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La Ville
respire,
s’exprime,
s’anime.
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Lancement des travaux de la 
future route Le Tasta – centre-ville

LE DossiEr DU mag
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1. L’Entente sportive de Bruges fête ses 50 ans, 
le 15 septembre à l’Espace Treulon.
2. Fête des Familles au Tasta, le 29 septembre Place Jean Moulin.
3. Chantier nature du 22 au 26 octobre dans le Parc régional des 
Landes (Biganos). Construction d’un poulailler perché pour une 
AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) 
par les jeunes en lien avec le service jeunesse, et canoë sur le delta 
de la Leyre. 
4. semaine du centenaire, du 5 au 11 novembre dans toute la ville.

1 .

3 . 4 .

2 .© ESB
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édito 

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

Notre ville a connu une rentrée trépidente. La maturité
des projets y est évidemment pour beaucoup. 
Je pense à la Ludo-Médiathèque Treulon, par exemple, 
dont la pose de la première pierre a réuni près de 600 
personnes le 12 octobre dernier. Je pense aussi au 
parc Ausone dont les premiers travaux esquissent une 
promesse tenue.  

C’est aussi le cas de la future voie centre-ville/Le Tasta.
Les travaux du réseau d’assainissement sont en cours 
sur la rue Ausone. Cette étape préalable est la première 
phase d’un projet plus important que nous abordons 
dans ce magazine.

Cette nouvelle voie est attendue par de nombreux 
Brugeais. Dans ce dossier, vous découvrirez les carac-
téristiques des rues, le stationnement, la sécurisation 
des piétons, des cyclistes ainsi que les futures plantations 
d’arbres. La Municipalité a obtenu de Bordeaux Métropole 
que les travaux soient engagés dans les meilleurs délais... 
Une fois encore, nous ne sommes plus face à une promesse 
de projet mais face aux prémices des réalisations.

Chères Brugeaises,
Chers Brugeais,

« Une fois encore, 
nous ne sommes 
plus face à une 
promesse de 
projet mais face 
aux prémices des 
réalisations.»



> Carte anciens 
combattants
algérie 
Le gouvernement a décidé d’accorder 
la carte du combattant aux soldats 
déployés en Algérie après l’indé-
pendance du pays, entre 1962 et 
1964. Ils sont désormais reconnus 
comme des anciens combattants et 
pourront disposer à partir de 2019 
des avantages liés à ce statut. Pour 
constituer leur dossier, ils peuvent 
s’adresser aux anciens combattants.

info : FNaCa / 06 89 52 78 68 / 
aime.pons@sfr.fr

 > inscription 
sur les listes 
électorales 
La date limite d’inscription pour 
participer aux élections euro-
péennes, qui auront lieu le 26 mai 
2019, est fixée au 31 mars 2019.
Les électeurs peuvent s’inscrire 
en mairie aux heures habituelles
d’ouverture et sur le service en
ligne www.service-public.fr. Vous 
êtes déjà inscrit mais vous avez dé-
ménagé au sein de la commune ?
Il est indispensable de faire mo-
difier votre adresse pour rece-
voir une nouvelle carte électorale.

infos : service des élections 
au 05 56 16 80 45

> recensement
Un recensement de la population 
sera réalisé du 17 janvier au 23 février 
2019 inclus. 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. 

info : 05 56 16 80 45 ou 05 56 16 84 25

> semaine
bleue spéciale 
mobilités 
Parmi les nombreuses animations 
proposées, la Semaine Bleue, coor-
donnée par la Ville, invitait toutes 
les personnes retraitées de Bruges 
à tester de nouveaux modes de 
déplacements : tricycles, trottinettes 
électriques…

La Ville de Bruges n’a pas augmenté
son taux d’imposition depuis 7 ans.  
Pour autant, certains facteurs peuvent 
expliquer une hausse des taxes foncières 
et d’habitation : la valeur du bien 
actualisée chaque année par l’État 
(+1,1% en 2018), une évolution de 
votre situation personnelle (personnes 
à charge, revenus…), de votre logement
(aménagements intérieurs et extérieurs, 
augmentation de la superficie…).

