numéro 29 Juin/juillet/août 2019

La Ville respire, s’exprime, s’anime.

3.1 km
Ligne verte
Création d’une liaison douce
le long de l’ancienne voie de
chemin de fer.
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01. La chasse à l’œuf le 6 avril place du Tasta
02. Première participation au Duoday pour la ville de Bruges qui a
accueilli 18 personnes en situation de handicap le 16 mai dernier.
03. Fatoumata Diawara le 24 avril à l’Espace Treulon
04. Cérémonie du 8 mai Esplanade Charles de Gaulle
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édito
Chères Brugeaises,
Chers Brugeais,
Si le calendrier budgétaire est toujours un processus vital pour
une commune, une saveur particulière se dégage cette année
de ce dernier vote de la mandature : il porte en lui les projets de
demain et l’avenir de notre ville.
Les quelque 19 millions d’euros consacrés à l’investissement
cette année en sont peut-être la preuve la plus éloquente. Si
l’achèvement de la ludomédiathèque ou du groupe scolaire
Olympe de Gouges demande patience et persévérance, la livraison du parc Ausone est, elle, imminente. J’invite d’ailleurs toute
la population à venir le découvrir le 21 septembre prochain
lors de son inauguration. De la même manière, ce budget porte
l’ambition de développer une ville proche du quotidien des Brugeais : les équipements urbains sont renforcés sur les espaces
de proximité, les travaux d’éclairage public seront poursuivis,
l’accessibilité sera également confortée sur différents sites de
la commune, une nouvelle phase de déploiement de la vidéo
protection sera aussi engagée.
C’est un budget qui va au-delà de cette seule année : il porte en
filigrane les conditions d’une qualité de vie plus agréable pour
tous. Dans une métropole dynamique et attractive, il aurait été
inconscient de rester sur nos acquis et de ne pas faire évoluer
notre ville à la hauteur des enjeux.
Ces 9 années d’une gestion rigoureuse des finances nous ont
permis de retrouver une situation saine sans peser plus sur les
ménages. Nous avons tenu nos engagements sans céder à la
facilité tout en faisant preuve de pédagogie. Plus que jamais,
cette ligne de conduite guide notre action. Aujourd’hui comme
à l’avenir.

Brigitte Terraza,
Maire de Bruges,
Vice-présidente de
Bordeaux Métropole
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À l’abri du soleil

Le Petit Prince
La crèche souffle ses 30 bougies
Inaugurée en 1989 par Raymond Manaud, ancien Maire, la première
crèche collective de Bruges organise une grande fête le 6 juillet sur
le thème des « retrouvailles ». À cette occasion, un pique-nique géant
est organisé pour tous les enfants ayant fréquenté la crèche et leurs
parents. « La première génération d’enfants nous sollicite aujourd’hui
pour inscrire leurs propres enfants, dans les mêmes locaux qu’ils ont
fréquentés il y a 30 ans » raconte Claire Lebrun, directrice. La crèche
a connu deux grandes périodes de changement : la première en
2008 avec un agrandissement de ses locaux et la seconde en 2014
avec le réaménagement du parc de la Tour de Lasalle aux abords
de l’établissement et qui apporte « un cadre de vie particulièrement
agréable » aux 38 enfants.

À l’approche des fortes chaleurs, le
CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) recense les personnes les
plus fragiles. Pour cela, le réseau
médicosocial et l’ensemble des
Brugeais sont une aide précieuse
pour identifier les personnes fragiles
et isolées afin de les inscrire sur un
registre confidentiel. Si le plan canicule
est déclenché, la mairie en lien direct
avec ces personnes, redoublera de
vigilance. En cas de canicule, la mairie
veillera à contacter régulièrement
ces personnes, et ouvrira des lieux
climatisés : un accueil à la Maison
municipale du Tasta du lundi au
vendredi, et le foyer de la Résidence
Autonomie les week-ends.
Info : 05 56 16 80 83.

/ À Bruges, l’accueil des tout-petits est assuré par 4 crèches collectives (Le
Petit Prince, Le Petit Poucet, Les Lutins et Arc-en-ciel) et une crèche familiale.
L’ensemble de ces structures est coordonné par le service petite enfance au Tasta. /

Vacances paisibles
Vous partez cet été ? Signalez votre départ à la
Police municipale qui assurera une surveillance
régulière de votre domicile. La Police nationale
est également informée et prend le relai pour
une surveillance la nuit. Ce contrôle est offert
toute l’année et s’applique de façon renforcée
lors des congés estivaux.
Police Municipale : 05 56 16 48 93
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> Signature de la convention
du dispositif de participation
citoyenne le 8 avril dernier.
En présence de Brigitte Terraza, Maire de
Bruges, de Patrick Mairesse, Directeur départemental de la Sécurité Publique de la
Gironde, et d’une équipe de citoyens bénévoles. Ces « citoyens vigilants » seront, à la
suite d’une formation spécifique, chargés
d’apporter une attention particulière en
matière d’incivilité dans leur quartier.
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Un tour à la
Fête du vélo
Hôtel de Ville
+ accessible + moderne
Pour améliorer l’accès à ses services et simplifier les démarches
administratives, l’Hôtel de Ville connaît cette année d’importants
travaux d’aménagement. Après la création d’un espace famille regroupant l’ensemble des services pour les 3-12 ans (vie scolaire, accueils périscolaires et de loisirs, restauration, régie municipale) et
la modernisation des services de l’État Civil au rez-de-chaussée, la
dernière phase des travaux a consisté au mois de mai en la rénovation complète du grand hall d’accueil et de ses deux entrées avec
l’installation de portes automatiques et rampes pour répondre aux
normes d’accessibilité.

