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Connecter les territoires

Après avoir souvent disparu du paysage des villes, le tramway effectue un retour 
remarqué dans les projets urbains, dans une convergence de motivations, d’objectifs 
et d’enjeux qui confirment aujourd’hui un changement de paradigme sociétal et 
environnemental.

Cet ambitieux et très harmonieux instrument de renouvellement, de fusion et de 
continuité entre des territoires est aussi un moyen de refaçonner une ville, de tisser 
de nouvelles solidarités urbaines. Accompagnant l’ensemble des processus liés au 
développement durable dans un renforcement de la conscience environnementale, 
le tramway apporte à l’espace urbain une nouvelle adéquation entre offre de 
transport et transformations économiques, spatiales ou sociales.

Avec une image de modernité qui respecte l’identité et les caractéristiques historiques 
d’une ville à taille humaine, le tramway est aussi assimilé à une nouvelle qualité de 
vie en ville qui privilégie un partage de l’espace urbain. Sur un axe réaménagé et 
valorisé, il apporte une nouvelle respiration à notre ville et à ses habitants.

Dans une nécessaire conciliation entre qualité de vie et attractivité commerciale 
sur son itinéraire, la ligne D apparait aussi comme le nouveau levier, légitime et 
légitimé, d’un projet urbain de cohésion sociale et économique d’un territoire, dans 
un processus de mobilité entre des lieux de vie, de travail, de consommation ou de 
loisirs qui a déjà transformé l’organisation urbaine et les pratiques de déplacement 
dans l’agglomération. 

De la Barrière du Médoc, qui revendique avec dynamisme, clairvoyance et audace 
son statut de site commercial unique dans la métropole, aux secteurs de la Calypso 
puis, fin février, aux quartiers des Ecus, de Sainte Germaine ou du Champ de courses, 
le tramway irrigue désormais notre ville, relie ses habitants et érige progressivement 
de nouvelles polarités économiques tout au long de son corridor.

S’insérant dans un dispositif éprouvé de mobilités alternatives, de circulations douces 
et d’intermodalités, le tramway favorise aujourd’hui capillarité, fluidité et synergie 
entre différents modes de transport, dans une stratégie de développement de la 
ville et de ses quartiers dont il devient le catalyseur. Ecologique, accessible, rapide 
et fiable, il s’accompagne déjà d’évolutions, de requalifications et de mutations 
urbaines et s’impose peu à peu, dans une cohérence d’agglomération, comme une 
référence du développement urbain durable.

Très heureuses fêtes de fin d’année, empreintes de joies familiales, de bonheurs 
partagés et de convivialité.

Le Maire du Bouscat
Président de Bordeaux Métropole
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APPRENDRE EN 
S’AMUSANT AU BOIS DU 
BOUSCAT
Un module ludique et pédagogique a été 
installé au Bois du Bouscat à côté d’une zone 
humide située en face du rucher : la mare. 
A l’aide d’un panneau légendé et de petits 
cubes, les promeneurs vont pouvoir mieux 
faire connaissance avec les particularités et le 
rôle de cet écosystème. 

Il y a deux mares au Bois du Bouscat, une 
mare temporaire située au cœur du bois et 
une mare artificielle au sud (face rucher). On 
y retrouve des espèces faunistiques telles que 
le crapaud calamite, l’alyte accoucheur ou le 
triton palmé et une flore caractéristique de 
ce milieu comme le roseau commun, le jonc, 
l’Iris faux-acore, le Saule, et bien d’autres…
Tout un univers à découvrir et à observer dès 
maintenant et au fil des saisons avec l’aide 
précieuse de cet outil.

