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CONNECTÉS
VU SUR INSTAGRAM
@ville_du_bouscat

SUIVEZ-NOUS…

instagram.com/ville_du_bouscat

facebook.com/Le.Bouscat

youtube.com/user/LeBouscatVille/videos

twitter.com/VilleduBouscat

REJOIGNEZ Le Bouscat
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Salon de la création

Atelier graine d'artiste

Salon de la création

Réunion de quartier Barrière/Marceau

Centenaire de l'Armistice

Projection au Festival Alimenterre

Conférence Dominique Lormier

Distribution de composteurs
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« L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera 
par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait ». Plus de soixante 
ans après la signature du Traité de Rome instituant la Communauté Economique 
Européenne, ces mots de Robert Schuman, alors ministre Français des affaires 
étrangères, ont gardé tout leur sens et toute leur acuité. 

Cette union sans cesse plus étroite entre les peuples d’Europe, voulue par ses 
fondateurs, s’est matérialisée au Bouscat, depuis près de vingt-cinq ans, dans le cadre 
d’un jumelage avec la ville allemande d’Arnstadt. Une délégation de cette commune 

commémorations du centenaire de la première guerre mondiale. 

Ce sont les meilleurs signes de la réussite, de la vitalité et de la convivialité de cet 
échange comme de l’intérêt d’actions de coopération internationale qui se développent 
désormais avec la ville américaine de Glen Ellyn, avec laquelle le Bouscat est également 
jumelée depuis 2014. Un réel partenariat linguistique et social s’est depuis largement 
développé entre nos communes, essentiellement dans les domaines scolaires, culturels 

La présence des maires de nos trois villes, lors d’une émouvante cérémonie organisée 
le 11 novembre 2018 sur la nouvelle « Place de la paix », a revêtu à cet égard une très 
forte symbolique de cette amitié internationale et de cette solidarité entre les peuples.

"La grande chose de la démocratie, c'est la solidarité » écrivait d’ailleurs très justement 
Victor Hugo. Avec les mêmes aspirations, des actions de générosité se multiplient 
traditionnellement au Bouscat à l’approche de l’hiver lorsque la ville, son tissu associatif 
et ses habitants se tournent vers les autres. C’est dans cette parenthèse que se 
manifestent, plus que de coutume, altruisme et envie de partager. Les récentes actions 
caritatives ont à nouveau témoigné de la sincérité et de la réalité d’un dévouement et 
d’un sens des autres qu’il convient de souligner.

performances pour l’ensemble des associations et bénévoles qui, cette année, ont à 
nouveau collecté près de dix tonnes de denrées. Pour sa trente deuxième édition, le 
Téléthon vient aussi d’enregistrer une très large mobilisation du public en multipliant les 

ancrées dans les pratiques Bouscataises, ces initiatives mettent en évidence cet 
équilibre entre les valeurs de responsabilité, d’équité et de solidarité. 

agents de la commune. 

Patrick Bobet, 
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DES RESTAURANTS 
OUVERTS À TOUS
Pour rompre avec la routine, rencontrer 

équilibrés, les restaurants des Résidences 

Contact et réservation : 
Catherine Peyrat, Résidence Autonomie La 
Bérengère 05 56 02 82 18   
98, rue Raymond Lavigne
Elisabeth Coeur, Résidence Autonomie 
Mieux-Vivre 05 56 50 59 14                   
27, rue Pompière 

LES ENFANTS DES ÉCUS 
PRENNENT DE LA HAUTEUR

de l'accueil de loisirs des Écus au pilotage des 
drones domestiques.

ludique de sensibilisation à base de 
documents vidéos et photographiques pour 
appréhender les questions technologiques, 

séances de mise en pratique, les pilotes en 

stage, des photos aériennes du groupe ont 

CLSH des Ecus – sur réservation pour les 
mercredis et vacances scolaires
Contact et renseignements :
clsh.lesecus@mairie-le-bouscat.fr 

SE FORMER AUX GESTES 
QUI SAUVENT 

personnes. 