L’ancienne école Pablo Picasso va être démolie

L’événement connaît un succès grandissant et attire un public toujours plus attaché aux mobilités douces. Yann et ses
deux enfants, Kilian et Thibault, comptaient parmi les nombreux participants à
la Fête du vélo le 4 mai dernier, place de
l’Hôtel de Ville. Adeptes du deux-roues,
ils sont venus « apprécier les animations
proposées, regarder l’exposition de vélos anciens, trouver des informations sur
les projets d’extension du réseau cyclable
dans la ville... et voir l’ambiance ! » Celle-ci
était au rendez-vous de cette 4e édition
grâce aux stands mobilités partenaires
(diagnostics, réparation de vélos, itinéraires conseillés…), aux grands jeux commerçants, et un concert donné par la banda de l’école municipale de musique aux
abords du marché de plein air.

L’ancien site de Pablo Picasso (rue Maurice Abadie) qui accueillait
l’école maternelle jusqu’en 2012 puis les bénévoles de l’aide alimentaire Saint-Vincent de Paul, sera démoli durant l’été. Nouvelle étape
de la requalification du centre-ville, la libération de cette emprise
doit permettre, à terme, d’accueillir une résidence dédiée aux personnes âgées et des commerces de proximité. L’aide alimentaire
sera confiée aux Restos du Cœur dans un nouveau bâtiment qui sera
livré en janvier 2020, avenue de Verdun (lire Mag. 28).

Le geste éco
La tendance est au green ! Découvrez au fil des Mags des recettes
de produits ménagers ou cosmétiques naturels, économiques et
respectueux de l’environnement.

Shampoing au PH équilibré
Ingrédients : 2 cuillères à soupe de miel cru, 1 cuillère à café d’huile
d’amande douce, 1 boîte de lait de coco, 10 gouttes d’huile essentielle
d’ylang ylang, de romarin ou de lavande (sauf contre-indication.
Ne convient pas aux enfants ni aux femmes enceintes).
Fouettez tous les ingrédients dans un bol. Conservez le mélange à
température ambiante ou au réfrigérateur. Bien agiter avant utilisation.
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10ans
du Salon du
livre jeunesse

Devenu un temps fort pour la jeunesse brugeaise, le Salon du livre
organisé par le PLEB connaît un
succès grandissant au fil des ans. La
10e édition réunissait 1 200 enfants
à l’Espace Treulon les 23 et 24 mai,
autour des auteurs-illustrateurs invités et les nombreux partenaires. En
plus des traditionnelles rencontres
scolaires et séances de dédicaces,
« les journées littéraires proposaient
des ateliers inédits comme la linogravure, la calligraphie japonaise, des
expositions de planches originales
extraites des derniers albums jeunesse, des ateliers libres en soirée
pour les familles… » soulignent Françoise Mouchague et Marie-Christine
Desbarats en charge de la commission Livre. « La participation des auteurs et illustrateurs fidèles à notre
manifestation contribue aussi largement à son succès, ajoutent-elles.
Sans oublier le soutien de la Ville de
Bruges qui nous a toujours accordé
sa confiance ». Les enfants présents
par petits groupes ont pu prendre le
temps d’échanger avec les professionnels, observer de près leur travail
et mieux comprendre la chaîne du
livre et les métiers de l’édition.
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« Arrête d’inventer », l’un des derniers ouvrages de Sébastien Chebret
et d’Ines Almey, paru aux éditions Gautier Languereau.

Rencontre
avec Sébastien Chebret, illustrateur
Vous êtes régulièrement présent au Salon du livre pour présenter vos dernières créations. Comment se passent les rencontres avec les jeunes Brugeais ?
Sébastien Chebret : C’est un salon très bien organisé et nous
rencontrons, avec les autres auteurs-illustrateurs, environ
4 classes par jour. Les enfants et enseignants ont étudié un ouvrage en amont
et arrivent avec de nombreuses questions. Je leur parle de la façon dont le
livre a été conçu, du choix des illustrations, je leur montre des croquis... Mais
aussi, nous parlons de mon parcours et
du métier. Cela permet de désacraliser
le rapport au livre, de leur montrer que,
derrière l’objet, il y a des personnes qui
travaillent, tout un réseau et différentes
étapes avant sa publication. J’aime aussi
leur faire essayer certaines techniques,
comme cette année celle du pochoir.
C’est un moment privilégié, qui sans
doute fait naître des vocations ?
Sébastien Chebret : Si c’est le cas, j’en suis ravi ! Mes livres
s’adressent aux 5-10 ans, un âge où la plupart n’a pas encore
arrêté de dessiner. Les enfants sont très attentifs aux couleurs,
aux techniques que j’utilise. L’aquarelle en particulier qui se retrouve dans tous mes livres pour créer certaines nuances, un
grain, une texture... Je m’inspire des voyages pour représenter
des univers très colorés. J’aime y glisser des petits détails que
les enfants iront chercher, observer. Si je m’amuse en créant, je
me dis qu’ils s’amuseront aussi.