> sainte Quitterie
Le tableau de Sainte Quitterie 
datant du XVIIe siècle, sorti du 
grenier de la sacristie de l’Église 
Saint-Pierre, a fait l’objet d’une res-
tauration complète : peinture sur 
toile et bois doré. Un grand bravo à 
l’association La Mémoire de Bruges 
qui s’est grandement investie, en 
lien avec l’équipe d’animation de la 
paroisse, à chaque étape de ce très 
beau projet. L’œuvre a été dévoilée 
au grand public lors du vernissage 
le 15 septembre.

Brèves
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d’augmentation 
des impôts



La « culture 
biologique » 
expliquée aux 
enfants
De nombreuses actions sont menées dans les 
écoles pour sensibiliser les enfants à l’envi-
ronnement. C’est ici le cas de la classe de CE1 
de Madame LOISEAU de l’école élémentaire 
Jacques Prévert, accompagnée par l’associa-
tion des parents d’élèves et l’AMAP De la Terre 
à l’Assiette. En visite sur l’exploitation d’Aurore 
et Philippe Sournac, maraîchers à Eysines, les 
enfants ont appris le sens et les procédés de
la « culture biologique ». Ils évoquent les différentes 
variétés de légumes (aubergines, piments, 
poivrons, courgettes, haricots verts…) « qui 
poussent sans produit chimique » et les « pièges 
naturels - larves de coccinelles, acariens… » 
pour lutter contre les parasites. La visite s’est 
conclue par une balade « dans le champ de 
pommes de terre fleuries » et la dégustation 
de « fèves crues et salade de tomates ». 

geste citoyen : 
lutter contre les 
inondations

Les bouches d’égout absorbent les eaux de 
ruissellement afin de protéger les biens et les 
personnes des inondations. Pour assurer pleinement 
leur fonction, elles doivent être dégagées de 
tout encombrant. En cette période automnale, 
les communes et la SgAC (Société de gestion 
de l’Assainissement de la Cub) s’affairent pour 
les maintenir en parfait état de fonctionnement. 
Vous pouvez aussi apporter votre aide en retirant 
et en jetant à la poubelle les déchets (canettes, 
feuillus…) qui obstruent les bouches d’égout, et 
lutter ainsi contre les inondations. 
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© école élémentaire Jacques Prévert 

Challenge mobilités
Dans le cadre de sa démarche de développement 
durable, le groupe scolaire Arc-en-Ciel a participé au 
challenge mobilités initié par Bordeaux Métropole. 
Les 13 et 20 septembre, plus de 250 enfants et leurs 
parents sont venus à l’école à pied, à vélo, en transports 
en commun ou en trottinette… Cette opération, 
visant à tester et encourager les alternatives à la 
voiture, a fait l’objet d’une restitution au sein de 
Bordeaux Métropole (photo ci-dessous). Bravo à 
l’équipe enseignante pour leur investissement et à 
tous les participants !
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Le parc ausone
se dévoile peu à peu

Travaux cet hiver :

> Installation des jeux de la 
clairière des enfants et des 
agrès sportifs

> Vaste opération de plantations :
près de 300 arbres et 5000 
végétaux

> Poursuite de l’engazonnement

> Poursuite des travaux des 
4 entrées du parc

> Réalisation des passerelles

Des travaux d’aménagement et de plantations sont en cours dans le parc Ausone, en 
vue de son ouverture au public à l’été 2019. Dans ce cadre, les Brugeais sont conviés 
à des « visites de chantier » mensuelles et des « visites botaniques de saison » pour 
apprécier les différentes ambiances, les usages du parc et observer la nature. 

