 2019 >
Printemps 2020
Les grandes étapes du chantier

Terrassements, création des réseaux, 
fondations

Préparation du château, terrassements 
intérieurs, dallages et planchers

Création de l’extension et rénovation 
intérieure du château

Frédéric Giro
Adjoint à la culture et à la jeunesse

idées phares et 
idées folles exprimées par 

les Brugeais :

« Investir le parc 
avec les livres, les 
jeux... et films »

« Un café associatif ou citoyen, 
un lieu de vie convivial où il fait 
bon se retrouver, de projets et 

expositions en lien avec l’écologie »

« Un lieu de vie 
et d’échange 
socio-culturel 

intergénérationnel. 
Une source privilégiée 
de la mémoire et du 

patrimoine de 
Bruges »

« Un panneau de 
street-art, des 

rencontres hors les 
murs, des résidences 

d’artistes »

« Un lieu de convivialité, d’échange, 
un lieu où les personnes peuvent 

s’arrêter tout simplement pour 
discuter, avec peut-être des 

intervenants, des conférences »

« En prenant part à ce 
projet, c’est motivant 

d’être considéré comme 
des acteurs de notre 

ville et non comme des 
consommateurs »



Du 8 mars au 12 avril
ExPOSITIOn 
« Femmes et sports, au-delà du cliché »
sites arc-en-ciel / Daugère / majau & Forum des assos
Cette exposition conçue comme une campagne de publicité a 
pour but de dénoncer les stéréotypes sexistes dans le sport et 
de valoriser et mettre en avant des femmes licenciées sportives 
de Gironde.

Entrée libre

Jusqu’au 12 avril
InSCRIPTIOn Au COnCOuRS 
PHOTO DE LA FêTE Du VéLO
règlement du concours
Choisissez 1 ou plusieurs catégories pour concourir. Remettez 
les photos sous format numérique de très bonne qualité et/ou 
sur format papier avant le 12 avril à mjcb.photos@gmail.com 
ou MJC, Forum des associations, 68 avenue de Verdun 33 520 
Bruges
1. Catégorie Contemporaine
La photo doit comporter l’élément vélo / un élément
identifiable de la ville de Bruges / éléments d’originalité
(cadrage, composition, colorimétrie..)
2. Catégorie back to 80’s :
La photo doit comporter l’élément vélo vintage / un élément
identifiable de la ville de Bruges / une création d’atmosphère
rétro 80’s (déguisement vintage, accessoires etc.) /
éléments d’originalité (cadrage, colorimétrie...)
3. Catégorie Histoire (archive)
Exhumez de vos archives les anciens clichés de votre famille,
vos aïeux à bicyclette... et faites-nous parvenir un scan en haute
définition de la photo que vous aurez choisie.

Les trois gagnants de chaque catégorie se verront remettre
un tirage XXL de leur œuvre et des bons d’achat sur le marché 
de plein air le 4 mai 2019. Contact mJC : 05 56 28 24 32

sam. 6 avril
CHASSE À L’OEuF
De 16h à 19h place Jean moulin
Rendez-vous pour les plus jeunes, la chasse à l’œuf est 
l’occasion de récolter quelques grammes de chocolat et 
de profiter des jeux et animations proposées par la MJC 
(participation de 1 euro). 

inscriptions au 05 56 28 24 32     infos : www.mjcbruges.com 

Jeu. 11 avril
LES PETITES REInES
20h30, Espace Treulon
Théâtre. 3 adolescentes, Mireille, Astrid et Hakima, se lancent 
un improbable défi : s’inviter le 14 juillet à la Garden Party de 
l’élysée. Commence alors un road-trip déjanté, jalonné de 
rencontres insensées où chacune s’interroge sur la différence, 
l’intolérance et l’exclusion.

Tarif : 8/15/18 euros

infos : www.espacetreulon.fr

Du 15 au 19 avril
STAGE DE MuSIQuE AMPLIFIéE
Stage de musique amplifiée ouvert aux jeunes musiciens 
débutants ou confirmés âgés de 12 à 17 ans.

inscription auprès du service jeunesse : 05 56 16 17 90
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Du 15 au 19 avril
VACAnCES SPORTIVES
Le service jeunesse propose aux jeunes de 10-16 ans de dé-
couvrir et pratiquer plusieurs activités physiques et sportives : 
sports collectifs, sports d’opposition, sports de raquettes et 
activités de pleine nature. 

inscription auprès du service jeunesse : 05 56 16 17 90

mer. 24 avril
FATOuMATA DIAWARA
20h30, Espace Treulon
Concert world music / afropop. En quelques années, Fatou-
mata Diawara est devenue incontournable. Son second album 
Fenfo n’a pas de frontières. Enregistré entre le Mali, le Burkina 
Faso, Barcelone et Paris, il est coréalisé par Fatoumata elle-
même et Mathieu Chedid, mêlant modernité et tradition.

infos : www.espacetreulon.fr

mar. 30 avril
COnFéREnCE ARCHITECTuRE
19h, Espace Treulon
Conférence animée par Caroline Mazel (Cabinet Médiarchi) 
sur le thème : « les lieux de musique symphonique et philhar-
monique : lorsque l’architecture cherche la note juste ». 