L’ÉCOLE DU CENTRE 2  
EN ROUTE VERS LA 
LABELLISATION E3D

E3D, signifie Ecole en Démarche de 
Développement Durable. Cette labellisation 
est une reconnaissance officielle qui 
valorise l’engagement de l’établissement 
et des actions qu’il porte en faveur du 
Développement durable. 
A l’école élémentaire du Centre 2, guidé par 
un Comité de pilotage, les élèves sont déjà 
très impliqués dans la démarche à travers 
l’élaboration d’une Charte éco-responsable 
qui regroupe différentes thématiques de la 
gestion des déchets aux déplacements, du 
gaspillage alimentaire au matériel de classe. 
En attendant la labellisation, des actions 
concrètes ont déjà été mises en œuvre au sein 
de l’école notamment sur le volet de gestion 
des déchets : collecte des piles, collecte des 
stylos,…et désormais le tri du papier dans 

les classes qui faisait l’objet d’une rencontre 
au mois de novembre où le dispositif de 
corbeilles de tri a été présenté par la Ville. Le 
Directeur M. Driot, propose également pour 
accompagner ces projets, de nommer des 
« responsables durables » au sein de chaque 
classe. 

DE L’HUILE D’OLIVE 
BOUSCATAISE  
ET SOLIDAIRE

Pratique courante 
dans le Sud-Est de la 
France, le ramassage 
des olives l’est beaucoup 
moins en Gironde, et 
pourtant… 
Camille Marion et Loïc Imbert, originaires 
des Bouches-du-Rhône, l’on fait. Leur projet 
d’association  : ramasser les olives, chez 
les particuliers ou sur l’espace public pour 
produire de l’huile d’olive qui est vendue au 
profit de l’Institut Bergonié. À la suite d'un 
article paru à leur sujet, la Ville a proposé 
à l’association «  Le Vent des Oliviers  » de 
collecter les olives bouscataises sur l’espace 
public. Les olives sont ensuite «  triturées  », 
puis pressées pour produire le précieux 
nectar. 
Pour cette première récolte, qui était aussi 
un coup d’essai, ce sont 20 kg qui ont été 
ramassés avec le soutien des bénévoles 
de l’association des Ruches du Petit Bois. 
« Rien ne se perd, tout se transforme », ainsi, 
les olives ne sont pas perdues et offrent 
l’opportunité d’une action de solidarité. 
Rendez-vous avec Camille et Loïc, lors de la 
prochaine Fête des Jardins, les 4 et 5 avril 
prochains.

ACTUS SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr

TÉLÉTHON 2019 : + DE 11 000 € DE DONS !
Une fois n’est pas coutume, cette année 
encore 21 associations se sont mobilisées 
pour le Téléthon. Tout au long du week-
end, de nombreuses animations ont été 
organisées par les associations et les 
services municipaux :  250 personnes 
ont participé au Loto du vendredi soir, le 
Marathon de la danse du samedi après-
midi a réuni enfants et parents, 242 
personnes se sont régalées lors du repas 
du samedi soir, 120 personnes sont venues 
au thé dansant du dimanche. La Croix 
Rouge du Bouscat a organisé une vente 
spéciale et des habitantes de la résidence 
autonomie La Bérengère ont œuvré tout 
au long de l’année pour réaliser des objets 
de décoration et des bijoux qu’elles ont 
vendus au profit du Téléthon. Toutes ces 
actions ainsi que la vente de livres à La 

Source et les journées portes ouvertes à la 
Piscine, ont également permis d’enrichir la 
cagnotte au profit de cette cause nationale.
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ACTUS SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr
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CINÉ-VACANCES !

Chouette, du cinéma pour les enfants 
pendant les vacances de Noël !
La médiathèque organise deux 
projections sur le thème des fêtes, le 
28 décembre à 10h30 pour les petits  
à partir de 3 ans et le samedi 4 janvier  
à 10h30 pour les plus grands à partir  
de 7 ans. 
Réservation La Source 05 57 22 27 62

140
C’est le nombre de 
bénévoles mobilisés 
lors de la grande 
collecte d’hiver de la 
Banque Alimentaire de Gironde organisée 
le dernier week-end du mois de novembre. 
Répartis dans les six grandes surfaces 
alimentaires de la commune, Bouscatais 
volontaires issus ou non d’associations 
étaient présents pour récolter les dons 
ou aider à la logistique importante que 
nécessite cette opération d’envergure.