Jeunesse

Service
civique
Trouver sa voie
au contact des
autres
Derrière les mots « services
civiques » se cachent des personnes volontaires, tournées
vers les autres, désireuses de
se rendre utiles. Des jeunes
âgés de 16 à 25 ans souhaitant
s’investir dans une mission
d’intérêt général de plusieurs
mois en attendant de trouver
leur voie.
C’est le cas de Clara, 21 ans,
et Hugo, 23 ans, en mission
à la Ville de Bruges grâce au
partenariat avec Unis-Cité.
Depuis le mois d’octobre, ils
interviennent auprès des enfants des accueils de loisirs et
des seniors pour « conseiller
et accompagner les personnes
dans leurs déplacements :
vélo, marche à pied, transports, sorties quotidiennes… ».
Ces ambassadeurs des mobilités apprécient tout particulièrement le contact avec les
publics. « J’avais une certaine
appréhension, avoue Clara,
mais c’est une expérience très
intéressante qui m’aide pour
la suite ». Dotée d’une licence
en histoire de l’art, Clara s’est

donné le temps de réfléchir
à son avenir et envisage une
reprise d’étude en médiation
culturelle.
Hugo, quant à lui, avait déjà
trouvé sa voie. Après un bac
pro industriel, il s’est réorienté vers le métier d’animateur « qui lui correspondait
mieux ». Le service civique lui
aura permis de « confirmer ce
choix en allant à la rencontre
de nouveaux publics ».
Si la Ville accueille depuis
plusieurs années des jeunes
en service civique, les associations brugeaises sont elles
aussi convaincues de l’intérêt
du dispositif. Le club de rugby de l’Entente Sportive de
Bruges accueille Pierre, 22 ans,
pour promouvoir le sport féminin : « Ma mission consiste
à trouver un ensemble de solutions afin de démocratiser la
pratique, lutter contre les stéréotypes et renforcer l’équipe
des cadettes ». Au-delà de ce
beau challenge, le service civique apporte une aide financière qui lui permet de poursuivre en parallèle sa licence
en sport. Tout comme Clara
et Hugo, Pierre a trouvé dans
cette expérience une opportunité : gagner en confiance et
prendre le temps de réfléchir
avant de s’engager dans une
voie professionnelle. Souhaitons-leur un très beau parcours.
Infos : www.uniscite.fr

Appel à projet ouvert
aux jeunes de 18 à 25 ans
Vous avez un projet d’intérêt
général et souhaitez le concrétiser dans le cadre d’un service
civique ? La Ville de Bruges et
l’association OIM (Osons ici et
maintenant) souhaitent encourager les idées innovantes chez
les jeunes en lançant cet appel
à projet. Il peut être culturel,
humanitaire, solidaire, environnemental, sportif, scientifique…
en lien avec le territoire. La personne dont le projet aura été
retenu pourra bénéficier de 6 à
9 mois de service indemnisé et
d’un accompagnement par OIM
et les services de la Ville dans
sa formation et l’élaboration du
projet. Les candidatures sont à
adresser avant le 6 septembre
à hgaget@mairie-bruges.fr ou
sur le site www.osonsicietmaintenant.org
Infos : 05 56 16 17 95
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Budget 2019

« Ce budget se
caractérise par un
niveau d’investissement
jamais atteint dans
notre ville. Il traduit
notre volonté de
répondre aux besoins
de chaque Brugeais,
aujourd’hui comme
demain. »

Des moyens pour préparer l’avenir
Le budget 2019 de la ville de Bruges s’inscrit dans
la continuité de la stratégie financière menée par
Brigitte Terraza et son équipe depuis 2010. Elle se
définit notamment par un très haut niveau d’investissement et un gel des taux d’imposition.

> En résumé 2019 c’est :

Isabelle Desbordes,
Première adjointe en charge des Finances
et des Ressources Humaines.

Un investissement élevé

996€

Des tarifs adaptés à tous

d’investissement par habitant (contre
300 euros pour les communes équivalentes).
Parmi les projets : le parc Ausone,
la ludo-médiathèque Treulon, les écoles,
la ligne verte Bruges - Le Bouscat, etc.

dès 1.85€ / mois

Accueil
de loisirs

Une fiscalité inchangée

dès
1.98€
/ jour

dès
0.63€
/ jour

les taux d’imposition de la commune
sont les mêmes depuis 2010

Une dette contenue

355€

par habitant (contre 893 € pour les
communes de même taille)
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Cours à l’Ecole
de Musique

Restauration
scolaire

Une solidarité accrue

300 000€
supplémentaires pour le Centre
Communal d’Action Sociale. Son budget
atteint cette année 1,966 million d’euros.