Avenue de la Libération.
Contact et inscription au 06 41 89 56 49

ACTUS

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LAFON FÉLINE CHANTENT 
L’EGALITÉ
Dans le cadre des activités périscolaires proposées par le service animation de la Ville, un 

un atelier d’éveil musical proposé sur la pause méridienne les mardis et jeudis.

condition du direct ! 

Deux chansons ont vu le jour et seront bientôt en écoute sur la chaîne "YouTube" de la Mairie.

SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr
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CHANGEMENT 
D’HORAIRES DE LA 
MÉDIATHÈQUE
À partir du 1er

plus large public, notamment le mercredi 

Mardi ....................................12h/18h30
Mercredi ................................10h/18h30
Jeudi* ...................................12h/18h30 
Vendredi  ...............................12h/18h30
Samedi ......................................10h/17h
Dimanche ..................................14h/17h
................

 

À noter les fermetures exceptionnelles 
des dimanches 23 et 30 décembre 2018 
et du samedi 19 janvier 2019.

SOIRÉE JEUX 
CHEZ RICOCHET
de l’association Ricochet sont l’occasion de se 

partager un moment convivial. 
La ludothèque proposera également une 
après-midi jeu à La Source le dimanche 27 
janvier de 14h à 17h.
Soirée jeux le Vendredi 11 janvier à partir de 
19h30 – Maison de quartier La Providence – 
8 Rue Condorcet au Bouscat.

RENDEZ-VOUS EN 
LIGNE POUR LES TITRES 
D’IDENTITÉ

 
Depuis cet automne la prise de rendez-vous 
(obligatoire) pour toutes demandes de 

désormais directement en ligne sur le site 
internet de la ville. 
Les utilisateurs sont invités à prendre 

de prévoir les papiers nécessaires et cas 
particuliers lors du rendez-vous.
Rendez-vous sur bouscat.fr

A
CT

U
S

 

BAFA FÉVRIER 2019
Il reste encore quelques places pour le stage 

BIJ en partenariat avec les CEMEA Nouvelle-
Aquitaine.
Renseignements et inscriptions auprès du 
Bureau Information Jeunesse de la Ville :  
05 56 43 98 08

 NOUVEAU 
LES ATELIERS  
« FAIRE SOI-MÊME »

 

découvrir de nouvelles pratiques éco-
responsables dans le quotidien, pour soi, 
pour la maison, pour son jardin…
Pour un début d’année tout en douceur 

d’un lait démaquillant, de disques 
démaquillants en tissu et une mise en 
beauté à partir de maquillage 100 % 

Samedi 9 février 2019 de 10h30 à 
12h30 – La Source
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
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 DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 

Vendredi 14 décembre – 17h/21h

 19 h : Spectacle d’ouverture « Les allumeurs d’étoiles » 

Samedi 15 décembre – 10h/19h

- Balade en poneys dans le parc

de société

par Ekologeek
-  Atelier d’initiation et réalisation de broderies par l’association des 

- Atelier et vente de tricots par l'AFB

 16h : « Choco Party », dégustation de chocolat issu du commerce 
équitable avec Artisans du Monde 

Dimanche 16 décembre – 10h/18h

-  Balade en poneys dans le parc

par Ekologeek
-  Atelier d’initiation et réalisation de broderies par l’association des 

 11h « Choco Party », dégustation de chocolat  issu du commerce 
équitable avec Artisans du Monde.
 15h : Spectacle « Le Père Noël a été kidnappé »  par la Compagnie 
Soleil dans la nuit

  

 16h : Arrivée du Père Noël dans le Parc suivi du goûter de Noël 

et à emporter et buvette.
*Animations et spectacles gratuits, entrée libre dans la limite des places disponibles.

allées, pour trouver un cadeau original, pour faire le plein d’idées, de gourmandises, pour aider ceux qui en ont besoin, ce sont près d’une 
trentaine d’artisans, créateurs et producteurs locaux, associations bouscataises qui vous attendent durant tout le week-end. Cette nouvelle 
édition s’ouvrira sous le signe du rêve et de l’espoir avec un spectacle inédit « Les allumeurs d’étoiles » et se poursuivra autour de nombreuses 

dans une atmosphère authentique et chaleureuse. 

