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À l’âge de sa majorité, notre Salon du Livre Jeunesse avait résolument la tête dans les 
étoiles en livrant l’une de ses éditions les plus innovantes consacrée, cette année, à la 
conquête de l’espace. Source de savoir, de plaisir et d’émerveillement, le salon nous 
accompagnait en effet dans une exploration thématique de l’astronomie, des planètes 
et des constellations en proposant aussi conférences, ateliers, spectacles ou réalité 
virtuelle. 

Depuis sa première édition, cet évènement porte les valeurs du livre et de la diversité 
culturelle. Son armature abonde de nuances littéraires mais affiche toujours la même 
ambition : faire découvrir les livres, les auteurs, les illustrateurs et les conteurs à un jeune 
public. En guise de prélude, le Salon du Livre irrigue depuis maintenant dix-huit ans 
plus de cent classes des établissements scolaires Bouscatais, avec l’objectif de stimuler 
attrait pour la lecture et goût du livre sous toutes ses formes. 

Au sein d’une médiathèque qui revendique et conforte sa pluridisciplinarité, le Salon 
du Livre Jeunesse invite à la découverte, incite à la créativité et fait de son public, jeune 
et familial, le complice de son imagination et de son évasion. Avec un tempérament 
en constante ébullition, cette manifestation garde néanmoins sa double exigence 
culturelle d’excellence et de transmission en mettant l’auteur au centre des passions. Au 
fil des années et des pages qui se sont tournées, il a ainsi gagné ses lettres de noblesse 
et s’est inscrit durablement dans le paysage littéraire métropolitain, avec une notoriété 
confirmée par la qualité de de ses intervenants et de ses partenariats.

Le salon du livre jeunesse fut d’ailleurs régulièrement cité ou plébiscité dans le cadre de 
la grande concertation qui vient de s’achever. Débutée en juillet dernier, elle a permis 
à de nombreux Bouscatais de s’exprimer sur leurs attentes et leurs souhaits autour de 
quatre grandes thématiques : cadre de vie, développement économique, vie sociale, 
animation et culture.

Cette élaboration concertée des projets communaux confirme l’appétence des 
habitants à devenir de manière effective les acteurs de la vie locale, par une contribution 
très concrète à la décision. Cette forte mobilisation légitime la nécessité, pour les élus, 
d’adapter aussi la ville aux aspirations de ses habitants dans une expression interactive 
et renouvelée de la démocratie de proximité, avec aujourd’hui un très large panel 
d’outils de participation des habitants.

Le projet concerté de réhabilitation du castel d’Andorte et la mise en place d’une 
plateforme de financement participatif et de mécénat à l’échelle de la Métropole, 
décidés lors de la dernière séance du Conseil municipal, s’inscrivent également dans 
cette démarche. Elle a pour objectif d’associer les habitants qui le souhaiteraient à 
la préservation et à la valorisation du patrimoine communal, notamment lorsqu’un 
bâtiment classé par les monuments historiques pourrait, à l’issue d’une réhabilitation 
d’envergure, être dédié aux spectacles vivants en complétant l’offre de services culturels 
existant au sein du parc de la Chêneraie.

Très fidèlement.

Patrick Bobet, 
Maire du Bouscat 
Président de Bordeaux-Métropole

ALSH Les ÉCUS

Salon du livre jeunesse

Concert Yana Bibb

Café Linguistique Réunion de quartier Centre ville

Atelier cuisine La Bérengère Avant-scène Jazz

Marche enchantée - Bois du Bouscat
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PROJET DE 
RÉHABILITATION ET DE 
GESTION ÉCOLOGIQUE 
DU CIMETIÈRE
La Loi pour la Transition énergétique et 
la Croissance verte interdit l’utilisation 
des pesticides par les collectivités depuis 
le 1er janvier 2017. Par cette nouvelle 
réglementation, les pratiques d’entretien 
du domaine public évoluent et celles du 
cimetière également. 
Ainsi, à la demande de la Ville, après plusieurs 
phases de tests, Bordeaux-Métropole va 
mettre en œuvre un nouvel aménagement 
associé à un plan de gestion écologique 
des différents espaces du site. Les allées 
principales vont être revêtues d'un enrobé 
et les zones d'enherbage feront l'objet 
d'un suivi attentif et régulier pour limiter la 
prolifération des plantes invasives. 
Ce réaménagement permettra de répondre 
durablement aux exigences règlementaires 
tout en facilitant les accès et en offrant un 
ensemble paysager dans le respect des défunts 
et des familles. Les travaux ont été planifiés et 
débuteront dès le 2e trimestre 2019. 

Avant

Après

Planning des travaux
- Mars 2019 :
Mise en place du plan de gestion écologique
- Juin à septembre 2019
Travaux de voirie sur les allées principales
- Novembre à décembre 2019 :
Finalisation des aménagements paysagers

DE NOUVEAUX ATELIERS 
À L’ASEC

Située dans le Pavillon du Parc de la Chêneraie, 
l’Association Socio Éducative et Culturelle 
propose deux nouveaux ateliers autour du 
tricot et de la cuisine. 
Fils et aiguilles  : tricot, crochet, broderie 
tous les mardis de 13h30 à 16h30. 
Renseignement auprès de Olivia Diez au  
06 82 30 46 04. 
Cuisine  : 2 mardis par mois de 9h à 
13h30. Atelier suivi d'un repas convivial. 
Renseignement auprès de Corinne Niemerich 
06 41 10 60 26.
L’ASEC organisera également du 2 au 4 avril 
une bourse aux vêtements à l’Ermitage-
Compostelle.
Renseignements et pré-inscription : 
boursedubouscat@gmail.com
ASEC – 89 Rue Raymond Lavigne – Parc de 
la Chêneraie 

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
MODE D’EMPLOI

Les beaux jours reviennent et avec eux les activités de plein air et l’envie de profiter de son jardin, balcon ou tout simplement d’ouvrir les fenêtres. 
Pour que chacun puisse profiter pleinement de cette période sans les nuisances provoquées par les moustiques, qu’ils soient Tigres ou non, des 
solutions sont à l’étude par la Ville, la Métropole, le Département, la Région et l'ARS (Agence Régionale de Santé).
En attendant de s’accorder sur ces actions et pour améliorer le confort de tous, la Mairie va procéder à une distribution de pièges. Le piégeage n’est pas la 
solution mais vient compléter un ensemble de gestes à adopter de manière concomitante qui contribuent à lutter efficacement contre ces indésirables.

En matière de traitement la difficulté réside d’une part dans la préservation des autres espèces et d’autre part dans les moyens à mobiliser. En effet, ces 
traitements nécessitent des passages réguliers (environ tous les quinze jours) durant toute la saison sur l’ensemble des foyers de reproduction en raison 
de la vitesse de ponte de l’insecte. 

LES BONS RÉFLEXES :
La prévention reste un levier d’action essentiel. Les premiers nids 
de reproduction sont dans nos jardins, vide-sanitaire, goutières, 
fosses,…autant de niches précieuses pour la ponte des larves. L’ARS 
rappelle qu’il est donc essentiel de limiter les gîtes larvaires et de 
veiller à :
•  Supprimer les endroits où l’eau peut stagner (parfois quelques 

centilitres peuvent suffire pour qu’une femelle y dépose ses œufs) : 
coupelles des pots de fleurs, jeux d’enfants, mobilier extérieur, pneus 
usagés, encombrants..Ces récipients peuvent être également comblés 
par du sable.

• Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées.
•  Couvrir les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins, etc. avec un 

voile ou un simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage.

Dans les maisons, l’installation de ventilateurs et l’application de 
protection individuelle (demandez conseil à votre pharmacien) participent 
à tenir les moustiques à distance.

LE PIÉGEAGE
Ces pièges consistent à attirer les femelles moustiques avec de l’eau et 
des signaux invitant à la ponte. Elles pénètrent dans une partie en forme 
d’entonnoir et vont se retrouver piégées par une surface collante. Ils 
peuvent être installés en extérieur ou en intérieur. La Mairie procèdera à 
une première distribution de pièges (1 par foyer) à compter du 15 avril 
2019 à la Direction des Services Techniques, Rue Coudol. Ces pièges 
seront gratuits, et seront délivrés sur présentation d’un justificatif de 
domicile. 