Graziella Barsacq, paysagiste, explique les enjeux 
du site en matière de biodiversité, lors de la visite 
automnale le 20 octobre : préservation des grands 
chênes, développement du milieu, cellules du vivant 
et abris pour la tranquillité de la faune et de la 
microfaune…

ProChaiNEs visiTEs

DE ChaNTiEr

ProChaiNE visiTE

DE saisoN

Balade sur un secteur du parc 
en fonction des travaux.
> Jeudi 6 décembre de 14h à 15h
> Jeudi 17 janvier de 14h à 15h
> Jeudi 21 février de 14h à 15h

Balade hivernale à la 
découverte de la 
biodiversité.
> Samedi 9 février
de 9h30 à 12h30

>> Lieu de rendez-vous : allée des Cigognes (via la rue andré malraux).
Bottes recommandées. // Attention : places limitées. 
inscription obligatoire à e-cabinet@mairie-bruges.fr
ou au 05 56 16 80 80.
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L’airE DE jEUx, imagiNéE Pas LEs ENFaNTs

Dans le cadre de l’aménagement du parc Ausone, l’Atelier Paysages 
g. Barsacq, l’Agence d’Architecture Moon Walk Local et la Mairie 
de Bruges ont souhaité écouter les enfants de la commune. 
12 enfants de 4 écoles différentes et habitant à côté du futur parc, 
se sont portés volontaires pour participer à un atelier de travail 
organisé au centre d’animation Jacques Prévert.

« Les trampolines, j’adore », « Moi je veux aller dans l’eau », 
« Se reposer un peu » « Des barres pour se suspendre et 
un espace avec des hamacs » ...

Ellie, Ethan, Lya, Zahra

Brumisateur

Trampolines

Trampoline

Jeux à ressorts
+ Rocher à grimper

Toilettes

Balançoire 3 portiques
Tyrolienne
Rocher à grimper
Balancelle 4 places
Forêt de hamacs

Toboggan

Zoom sur :

La Clairière 
des enfants Entré

e allée des c
igognes

À l’entrée du Parc sur l’allée des Cigognes, l’aire de jeux prend du relief. Après les travaux de 
terrassement et la pose des bordures de schiste cet automne, la clairière des enfants sur près 
d’un hectare accueillera bientôt ses structures de jeux.

Un espace pour les grands : tyrolienne / forêt de hamacs / jeux sur ressort multi-papillon / 
balancelles et balançoires / toboggan large / rochers à grimper. 

Une grande structure « Kanopé » pour les enfants à partir de 3 ans : toboggan / tunnel / 
mur d’escalade / échelles / module à grimper / jeux sur ressort / trampolines / brumisateur.

Leur installation interviendra courant décembre. La clairière des enfants aura également un 
emplacement adapté pour l’accueil d’un foodtruck et des toilettes sèches.
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La Ville dévoile 
son nouveau
Site internet

Nouveaux services

Dans le cadre de la modernisation 
de ses services, la Ville de Bruges a 
entièrement refait son site Internet 
pour gagner en efficacité et faciliter 
les démarches des usagers. Sa mise 
en service est imminente : le nouveau 
site sera dévoilé à Noël.

Dans le futur site, découvrez toutes les actualités 
de votre ville, suivez les grands projets pas à pas, 
et retrouvez les incontournables « Agenda » et 
« Actualités ». 

La Ville modernise
ses services

La Ville de Bruges poursuit le chantier 
de modernisation de ses services en 
réaménageant son espace accueil. 
Faciliter la prise de contact, simpli-
fier les procédures administratives, 
développer les outils numériques… 
Il s’agit concrètement de permettre à 
l’ensemble des démarches d’aboutir 
le plus efficacement et le plus rapi-
dement possible. 

Cela se traduit par la création d’un « guichet 
unique » au sein de l’hôtel de Ville. Des travaux 
sont entrepris depuis septembre et jusqu’à fin 
décembre pour rendre les locaux accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, et permettre 
de centraliser de nombreuses demandes : vie 
scolaire, régie, animation, restauration, état civil, 
élections, cimetière… 

> Prise de rendez-vous en ligne
> réservation de salles
> opération tranquillité vacances
> inscription sur les listes électorales
> Candidatures emploi / Cv
> Paiement en ligne
> Portail famille
> Extrait d’acte de naissance
> mariage/PaCs
> etc...

DE FONCTIONNALITÉS

DE RÉPONSES AUX QUESTIONS
DU QUOTIDIEN

DE RÉACTIVITÉ / PROXIMITÉ / FACILITÉS

À découvrir bientôt, le 
nouveau site internet de la 
ville et ses fonctionnalités :

Fans de la page
www.facebook/villedebruges

(au 19/11/2018)

2 877



UN si LoNg ChEmiN

Dossier

Après des années d’études, les premiers aménagements
de la future route Le Tasta – centre-ville sont enfin lancés. 