FO
CU

S
 

LE MARCHÉ
DE NOËL

Jusqu’au 24 décembre midi, dépose ta lettre au Père Noël dans l’une des Boîtes installées  
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OFFREZ UN SPECTACLE !
de la saison culturelle, une bonne idée cadeau originale. Tous les spectacles sont consultables sur la 
plaquette SORTIR 2018/2019 ou sur bouscat.fr
Billetterie ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, salle Ermitage-Compostelle, 
rue Bertrand Hauret ou billetterie en ligne sur bouscat.fr

Après Viktoria Tolstoy et Laurent de Wilde en 2018, la Source accueillera en 2019 deux nouveaux concerts de jazz inédits au Bouscat, Yana 
BiB et Airelle Besson en duo avec Vincent Segal. Le temps d’une soirée, l’écrin acoustique de la Salle du Plateau va se transformer en club de 
jazz éphémère pour un moment musical unique et intimiste au plus près de ces prestigieux artistes. Féru de jazz ou non-initié, ce sont deux 
moments musicaux exceptionnels qui vous attendent. Programmés dans le cadre de la saison culturelle, ces rencontres musicales originales sont 
l’occasion de découvrir ou re-découvrir des interprètes et musiciens de renommées internationales. C’est la voix suave de la jeune américaine 

Airelle Besson et la caresse du Violoncelliste Vincent Segal.

SAMEDI 2 FÉVRIER À 20H30 :  
YANA BIBB EN DUO

Afternoon in Paris, accompagnée du pianiste 
Adrian Frey.  

Bibb a choisi le jazz pour prolonger une histoire 

l’album Afternoon in Paris

la plus grande partie des titres de cet album qui traite essentiellement 

la vie. Elle a choisi le titre Afternoon in Paris pour sa relation privilégiée 

Modern Jazz Quartet, qui est aussi son grand-oncle. Afternoon in Paris 

son précédent et premier album (Not a Minute Too Late).

JEUDI 25 AVRIL À 20H30 :  
AIRELLE BESSON ET VINCENT SEGAL
Elle est à la trompette, 
il est au violoncelle. 
Une musicienne multi-

Django Reinhardt en 

catégorie révélation. 

avec l’accordéoniste 
Lionel Suarez, Airelle 
Besson s’associe cette 

En tournée avec Sting ou Matthieu Chedid, il a également travaillé sur 

À l’occasion des deux soirées Jazz, une petite restauration sur place 
sera proposée.
Réservations et billetterie à l’Ermitage-Compostelle ou 
sur bouscat.fr

Culture
Animation 2018
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Le Conseil Municipal examine, en 
décembre, le Rapport d’Orientations 
Budgétaires qui précède le vote du budget 
en début d’année. Dans quel contexte 

communes doivent aussi apporter leur pierre à 

qu’elles perçoivent de l’Etat mais elles doivent aussi 

liées à leurs obligations de service public et rendre 

d’éventuelles nouvelles coupes budgétaires liées, notamment, à la 

Cette situation nous impose sobriété dans la gestion de la commune, 

endettement de la commune nous le permettent encore mais notre 
marge de manœuvre se réduit chaque année.

Patrick Bobet et Bernard Junca, 1er adjoint, examinent les grandes lignes du budget 2019.