Toutes ces informations seront reprises en détail sur le stand Nature en 
ville lors de la Fête des Jardins qui se déroulera les 13 et 14 avril Parc de 
l’Ermitage ou lors des Points Info Nature en ville qui se tiennent les lundi, 
mardi, mercredi et jeudi de 10h à midi à La Source. 

A la demande de la ville, un audit sera réalisé début avril par 
une entreprise spécialisée dans la lutte anti-nuisibles. Les zones 
inspectées seront exclusivement publiques (Parcs, parkings, 
emprises municipales...).

Les éléments recueillis 
lors de cette inspection 
approfondie permettront 
de déterminer les zones 
de vigilances et les actions 
complémentaires à 
entreprendre.

ACTUS ACTUSSUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr

SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr

Moustique Tigre, pas de cas d’infection autochtone
Attention, tout ce qui vole n’est pas moustique et tout moustique n’est pas un moustique tigre ! De petite taille (environ 5mm), le 
moustique tigre se distingue des autres espèces par les zébrures qui parcourent son corps effilé. Il ne transmet que dans certains cas particuliers 
les maladies de la dengue, du chikungunya, et du Zika. Le moustique tigre n’est pas en lui-même, porteur de ces virus. Il ne présente un 
risque pour la population que s’il a piqué, au préalable, une personne déjà infectée, revenant d’un pays où sévissent ces maladies. Jusqu’à 
présent, aucun cas autochtone (c’est-à-dire non importé d’une zone d’endémie) n’a été signalé en Nouvelle-Aquitaine. Cependant la vigilance 
reste de mise, si vous pensez avoir vu un moustique tigre, vous pouvez signaler sa présence sur le portail www.signalement-moustique.fr. 
Message de l’Agence Régionale de Santé.

HANDICAP : 
PARTENARIAT AVEC 
L’INSTITUT D’ÉDUCATION 
MOTRICE
Depuis l’automne 2018, un partenariat a été 
engagé entre l'accueil de loisirs Jean Jaurès 
de la Ville et l'Institut d’Éducation Motrice 
d'Eysines géré par l’APAJH 33. Pour l’IEM, 
l'objectif est de développer une démarche 
d’inclusion des jeunes enfants afin de 
partager les mêmes activités que d’autres 
enfants valides de leur âge dans un cadre 
bienveillant, valorisant et sécurisant. Pour 
l’ALSH, cette démarche vise à sensibiliser et 
familiariser les enfants au handicap. 
Ainsi, un mercredi sur deux, des activités sont 
organisées sur l'accueil de loisirs de Jean 
Jaurès. Le goûter partagé conclut chaque 
séance par un moment de convivialité et 
d'échanges. 
De leur côté, avant chaque période de vacances, 
les enfants de l'ALSH se rendent à leur tour à 

l'IEM pour découvrir des activités handis-
ports. La première rencontre du mercredi 7 
novembre a été consacrée à une visite gui-
dée et ludique des locaux de Jean Jaurès. 
Atelier peinture, plantations et pâtisserie 
ont été programmés pour les séances 
suivantes. Les enfants du centre se sont 
rendus à l’IEM fin décembre pour fêter la 
fin de l’année. 
Après une visite des locaux et lieux de vie, 
les enfants ont pu vivre l’expérience du 
handicap, lors d’une séance de tir à la sar-
bacane et d’un parcours en fauteuil roulant. 
Les premiers échanges ont suscité chez les 
enfants l'envie de se retrouver rapidement. 
Un noyau dur s'est déjà créé et certaines 
affinités aussi. Les après-midi avec l'IEM 
sont très attendues par tous. 
Au programme des prochaines séances 
2019  : chapeau chinois, parcours de 
motricité au sol, petits jeux et match  
foot fauteuil à la salle omnisports  
du PINSAN.
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ÉLECTORALES 
EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai 2019

NOUVEAU : EN MAI-JUIN, 
JE RÉVISE À LA SOURCE
Pour la première fois, des horaires d'ouverture 
élargis vont voir le jour à la médiathèque, 
afin de proposer les meilleures conditions 
de travail à tous ceux (étudiants, bacheliers, 
candidats aux concours) qui préparent leurs 
examens et concours de fin d'année scolaire. 
Ainsi, du 14 mai au 21 juin, la médiathèque 
fermera ses portes du mardi au vendredi 
à 20h00, au lieu de 18h30. L'ensemble 
des services proposés par la médiathèque 
resteront disponibles pendant ces horaires 
élargis. A vos révisions !
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Le Salon du Livre Jeunesse du Bouscat est un rendez-vous attendu par un public de plus en plus large et des visiteurs de plus en plus nombreux. 
Malgré l’attrait certain du numérique chez les jeunes, y compris dans les nouvelles solutions digitales développées par les éditeurs, leur intérêt 
pour le livre ne se dément pas. De l’imagier à la BD ou encore des premiers romans aux grandes sagas, la littérature jeunesse continue de nourrir 
l’imaginaire et la culture des enfants.

L’édition 2019 de la Fête des Jardins aura une saveur un peu particulière… l’événement qui fleurit chaque année le Parc de l’Ermitage fêtera ses 
10 ans. 10 ans déjà que la Fête des jardins anime Le Bouscat au printemps. Autant d'années d’animations, d’ateliers, de spectacles, de rencontres 
consacrées à la nature en ville et à la sensibilisation du public aux enjeux de préservation de la biodiversité.
La Fête des Jardins a su conserver son esprit d’origine autour d’un marché aux plantes qui rassemble chaque année de nombreux amateurs ou 
inconditionnels de l’art de cultiver son jardin. Au fil des années l’événement, ancrée dans les principes du Développement durable, s’est ouvert 
à un public plus large, notamment aux familles à travers de nombreuses animations. 
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18e SALON DU
LIVRE JEUNESSE

À LA CONQUÊTE DE L’ESPACE !

Avec la présence cette année 
de 14 auteurs, illustrateurs, 
scénaristes et dessinateurs de BD, 
le Salon du livre Jeunesse permet 
de découvrir de nouveaux livres 
mais également de rencontrer 
celles et ceux qui les écrivent et 
les dessinent. Comme chaque 
année, ces auteurs, invités par la 
Ville, sont allés à la rencontre de 
leur public, en amont du salon, les 
21 et 22 mars dans plus de 100 
classes. Les travaux menés par les 
enseignants et leurs élèves ont 
ainsi été exposés lors des journées 
grand public. Les échanges qui en 
résultent participent à la réussite 
du rendez-vous. En témoigne 
le succès des séances de dédicaces des vendredi et samedi que les 
enfants attendaient avec impatience.  

Pour sa 18e édition, le Salon du 
livre est parti « A la conquête de 
l’espace », thème incontournable 
et historique de l’univers 
jeunesse qui n’a de cesse 
d’animer les lectures du jeune 
public et de leurs ainés. C’est 
donc un programme « spatial 
» et éclectique qui attendait 
le public les 22 et 23 mars 

derniers, à La Source autour des nombreuses animations : conférence, 
atelier, théâtre, lectures, expériences, observations des étoiles, réalité 
virtuelle, entre autres. L’exposition du CNES, les ateliers proposés par 

Cap Sciences, la Maison 
de la Nature de Gradignan 
ou par la Maison de la Vie 
Ecocitoyenne de la Ville, 
quant à eux, ont permis 
d’aborder la question de 
l’espace sous un angle 
divertissant mais surtout 
pédagogique.

Passeurs précieux, médiateurs et découvreurs, éditeurs et libraires 
de la métropole et de Nouvelle-Aquitaine étaient aussi présents : Les 
Petites Moustaches, Dadoclem, Milathea, Lilly jeunesse, La Maison est 
en carton, Les P’tits Bérets, Il était un Ebook.

Les temps forts autour du Salon 
ont connu également un vif 
succès tels que les différents 
concours lancés auprès des 
enfants de 3 à 15 ans dès le 
mois de février, la traditionnelle 
Dictée Bouscataise qui donne le 
coup d’envoi de la semaine, le 
concert de l’Ecole de Musique ou 
encore le spectacle de clôture.