Cadre de vie

Parc
Ausone
Quelques semaines sont encore nécessaires pour achever l’aménagement paysager du parc Ausone.
Cette patience sera récompensée le
21 septembre prochain lors de l’inauguration de ce parc de 12 hectares en
cœur de ville. Le public y pourra apprécier ses grands espaces (colline,
chênaie, aire de jeux, jardins filtrants,
cellules du vivant…) et installations
(belvédère, passerelle du ruisseau…)
à l’occasion d’une journée festive ouverte à tous.

Inauguration le 21 septembre
Journée évènement
> Gratuit, ouvert à tous.
Programme à découvrir en septembre sur
www.mairie-bruges.fr

Tasta < - > Centre-ville

élargissement de
la rue Ausone
La liaison routière entre le quartier
du Tasta et le centre-ville (lire notre
dossier Bruges le Mag n°27) avance.
Après avoir finalisé les derniers alignements avec les propriétaires
fonciers, l’élargissement de la route
– comprise entre 2 et 4 mètres - est
en bonne voie sur les rues Ausone et
Camille Maumey (tronçon entre la rue
Ausone et Beyerman). Les clôtures
sont d’ailleurs en cours d’installation.
Suivra l’enfouissement des réseaux
sur une partie de la rue Maumey cet
été qui nécessitera une adaptation
de la circulation pendant les travaux,
avant l’installation du nouvel éclairage
publique dès l’automne prochain.
Retrouvez le projet de la liaison EstOuest sur : www.mairie-bruges.fr/maville/grands-projets
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Dossier

Ligne verte
Naissance d’une liaison verte le long
de l’ancienne voie de chemin de fer.
Au regard de l’originalité du projet et devant l’augmentation croissante du nombre de cyclistes, la
Ville de Bruges a rapidement été séduite par le projet de Ligne verte, cette liaison douce qui verra le
jour le long de l’ancienne voie de chemin de fer. Elle
s’étendra sur une distance de 3,1 kilomètres, entre
la place Ravezies et le quartier Sainte-Germaine
sur les communes du Bouscat et de Bruges. Les
deux villes, avec le soutien de Bordeaux Métropole,
travaillent ensemble à cette évolution qui a débuté
en janvier 2018 côté Bouscat (tronçon Ravezies >
rue Rigal). 2019 est dédiée à la poursuite des travaux, côté Bruges cette fois, pour une ouverture
progressive jusqu’au printemps 2020.
Brigitte Terraza, Maire de Bruges, se réjouit de la
bonne marche de cette transformation urbaine :
« Nous assistons, au fil des mois, à la création d’une
voie douce que pourront emprunter les cyclistes et
piétons en toute sécurité. Ils pourront aussi apprécier la quiétude et le charme d’un lieu chargé d’histoire ». Avec ses ambiances paysagères et l’aménagement de placettes, d’aires de jeux et de mobilier
pédagogique, la ligne verte sera propice aux balades. « Nous avons vu dans ce projet l’opportunité de valoriser le patrimoine en lui offrant une
seconde vie. Mais aussi, de compléter le maillage
cyclable de façon significative » poursuit Brigitte
Terraza. Certes, la ligne verte offrira gain de temps
et confort aux usagers. Elle sera aussi un axe stratégique pour rallier en différents points d’autres
modes de transports. Notamment, les deux pôles
intermodaux d’un bout à l’autre de la ligne : côté
Ravezies avec la station de Tram (Ligne C), le parc
Relais et le parking ; côté Sainte-Germaine avec la
future station de Tram (ligne D) et la halte ferroviaire du Bouscat.

Calendrier des travaux :
Place Ravezie > rue Rigal :

1er trimestre 2019 (ouvert au public)

Rue Rigal > station La Vache :
2e trimestre 2019

Av. Jean Jaurès > Tivoli :
3e trimestre 2019

Tivoli > Sainte Germaine :

4e trimestre 2019

Plantations, jeux, mobilier et éclairage :
début 2020
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3.1 km
Distance totale
Ravezies > Sainte-Germaine

2
Pôles intermodaux
Ravezies (Tram C / P+R)
Ste Germaine (halte ferroviaire / Tram D)

1.8m€
Coût global de l’opération
cofinancée par Bordeaux Métropole
et les Villes du Bouscat et de Bruges.