Trois questions à Patrick Bobet, Maire  
et Vice-Président 

L’ÉQUATION
BUDGÉTAIRE



99999999
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 Comment, dans ces circonstances, construire l’architecture 

mais aussi d’inventivité dans la structuration de nos budgets sans 

de subventions, adhésion à des groupements de commandes, 

anticipée certains emprunts et d’en limiter le recours. Avec un niveau 

de l’investissement public porté par les collectivités territoriales dont 

l’économie locale et sur l’emploi sont réelles et l’investissement public 

En vingt-trois ans, le conseil municipal du Bouscat n’a augmenté qu’une 

de la Source.
Si certains contribuables peuvent néanmoins avoir récemment  

programmée et votée par le Parlement dans le cadre des lois de 

d’habitation représentant en moyenne 34% des ressources d’une 

Désormais accoutumée à devoir composer avec des recettes moins 

Bègles

33,91
36,17

28,54
30,47 31,12

27,92
25,21

32,96

30,21

Cenon Eysines Gradignan

Le Bouscat

Lormont St-Médard

en-Jalles

Talence Villenave

d’Ornon

Taux moyen : 30,72%

Bègles

25,01
25,97

21,06

23,39 21,31
21,18

18,84

23,55 23,64

Cenon Eysines Gradignan

Le Bouscat

Lormont St-Médard

en-Jalles

Talence Villenave

d’Ornon

Taux moyen : 22,66%

TAUX DE TAXE FONCIÈRE

Taux d'impositions locales votés par les communes de même strate en 2018
(source : état 1259-2018)

TAUX DE TAXE D'HABITATION

BOUSCAT MAG | Hiver 2018
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CASTEL D’ANDORTE :  
UN FUTUR CENTRE  
DU SPECTACLE VIVANT

e siècle par l‘architecte François Lhôte, élève 

municipalité en 1989, fait l’objet d’un projet de réhabilitation de grande envergure. 

le devenir de ce lieu, la thématique d’un établissement autour des arts du spectacle vivant a été retenue : 

envisagées comme la photo, la création de décors ou le numérique, venant s'ajouter à l'école de musique 
déjà présente sur les lieux.
Cette future vocation trouve en effet sa cohérence dans l’ensemble du site avec la proximité d’activités 
associatives et sportives, d’établissements scolaires et les nombreuses activités culturelles et d’animations 
qui sont proposées dans le parc de la Chêneraie.



11 BOUSCAT MAG | Hiver 2018

UN PEU D’HISTOIRE

Le chanoine Jean de Laborde, sacriste du chapitre de Saint-Seurin, 

nouvelle maison de campagne devait commander un domaine 
viticole et d’agrément comprenant, outre les terres, le jardin et la 

écuries et remises et une chapelle. 

vignes, un jardin potager et une sorte de labyrinthe en palissades de 
charmilles, seul véritable agrément de ce petit domaine. 

couverts (notamment l’actuel Accueil de Loisirs Municipal), sont 

par des chambres pour les malades. 

Le docteur Charon sera le dernier directeur de cet établissement qui 
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LE PROJET DE RÉHABILITATION

d’Andorte, la Chapelle et son pendant symétrique.

• Le Castel d’Andorte 
• La Chapelle
• Les Salles du Carré
• Le pendant de la Chapelle
• L’Orangerie

Pendant symétrique de la chapelle

L’Orangerie

Chapelle

Intérieur Castel d'Andorte

Salles du Carré

Accueil de Loisirs Municipal
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 UN CENTRE DU SPECTACLE VIVANT  

EN DEVENIR…
LES GRANDS AXES DU PROJET 
ensemble dédié aux arts de la scène à l'intérieur duquel les 

Des structures transversales

•  Un espace dédié à des nouvelles technologies en lien avec le 

FINANCEMENTS

• RÉGION 
• DÉPARTEMENT
• BORDEAUX METROPOLE (contrat de Co-développement)