Le lancement de la navette « Salon du Livre Jeunesse 2019 » 
s’est donc bien déroulé et petits et grands sont repartis 
avec des étoiles plein les yeux, rendez-vous en 2020 pour 
de nouvelles aventures…

Loin de la théorie, la Fête des Jardins se veut « pratique » et connectée 
aux enjeux actuels en termes de préservation des milieux et de la 
biodiversité et de l’amélioration du cadre de vie. C’est encore un 
programme riche qui s’annonce cette année avec des nouveautés, des 
rendez-vous attendus, des ateliers, des animations et bien entendu le 
grand marché d’horticulteurs, artisans, maraichers…
L’édition 2019 sera fidèle à sa formule originelle tout en célébrant 
comme il se doit ce 10e anniversaire ! Petit aperçu de ce qui vous attend 
les 13 et 14 avril prochains dans le Parc de l’Ermitage…
Le Grand Marché – Sam/Dim 
Plantes d’ornements, pour le 
jardin ou les balcons, vivaces, 
plants potagers, plantes 
aromatiques, déco de jardin, 
accessoires, épicerie fine, 
produits du jardin ou solidaires 
et issus du commerce équitable 
ce sont plus d’une trentaine 
d’exposants qui seront présents 
encore cette année.
L’espace des jeux au jardin – Sam/Dim
Espace récréatif animé par les associations bouscataises et Accueils de 
loisirs de la Ville autour de jeux de plein air et sportifs, jeux de société, 
ateliers créatifs, improvisation théâtrale, espace détente, parcours ludo-
sensoriel. Les petits citadins pourront se familiariser avec les animaux 
de la ferme et des jardins ou prendre de la hauteur avec le parcours 
aventure dans les arbres imaginé et réalisé par l’association Arbromoz.
Les « miam ! » - Sam/Dim
Des saveurs d’ici et d’ailleurs dans le panier sur le grand marché, et 
dans l’assiette avec les points de restauration proposés sur place par 
les associations bouscataises mais aussi les food trucks présents sur 
les deux jours, sans oublier le traditionnel pique-nique sur l’herbe le 
dimanche. 
Les ateliers pratiques – Sam/Dim
Apprendre à réaliser un massif en « Lasagne Bed », à composter ses 
biodéchets, à faire ses semis dans de drôles de contenants, à fabriquer 

un mini-potager autonome en eau, 
un terrarium ou encore une palette 
végétale, des mangeoires à oiseaux ou 
des hôtels à insectes, avec les ateliers 
pratiques proposés durant tout le week-
end dans l’espace «  Atelier Jardin  ». Ceux 
qui souhaitent aller plus loin pourront 
repartir avec un composteur distribuer 
par Bordeaux Métropole ou découvrir le 
nouveau mode de compostage « Bokashi » 
adapté pour l’intérieur ou les terrasses et 
balcons.
« Bon à savoir » - Sam/Dim
La Fête des Jardins est l’occasion de recueillir les précieux conseils et 
échanger avec les nombreux spécialistes, amateurs ou professionnels 
sur le jardin et sur l’environnement du jardin en général. Ce sera le cas 
sur le stand "Nature en Ville du Bouscat" avec toutes les infos sur le plan 
de gestion écologique mis en place sur la commune, la lutte contre les 
moustiques ou les frelons asiatiques, l’exposition « les Fleurs du mal » 
de la société d’Horticulture de la Gironde », l’association Les Ruches du 
Petit bois pour parler miel, mais surtout préservation des abeilles, sans 
oublier l’arboriculture avec le Conservatoire Régional du Végétal. 

FÊTE DES JARDINS
10 BOUGIES POUR LA FÊTE DES JARDINS

13 ET 14 AVRIL 2019

La Dictée Bouscataise

Le Spectacle de clôture  
« Mystère et boule d’atome»

L’atelier « Radio » de l’association 
Ricochet

Les contes en tissu d’Anne Costes - 
Association Passerel’insertion

Vos rendez-vous festifs du week-end ! 
> Samedi 13 
- Spectacle « Bonobo », concert illustré par la Compagnie Fracas – 17h
- Déambulation onirique et bulles de savon avec « Les Chimères du 
Vent » - 17h45/18h30
- Apéro musicale en mode Guinguette revisitée au son de « YOE » - 
18h30
>Dimanche 14
- Musique ! La Band’à Léo met l’ambiance ! – à partir de 11h30
- Concert de l’Harmonie municipale – 16h

Retrouvez la Fête des Jardins en ligne sur bouscat.fr

Chimères du vent
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ECOLO-CRÈCHE © :  
UN LABEL NATIONAL
Ecolo-crèche© est une association et un réseau national qui a pour 
mission d’accompagner les professionnels de la petite enfance 
dans leur démarche de Développement durable. C’est aussi le nom 
du label de Développement durable dédié au secteur de la Petite 
Enfance. Les actions misent en œuvre visent à améliorer la qualité 
de vie des enfants et du personnel travaillant dans les crèches et 
structures d’accueil notamment à travers différents champs tels que 
la santé, la performance énergétique des bâtiments, la gestion des 
déchets, l’entretien des locaux, les jeux et activités, l’alimentation, le 
lien social et la formation. Ce label repose sur un référentiel adapté 
au secteur très spécifique de la petite enfance, qui nécessite un 
encadrement particulier. 

POURQUOI S’ENGAGER  
DANS LA DÉMARCHE ?
Pour aller plus loin. Bien que le Développement durable soit 
intégré aux missions des équipes pluridisciplinaires qui travaillent 
quotidiennement dans les crèches de la Ville, il est essentiel 
de faire évoluer les pratiques. Véritable outil de management 
environnemental, Ecolo-crèche© permet à chaque structure suite à 
un diagnostic de choisir son plan d’actions. Les bénéfices attendus 
portent principalement sur la santé qui est un des principes 
directeurs retenus par la Ville. En effet, la qualité de l’air intérieur, 
les choix de matériaux durables choisis pour les équipements, les 
jouets, les produits d’hygiène non toxiques, et une alimentation 
saine et responsable sont essentiels à la préservation de la santé 
et du bien-être de tous, enfants et personnels encadrants. 
D’autres sujets pourront être intégrés au regard de la Responsabilité 
Sociétale tels que le soin apporté aux enfants en situation de 
handicap, l’accompagnement des familles ou encore la gouvernance.
Ainsi, une première phase de formation du personnel s’ouvre à 
partir du mois de mars et un premier rapport d’audit a été réalisé 
sur la crèche Providence. A terme, l’objectif visé est la labellisation de 
l’ensemble des crèches.
Plus d’infos sur ecolo-creche.fr

À vos agendas !
La Semaine de la Petite enfance se déroulera du 20 
au 25 mai 2019. Ateliers, expo, après-midi récréative, 
conférence, tout un programme ouvert à tous les 
parents, familles, grands-parents et bien entendu aux 
tout-petits. 

Dans le cadre de l’acte 2 de l’Agenda 21 municipal un Grand Projet « Eco Crèche » a été engagé. Il vient renforcer et développer les actions 
menées depuis plusieurs années au sein des crèches en matière de Développement durable. La mise en place du nettoyage écologique, la 
suppression des contenants plastique ou encore l’alimentation durable, entre autres, en sont quelques exemples concrets. A travers ce grand 
projet, l’ambition est de faire de ces environnements quotidiens pour les familles et agents municipaux des lieux ressources, préservant la santé, 
renforçant les compétences et préparant les futures générations aux grands défis qui les attendent. Dans ce cadre, le Pôle Petite Enfance se lance 
dans une des actions phares de ce grand projet : la démarche Ecolo-crèche©.

ÉCOLO-CRÈCHE©

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
POUR LA PETITE ENFANCE

VOTRE MAIRIE ET VOUS :  
RETOUR SUR LA CONCERTATION
La concertation lancée lors de la réunion publique du 4 juillet 2018 s’est achevée fin janvier. Vous avez été nombreux 
à participer aux différents temps et rencontres de cette concertation, notamment lors des quatre réunions quartiers 
organisées d’octobre à janvier et à travers le questionnaire proposé en ligne sur le site de la Ville. Cette participation 
active, ancrée dans les pratiques bouscataises depuis de nombreuses années, confirme l’intérêt des citoyens de 
contribuer et de participer à l’amélioration et au développement de la vie locale.

Cette concertation avait pour objectif de recueillir l’avis des Bouscatais sur quatre grandes thématiques : Le 
développement économique, l’animation et la culture, la vie sociale et le cadre de vie. Elle visait également une 
forme d’expression plus générale et libre sur les envies, les préoccupations de chacun dans le quotidien.