Un projet attendu par tous les Brugeais pour
soulager le trafic routier dans les quartiers.
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Pistes cyclables

Tramway

Phase 1 : Le Tasta > Centre-ville

ru
e 

de
s 

H
iro

nd
el

le
s

rue Ausone
ru

e 
Ca

m
ill

e 
M

au
m

ey

rue Beyerman

Avenue d’Aquitaine

A
ve

nu
e 

Je
an

 J
au

rè
s

A
ve

nu
e 

Je
an

 J
au

rè
s

Cimetière

1

4 3

5

Rond-point
de l’Escargot

Rond-point
du Tasta

2

Phase 2 : Le Tasta > Centre-ville

Parc Ausone

Pont Ausone

Pour améliorer la circulation, la Ville de Bruges et Bordeaux Métropole 
se sont penchés sur la possibilité de construire une nouvelle voie, 
reliant Le Tasta au centre-ville. Après des mois de négociations, la 
première phase du projet est enfin lancée ! Cette liaison combinera 
les déplacements routiers, cyclistes et piétons et empruntera le 
pont de la station de tram Ausone, pour atteindre une distance 
totale de 1,8 km. Les travaux de la première phase s’échelonneront 
jusqu’en 2020. 

Coût de la première phase de
la Liaison Le Tasta - Centre-ville 

8.2 millions d’euros

10

Dossier



110
places de

stationnement
supplémentaires
aménagées dans

le secteur
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Pistes cyclables

Tramway

Phase 1 : Le Tasta > Centre-ville
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P. 12 Détail des aménagements rue par rue

Tram
ligne C

LEs oBjECTiFs

Sécuriser, embellir, 
fluidifier.

Place des Fusillés



LES AMÉNAgEMENTS
RUE PAR RUE

Le plus grand tronçon de
nouvelle voie sera situé entre 
le pont Ausone et la rue 
Camille Maumey. Longeant 
la voie du tramway, elle 
se raccordera à cette rue 
grâce à un rond-point qui 
sera aménagé avenue 
d’Aquitaine.

Ce tronçon reliera le pont Ausone à 
l’avenue d’Aquitaine en se raccordant 
au rond-point de l’Escargot.

> Retrouvez les numéros sur le plan.

NOUVELLE VOIE

NOUVELLE VOIE (2)

RUE BEYERMAN

RUE AUSONE

La rue Maumey sera complètement repensée. 
Les cyclistes disposeront notamment d’une piste 
sécurisée et indépendante. À l’intersection avec 
l’av. d’Aquitaine, un rond-point remplacera les 
feux tricolores et le double-sens sous le pont sera 
rétabli.

Le réaménagement complet de la rue Ausone 
vient de débuter. Comme sur les autres 
tronçons, piétons et cyclistes pourront se 
déplacer en toute sécurité pour rejoindre 
l’avenue Jean Jaurès. À l’intersection, un 
rond-point remplacera l’actuel « Stop » afin 
de fluidifier la circulation.

La rue Beyerman restera sans issue mais sera elle-aussi 
requalifiée et embellie, principalement réservée aux che-
minements doux. Si les véhicules des riverains pourront 
toujours circuler, les piétons accéderont au parc Ausone 
par la chênaie.

RUE C. MAUMEY

2

1

5

4

3
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Dossier

ACCÉS VÉhICULES 
RIVERAINS

Avant l’ouverture de la
voie Le Tasta - centre-ville, 
certains tronçons seront 

créés et d’autres réaménagés.

Pour chaque portion de 
voie, un objectif prioritaire :

la sécurité de tous les 
usagers de la route.