Choix du programmiste HEMIS-AMO

Mission de la maîtrise d'œuvre

Étude du programmiste

Début des travaux

Lancement de l'étude programmatique

Durée de l'étude

Durée de l'étude jusqu'à  

Fin octobre 2018

Mai/Juin 2018

Octobre 2018

Fin des travaux
Juin 2023

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Votre 
Mairie  

&Vous

UN PROJET CONCERTÉ

• Fondation du Patrimoine
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Diane McGinley, Présidente de la Ville de Glen Ellyn (Etats-Unis) et 
Martina Lang représentante du Maire de la Ville d’Arnstadt en charge 
des jumelages (Allemagne) étaient réunies autour de Patrick Bobet, 
de l’équipe municipale et des centaines de Bouscatais présents lors 
de la cérémonie du centenaire de l’Armistice. Réunies dans le partage 
des valeurs européennes et de la coopération internationale, réunies 

mondiale pour symboliser la réconciliation et la coopération entre les 

raison de l’histoire qui liait la ville allemande à Jean-Sébastien Bach 

e

la ville Américaine de Glen Ellyn, sœur jumelle du Bouscat à biens des 

se sont tissés et donnent lieu depuis quatre ans à des échanges 
réguliers dont le dernier au mois de juin avec la participation de 
plusieurs cyclistes américains au critérium bouscatais. A l’occasion 
de sa venue en France pour les commémorations du centenaire de 

Les 
jumelages permettent les échanges d’idées pour l’amélioration de 
nos communautés et des pratiques de nos administrations locales. 
Les amitiés internationales ne devraient pas être considérées comme 
acquises mais plutôt encouragées dans le monde entier. 

des écoles du Bouscat venus chanter la Marseillaise accompagnés de 

« La coopération politique entre pays européens, c’est le grand dessein de l’Europe. Notre tâche ne consiste pas seulement à soutenir la 
coopération politique, mais également à créer des ponts entre les citoyens européens. C’est ce que fait la ville d’Arnstadt avec ses jumelages (…) 
et bien sûr avec Le Bouscat. Un jumelage qui a grandi depuis 1994 et qui est devenu une amitié étroite, tant sur le plan municipal que privé. Les 
jumelages servent à la compréhension internationale. C’est - entre autres -ce à quoi contribue notre association d’amitié depuis plus de 20 ans. » 
Extrait du discours du 11/11/2018 de Martina Lang, adjointe au Maire d’Arnstadt en charge des jumelages.

GLEN ELLYN
ET ARNSTADT
NOS VILLES JUMELLES À L’HONNEUR
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AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE  
DE LA PISCINE :  
DES TRAVAUX ET DES ÉCO-GESTES

énergétique de la piscine municipale. 

place d’un contrat de suivi des consommations ont permis un gain 
important sur les consommations. L’amélioration énergétique de 

guide réalisé en partenariat avec la société Dalkia, dans le cadre du 

disponible à l’accueil de la piscine.

et le bon sens participent à réduire les 
consommations liées notamment au 
renouvellement de l’eau. 
Ces consignes sont rappelées sur des 

CH
IF

FR
ES

 
CL

ÉS   
  3

  
   

LES VACANCES SPORTIVES DE 6 À 15 ANS
Durant les vacances scolaires, la Mairie, avec le 
soutien du Département, propose des stages 

de la Ville. 

plusieurs disciplines telles que le Tir à l’arc, le 

semaine en petit groupe par tranche d’âges. 
Renseignements dates, tarifs et réservation : 05 57 22 26 56

s 
 

  USB TENNIS  
DE TABLE 

❯ 2 et 3 mars 2019 
Tournoi national 
de tennis de table, 
organisé par l'USB 
Tennis de Table au 

Jehan Buhan

L’
AG

EN
DA

 S
PO

RT
IF

 

SPORT
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Alors que l’hiver s’invite et que 

du Bouscat, espace de nature 
préservée au cœur de la Ville, 

s’anime… 
À l’initiative de l’association LE 
CARROUSEL, en partenariat avec 
Arbrosmoz et La Chambre Noire, 
artistes, habitants et techniciens 

-

en déambulation libre sur plus 

cœur du Bois.