Place
au végétal !
Le volet paysager fait partie intégrante du projet
d’aménagement de la ligne verte.
Il se traduit pas la plantation d’arbres (charmes,
saules, sorbiers…) à chaque entrée et placette,
mais aussi par la préservation des essences existantes.
Cette flore spontanée est essentielle au maintien
de la biodiversité : les figuiers, les pins noirs et
même les ronciers que l’on peut observer tout au
long de la voie de chemin de fer,
forment un corridor qui protège les
insectes et petits mammifères.
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1h
20min

7 placettes
et aires de jeux

Placettes à thème avec mobilier pédagogique
(l’histoire du rail, la faune, la flore naturelle, le
potager, les ruisseaux, l’eau et la biodiversité,
le sport de plein air…), des jeux et bancs pour
se reposer.

Temps de trajet Ravezies > Ste Germaine
Placettes

30 bornes à vélos
Ausone

Tram C

aux entrées de la Ligne verte et dans toutes
les placettes.

Av. de Tivoli

La Vache

.G
Av. C

ausse

ns

Champs de Course

rès

Tram D

Av. J. Ja
u

Ligne verte

Sainte Germaine

Rue Rigal

Place Ravezies

Déploiement
du réseau
cyclable

Marcel et
Solange Brault,
futurs usagers
de la Ligne Verte

Le déploiement du réseau cyclable
constitue un vrai enjeu pour motiver les pratiques douces et fluidifier le trafic. De 2014 à aujourd’hui,
la Ville a créé 7,9 km de liaisons
cyclables sur l’ensemble du territoire (pour atteindre un total de
34,2 km).
Mais aussi, 3 abris vélos (Hôtel de
Ville, Treulon et Jean Moulin), 79
places de stationnement vélos et
19 panneaux « cédez-le-passage
aux cyclistes ». Aux côtés de la
ligne verte, d’autres projets verront le jour dans les tous prochains
mois, comme la passerelle au-dessus
du lac de Bordeaux, ou la liaison
centre-ville - Le Tasta (voie mixte
sur une distance de 1,8 km).

12

Marcel Brault et sa petite fille Léonie sur la
ligne verte au croisement de la rue Rigal
(limite Le Bouscat - Bruges)

« Nous sommes très enthousiastes
à l’idée de la création de cette voie
verte. Nous avons hâte que cela se
concrétise. Que ce soient pour des
trajets domicile-travail de l’un en
direction de la place Ravezies, ou
pour le soutien scolaire de l’autre auprès des enfants du Bouscat, nous y
voyons un grand intérêt. C’est pour
nous un gain de temps, et c’est plus
sécurisant, de toute évidence. Nous
pourrons aussi faire des balades
avec notre petite fille dans un cadre
agréable. Et nos enfants, qui sont
aussi adeptes du vélo, emprunteront
cette ligne pour nous rendre visite. »

Vie associative et sportive

Itinéraire
santé
Un nouveau parcours à tester !
L’itinéraire santé, c’est un parcours pédestre
dans la ville qui a pour but de valoriser la
marche en tant qu’activité quotidienne.
Cette action s’inscrit dans le cadre du projet
sport santé porté par la Ville afin de promouvoir l’activité physique auprès de tous
les publics. Ce parcours balisé, en accès
libre, permet de découvrir les quartiers,
les espaces de respiration, et s’adapte à la
condition physique et aux envies de chacun.
Ce parcours part du Forum des Associations, propose une permière boucle d’1h20
en centre-ville, puis une boucle d’1h20 au
Tasta, et une boucle d’une heure entre la réserve naturelle et le bois de Bretous.

Invitation le samedi 6 juillet
La Ville de Bruges invite tous les Brugeais
à venir tester la boucle urbaine en centreville, le samedi 6 juillet à 9h30 au départ de
la Mairie. Cette inauguration s’inscrit dans
les actions proposées par CAP33 et se fera
en présence des associations Bruges Rando Pédestre et AVC Tous concernés. Un accueil convivial autour d’un petit déjeuner et
des conseils pour une bonne hygiène de vie
agrémenteront cette matinée, avant la découverte ludique du petit parcours à 10h.

Parcours total de 15km :
2 petites boucles urbaines
1 petite boucle nature

Semi-marathon des jalles
Appel à bénévoles
L’an passé, 280 bénévoles ont répondu présents pour
aider au bon déroulement de la manifestation.
Rejoignez-nous pour l’édition 2019, le 30 juin prochain
dès 9h.
Semi-marathon / Virée des Jalles / Course des entreprises / Courses jeunes / Randos pédestres.
Infos et inscriptions : 05 56 16 80 74 www.mairie-bruges.fr

ESB / Section karaté

Le Krav Maga,
l’art du self défense
Le Krav Maga connaît un essor fulgurant. Cette pratique d’auto-défense développée par l’armée israélienne a fait sa rentrée tambour battant dans le milieu
des sports de combat. Depuis septembre dernier, la
section karaté de l’ESB propose ainsi des cours hebdomadaires dirigés par Tayeb Saioud, moniteur Karaté
Défense System, qui s’adresse aussi bien aux hommes
qu’aux femmes, débutants qu’initiés.
Plus d’infos : www.karate-bruges.fr
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Environnement

Contre les
moustiques tigres
la Ville renforce son action

Guide
pratique

80%

Moustiques, frelons asiatiques,
chenilles processionnaires,
papillons du palmier… :

des zones de ponte des moustiques
tigres se trouvent dans les récupérateurs d’eau de pluie et les évacuations d’eau comme les gouttières,
d’où la nécessité de les couvrir. Et 5%
dans les coupelles, seaux, arrosoirs et
autres petits points d’eau stagnante.