Tranquillité publique

Des agents de la 
Police municipale 
devant le nouveau 
fourgon utilitaire, 
permettant le 
transport de deux-
roues perdus/volés, 
des pistes de 
sécurité routière 
pour les écoles, 
des panneaux de 
signalisation, chiens 
errants… 

Winfred shaw,   délégué à la cohésion police-population

Placé sous l’autorité du Chef du commissariat divisionnaire de Mérignac, Le Bouscat 
et Bruges, Winfred Shaw intervient principalement dans la gestion des conflits de 
voisinage. Il assure une mission de médiation infra-pénale et porte une démarche de 
promotion de l’engagement citoyen au sein de la police nationale. Winfred Shaw rencontre 
les Brugeais sur rendez-vous, à la Maison municipale du Tasta. 
Contact : 06 33 79 59 86 / 
ddsp33-deleguecohesion-merignac@interieur.gouv.fr

La prévention est un levier important pour lutter 
contre les dangers, à l’intérieur et à l’extérieur des 
établissements scolaires. Brigitte Terraza, Maire de 
Bruges, en fait une priorité : « les agents de la police 
municipale interviennent dans les quatre écoles élé-
mentaires pour rencontrer les jeunes, leur rappeler 
les règles de sécurité routière, prévenir des dangers 
sur Internet… ». 
Au lendemain des vacances de la Toussaint, alors 
que les jours se font plus courts, les agents de police 
municipale sensibilisent les jeunes cyclistes à la 
sortie du collège : « Nous passons dans les classes 
pour conseiller les enfants sur la circulation de nuit, 

s’assurer qu’ils sont bien équipés et connaissent les 
règles de sécurité, souligne Jean-Marie Avila, chef 
de la Police Municipale. Nous leur rappelons que 
nous sommes là s’ils ont besoin d’un conseil, nous 
sommes présents à la sortie du collège ou par 
téléphone au 05 56 16 48 90 ». La police municipale 
intervient, avec la police nationale, auprès des collégiens 
sur les sujets du harcèlement, des violences et du 
racket. Mais aussi au CFAI de Bruges auprès des 
étudiants pour les questions de sécurité routière, de 
nuisances sonores et de salissures constatées aux 
abords du site.

13

Dangers du quotidien
- SENSIBILISER DèS LE PLUS JEUNE âgE -

Sécurité routière, Internet, harcèlement… Pour prévenir des dangers, les agents de 
polices municipale et nationale travaillent ensemble pour mener des actions de 
sensibilisation, notamment auprès des jeunes Brugeais.
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La soirée du 12 octobre marquait le lancement 
des travaux de la Ludo-médiathèque au 
sein du château Treulon, et annonçait
l’ouverture du futur équipement au printemps 
2020. Un chantier important en cœur de
ville pour former, avec l’Espace culturel 
Treulon, un Pôle d’activités et de conver-
gences culturelles, ludiques et numériques.
Plus de 600 Brugeais découvraient le projet
sous différentes formes (light-painting, 
escape game, spectacle, visite 3D…). 
retour sur cette soirée hautement colorée.

En attendant l’ouverture

> La Fabrique citoyenne p. 15

> L’achat de ressources 
   documentaires

> L’achat de mobiliers et 
   équipements numériques

> La médiation dans les écoles

> Des visites de chantier…

Ludo-médiathèque : 
« belle » et bien lancée !

Photo 1 : 600 spectateurs réunis devant le château 
Treulon pour apprécier une création originale de la 
Smart compagnie. 

Photo 2 : Mise en lumière du château Treulon qui va 
faire l’objet d’une revalorisation complète dans le cadre 
de l’aménagement, en son sein, de la future Ludo-
Médiathèque. 

Photo 3 : Visites historiques du château par l’association 
La Mémoire de Bruges. Les Brugeais ont aussi la possibilité de 
visualiser les différents espaces de la future Ludo-Médiathèque 
grâce à une visite virtuelle en 3D.

Photo 4 : Parmi les nombreuses possibilités de découvrir la 
configuration et les usages du futur équipement : la maquette 
conçue par l’équipe Ballot et Franck, architectes.

2 . 4 .

1 .