La créativité, l’entraide et la dimension écologique de départ guident 
encore aujourd’hui ce projet singulier. 

-
connue aujourd’hui pour ses dimensions spectaculaires et humaines. 

Ainsi se croisent artistes, habitants et techniciens plusieurs semaines 
en amont dans des ateliers qui préparent le spectacle tout en 

musicale, light-painting, slacking, intervention théâtrale, etc.). 

leurs idées et univers esthétiques 
par des installations ou des 

complémentaires, développant 
la richesse des propositions. Ils 
s’engagent à s’inscrire dans une 
collaboration dépassant leur propre 

au service de la cohérence et de 
l’esprit de l’événement. 

suspension dans les arbres, installation numérique, Flash Mob….

diversité et sa convivialité.
La Marche enchantée du Bois du Bouscat
Vendredi 21 décembre et Samedi 22 décembre : 18h/23h
Restauration et buvette sur place. Entrée du Bois, Boulevard 
Lyautey.
Infos : 05 33 48 03 95 ou contact@lecarrouselasso.fr

Alo

du
pr

s’a
À 
C
A
a

e

c

LES QUARTIERS
LA MARCHE ENCHANTÉE,

UN ÉVÉNEMENT PARTICIPATIF
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RENDEZ�VOUS
14 AU 16 
DÉCEMBRE
Marché de Noël

VENDREDI : 17H/21H
SAMEDI : 10H/19H
DIMANCHE : 10H/18H

Parc de l’Ermitage

19 DÉCEMBRE
The three x

MERCREDI – 20H30
Ermitage-Compostelle

21 DÉCEMBRE
Audition de Noël

Musique Municipale
VENDREDI – 20H

Ermitage-Compostelle

21 ET 22 
DÉCEMBRE
Marche enchantée du Bois  
du Bouscat

VENDREDI ET SAMEDI  - 
18H/23H
Bois du Bouscat- entrée Lyautey

9 JANVIER
Point info énergie

MERCREDI – 13H30
La Source

16 JANVIER
La fureur de vivre Ciné-club, 
cycle « Contre-culture-américaine »

MERCREDI – 19H
La Source

18 JANVIER
VENDREDI – 20H30

Ermitage-Compostelle

23 JANVIER
Mercredi des tout-petits

MERCREDI – 10H30 ET 
15H30
Ermitage-Compostelle

24 JANVIER
Réunion de quartier Centre-ville

JEUDI – 19H
La Source – Place Gambetta

24 JANVIER
Café linguistique
JEUDI – 18H30
La Source
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SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr
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25 JANVIER
Concert des professeurs

Conservatoires
VENDREDI – 20H

Ermitage-Compostelle

27 JANVIER
La ludothèque à la 

médiathèque
DIMANCHE – DE 14H À 17H
La Source

30 JANVIER
Fausse note

MERCREDI – 20H30
Ermitage-Compostelle

2 FÉVRIER
Yana BIBB en duo
Jazz

SAMEDI – 20H30
La Source

5 FÉVRIER
Les rois vagabonds
« Concerto pour deux clowns »
MARDI – 20H30
Ermitage-Compostelle

6 FÉVRIER
La poursuite impitoyable
Ciné-club, cycle « Contre-culture-
américaine »

MERCREDI – 19H
La Source

6 FÉVRIER
Point info énergie

MERCREDI – 13H30
La Source

9 FÉVRIER
Les ateliers « faire soi-même »

SAMEDI – DE 10H30 À 
12H30
La Source

13 FÉVRIER
Ciné-débat « The Messenger, 

le silence des oiseaux »
MERCREDI 13 – 19H
La Source 

21 FÉVRIER
Café linguistique

JEUDI – 18H30
La Source

RETROUVEZ L’AGENDA DE LA SOURCE sur bouscat.fr
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(loi N°2002-276 du 27 février 2002)Groupe Majoritaire
Malgré un contexte de travaux du tramway évidemment complexe pour les acteurs économiques, le commerce bouscatais développe ses 
forces et se renforce dans la mouvance d’une toujours très attractive Barrière du Médoc. L’activité de ce pôle commercial majeur de notre 
agglomération se complète, sur l’itinéraire de la ligne D, par un tissu de commerces à la grande vitalité particulièrement dans le secteur de 
la Calypso.