Les contenus et contributions de ces rencontres et supports ont donc été étudiés et compilés. Les retours présentés 
dans ce dossier en révèlent les grandes tendances. La préservation du cadre de vie, le soutien à l’activité économique, 
la solidarité envers les publics les plus fragiles, la protection et le maintien de la biodiversité ou encore les 
déplacements apparaissent comme des points essentiels à concilier.

Votre 
Mairie  

&Vous
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 VOS COUPS DE CŒUR
BOUCLE PÉDESTRE DU BOIS DU BOUSCAT
En 2014, la ville organisait la première marche sur le « Chemin des courses ». 
3 kms de nature à votre disposition en lisière du Bois et tournant autour de 
l’Hippodrome. Cette boucle connaît un véritable succès…

FUTURE LIGNE VERTE
L’aménagement de la voie de déplacement doux entre la place Ravezies 
et l’intersection de l’avenue de la libération, au niveau de la future station 
du tramway « Sainte Germaine » est en cours de finalisation. La ligne verte, 
permettra d’accueillir les cyclistes et les piétons confortablement, cet 
itinéraire de 3 km sera paysagé sur les versants et assurera une continuité́ 
écologique. 

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT À LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
En 2015, la ville s’est dotée d’un Schéma de Développement Économique 
s’appuyant sur un diagnostic économique du territoire, définissant à travers 
6 axes stratégiques, les orientations pour construire un développement 
économique original en renforçant la place et l’attractivité du Bouscat au sein 
du paysage métropolitain à l’horizon 2025. À l’instar du Conseil de la Vie 
Associative et du Conseil Citoyen, la ville a créé un Conseil Local de la Vie 
Économique (CLVE). Il rassemble une trentaine d’acteurs issus de la diversité 
de la société en une assemblée consultative. Des chefs d’entreprise, artisans 
et commerçants y côtoient des membres des chambres consulaires (CCI, 
CMA, Agriculture) ainsi que des habitants de quartier et des Élus de la ville. 
C’est un lieu d’échanges d’opinions et de réflexions sur des problématiques 
économiques d’intérêt général, qui contribue à construire une vision 
partagée du territoire. 

CRÉATION DU PÔLE SÉNIORS
En 2013, en créant le pôle Seniors la ville du Bouscat s’est résolument 
inscrite dans une démarche d’amélioration constante des services proposés 
aux seniors  : accompagnement dans le maintien à domicile, portage 
de repas… Un programme spécifique d’animations s’articule autour de 
l’épanouissement culturel, du lien social et de la convivialité́ ou de la 
prévention santé. Un service de transport à la demande, qui connait un 
véritable engouement, leur permet de participer activement à la vie de la 
commune, facilite la vie quotidienne et propose régulièrement sorties et 
visites extérieures. 

 VOS PRÉOCCUPATIONS / NOS PRÉCISIONS 

•  Maintien du cadre de vie dans un contexte de densification 
urbaine et de croissance de la population

•  Préservation du patrimoine bâti et paysager, « l’identité 
bouscataise »

•  Protection de la biodiversité et des espaces de Nature en 
Ville

•  Protection des linéaires commerciaux

NATURE EN VILLE, VERTE ET DENSE, VILLE DES ÉQUILIBRES !

Le Bouscat, commune de 24 000 habitants environ, s’applique à conjuguer 
accueil, environnement et cadre de vie, alliant dans son urbanisation et ses 
équipements modernité et tradition. Sur une superficie de 528 hectares, les 
surfaces des espaces verts publics et privés représentent 53 % du territoire 
communal. 

UN EXAMEN ATTENTIF DES PROJETS ASSURE UN ÉQUILIBRE BÂTI/
NATURE.

Un groupe de travail, composé d'élus et de fonctionnaires, a pour mission 
d’étudier les projets qui lui sont soumis par les porteurs de projets, que 
ce soit pour des agrandissements, des constructions neuves de maisons 
individuelles, de collectifs ou des divisions de parcelles. Ces membres 
se prononcent non seulement sur l’intégration du projet dans son 
environnement, en termes d’architecture, de matériaux, de volumétrie mais 
veillent aussi au maintien du végétal tel que sur le projet "Îlot Renault" 
avec un aménagement arboré conséquent. 

UN PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) AVEC DES PRESCRIPTIONS 
PATRIMONIALES ET PAYSAGÈRES PARTICULIÈRES

Le PLU détermine les zones constructibles et les normes qui les régissent 
et permet aux communes de mettre en œuvre une véritable politique de 
protection et de mise en valeur du patrimoine bâti et paysager. Il est ainsi 
imposé un pourcentage de pleine terre pour toute construction ou extension 
de bâtiment. La ville du Bouscat a souhaité aller au-delà, ainsi tout projet 
de construction dans ces espaces protégés fait l’objet de prescriptions 
patrimoniales et paysagères particulières, telles que : 
• Des espaces de paysage (grands parcs, espaces verts intérieurs de résidences ou de 
quartier) situés en cœur d’îlot, véritables poumons verts. 
• Des ensembles bâtis et paysagers (alignements d’échoppes remarquables dont les 
jardins situés à l’avant ou à l’arrière apparaissent aussi d’autant plus remarquables). 
• 10 bâtisses et leurs parcs dont les jardins présentent des masses boisées importantes 
qui sont l’écrin de ces maisons au caractère patrimonial important. 
• 25 échoppes, maisons bourgeoises, demeures ou édifice particulier. 
• Une continuité paysagère le long de la voie ferrée, de Ravezies à l’avenue d’Eysines. 
• 10 arbres isolés sur parcelles privées. 
• Des espaces boisés classés à conserver, au sein des parcs publics mais aussi de 
grandes parcelles privées, interdisant toute construction. 

UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES LINÉAIRES COMMERCIAUX

La mise en place récente de cette disposition d'urbanisme commercial 
permet d'agir sur la géographie du commerce afin de préserver les 
équilibres et la vocation commerciale de certaines rues, en ayant un droit de 
regard sur les mutations du commerce lors des transactions. Ainsi les locaux 
situés au rez-de-chaussée le long des voies et déjà destinés au commerce et 
à l’artisanat ne peuvent pas faire l’objet d’un changement de destination. 
Quatre secteurs commerçants dans le périmètre de protection des linéaires 
commerciaux : La Barrière du Médoc, la Calypso, le centre-ville et le quartier 
Ausone-La Vache. Sur environ 350 locaux sur le Bouscat, 181 sont protégés 
au titre des linéaires "commerce et artisanat" (52%) et 22 au titre des 
linéaires "activités et services" (6%).

L’essor des transports en commun, l’arrivée très prochaine 
de la future ligne D du tramway et le développement 
des déplacements doux, ont pour objectif de réduire 
la pression automobile dans certaines zones sensibles. 
La politique de stationnement intègre les besoins 
des habitants et usagers de ces zones en favorisant la 
rotation des véhicules dans les secteurs commerçants. 
À l’occasion de plusieurs réunions de concertation sur 
le stationnement, l’équipe municipale a présenté aux 
Bouscatais un état des lieux de l’offre de stationnement 
sur le territoire et son évolution envisagée dans les années 
à venir. 
L’évolution du paysage urbain ces dernières années au Bouscat, 
s’est accompagnée de nouveaux aménagements de voirie, les « zones 
apaisées ». Elles visent à intégrer un mode de déplacement « doux » dans la 
ville, à favoriser le partage de la voie publique et la sécurité. Le partage de 
l’espace public repose sur l’entente des différents usagers (automobilistes, 
piétons, cyclistes) et la bonne compréhension des règles de circulation de 
ces zones particulières. 

QUELQUES CHIFFRES :
19 500 véhicules sur le territoire pour 7 300 places de stationnements sur le domaine public 

dont 1 479 PLACES EN PARKING PUBLIC avec de nombreuses zones bleues.

Nouvelles constructions : 2 PLACES PAR LOGEMENT sont imposées pour toutes les 

constructions neuves et des initiatives ont été prises auprès des bailleurs sociaux pour inciter à 
développer le partage de stationnement dans des parkings sous-utilises par les résidants.