Découvrez le « guide pratique
des insectes nuisibles » en
version numérique sur
www.mairie-bruges.fr

Distribution gratuite de pièges
à moustiques et nichoirs
Dans la limite des stocks disponibles.
et sur présentation d’un justificatif
de domicile.
Juin 2019
Distribution de 650 pièges biologiques
BG-GAT. Ces pièges attirent les femelles
moustiques tigre adultes qui veulent
pondre et les capturent.
Automne 2019
Distribution de nichoirs à hirondelles,
mésanges charbonnières et chauvesouris qui se régalent des moustiques.
À poser à l’automne pour attirer leur
attention et espérer leur installation
dès le début du printemps.
Inscriptions : e-agenda21@mairie-bruges.fr
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Passager clandestin des transports internationaux, le moustique-tigre est venu renforcer
les rangs de son cousin européen, dans notre région que le
réchauffement climatique rend
propice à son expansion. Tenter
de l’éradiquer par des moyens
chimiques serait voué à l’échec
et dangereux pour l’Homme et
les autres espèces. Consciente
néanmoins des désagréments
qu’il peut causer, la municipalité
souhaite contribuer à en limiter
la prolifération tout en favorisant la biodiversité. Des nichoirs
à chauve-souris et à hirondelles,
ainsi que des pièges sélectifs

seront distribués. Un guide des
gestes de prévention est consultable sur le site internet de la
ville. Agissons ensemble, car un
moustique pique le plus souvent
dans le jardin où il est né !

Comment agir ?
> Éliminez les endroits où l’eau
peut stagner et fermez hermétiquement les récupérateurs d’eau
de pluie,
> Installez des pièges à moustiques,
type pièges de ponte sans pesticide.
> Utilisez éventuellement des larvicides biologiques.

Culture

Ludo
médiathèque :
l’heure des grands
préparatifs

Son ouverture n’est que dans un an, et pourtant, chaque
jour compte et les équipes sont plus que mobilisées.
À Treulon, la Ludo-médiathèque prend forme peu à
peu avec l’aménagement du théâtre de verdure (future entrée principale), et la rénovation des planchers
au sein du château. « Les 3 niveaux du château seront
conservés dans leur configuration d’origine » indique
Frédéric Giro, adjoint à la culture et à la jeunesse. «
Les murs ornementaux et fresques existantes seront
également restaurés pour préserver tout le charme et
l’authenticité du lieu ».
En parallèle de ce chantier colossal long de 18 mois
(démarrage en janvier 2019), un autre se précise : « Ce
temps est aussi nécessaire à l’achat et la préparation
des collections, du mobilier et des différentes actions
qui viendront animer le lieu ». Tout ce travail d’anticipation a été confié à une jeune équipe. « L’enjeu, c’est
d’associer tous les publics dès l’origine du projet »,
se réjouit Carla Vieussan, médiatrice culturelle. « De
nombreuses idées émanent de la Fabrique citoyenne,
espace de concertation ouvert à tous. Nous allons aussi
au contact des habitants via les différentes structures,
écoles... afin qu’ils s’approprient d’ores et déjà ce lieu
qui est le leur ». Construire une Ludo-médiathèque
implique de choisir et stocker les 20 000 livres. « De
même pour les jeux de toutes sortes et pour tous les
âges : éveil-motricité, symboliques, de construction,
de société, d’extérieur, de rôles et jeux vidéo » ajoute
Mathieu Dupin, ludothécaire. Un travail d’anticipation
donc, qui demande une grande rigueur dans la gestion
des différents dossiers (achats, mobilier, numérique...),
comme l’indique Suzane Duhanaj, Directrice. « Il faut
être précis, et réalistes, pour penser ce futur lieu de
culture et de vie. Pour cela, nous nous appuyons sur les
outils à notre disposition (plans, 3D…) et sur les expériences de chacun ».

De gauche à droite : Mathieu Dupin, ludothécaire, Carla Vieussan, médiatrice culturelle et Suzane Duhanaj, directrice, premiers
membres d’une équipe de 10 personnes dédiée à la Ludo-médiathèque à son ouverture en septembre 2020.

Vos envies pour la
Ludo-médiathèque ?
Le second rendez-vous de la Fabrique Citoyenne se tenait le
samedi 6 avril sur le thème des « animations ». Les 40 personnes présentes ont chacune exprimé leurs idées et montré
leur attachement à l’environnement, aux rencontres intergénérationnelles, à l’accessibilité : un service de « portage de
livres », des « collecteurs de tri », une « fête du jeu », des
« ateliers d’écriture », des « formations au numérique » ou encore des « cafés-débat » ont compté parmi les propositions.