La Barrière du Médoc bénéficie d’une situation toujours très enviée que confirme l’implantation toujours régulière de nouveaux 
commerçants, séduits par le potentiel commercial et la notoriété historique de ce secteur unique dans la métropole. 
Ces caractéristiques traduisent aussi une volonté affichée par l’ensemble des commerçants de la « Barrière » de promouvoir une image 
commerciale dynamique, compétitive et une grande diversité des prestations et services proposés, malgré les difficultés liées à l’impact 
du chantier de la ligne D. Leurs nombreuses initiatives et la récente réalisation d’une vidéo vue plus de 200 000 fois sur les réseaux sociaux, 
attestent d’une solidarité et d’un courage qui justifient, notamment en cette période cruciale de fin d’année, un important soutien des 
Bouscatais. 

Les commerces du quartier de « la Calypso », avenue de la Libération, sont animés des mêmes motivations et de très belles ambitions. 
Aujourd’hui fédérés dans une association qui s’étend jusqu’au quartier des Écus, ils connaissent les mêmes difficultés et contraintes de 
travaux mais se développent et se renouvèlent aussi en s’insérant dans les évolutions urbaines de ce quartier. 
Très impliqués dans le défilé annuel des commerçants de l’avenue, les commerçants de « la Calypso » viennent d’organiser, avec beaucoup 
de réussite et de succès, une animation orchestrée autour d’un goûter pour enfants puis d’un apéro-concert de jazz. Marché couvert, 
brasseries, commerces de bouches ou de décoration composent notamment, avec talent et séduction, le panel commercial d’un quartier 
où contact entre clients et commerçants est aisé et chaleureux, où professionnalisme, compétence, sens du service et proximité sont des 
constantes. 

Dans cet environnement économique difficile à appréhender pour nos commerçants, l’attractivité commerciale et artisanale de ce quartier 
justifie également d’être confortée et accompagnée. Notre commune, qui avait notamment obtenu que soit déplacée sur ce site la station 
de tramway prévue à l’origine plus en amont, a également demandé que les capacités de stationnement soient augmentées par la création 
prochaine, dans le secteur de la Calypso, d’un nouveau parc de stationnement public doté de 27 places.

Liste « Réveillons Le Bouscat »
Des milliers de Français crient leur détresse dans la rue. Leur demande de justice sociale désespérée doit trouver une réponse. Elle est 
renforcée par la défiance née depuis plusieurs années envers le pouvoir politique. Celle-ci ne date pas de ce gouvernement bien entendu. 
Mais c'est à lui de désamorcer cette crise qu'il a provoquée. Il lui faut reconstruire cette France fracturée. 

Reinstauration de l'ISF, nouvelle version du chèque énergie, moratoire sur la taxe carbone. Ce sont les propositions des groupes socialistes 
à l'assemblée Nationale et au Sénat pour sortir de la crise. 

Nous espérons que celles-ci seront retenues par le gouvernement et qu'il assume enfin ses responsabilités. Claire LAYAN