•  L’accès à culture pour tous
•  La solidarité avec les publics fragiles
•   L’offre culturelle, sportive, événementielle en direction des 

jeunes et des tout-petits

L’OUVERTURE DE LA SOURCE : UN 
OUTIL DE COHÉSION SOCIALE
Ouverte en 2015 La Source a été pensée 
comme un lieu de vie, d’échanges et de 
partages, un lieu d’information et de 
culture, de loisirs et de détente. Construit 
autour de trois piliers, médiathèque, 
maison de la vie ecocitoyenne et 

associative, cet équipement a permis de renforcer ces différentes dimensions, 
d’élargir et diversifier les publics, et de permettre au plus grand nombre de 
bénéficier de l’offre de service proposée. De plus, l’intégration de bénévoles dans 
certaines actions de la médiathèque ou dans l’organisation d’événements de la 

ville consolide la participation des citoyens à la vie locale.
UN PROGRAMME D’ANIMATION SENIORS RENFORCÉ

Depuis plusieurs années, le Pôle seniors développe de 
nombreuses animations adaptées à ce public et enrichit ainsi 

l’offre déjà proposée par d’autres structures municipales et 
associatives. Bien-être, loisirs, santé, différents thèmes 
sont abordés chaque trimestre dans une programmation 
trimestrielle pédagogique, divertissante et 
intergénérationnelle.
DEUX ASSOCIATIONS ONT OBTENU L’AGRÉMENT 
CENTRE SOCIAL
Les associations Le Carrousel et Ricochet ont depuis 

le 1er janvier 2019 le statut de centre social. Ce projet 
porté et partagé par les associations, la Ville, la CAF et le 

Département va permettre de développer une action efficace 
en direction des habitants et du territoire. 

LA CARTE JEUNE
Mise en place sur la Ville de Bordeaux, la Carte jeunes va s’étendre 

désormais à plusieurs communes de la Métropole dont Le Bouscat. A compter de 
la rentrée 2019, les jeunes vont bénéficier d’une carte leur donnant accès à de 
nombreux avantage en matière de loisirs, de culture, de sport, entre autres…sur 
les communes intégrées au dispositif.
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS AMÉLIORÉS
Après l’ouverture du complexe Jehan Buhan, c’est au tour de la piscine 
municipale ainsi que le complexe sportif Jean Martial de faire l’objet de 
profondes améliorations à la fois en termes de performance énergétique et en 
termes d’offres notamment sur la piscine. 

• Stationnement et ses aménagements
• La sécurité aux abords des écoles et collèges
• Le développement de l’écomobilité
•  Le respect et le partage de la voie publique 

(automobiliste/cycliste/piéton)

Votre 
Mairie  

&Vous
Perspective Îlot Renault

Zone apaisée Tramway Ligne D

Ligne verte

Conseil Local de la Vie Économique

La Source

 VOS IDÉES : EXTRAITS
Création de nouveaux itinéraires malins connectés aux 

grands axes 

Installation d’un parcours santé au Bois du Bouscat

Mise en place de solution de 
compostage dans l’espace public

Développement d’une carte « seniors »  
sur le même principe que la « carte jeune »

Réalisation d’un potager solidaire

Élaboration d’une signalétique indiquant  
les temps de parcours
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À L’ÉCOLE DU BASKET
Respect, engagement, partage, solidarité, le Basket comme bien 
d’autres sports d’équipe est porteur de valeurs collectives et à visée 
éducative. 
L’école de l’USB Basket compte 87 licenciés, filles et garçons, de 7 à 13 
ans. Dans leur fief de la salle Gaston Touya (complexe Jean Martial), 
les jeunes sportifs encadrés par Fabien Casseron, responsable 
technique du club, et des bénévoles, s’initient ou se perfectionnent et 
participent à des plateaux de compétition dès les premières années. 
À partir de 9 ans, ils peuvent également profiter de stages lors des 
vacances scolaires. La saison 2019 s’annonce encore bien pour l’école 
de Basket avec l’engagement des U13 M1 dans le championnat régional. Gilles Gombeau, président du Club, ancien joueur et licencié à l’USB 
depuis 40 ans, évoque avec fierté les noms de joueur(se)s professionnel(le)s issus de l’école du Bouscat et qui évoluent aujourd’hui au plus haut 
niveau tels que la joueuse internationale Valériane Ayayi en Euroligue avec le Club de Prague ou encore son frère Joël Ayayi et Olivier Sarr 
investis dans le championnat universitaire américain. 
Pour débuter dans le Basket il n’y a pas de « profil type », c’est un sport qui reste accessible et ouvert, pour le plaisir de fouler le parquet, de 
partager un moment avec ses copains et copines ou pour aller plus loin. 
École de l’USB Basket, salle Jean Martial, 2 Rue Jean Martial. Contact : 06 66 51 91 21

PORTRAIT : ROMAIN GACHET, L’ESCRIME AU CŒUR
Le hasard fait parfois bien les choses… L’histoire de Romain Gachet et l’escrime débute ainsi, « par hasard » 
alors qu’il n’a que 7 ans et participe à un atelier péri-scolaire. Il s’inscrira dès l’année suivante à l’USB Bouscat 
et y restera jusqu’à l’âge de 15 ans. Après un passage au BEC (Bordeaux Etudiant Club) pour la compétition il 
reviendra à l’USB, son club de coeur, après une blessure, vers 17 ans. Le parcours de Romain est lié aussi aux 
rencontres, notamment celle avec Maître Marché qui sera déterminante. D’initiateur, puis moniteur, prévôt 
d’armes, le voici aujourd’hui à 25 ans, Maître d’armes. Désormais entraîneur de l’USB il encadre, forme, 
accompagne à son tour et assure la relève. Installé dans le complexe municipal Jehan Buhan et rejoint depuis 
2017 par un deuxième entraîneur, le jeune Maître d’armes aime son club : « Pour moi le club du Bouscat 

c’est d’abord un grand club, nous sommes le 3e de Nouvelle-Aquitaine en termes de licenciés, ce sont aussi de bonnes installations, une équipe 
de bénévole « au top », et j’aime particulièrement mon rôle de responsable pédagogique, la relation avec les parents et les élus de l’association ». 
Ce passionné se fixe sans cesse des objectifs, cherche à renouveler la pratique, la rendre attractive, travaille sur des séances d’entraînement 
différentes à chaque fois. Des premiers pas dans l’univers de ce sport à partir de 5 ans, à l’initiation aux 3 armes, fleuret, sabre et épée, à 8 ans, 
l’important est « d’oser la découverte », l’escrime selon Romain Gachet. 
USB Escrime, Complexe Jehan Buhan, usb-escrime.com

Théâtre, musique, cirque, danse : l’Ermitage-Compostelle reste un des lieux emblématiques et historiques du spectacle vivant au Bouscat. Que 
de chemin parcouru depuis la « salle des fêtes » des années 20 ou encore l’orchestre Don Mariano dans les années 60. C’est en 1985 après une 
période de travaux, que s’ouvre « l’Ermitage nouveau ». En 2005, après la réhabilitation et l’amélioration de l’équipement technique, l’Ermitage 
devient une salle de spectacle à part entière. Aujourd’hui, la scène de l’Ermitage s’adapte à tous les genres et accueille, au gré des saisons 
culturelles, une grande variété de productions qu’elles soient locales, nationales ou internationales. En effet, la salle du Bouscat n’a pas à rougir 
à côté de ses plus grandes sœurs métropolitaines mais conserve et cultive son ancrage dans la vie locale bouscataise. 
Le 30 janvier dernier, l’Ermitage-Compostelle était le théâtre de la pièce « Fausse note » de Didier Caron avec dans les rôles principaux, Christophe 
Malavoy et Tom Novembre. Les deux acteurs se sont livrés à une joute théâtrale d’exception dans 
un huis clos au suspens intense. Cette pièce fait partie des 16 spectacles proposés cette année 
dans le cadre de la saison culturelle 2018/2019.

RENCONTRE AVEC CES DEUX GRANDS COMÉDIENS 
QUI ONT LIVRÉ LEURS IMPRESSIONS BOUSCATAISES….
Le rendez-vous est donné quelques heures avant la représentation, ils n’auront que quelques 
minutes. Pris en charge par l’équipe de l’Ermitage, ils arrivent dans la salle, chaleureux, simples.