Entrée libre.      infos : www.espacetreulon.fr

sam. 4 mai
PuCES CRéATIVES
De 10h à 17h à l’Espace Treulon
Bruges Créations Textiles et Les Tordues du Fil vous invitent à leurs 
Puces Créatives, vente et achat de matériel pour les loisirs créatifs. 

Entrée libre.      infos : www.espacetreulon.fr

sam. 4 mai
FêTE Du VéLO
De 9h à 13h place de l’Hôtel de Ville

Cette 4e édition continue de délivrer de bons conseils autour 
de la pratique du deux-roues. Vide-greniers vélos, atelier de 
réparation, marquage et balade en vélos seront proposés tout 
au long de cette matinée par les nombreux partenaires et aux 
côtés des commerçants du marché de plein air. 

infos : www.mairie-bruges.fr

mer. 15 mai
JOuRnéE PORTES OuVERTES DE 
L’éCOLE DE MuSIQuE
De 15h à 18h30 à l’Espace Treulon
L’école municipale de musique vous accueille dans l’Orangerie 
de l’Espace Treulon pour vous présenter l’ensemble des disci-
plines proposées et procéder aux premières inscriptions.

infos : 05 56 16 77 00 www.espacetreulon.fr 

mer. 15 mai
RAVIE
19h Espace Treulon
Théâtre. Ravie, c’est la chèvre de Monsieur Seguin transformée 
en héroïne qui choisit sa voie et sa vie, sans peur ni regret. 

spectacle famille : 6 euros.    infos : www.espacetreulon.fr 

Jeu. 23 et ven. 24 mai
SALOn Du LIVRE JEunESSE
De 9h à 13h place d’Hôtel de Ville
Le Patronage Laïque des écoles de Bruges (PLEB) organise 
les dixièmes rencontres autour du livre jeunesse. 

Entrée libre.     infos : www.pleb.fr
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Nouveau pôle de santé 
et soins infirmiers 7j/7
Bruges accueille un nouveau service de soins 
infirmiers. Six professionnels diplômés d’état, 
exerçant sur le territoire girondin, ont souhaité 
se regrouper au sein d’un pôle santé : le 15 
janvier 2019, la jeune équipe s’est installée au 
sein du centre Médibruges, route du Médoc, et 
propose une permanence ouverte 7 jours sur 7, 
de 10h à 22h, avec ou sans rendez-vous. 
 
« Nous souhaitions, en plus des visites à domicile, 
permettre aux Brugeais d’avoir accès aux soins 
dans un local accueillant et adapté, sur une 
très large amplitude horaire » indiquent les 
membres de l’équipe. Le pôle santé propose 
une prise en charge de qualité et dispense tous 
types de soins infirmiers, des campagnes de 
vaccination, de prévention, des surveillances 
tensionnelles, diabétiques... un service venant en 
complémentarité avec l’offre de soins existante 
et en collaboration avec les professionnels du 
secteur. L’équipe tient aussi à préciser qu’elle 
intervient «  dans un rôle d’information et de 
conseil en orientant les personnes dans un 
parcours de soin ».

infos : www.medibruges.fr 
05 56 14 32 58 / idelmedibruges@gmail.com

Les pieds d’immeuble 
prennent vie : 
Carrefour city s’installe

BougeTonKid
Plateforme numérique et réseau social facilitant la 
recherche d’activités familiales selon votre géolocalisa-
tion, l’âge de vos enfants et vos envies. Outil sécurisé 
pour partager des moments en famille ou entre familles.

www.bougetonkid.fr / contact@bougetonkid.fr

Le gusto
Restaurant et bar à tapas
92 avenue Charles de Gaulle
05 56 96 52 03
gustobruges@gmail.com
www.facebook.com/gustorestotapas/ 

Villa Chaleemar
Maison d’hôtes à Bruges
3 rue du Tapis Vert // 06 87 67 23 57
villachaleemar@gmail.com
www.villa-chaleemar.com

LEs marCHés à BrUgEs

CENTrE-ViLLE 
> le samedi de 8h à 13h 
Place de l’Hôtel de Ville

LE TasTa
> le mercredi de 16h à 20h 

Place Jean Moulin

La Ville favorise et accompagne l’implantation 
de commerces alimentaires de proximité. un 
grand nombre de riverains sont en attente 
de ces commerces, contribuant ainsi à la vie 
du quartier. un commerce va prochainement 
s’ouvrir, sous l’enseigne Carrefour City, rue 
Andron, à l’angle de l’entrée principale du futur 
parc Ausone, face au domaine du Grand Darnal. 
L’ouverture est programmée pour cet été.