La future Ludo-Médiathèque sera installée dans le Châ-
teau Treulon, à proximité immédiate de l’Espace Culturel 
Treulon, de l’école de musique et du futur groupe sco-
laire Olympe de gouges au sein du parc. D’une superfi-
cie totale de 1200 m2 (réhabilitation du château Treu-
lon et création d’une extension enterrée de 400 m2), 
elle répondra à de multiples usages : lecture, jeux vidéo, 
multimedia, ateliers, activités calmes… L’étendue des 
ressources sera soumise à la concertation des Brugeais. 
Tout au long de l’année 2019, la « Fabrique citoyenne » 
constituée sous forme d’ateliers participatifs, recueillera 
auprès des habitants et des acteurs locaux, leurs idées 
sur ce lieu qui sera le leur.

Culture
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SOYEz LES BIENVENUS 
À LA « FABRIQUE 

CITOYENNE » !

Frédéric giro
Adjoint au Maire délégué à la culture et à la jeunesse 

« La Ludo-Médiathèque offrira un service public gratuit autour de 
la lecture publique et du jeu. Notre volonté est aussi d’ouvrir la 
Ludo-Médiathèque à de nouveaux usages tournés vers la culture, 
le partage de savoirs et de savoir-faire, l’apprentissage par le jeu et
le numérique, l’envie de l’expérience et de la découverte ». 

> Qu’ai-je envie de faire à la Ludo-médiathèque ?
> Quelles animations pourrait-elle proposer ?

> Quelles ressources documentaires, numériques, ludiques aimerais-je trouver ?

LEs graNDEs éTaPEs

> Automne 2018 : début des travaux

> Janvier 2019 : lancement de la Fabrique citoyenne

> Juin 2019 : point d’étape de la Fabrique citoyenne

> Printemps 2020 : Restitution de la Fabrique 
citoyenne et mise en service de la Ludo-médiathèque 

Pour s’inscrire ou pour plus d’informations,
contactez le 05 56 16 64 84



jeu. 24 janvier
CINÉMA
« LA TêTE EN FRIChE »
16h, Espace Treulon

germain, 45 ans, analphabète, vit 
sa petite vie tranquille. Un jour, il 
fait la connaissance de Marguerite, 
une très vieille dame qui a passé 
sa vie à lire. Entrée gratuite. 

infos : www.espacetreulon.fr

Du 13 au 16 déc.
MARChÉ DE NOëL
Esplanade Charles de gaulle

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 
(gratuites pour les Brugeais) avec 
le père-Noël, les repas à thème de 
nos villes jumelles… 
Le feu d’artifice de clôture le 
dimanche à 20h.

Programme sur www.mairie-bruges.fr 

mer. 12 décembre
CONCERT ChORALES 
ET INVITÉS
20h30, église saint-Pierre

La Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC) propose un concert 
réunissant les 3 chorales dirigées 
par Yan Corneau, au répertoire 
éclectique. Concert donné dans le 
cadre du Marché de Noël. 
Entrée libre.

infos : www.mjcbruges.com sam. 19 janvier
SOUS LA NEIgE
10h30 et 16h30, Espace Treulon

Spectacle famille. Un paysage de 
papiers de soie, blancs, froissés, 
enchevêtrés qui semble respirer au 
son du vent. Un moment suspendu 
entre poésie visuelle et danse. 
Dès 6 mois. 

infos : www.espacetreulon.fr

jeu. 17 janvier
DÉJEUNER DES
SENIORS
12h30, Espace Treulon

Déjeuner proposé aux seniors 
Brugeais de 70 ans et plus. 
Sur invitation.

infos : 05 56 16 80 80

mer. 19 décembre
MIA ET LE MIgOU
15h, Espace Treulon

Cinéma famille. Mia quitte son 
village en Amérique du Sud et 
part à la recherche de son père 
qui travaille sur un chantier 
gigantesque visant à transformer 
une forêt tropicale en luxueuse 
résidence hôtelière. 
Entrée gratuite.

infos : www.espacetreulon.fr
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ESPLANADE
CHARLES DE GAULLE

Le Marché de Noël c’est tous les jours un 
moment de convivialité autour de la restauration 

délicieuse proposée par les commercants et 
les associations brugeaises

sam. 15 décembre
BrUgEs’ aThLoN
9h à 12h Esp. Charles de gaulle

Constituez vos équipes de deux et 
participez aux épreuves de course 
à pied et tir à la carabine 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



ven. 08 février
MY LADIES ROCk
20h30, spectacle événement. 