L’ERMITAGE
COMPOSTELLE

CÔTÉ COULISSES 

BouscatMag : Partir en tournée pendant 7 mois, changer de lieu tous 
les jours ou tous les deux jours, se produire dans de « petites » salles, 
qu’est-ce que cela change pour vous ?
CM : La question est intéressante et on nous la pose rarement. En effet, 
les repères changent, la configuration, la taille de la salle, le public, mais 
les « petites salles », bien au contraire, sont parfaitement dimensionnées à 
cette pièce, au huis clos… On constate souvent que lorsqu’on joue dans des 
«  petites » salles, en tournée, l’accueil est très chaleureux, le public n’est pas 
blasé, il va « au théâtre », il y a une vraie attente.
TM : On s’adapte, on a peu de temps, mais la proximité du public participe 
à l’attention et la tension de l'échange.

BouscatMag  : Après plusieurs représentations, se lasse-t-on de M. 
Dinkel (Christophe Malavoy) et de M. Miller (Tom Novembre) ?
TM : On a choisi ses rôles et ils nous ont choisis, on les incarne à chaque 
représentation. Dès que la pièce commence on a à cœur chaque soir de 
«  défendre » son personnage, son rôle, de conquérir le public, de ne pas 
décevoir. 

CM : Le théâtre est un spectacle vivant, c’est mouvant, chaque représentation 
est différente, on ne s’est jamais comment va réagir le public, parfois, 
notamment sur la première partie, les gens rient beaucoup, parfois non, 
c’est le silence, mais quoi qu’il arrive lorsqu’on monte sur scène on est pris 
dans nos rôles et on sent que le public s’engouffre avec nous.

BouscatMag : Y a-t-il une vie en dehors du théâtre lorsque vous êtes en 
tournée, profitez-vous des lieux ?
TM : La tournée est exigeante on passe peu de temps sur un même lieu entre 
les représentations, les trajets, je crois qu’on le vit chacun différemment, 
Christophe, lui, aime bien aller marcher…
CM : Sillonner la France, découvrir son patrimoine, ses richesses, ça fait 
partie des plaisirs de l’itinérance. La région bordelaise est très belle, vous 
avez un très beau cadre de vie.

Il est temps de les laisser. Le régisseur attend pour les premiers tests, son, 
lumière, le spectacle commence…

DERRIÈRE LE RIDEAU…
Pour que la magie opère c’est tout un savoir-faire. En coulisses, ça s’active…Le service 
culturel de la Ville prépare et coordonne l’accueil de tous ces spectacles très en amont. Une 
multitude de détails sont décortiqués, les contrats détaillés, les fiches techniques calées 
avec les équipes de production et l’Ermitage. Billetterie, transfert des artistes, habillage 
des comédiens, restauration, montage des décors, régie son et lumière, accueil du public, 
vestiaire, rangement, démontage, l’équipe de l’Ermitage et des affaires culturelles fourmille 
avant, pendant et après chaque spectacle. Les agents municipaux  se relaient, à tour de rôle, 
et interviennent chacun selon leurs compétences. La pièce de théâtre « Fausse note » à peine 
terminée qu’il faut déjà penser à la prochaine représentation. 

SPORT

Yvon Furn et Wilfried Maranon 
en charge de la régie son et lumière.

  USB NATATION 
 6 avril
Compétition départementale Junior et Senior qualificative 
pour les championnats régionaux - Piscine municipale

  USB TENNIS
 Du 13 avril au 2 mai
Tournoi Open - Stade Jean DEYCARD

  USB BMX
 Samedi 13 avril 
Championnat de Gironde - Piste Bicross des Écus
 Dimanche 14 avril
3e manche de la coupe de Nouvelle Aquitaine Zone Sud
Piste Bicross des Écus

  USB BOXE
 4 mai
Gala de Boxe - Complexe Juhan BUHAN

  USB FOOTBALL
 Samedi 11 mai
Tournoi sur herbe U7/ U9 - Stade des Écus

  USB NAGINATA
 18 et 19 mai
Championnat de France - Complexe Juhan BUHAN

  NOCTURNE CYCLISTE
 12 juin
Quartier Jean Jaurès
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Depuis le 1er janvier 2019, les associations Le Carrousel et Ricochet ont obtenu l'agrément « Centre social » délivré par la Caisse d'Allocation 
Familiales (CAF) de la Gironde pour une durée de 3 ans. Cet agrément est l’aboutissement d’une démarche engagée depuis 2016 par la Ville, 
appuyée par la CAF pour sonder les besoins du territoire en matière d’animation de la Vie Sociale.
Un Schéma territorial de l'animation sociale locale a ainsi été adopté, faisant évoluer le maillage territorial et visant à porter une action efficace en 
direction des habitants et du territoire. Au terme d'une année de démarche participative associant bénévoles, adhérents et salariés des structures, 
habitants et institutions, chaque association a posé un diagnostic et décliné un projet en adéquation avec son identité et ses valeurs. 

Ce projet est porté et partagé par les associations, la Ville, la CAF et le Département.
Les associations Le Carrousel et Ricochet ont un socle de valeurs communes et « cultivent » leur complémentarité, ainsi qu’avec toutes les autres 
associations du territoire, même si chacune des structures pilote son propre projet social et garde ses activités et identité spécifiques. 

LE CARROUSEL
Le Carrousel est une association d’animation locale, de service et de projets 
implantée sur deux sites (Parc de la Chêneraie/Hippodrome) dans la 
partie ouest de la ville du Bouscat. Crée le 13 décembre 2017, elle est 
le résultat de la fusion de deux associations historiques du Bouscat : JLN 
(Jeunes Loisirs et Nature) et LABCDEFG. Ces deux associations ont relevé 
le défi de fusionner et de faire évoluer leur projet avec un agrément de 
Centre Social en deux ans. Ce travail a demandé une forte mobilisation des 
administrateurs et des équipes pour aboutir à la formalisation du projet 
social.

Le projet social du Carrousel s’articule autour de 6 axes : 
- 2 axes transversaux :

• Être un acteur de l’évolution du territoire 
•  Mobiliser et rassembler citoyens et partenaires 

- 4  axes thématiques (ciblant des domaines d’actions spécifiques) :
• Accueillir les habitants 
• Développer l’animation du territoire élargi 
• Renforcer le projet familles 
• Accompagner l’enfance et la jeunesse 

Exemples d’actions/projets déjà engagés par l’association et à venir :
Le Carrousel des générations : construction participative avec les habitants d’un manège grandeur nature avec 
l’appui d’artistes, artisans et techniciens. Chaque nacelle sera une œuvre collective, il matérialisera le symbole du 
Carrousel.
La Marche enchantée : créé en 2013, cet événement fédérateur se 
construit autour d’une dynamique collective associant les habitants, les 

artistes et bénévoles de l’association. Manifestation au succès grandissant, qui amène la culture au cœur du 
quartier politique de la Ville. 
La plateforme d’entraide : Dans l’esprit des systèmes d’échanges locaux, la plateforme d’entraide doit 
permettre de faciliter l’entraide et la solidarité des habitants. C’est un projet qui vise la mise en réseau 
d’actions, d’initiatives et de compétences existantes (ateliers partagés, cabane de partage, jardin partagé, 
entrebouscatais.com, bricothèque, billetterie solidaire, etc.) et à terme un projet participatif plus large, ouvert 
et accessible physiquement comme sur Internet. 

RICOCHET
L’association Ricochet est un partenaire de la vie 
associative et culturelle du Bouscat, elle contribue 
au développement social local du territoire sur la 
zone Est de l’avenue de la Libération.

Son projet social se structure autour de cinq axes : 
- 2 axes transversaux :

• Faire accueil : accueil, écoute et informations ;
•  Faire ensemble : inscrire le projet dans le cadre d’une dynamique 

partenariale et favoriser le pouvoir d’agir des habitants ; accompagner 
les évolutions et faire sens ;

 - 3  axes thématiques (ciblant des domaines d’actions spécifiques) :
•  Faire Territoire : développer la cohésion sociale et participer aux 

mutations du quartier ;
•  Faire Famille : favoriser les relations en famille et entre familles ;
•  Faire Lien : renforcer les liens et favoriser l’insertion sociale.