L’ENFANCE DE L’ART  
À L’ASEC

L’ASEC (Association Sportive Et Culturelle) 
ouvre désormais ses portes aux enfants et 
adolescents dans le cadre de ses activités 
artistiques. 
Des cours de dessin/peinture à destination 
des 6-10 ans le mercredi matin et des cours 
de Théâtre de Soi à destination des 6-10 
ans et 11-15 ans le mercredi après-midi ont 
désormais lieu dans le Parc de la Chêneraie 
au 89 rue Raymond Lavigne. Places limitées.
Renseignements  : 06 66 82 92 15 ou  
asec.lebouscat@gmail.com

LA MISSION 
LOCALE 
TECHNOWEST

Depuis le 12 novembre l’antenne du Bouscat 
de la mission locale Technowest a déménagé 
à La Source aux côtés du Bureau Information 
Jeunesse. Ouvert aux jeunes de 16 à 25 
ans, l’organisme accompagne les jeunes 
dans leur projet professionnel notamment 
à travers le Parcours vers l’Autonomie et 
l’Emploi (PACEA) qui de les soutenir dans 
leurs démarches et leur parcours.
Mission Locale Technowest - Antenne du 
Bouscat
La Source - Place Gambetta - Entrée Rue 
Formigé - Tél. 05 56 02 16 81

3 ANS D’EXISTENCE 
POUR LE CLVE

Le Conseil Local de la Vie Economique du 
Bouscat a été créé en 2016, il  regroupe une 
trentaine de membres issus de 6 collèges : 
acteurs économiques (chefs d’entreprises, 
artisans, commerçants, professions libérales…), 
institutions (Chambres consulaires, Bordeaux 
métropole), associations économiques, 
habitants, personnalités qualifiés et élus.
Rythmées par différents rendez-vous 
assemblées - visite terrain, commissions 
de travail, ateliers collaboratifs - ces 
trois premières années du CLVE ont été 
riches d’échanges et de réflexions sur les 
orientations et les projets économiques 
d’intérêt général poursuivis par la Ville. Afin 
de clôturer ce premier cycle de rencontres et 
de partager de nouvelles perspectives, les 
membres du CLVE se sont retrouvés en cette 
fin d’année à l’occasion d’une soirée-débat.
Dans une ambiance détendue mais 
constructive, les participants ont pu 
échanger et se questionner sur les grands 
dossiers économiques de la ville et de 
l’agglomération. Les enjeux sont clairement 
identifiés : maintien du dynamisme 
économique dans les communes, mobilité 
des artisans et des salariés, maîtrise du 
foncier économique, développement de la 
RSE des entreprises… Autant de sujets et 
de projets à relever collectivement pour le 
territoire, le rendez-vous est donc pris pour 
2020 !
Mission Développement Economique du 
Bouscat : 05 57 22 26 29

OFFREZ UN SPECTACLE POUR NOËL ! 
Pour les fêtes de fin d’année, pour un anniversaire ou une attention 
particulière, pensez aux spectacles de la saison culturelle, une bonne idée 
cadeau originale et dématérialisée. Tous les spectacles sont consultables 
sur la plaquette SORTIR 2019/2020 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.



6 7BOUSCAT MAG | Hiver 2019

LIEU DE VIE ET DE VALEURS

Vivre, s’épanouir, grandir, apprendre, s’amuser aussi, autant de 
défis pour les enfants dans leur vie à l’école. Les APS développent 
des projets, activités pour leur permettre de prendre place dans cet 
environnement, nouveau ou pas, de les rendre acteurs de leurs loisirs 
et de leur évolution au sein d’un groupe. A travers différentes activités 
l’objectif est de leur faire intégrer des valeurs partagées, socle de leur 
rapport aux autres -partage, dialogue, entraide, respect-, de les aider 
à se développer, s’épanouir. Des actions menées en transversalité 
développent l’intergénérationnalité et/ou permettent de sensibiliser 
les enfants à des sujets de société.