Jean-Claude gallota fait danser quatorze morceaux emblématiques de 
l’histoire de la musique rock par les interprètes du groupe Émile Dubois. 
Ballets poétiques, enragés de liberté, sur les morceaux révoltés des 
reines de la culture pop-rock. 

infos : www.espacetreulon.fr
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ven. 01 février
POLITIQUEMENT 
CORRECT
20h30, Espace Treulon

Une pièce écrite et mise en scène 
par Salomé Lelouch. Une histoire 
qui traverse les divergences 
politiques, le tout avec humour
et légèreté. 

infos : www.espacetreulon.fr

mar. 29 janvier
CONCERT 
« ITINÉRAIRES »
20h, Espace Treulon

Concert des professeurs de l’école 
municipale de musique. 
Entrée libre. 

infos : www.espacetreulon.fr

mar. 05 février
CONFÉRENCE 
ARChITECTURE0h, 

19h, Espace Treulon
Conférence animée par Caroline 
Mazel (Cabinet Médiarchi) sur le 
thème de « Jean Nouvel ». 
Entrée gratuite. 

infos : www.espacetreulon.fr

jeu. 24 janvier
PEOPLE WhAT PEOPLE
20h30, Espace Treulon

Bruno Pradet propose une pièce au 
souffle puissant portée par une en-
voutante musique électro ponctuée de 
revigorantes fanfares. Dans un univers 
où la seule mécanique visible est celle 
des corps, les sept danseurs, poussés 
dans leurs retranchements par une
indéfectible pulsation, sont bousculés 
aux confins de transes collectives et 
de danses rituelles joyeuses. Chaque 
création triture, décortique et malaxe le 
mystérieux genre humain dans sa singu-
lière banalité. La danse y côtoie les mots, 
le tragique y fréquente le loufoque. Une 
pièce intense, saisissante dont on ressort 
plein d’énergie.

infos : www.espacetreulon.fr
Dès janvier 2019
FABRIQUE CITOYENNE
Espace Treulon
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Terrefort accueille 
un centre médical

samuel rené-Corail
ostéopathe D.o.
Ostéopathe diplômé. Ostéopathie et spécialités : 
nourrissons, femmes enceintes, sportifs.
49 rue Fragonard / 07 83 10 70 08 
oosteo.com/osteopathe-bruges-33520-615

garance-m-couture création
Créations textiles
Vêtements sur mesure adultes, enfants, bé-
bés. Retouches, créations, décorations et 
accessoires.
47 rue andré messager, apt 303
06 23 15 56 53 / www.facebook.com
garance m couture création

Le quartier de Terrefort voit se 
concrétiser l’installation d’un centre 
médico-chirurgical d’une superficie 
de 2400 m2 sur l’avenue de Terrefort, 
à proximité de la Clinique Jean Villar, 
de l’Orthopole et de la plateforme 
d’analyse médicale inaugurée en août 
dernier. Développé à partir d’équipes 
d’orthopédie, de radiologie, de 
chirurgiens urologues et d’une 
équipe de kinésithérapeutes, ce 
nouveau centre nommé « Cliniques 
spécialisées de Terrefort » ouvrira en 
février 2019. « Le futur site permettra 
à ces 4 spécialités dynamiques, 
travaillant toutes en relation avec 
la clinique Jean Villar, de se réaliser 
dans un nouveau projet synergique 
et indépendant de leur ancienne 
implantation » explique le Docteur 
Liquois, responsable des équipes 
d’orthopédie. Les 40 professionnels 
bénéficieront d’un accès plus direct 
depuis la rocade et le tramway, et 
les patients auront à disposition 
un grand parking aménagé de 100 
places pour leur stationnement. 

Du matériel de pointe

Le nouveau centre médico-chirurgical accueillera un centre 
d’imageries médicales et du matériel de pointe (table 
télécommandée de radiologie, salle os-poumon motorisée, 
système d’imagerie EOS, deux échographes, et peut-être à terme 
un scanner et IRM), pour permettre d’augmenter l’offre de soins 
notamment dans les domaines de l’orthopédie, de l’appareil 
locomoteur et des pathologies de la colonne vertébrale.