LES ASSOCIATIONS LE CARROUSEL ET RICOCHET
OBTIENNENT L’AGRÉMENT  « CENTRE SOCIAL »

UN CENTRE SOCIAL, C’EST QUOI EXACTEMENT ?
Le Centre social entend être un foyer d'initiatives porté par des habitants associés appuyés par des professionnels, capables de définir et de 
mettre en oeuvre un projet de développement social pour l'ensemble de la population d'un territoire.
Extrait de la CHARTE FÉDÉRALE DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS DE FRANCE

Création de l’association
Jeunes Loisirs Nature (JLN)

1995 2000 2002 Décembre 2015 Juillet 2016 1er janvier 2018 1er janvier 2019

Création de 
l’association LABCDEFG

Création de 
l’association RICOCHET

Inauguration de la Source/
Maison de la vie associative

Adoption du Schéma territorial
d’animation sociale locale 

(Conseil Municipal, 16 juillet 2016)

Fusion des associations JLN et LABCDEFG 
Naissance de l’association Le Carrousel

Accord de l’agrément Centre Social 
au Carrousel et à Ricochet (2019-2021)

Exemples d’actions/projets déjà engagés par l’association et 
à venir :
La P’tite saison : rencontres culturelles de proximité, organisées de 
septembre à juin, pour rendre la culture accessible au plus grand nombre. 

Le triporteur : itinérance socio/culturelle de quartier pour aller à la 
rencontre des habitants éloignés ou non de la structure, sur les places ou 
lors d’événements, découvrir des initiatives citoyennes, créer du lien.

Eco-structure : installation 
de l’association Ricochet 
au sein de la future éco-
structure à l’horizon 2020.
Poursuite de l’activité des 
autres pôles de l’association 
tels que la ludothèque, 
les ateliers, l’accueil de 
loisirs, l’accompagnement à la scolarité, à la parentalité, les animations 
intergénérationnelles, les sorties famille, entre autres... 

La P’tite saison

La Marche Enchantée

La ludothèque
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6 AVRIL
Salon Jobs d’Eté

 SAMEDI - de 11h à 13h et 
de 14h30 à 17h 
La Source 

10 AVRIL
Atelier Nature en Ville : Le Verger
Verger Rue Lamartine

10 AVRIL
Concert "autour des cordes" de 
l'école de Musique Municipale

 MERCREDI - 20h
Ermitage-Compostelle

11 AVRIL
Muses

 JEUDI - 20h30
Ermitage-Compostelle

17 AVRIL
Ciné-Club « Les Fraises 
sauvages  » d’Ingmar Bergman 
(Suède, 1h30)

 MERCREDI – 19h
La Source

18 AVRIL
Café Linguistique

 JEUDI – 18h30
La Source

30 AVRIL
Rencontre Littéraire Stéphanie 
Hochet

 MARDI – 19h 
La Source

4 MAI
Camille Lellouche - Complet

 SAMEDI - 20h30
Ermitage-Compostelle

7 MAI 
Ensemble vocal
du conservatoire de Bordeaux 
Jacques Thibaud

 MARDI - 20h30
Ermitage-Compostelle

9 MAI
Ciné Club « Un monde parfait » 
de Clint Eastwood (Etats-Unis, 
2h15)

 JEUDI – 19h
La Source

11 MAI
Atelier « Faire soi-même » : 
Cuisinez !

 SAMEDI - 10h/12h
La Source

11 MAI
Sortie Nature : A la rencontre de 
la Flore sauvage

 SAMEDI – 10h/12h
Parc de la Chêneraie

DU LUNDI 13 AU 
SAMEDI 18 MAI

DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

CONFÉRENCE
EXPOSITION
CONCERTS

Renseignements : 05 57 22 24 63
Tout le programme sur bouscat.fr

FESTIVAL

40
ANS

DU 13 AU 18 MAI

L’Ecole de Musique 
fait son festival !
Dans le cadre de son 40e 
anniversaire

 Du lundi 13 au samedi 18 
mai 2019

Les temps forts :
• Concert Baroque
Lundi 13 mai – 19h Auditorium 
de l’Ecole de Musique
Invitation au voyage à travers 
une grande période de la 
musique illuminée par le génie 
de grands compositeurs tels 
que Bach, Vivaldi ou Haendel.
• Conférence : pourquoi 
apprendre la musique 
aujourd’hui ?
Mardi 14 mai – 19h La Source
Perspectives culturelles, 
éducatives, sociologiques et 
scientifiques.
•  Exposition : Les Ecoles de 

musique, une histoire, un 
territoire

Du lundi 13 au samedi 25 
mai La Source
L’exposition de musique du 
Bouscat s’inscrit dans une 
démarche d’apprentissage de 

la musique en lien avec les 
orientations culturelles locales 
et nationales. Son identité 
culturelle est étroitement liée à 
son territoire. Cette exposition 
retrace son contexte historique.
• Printemps pianistique
Mercredi 15 mai – 20h  
Ermitage-Compostelle
Concert sous la direction de 
Sunhi Lee
•  Concert des Classes à 

Horaires Aménagés « CHAM »
Jeudi 16 mai – 19h La Source

• Concert Latino-Américain
Vendredi 17 mai – 20h 
Ermitage-Compostelle

• Concert de clôture de 
l'Harmonie
Samedi 18 mai – 14h30/20h 
Parc de la Chêneraie

20 AU 25 MAI
Semaine Petite Enfance
Programme complet sur 
bouscat.fr

23 MAI
Café Linguistique Fête de l’Europe

 JEUDI – 18h30
La Source 

24 MAI
Ballet Bar (remplacement 
Cirque Leroux)

 VENDREDI - 20h30
Ermitage-Compostelle

26 MAI
Elections Européennes

 Dimanche

29 MAI
Après-midi des tout-petits

 MERCREDI - 15h30
Ermitage-Compostelle

DU 30 MAI  
AU 5 JUIN
Semaine Européenne du 
Développement durable

5 JUIN
Escape Game « Biodiversité »

 MERCREDI – 14h/16h
Bois du Bouscat

5 JUIN  
Ciné Parc - Projection Plein air

 MERCREDI – A partir de 18h
Parc de l’Ermitage

12 JUIN
49e Nocturne Cycliste

 MERCREDI en soirée
Quartier Jean Jaurès

12 JUIN
Présentation de la Saison 
Culturelle

 MERCREDI – 19h
Ermitage-Compostelle

15 JUIN
Le Rendez-vous des artistes

 SAMEDI – 10h/18h
Place Gambetta

19 JUIN
Ciné Club « Carnets de voyage », 
de Walter Salles  
(Brésil, 2h05)

 MERCREDI – 19h
La Source

26 JUIN
Atelier Nature en Ville : Le Verger

 MERCREDI 
Verger Rue Lamartine

L’AGENDA
du trimestre

AVRIL
MAI 
JUIN2

0
19

RETROUVEZ L’AGENDA DE LA SOURCE sur bouscat.fr

13 ET 14 AVRIL
Fête des jardins

 SAMEDI et DIMANCHE 10h/19h Parc de l'Ermitage

23 MAI
Défilé de mode

 JEUDI - 20h
Peugeot/Citroën PSA Retail 
357, avenue de la Libération

21 JUIN
Fête de la Musique

 VENDREDI – A partir de 17h30
Parc de la Chêneraie
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PRATIQUE SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
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(loi N°2002-276 du 27 février 2002)Groupe Majoritaire
Le printemps, c’est désormais traditionnel, est l’un des moments forts dans nos saisons de manifestations et d’animations. Après un salon 

du livre qui, pour sa dix-huitième édition, a connu à nouveau un très beau succès public, la fête des jardins confortera, pour son dixième 

anniversaire, son ancrage environnemental autour de la protection du patrimoine arboricole et paysager, du développement des espaces 

verts dans chaque quartier ou de l’expérimentation de la biodiversité en milieu urbain. Ces deux évènements, bien sûr inscrits dans  

l’Agenda 21 de notre commune, ont toujours pour objectif de sensibiliser les Bouscatais aux gestes, aux enjeux et aux pratiques du 

développement durable.

Notre commune, qui revendique effectivement son cadre et sa qualité de vie dans un paysage urbain préservé, renouvelle dans cette 

optique l’organisation et le concept d’ateliers « nature en ville » et prône une ambition d’aménagement durable que d’importants 

projets municipaux ont concrétisée au Bouscat : espaces naturels ouverts au public dans chaque quartier avec, notamment, les 

parcs Marceau, de l’Ermitage, de la Chêneraie, le Bois du Bouscat ou les jardins d’Arnstadt.