Bernadette Cendrès, adjointe déléguée à 
l’urbanisme, au logement et au développement 
économique : « Nous pensons la démarche 
vertueuse, propre à attirer de nouveaux 
commerces de proximité dans les derniers locaux 
vacants et s’inscrivant dans l’aménagement 
d’une ville durable. La troisième phase de 
la requalification du centre-ville participera 
également à notre volonté de dynamiser les 
commerces de proximité du centre-ville »

Entreprendre

ausone



anticiper, pour mieux conforter la qualité de vie

Le projet de cinquième groupe scolaire est lancé ! Il sera 
situé en cœur de ville, à égale distance du bourg et du 
Tasta. nous nous réjouissons également de la localisation 
de cet équipement qui accompagne intelligemment le 
développement du quartier Ausone. nous devions cette 
décision aux familles pour conforter la qualité de l’accueil 
des futurs élèves à Bruges. Les commerces de proximité 
vont s’installer progressivement, le parc Ausone lui 
s’ouvrira bientôt, le tout renforçant la cohérence de ce 
nouvel ensemble. une fois n’est pas coutume, nous tenions 
à saluer la décision unanime du conseil municipal qui a voté 
favorablement la création de ce nouveau groupe scolaire, 
montrant s’il en était besoin la vision partagée de ce projet 
majeur pour notre ville. 

nous poursuivons ainsi la mise en œuvre d’un plan réaliste 
favorisant aussi les équipements de proximité. Au cours 
des exercices passés, notre gestion de la ville de Bruges 
a permis de préserver de solides marges de manœuvres 
financières. un seul chiffre pourrait illustrer la qualité 
du travail engagé par notre équipe : la dette de notre 
commune a fondu, passant de 934€ par habitant à notre 

arrivée en 2010 à 348€ en 2018 ! Cette année s’inscrit ainsi 
dans le prolongement des objectifs financiers définis en 
début de mandat : ne pas augmenter le taux communal 
d’imposition, investir dans la rénovation et la création 
d’équipements, garder un niveau d’épargne important et 
privilégier l’autofinancement. Loin des débats polémiques 
qui nourrissent l’action de certains, l’équipe municipale est 
mobilisée pour conforter la qualité de vie des Brugeaises 
et des Brugeais.

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.

Les vols et les cambriolages ont explosé à Bruges. A de 
nombreuses reprises, notre groupe s’est inquiété de cette 
situation désastreuse pour la sécurité et la tranquillité 
des Brugeais. nous avons dénoncé le manque d’effectifs 
de police municipale, pour une ville de près de 18 000 
habitants et son emploi non rationnel. A chaque fois, la 
réponse de B TERRAZA a été une fin de non-recevoir à 
nos demandes.
La « consultation des citoyens » n’a pas créé l’engouement 
espéré chez les Brugeais, 23 contributions en tout. C’est un 
résultat anecdotique pour une ville comme la nôtre. Il faut 
dire que le Maire n’a pas communiqué sur le sujet, comme 
elle sait, pourtant, si bien le faire.
Pourquoi ?
Serait-ce parce qu’il n’est pas dans sa nature de débattre ?!
Triste constat que nous faisons régulièrement en conseil 
municipal…

Le groupe « Un pour tous, Tous pour Bruges » : 
Emmanuelle PETIT-CHOTArD, Philippe SEGUINEAUD,
Gérard BOUrG, Michel HOSTEINS
unpourtoustouspourbruges@gmail.com
https://touspourbruges.files.wordpress.com

Brugeaises, Brugeais
La maire a présenté lors du dernier Conseil Municipal un 
programme d’investissements colossal de 55 millions 
d’Euros sur 5ans. notre Groupe d’opposition lui a demandé 
de présenter un prévisionnel budgétaire sur 5 ans, afin de 
s’assurer que la ville avait les moyens de supporter les 
coûts de fonctionnement des nouveaux investissements 
(Piscine, Ludo médiathèque). 
La maire a refusé  de présenter des chiffres. 
Cela est étonnant car si la ville a la capacité de supporter 
ces dépenses, il suffit de présenter des chiffres et le débat 
est clos. Pourquoi ce refus de présenter ces chiffres? 
La maire peut-elle dépenser l’argent public sans rendre 
des comptes à son Conseil municipal et aux Brugeais ? 
Que cache la maire? 
Des questions légitimes pour notre groupe d’opposition.

groupe d’opposition Bruges avenir 
E.VEISSIEr F.DUMAS M.DUCLErC H.CHArTIEr

Tribunes libres

Parole de la majorité

Paroles de l’opposition
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