Liste « Bousc’Avenir le pari citoyen »
« Fin du Monde et Fin de mois », « Fin du Monde ou Fin de Mois » ; Il y a Urgence Climatique et urgence sociale. Avec la Contribution 
Carbone, le Gouvernement et la majorité ont mis en oeuvre les engagements du Président de la République et de la France dans le cadre 
de la trajectoire carbone adoptée lors de la COP 21. Cet engagement fait de notre pays un des leaders mondiaux de la transition écologique. 
Cette contribution a été annulée par le Président de la République face à la colère de nombreux Français pour qui elle constituait un 
effort financier trop important, avant que la totalité des mesures contribuant à l’amélioration de leur pouvoir d’achat soient appliquées. 
La colère qui s’est ainsi exprimée traduisant des fractures sociales anciennes et profondes doit laisser dans les semaines qui viennent 
place au dialogue. De nombreuses réunions seront organisées par le Préfet et ouvertes à tous, au Bouscat et dans la Métropole bordelaise. 
Elles seront un espace de débat sur notre modèle social, sur la fiscalité, la transition écologique et la mobilité. Dans la tradition d’écoute 
citoyenne d’En Marche, elle doit déboucher sur des solutions constructives et concrètes pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. 
Jean-Bernard MARCERON

Liste « Ensemble pour Le Bouscat »
Des chiffres et des êtres. Une colère silencieuse tenaillait la France depuis plusieurs années, elle éclate aujourd’hui, en pleine lumière, arborant le 
gilet jaune comme signe de ralliement. Au-delà de son caractère de jacquerie, de révolte anarchique, cette colère traduit bien mieux que toutes 
les enquêtes d’opinion la situation réelle de notre pays, 7ème nation la plus riche du monde qui compte près de 10 millions de précaires au sein de 
sa population.  La hausse des prix alimente ce mécontentement (gaz +21%, fioul domestique +30,4%, gasoil +22,6%, maisons de retraite +3,1%, 
beurre +10,9%,…). Les dépenses contraintes (loyers et charges, assurances santé, cantines scolaires, prêts immobiliers,…) pèsent davantage sur 
les plus fragiles (61% du budget pour les ménages pauvres, 24% du budget pour les ménages aisés). Cette réalité vient en percuter quelques 
autres. Celle du blocage des salaires et de la diminution des retraites au regard de l’inflation, celle du déclassement des classes moyennes, celle des 
cadeaux fiscaux aux plus riches (suppression de l’ISF, prélèvement forfaitaire unique à 30% sur les revenus du capital), celle de l’impunité et de la 
fraude fiscales (taxation minimale des grandes multinationales, 60 milliards d’euros de fraude fiscale annuelle pour la France, et ce n’est pas Carlos 
Ghosn, le PDG de Renault, en vacances pénitentiaires au Japon qui nous contredira. L’heure est à l’arrêt du rackett des finances des Collectivités 
territoriales, à une meilleure répartition des richesses créées par le travail, à une autre organisation de nos sociétés. Pour combattre la fracture des 
territoires et ne pas opposer la nécessaire transition écologique à l’indispensable respect des besoins élémentaires des citoyens. Les êtres avant les 

chiffres. Patrick ALVAREZ
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PRATIQUE SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr

COLLECTE DES SAPINS  
DE NOËL  
Du 7 au 18 janvier 2019, 4 points de 
collecte seront mis en place par la Ville 

de dépôt seront matérialisées par un 

barrière) :
• Rue Baudin (face au N°84)
• Parking de la Salle de la Filolie
•  Parking Barrière du Médoc/Libération  

(ex Parking Denis)
•  Parking Centre administratif  

Max Monichon

POINT INFO NATURE EN 
VILLE

Depuis le mois de novembre, des 
permanences sont ouvertes à La Source 

espaces publics, les arbres, la biodiversité 

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ELECTORALES

La date limite d'inscription sur les listes 
électorales pour voter lors des élections 

sera le 31 mars 2019
sera ouverte en Mairie le samedi 30 mars 

PARTAGEONS L’INFO

communication@mairie-le-bouscat.fr

Votre 
Mairie  

&Vous

CONCERTATION
vous sur les principales actions ou les 

 
votre environnement : cadre de vie, 
vie sociale, culture et animations, 

 
avec les représentants de la Mairie, 

 

Questionnaire en ligne sur bouscat.fr



exprimez-
vous sur votre

ville

Votre 
Mairie 
&Vous

concertation en ligne sur bouscat.fr
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Animation et culture
Vie sociale
Développement économique

Cadre de vie