Dans ce quartier Godard, dont les évolutions sont aussi inscrites dans une contractualisation d’objectifs avec Bordeaux-Métropole, 

un processus de convention permet désormais d’entretenir, de valoriser et de développer le potentiel « nature » de ces jardins 

familiaux, éléments caractéristiques de l’identité et du patrimoine paysager de ce quartier. C’est également dans un processus 

concerté que sont présentées régulièrement au public les évolutions du programme de l’« éco-structure », implantée à proximité 

immédiate de la future « ligne verte » qui reliera la place Ravezies au quartier Sainte-Germaine sur un cheminement piétonnier et 

cycliste.

Ville pilote de l’agglomération en termes d’innovations cyclables dans un contexte urbain très dense, le Bouscat poursuit aussi sa 

démarche pédagogique d’accompagnement et d’incitation aux modes de transport alternatifs à la voiture, en renforçant les liaisons 

cyclables et piétonnes entre les différents sites communaux et de l’agglomération ou en organisant également, depuis presque  

50 ans, sa nocturne cycliste en juin.

Liste « Réveillons Le Bouscat »
Lors du conseil municipal du 29 janvier dernier nous avons proposé  la mise en place d’un budget participatif sur notre commune.
Les budgets participatifs ont été créés pour faire participer les citoyens à la vie locale et leur donner la capacité d’orienter des ressources 
publiques sur des projets qui leur semblent nécessaires pour l’ amélioration du cadre de vie. Ils représentent environ 5% du budget 
d’investissement de la collectivité. Dans ce cadre, nous proposons de lancer une étude pour mesurer la pollution de l’air, par exemple 
devant les écoles le matin lorsque les parents déposent les enfants. Pourquoi ? Il nous semble que la circulation automobile  devient de plus 
en plus dense dans notre ville et cela pourrait avoir des conséquences sur la santé des Bouscatais.
Aussi pour réorienter la politique de circulation au Bouscat vers plus de transports en commun et plus de pistes cyclables, rien ne vaut des 
éléments factuels pour faire valider  les modifications nécessaires pour aller vers moins de pollution. Claire LAYAN

Liste « Bousc’Avenir le pari citoyen »
Démocratie Participative : Le Grand Débat National. Très décrié, car trop contrôlé, mais il est bien vivant. Les chiffres sont là, éloquents ;  
1,8 millions de participants, 350000 inscrits sur la plateforme, 6000 réunions prévues, 2500 déjà effectuées. Quoiqu’en pense les citoyens, 
que l’on approuve ou pas, que l’on y croit ou pas, les salles sont combles ; il y a une libéralisation de la parole ; les faits sont là ! Les monologues 
s’estompent pour laisser place aux dialogues, échanges, propositions, discussions…. Une demande de transparence et de démocratie 
« augmentée » surgit ! A l’évidence, il se passe quelque chose. Peur de l’enfumage et désir de participer coexistent. Mais il faut faire confiance 
a l’intelligence collective, a la loi (discussions) du plus grand nombre et faire « remonter » les malaises. Une Initiative qui pourrait favoriser 
un nouveau modèle de Société ?.Plus juste, plus écologique, plus égalitaire, plus humain. Une démocratie participative « New Look ». Cela 
pourrait se jouer aussi à l’école (autre débat)…Cet exercice ne restera pas vain, et ne sera pas une stratégie dilatoire. Faisons Confiance à 
cette intelligence collective…Jean-Bernard MARCERON

Liste « Ensemble pour Le Bouscat »
Investir pour l’avenir : le budget primitif de notre Commune vient d’être adopté. Equilibré à 44,1 millions d’€, il est constitué d’une section de 
Fonctionnement de 30,34 millions d’€ et d’une section d’Investissement de 13,77 millions d’€. Cette dernière a fait l’objet d’analyses contradictoires 
lors de son examen en Conseil municipal. Le budget d’Investissement a en effet servi de variable d’ajustement dans le contexte des baisses de 
dotations et des restrictions budgétaires des années écoulées. De 2014 à 2017, les dépenses bouscataises d’équipement ont été ainsi divisées 
par 3, passant de 6,19 millions d’€ en 2014 à 2 millions d’€ en 2017, chiffre dramatiquement bas. Ce budget est aujourd’hui revenu à des niveaux 
plus conformes aux exigences d’équipement d’une Commune comme la nôtre, 8,5 millions d’€. Cependant, la moitié de l’effort d’équipement de 
cette année tient au report d’opérations programmées depuis longtemps : nouvelle éco-structure pour 2,9 millions d’€ et rénovation de la Salle 
de sports Jean Martial pour 1,5 millions d’€. Il conviendrait de porter l’effort d’investissement sur le doublement du budget d’enfouissement des 
lignes électriques, sur l’augmentation des travaux relatifs à la mise en œuvre de l’Agenda d’accessibilité et, sans doute, sur la création d’un site 
d’agriculture urbaine sur les espaces non utilisés de l’hippodrome. Il est un investissement reporté que nous ne regretterons cependant pas, l’achat 
pour 700 000 € des horodateurs qui entreront en fonction après les élections municipales de 2020.  Patrick ALVAREZ

RAPPEL : NOUVEAUX 
HORAIRES DE LA 
MÉDIATHÈQUE  

Depuis le 1er Janvier, la Médiathèque vous 
propose de nouveaux horaires d'ouverture 
pour favoriser l'accès à un public plus large, 
notamment le mercredi matin et pour offrir 
une amplitude horaire quotidienne plus 
importante :
• Mardi de 12h00 à 18h30
• Mercredi de 10h00 à 18h30
• Jeudi de 12h00 à 18h30
• Vendredi 12h00 à 18h30
• Samedi de 10h00 à 17h00
•  Dimanche de 14h00 à 17h00 (de début 

Novembre à fin Avril)

Ouvertures exceptionnelles jusqu'à 20h une 
fois par mois : 
* Jeudi 18 Avril 
* Jeudi 23 Mai 
* Jeudi 20 Juin

PERMANENCES INFO 
ENERGIE
Conseil et diagnostic sur la performance 
énergétique de votre habitat. Service gratuit, 
sur rendez-vous, tous les premiers mercredis 
du mois à la Maison de la Vie Ecocitoyenne/
La Source. Réservation : 05 57 22 27 62.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 2019

Renouvellement : restauration scolaire, 
accueils périscolaires, accueils de loisirs, 
ramassage scolaire. La période de 
renouvellement est fixée du lundi 6 au 
vendredi 31 mai 2019.
Liste des pièces à fournir sur bouscat.fr.
Renseignement  : polejeunesse@mairie-le-
bouscat.fr

FACTURATION 
RESTAURATION 
SCOLAIRE 
Permanences de la société ELIOR les mardis 
de 9h à 10h30 et mercredis 9h à 11h à la 
Mairie. Sans rendez-vous.

RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
POUR LES TITRES D’IDENTITE
Depuis l’automne 2018, la prise de rendez-
vous (obligatoire) pour toutes demandes 
de passeport et cartes d’identité peut se 
faire désormais directement en ligne sur  
bouscat.fr rubrique « Démarches ».

POINT INFO NATURE EN 
VILLE
Des permanences sont ouvertes à La Source 
pour toutes les questions liées à la nature en 
milieu urbain. 

Conseils sur l’entretien du jardin, informations 
sur les aménagements et les espaces publics, 
les arbres, la biodiversité en général, le 
coordinateur Nature en Ville du Bouscat vous 
renseigne les lundi/mardi/jeudi/vendredi de 
10h à midi sans rendez-vous. 

LES RESTAURANTS 
DES RÉSIDENCES 
AUTONOMIE
Les restaurants des Résidences Autonomie 
de la Ville sont ouverts aux résidents, aux 
familles de résidents et à tous les Seniors 
Bouscatais extérieurs au service. Dans un 
cadre chaleureux les convives sont servis à 
table du lundi au samedi de 11h45 à 13h. 
Contact et réservation : 
Catherine Peyrat, Résidence Autonomie 
La Bérengère 05 56 02 82 18   
98, rue Raymond Lavigne
Elisabeth Cœur, Résidence Autonomie 
Mieux-Vivre 05 56 50 59 14                   
27, rue Pompière 

PARTAGEONS L’INFO
Vie de quartier, initiatives, 

vie associative, envoyez vos actus, 
vos photos à 

communication@mairie-le-bouscat.fr

Votre 
Mairie  

&Vous