Prochain rendez-vous
Mer. 19 juin 19h au Grand Darnal
> Ouvert à tous > Restitution des premiers ateliers
Inscriptions au 05 56 16 64 84.

Infos : www.mairie-bruges.fr
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Agenda
Inauguration du parc Ausone
Samedi 21 septembre
Journée évènement
Après 12 mois de travaux d’aménagements paysagers, la Ville de
Bruges inaugure son parc Ausone de 12 hectares en cœur de ville. Le
public pourra apprécier ses grands espaces (colline, chênaie, aire de
jeux, jardins filtrants, cellules du vivant…) et installations (belvédère,
passerelle du ruisseau…) à l’occasion d’une journée festive le samedi
21 septembre. Une cérémonie officielle, un pique-nique géant, des visites botaniques, des petits spectacles ainsi que des ateliers ludiques
et sensoriels seront au programme.
Gratuit, ouvert à tous.
Programme à découvrir en septembre sur www.mairie-bruges.fr

Concerts de l’école
de musique
Mercredi 26 juin

15h et 20h, à l’Espace Treulon
Concerts de fin d’année et remise des prix
aux élèves de l’école municipale de musique.
Gratuit, ouvert à tous.
Infos sur www.espacetreulon.fr

Fête de la musique
Vendredi 21 juin

Dès 18h, place de l’Hôtel de Ville
3 scènes / + de 100 musiciens /
tous styles musicaux.
Infos sur www.fete-musique-bruges.fr

Semi-marathon
des Jalles
Dimanche 30 juin

Accueil dès 8h30, à l’Espace Treulon
Ce grand événement sportif revient, avec,
en plus du 21 km, une course de 10 km, une
course enfants, une course entreprises, une
randonnée pédestre. Vous souhaitez devenir bénévole ? Contactez le 05 56 16 80 75.
www.semimarathondesjalles.fr
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Festival Mur du Souffle
Street Art Live 2019

Samedi 29 et dimanche 30 juin
10h à 18h, station tram Ausone, école La Marianne, Forum des Assos
Quatre artistes invités par l’association Mur du Souffle réaliseront
des fresques murales, en live, dans 3 sites de la ville. Des photographies des œuvres seront mises en vente au profit d’associations qui
luttent contre la Mucoviscidose.
www.murdusouffle.com
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Fête nationale
Samedi 13 juillet

Dès 19h, place de l’Hôtel de Ville
Repas partagé, foodtrucks et soirée dansante.
Début des festivités à 19h et rendez-vous 22h30
pour le feu d’artifice à 23h.
Info : www.mairie-bruges.fr

Accueil des nouveaux Brugeais
Samedi 7 septembre
9h à l’Hôtel de Ville
Vous avez emménagé à Bruges après le 15 août 2018 ? Brigitte
Terraza, Maire de Bruges, et son équipe vous accueillent à l’Hôtel
de Ville pour un temps convivial, suivi d’une visite de la ville en
bus ou à vélo.
Info/inscription : e-invitation@mairie-bruges.fr

Salon des assos et fête du sport
Samedi 7 septembre
De 9h à 14h à l’Espace Treulon
Rendez-vous incontournable de la rentrée, allez à la rencontre
des nombreux bénévoles sur la commune et faites le plein
d’activités culturelles, sportives et de loisirs !
Info : www.mairie-bruges.fr

Présentation saison culturelle
Mardi 3 septembre
19h à l’Espace Treulon
L’Espace Treulon dévoile sa programmation de
spectacles et rendez-vous culturels pour la période
de septembre 2019 à juin 2020

Cap 33
Cette grande manifestation sportive
coordonnée par le Conseil départemental
de la Gironde revient à Bruges pour la
7e année consécutive. Entre découvertes
sportives et tournois, des activités vous
sont proposées tout l’été. Adultes de
plus de 16 ans et familles.
Infos et programme :
bientôt sur www.mairie-bruges.fr