LIEU DE DÉCOUVERTE 
ET D’ÉPANOUISSEMENT
Les APS remplissent également un rôle « social » dans le sens de donner 
à tous les enfants l’accès aux différentes formes d’expressions artistique, 
corporelle, citoyenne, à de nouvelles activités de jeux et de découvertes. 
Ainsi, dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité les enfants ont pu 
aborder la thématique à travers des ateliers de musique, de vidéo ou 
encore de création d’affiches. Ils ont la possibilité tout au long de l’année 
de faire des propositions, suggestions soit lors de réunions, d’élections, 
par une boîte à idées. 

LIEU D’ÉCHANGES ET DE BIENVEILLANCE
Prendre en compte toutes les familles dans leurs diversités et dans 
une perspective de coéducation, est une des grandes intentions du 
Projet Educatif Global. Pour les APS cela se traduit par l’accueil fait aux 
familles, par la transmission d’informations quotidiennes qui facilitent 
l’instauration d’une relation de confiance et rassurante pour l’enfant, 
l’équipe encadrante et les parents. Le but est de créer du lien entre les 
acteurs de la vie de l’enfant

L’école Lafon Feline chante l’égalité Femme/Homme. Plusieurs 
groupes d’élèves des écoles élémentaires ont participé à l’atelier 
d’éveil musical proposé pendant la pause méridienne. L’action s’est 
concrétisée par la création de plusieurs chansons ayant pour toile de 
fond l’égalité Filles/garçons, l’actualité ou la citoyenneté. Les élèves ont 
ainsi retranscrit, par des 
jeux d’échanges d’idées, 
leurs visions d’enfants de 
cette problématique de 
société. Les chansons sont 
à l’écoute sur bouscat.fr, 
taper «  Ateliers Musicaux 
Accueil de Loisirs » dans la 
barre de recherche

« La garderie », c’est le nom communément utilisé pour ce temps de prise en charge des enfants avant et après la classe, qui répond à 
un besoin de garde des familles. Au Bouscat ce service est assuré et encadré par des équipes d’animateurs qualifiés au sein des 5 écoles 
maternelles et des 4 écoles élémentaires. Le temps de la garderie a bien changé, la démarche aussi. Aujourd’hui les équipes travaillent 
sur des projets où les enfants sont parties prenantes. Un travail mené en partenariat avec tous les acteurs qui évoluent autour des enfants. 
Une cohérence éducative, synonyme d’attention et de prise en compte de leurs personnalités et particularités. Cheville ouvrière et maillon 
essentiel du Projet Educatif Global, le service péri-scolaire joue un rôle prépondérant dans la vie de l’enfant, un lien, un guide attentif et 
bienveillant.

FO
CU

S
 

L’ACCUEIL
PERI-SCOLAIRE

LE TEMPS DE L’ENFANT

DANS LES APS 
MATERNELLES 
ET JUSQU’À 
130 LE MIDI

50E N F A N T S
ACCUEILLIS

DANS LES APS 
ÉLÉMENTAIRES LE 
SOIR ET 240 LE MIDI

110
ENFANTS ACCUEILLIS

CHIFFRES CLEFS
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LE BIJ S’INSTALLE  
À LA SOURCE 

INFORMER ET ACCOMPAGNER
Dédié au 15 – 25 ans, le Bureau Information Jeunesse est avant tout un 
lieu d’information et d’accueil dans de nombreux domaines, orientation, 
formation mais aussi tous les champs de la vie pratique, culture, loisirs, 
déplacements, logements, santé, accès aux droits. En accès libre, le 
service est ouvert à tous, anonyme, gratuit, il accompagne les jeunes 
vers l’autonomie et la responsabilité. Documents, expositions, jeux 
de prévention, le BIJ dispose également d’outils à destination des 
professionnels et des parents qui souhaitent aider leurs enfants dans 
leur recherche.
« Ce qu’il faut retenir de nos missions 
c’est surtout que nous ne sommes pas 
là pour donner des solutions toutes 
faites mais bien pour aider les jeunes 
à être plus autonomes et des citoyens 
actifs, l’information est ici un outil 
d’émancipation. Nous les accueillons 
comme ils sont, nous sommes à leur 
écoute, les guidons et les orientons 
sans jamais les juger. » Audrey 
Calluaud, directrice du BIJ. 