« Ce nouveau projet vient en 
développement des activités médico-
chirurgicales de la clinique Jean Villar »

marché du centre-ville
> le samedi de 8h à 13h Esplanade Charles de Gaulle

marché du Tasta
> le mercredi de 16h à 19h Place Jean Moulin



Forte de son bilan et de votre soutien, l’équipe municipale 
avance dans le déploiement de nombreux projets répondant 
à l’intérêt général. Parce que c’est, pour nous, le vrai fil 
rouge de notre action.
L’intérêt général, c’est la future Ludo Médiathèque et 
l’école Olympe de gouges, lancées depuis le 12 octobre 
avec six cent Brugeais. Nous aurons plusieurs mois de travaux 
pour redonner vie au Château Treulon et apporter à notre 
ville de nouveaux équipements culturels, éducatifs, ouverts 
et intergénérationnels.
L’intérêt général, c’est l’ouverture du Parc Ausone : 12 hectares 
en cœur de ville, en phase d’aménagement et livré dans le 
courant 2019. A égale distance de tous les quartiers, fort 
de sa centralité, il sera un site attractif pour la qualité de 
ses espaces et ses équipements, dont le village des enfants 
et ses jeux extérieurs sur 1 hectare…
L’intérêt général, c’est la future piscine, dont la création de 
la commission consultative est une étape décisive qui devrait 
décider du mode de gestion. L’entente sportive de Bruges 
et la MJC (interlocutrice de toutes les associations brugeaises 
en sa qualité d’animatrice de l’inter-association) seront as-
sociées à cette commission obligatoire.
L’intérêt général, à Bruges, c’est depuis plus de 8 ans le 
travail de rétablissement des finances publiques et le gel 

total du taux communal des impôts locaux, prouvant notre 
capacité à gérer sur la durée, avec ingéniosité et volonté 
de mutualisation.
Tous ces projets ont été contestés voire refusés par des 
élus d’opposition, dans une posture regrettable qui ne sert 
pas le quotidien des Brugeais : la litanie des prétextes et 
des fausses excuses ne pourra, à l’inverse, jamais servir l’in-
térêt général de Bruges.

Les élus de la majorité :
Brigitte    TERRAzA,    Isabelle      DESBoRDES,    Bernadette 
CEnDRèS-BARBé, 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 refus systématiques de mme Le maire

Dans le cadre de la solidarité nationale envers les sinistrés 
de l’Aude, comme d’autres communes de la Métropole, 
nous avons souhaité qu’une subvention de 5000€ soit 
votée par le Conseil Municipal. Pour de sombres et mesquines 
raisons de procédure B. TERRAzA a décidé de renvoyer 
notre demande au prochain Conseil - Ajournée.
Dans le cadre du projet de stade nautique, la maire de 
Bruges met en place une Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL). Le but de cette commission 
est de consulter les citoyens, au travers des associations. 
B.TERRAzA n’a souhaité associer que 2 associations à 
cette commission. Notre groupe a demandé d’élargir la 
représentation des associations en permettant aux parents 
d’élèves et aux représentants des personnes à mobilité 
réduite, de siéger- Refusé

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

La Mairie passe son temps à remercier les bénévoles des 
associations pour leur implcation; mais depuis 4 ans les 
subventions aux associations n’augmentent pas.
Les remerciements ne coûtent rien!!!
Les bénévoles des associations assurent un véritable lien 
social et animent la ville.
Le Maire ne souhaite pas augmenter ces subventions au 
prétexte qu’il y a des incertitudes sur l’évolution des fi-
nances communales. 
Et pourtant la ville est riche: 8M € de bénéfices issus des 
impôts que vous avez payés depuis 6 ans et une cagnotte 
de 30M € (vente de la Semib).
Dans le même temps,le Maire lance de grands travaux 
consommateurs de budgets: Ludomediatheque, Stade 
Nautique. ..
C’est le choix de la pierre au détriment des hommes...
Les élus du groupe vous souhaitent de Bonnes Fêtes de 
fin d’année.

Le 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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