Entrée libre
Infos et abonnements : www.espacetreulon.fr
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Entreprendre
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Salon du
partenariat
sportif
Les entreprises entament un
dialogue avec le monde associatif
Le Grand Darnal a accueilli la première édition du Salon du partenariat sportif le 29 avril dernier. L’objectif
affiché de ce rendez-vous inédit est clair : que les chefs
d’entreprises échangent avec les dirigeants sportifs
des clubs à la recherche quasi-permanente de nouveau sponsoring. « L’équation économique est actuellement compliquée pour les clubs sportifs même si la
ville donne environ 250 000 euros de subventions, en
plus de la mise à disposition des équipements municipaux, rappelle le maire Brigitte Terraza. Une somme
importante qui ne suffit pourtant pas pour répondre
aux besoins de certains clubs aux ambitions sportives
élevés ».
Pour cette première édition, une quinzaine d’entreprises de tous horizons ont répondu favorablement à
l’invitation lancée par la municipalité. Elles ont pu dialoguer avec une vingtaine de clubs ou sections sportives brugeaises présentes. Parmi elles : l’ESB et Bruges
33 handball en recherche active de partenariats financiers. L’histoire de dit pas encore si cette rencontre a
permis de nouvelles collaborations mais le rapprochement entre clubs sportifs et le monde de l’entreprises
est bel et bien lancé.
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Les partenaires
du semi au pas
de course
Si le « speed-meeting » est un pas
en avant en matière de sponsoring,
certaines entreprises baignent déjà
dans l’ambiance sportive en étant
partenaire du semi-marathon des
Jalles. « Dès le départ, nous avons
souhaité associer le tissu
économique, se rappelle l’adjoint
aux sports Jean-Denis Dubois,
afin d’équilibrer le budget et pour
permettre aussi aux entreprises
d’associer leur image à celle du
semi : une manifestation aidée par
une fabuleuse équipe de bénévoles,
qui véhicule les valeurs sportives
de dépassement de soi et de
solidarité mais qui valorise aussi les
espaces naturels, le patrimoine, le
dynamisme et l’identité de notre
ville ». L’appel lancé par la Ville a
été entendu par 15 sociétés qui
sont partenaires de cette 7 édition.

Tribunes libres
Parole de la majorité
Pour un débat local de qualité !
Le conseil départemental a récemment mis en place un
projet de maison d’accueil pour 4 mineurs non accompagnés
dans un quartier de la commune. Ces jeunes ont déjà intégré
un cursus de formation et sont suivis par des éducateurs.
L’ensemble des villes de la Métropole a déjà accueilli des
structures de cette nature, et il est normal que Bruges
prenne sa part. Mais le conseil Départemental n’avait pas
informé la commune de cette démarche, et ce sont les habitants du quartier qui ont été les premiers informés et ont
sollicité la municipalité pour avoir des explications.
A la demande de B.Terraza, une réunion des riverains en
lien avec les services départementaux, la vice Présidente
en charge du dossier et les conseillers départementaux du
canton a été organisée en avril pour présenter ce projet.
Tous ont reconnu un dysfonctionnement par l’absence totale
d’information envers la ville et les riverains, mais cette réunion a permis de clarifier les objectifs de cette activité,
de la compétence exclusive du Conseil Départemental :
permettre à des jeunes confiés par le juge des enfants au
Conseil départemental d’être formés à un métier et d’être
insérés, en toute solidarité !
Deux élus du groupe UPT/TPB étaient présents… mais leur
texte ci-dessous ne reflète pas la vérité sur ce qui a été dit.

Alors de manière plus générale, qui peut croire en leurs écrits ?
Ce n’est effectivement pas la première fois qu’ils développent de faux arguments ou qu’ils attisent les rancoeurs…
Ce n’est pas constructif et cela n’apporte rien au débat local.
Mais reste révélateur d’un état d’esprit et du prisme avec
lequel ils ont décidé d’aborder les affaires locales : critiquer
plutôt que proposer.
Vous pouvez compter sur les élus majoritaires pour respecter
les principes de vérité et de pédagogie, qui restent le gage
d’une démocratie et d’un débat public de qualité !
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.

Paroles de l’opposition
être mécontents des décisions de son Maire et le faire savoir.
C’est ce que les Brugeais ont fait le 17 avril, lors de la
réunion publique organisée par le Maire, sous la pression
des riverains. En accord avec le Conseil Départemental,
Mme B. Terraza valide «en catimini» l’installation de 2
habitations, accueils pour «migrants mineurs isolés».
Inquiets pour leur tranquilité, leur sécurité, et la décote de
leur bien immobilier, les riverains, voisins de ces pavillons,
ont exprimé clairement leur mécontentement au Maire.
Sujet sensible : le débat est bien sur la forme (non le fond),
de cet accompagnement de mineurs isolés, par le Conseil
Départemental avec l’accord tacite de B.Terraza, et son
manque notoire d’écoute.
Au final les riverains mécontents et les élus «un pour
tous, tous pour Bruges» sont mis devant le fait accompli :
«Circulez, il n’y a rien à voir!»
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

En Juin, les associations réalisent le bilan de l’année.
Mettons à l’honneur ce formidable tissu associatif.
Quelle chance de compter sur ces bénévoles qui
s’investissent, créent du lien social!
Indispensables à la dynamique de notre ville,remercionsles et félicitons les performances des compétiteurs!
Les lieux de compétitions souvent éloignés impliquent des
coûts supplémentaires mettant en péril l’équilibre financier
de la structure, voire dissuadant les joueurs de participer.
La ville est riche.La mairie revendique sa bonne gestion.
Pourquoi n’augmente-t-elle pas les subventions aux
associations?
Nous continuerons à les soutenir,à demander la hausse des
aides financières;avec un excédent de 8millions d’€,Mme le
Maire doit revoir sa copie pour donner du souffle à ceux
qui animent la ville!
Le Groupe d’Opposition Bruges Avenir :
E.VEISSIER, F.DUMAS, M.DUCLERC, H.CHARTIER
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