AU CŒUR DES INSTANCES  
ET DU TERRITOIRE
L’ADN du BIJ c’est l’ouverture et la transversalité à travers le travail mené 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire, les collèges, les 
associations mais aussi les institutions dans le cadre de la Convention 
Territoriale Globale et le Conseil Local de Surveillance de Sécurité et de 
Prévention de la délinquance. 
En veille permanente sur toutes les questions liées à la jeunesse, 
ce service municipal agit au quotidien au plus près des jeunes du 
territoire.

DES RENDEZ-VOUS DÉDIÉS
Pour «  capter  » ces jeunes parfois 
éloignés des services publics, qui 
se sentent moins concernés ou tout 
simplement qui ne connaissent 
pas la structure, le BIJ organise 
régulièrement des temps forts 
et va à leur rencontre. C’est le 
cas par exemple avec Le Forum 
Santé, une journée entièrement 
dédiée à la prévention dont 
l’édition 2020 aura pour thème « La Santé et l’environnement », avec la 
Journée Jeunesse et Citoyenneté, consacrée cette année au thème du 
harcèlement scolaire, ou encore le Salon Jobs d’été.
Le BIJ propose également tout au long de l’année des formations BAFA, 
PSC1 et des ateliers pratiques.

LE BIJ VU PAR…
« Je m'appelle Baptiste, j’ai 18 ans et je 
suis en terminale. Je viens régulièrement 
au BIJ pour y trouver de l’information 
pour mes études, pour mon orientation 
mais aussi pour mes loisirs. J’y ai fait 
ma demande de Carte Jeune qui permet 
d’avoir des réductions sur de nombreuses 
activités. Je viens de découvrir les 
nouveaux locaux et ils sont vraiment super ! J’ai trouvé facilement, 
il suffit de longer la Source en prenant la rue Formigé. J’utilise 
beaucoup l’espace multimédias, je trouve que c’est mieux de faire 
ses recherches ici plutôt que tout seul chez moi, en plus, j’ai les 
conseils de l’équipe pour m’aider si j’ai besoin et je peux échanger 
avec d’autres jeunes de mon âge. »

Depuis le mois d’octobre le Bureau Information Jeunesse a pris ses quartiers dans le bâtiment de La Source. Ce déménagement répond à 
des besoins en termes de visibilité et d’accessibilité du service. Au-delà de l’aspect « pratique », le BIJ intègre surtout et logiquement, un 
lieu pluridisciplinaire, ressource pour les jeunes et leur famille : équipements, documentation,…les passerelles sont nombreuses. Espace 
d’information mais aussi de rencontres, avec les jeunes, les parents, les partenaires associatifs et institutionnels, le BIJ est un repère, un 
point de convergence, au cœur du Projet Educatif Global et du Projet Social de Territoire inscrit dans le réseau national de l’Information 
Jeunesse. L’équipe du BIJ accueille donc désormais le public dans ce nouvel espace chaleureux dont l’entrée est située Rue Formigé (en 
face du parking).
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DES ENFANTS À LA FÊTE
Promenade en poneys, lectures de contes, Ciné-
Noël, jeux en pagaille, manège, trampoline, 
spectacles, c’est un programme riche, éclectique 
et varié qui attendait les enfants cette année 
encore. 
Ils ont été nombreux à avoir les yeux qui brillent 
devant la féérie du spectacle d’ouverture, à 
l’écoute des contes de la roulotte ou devant les 
fabuleuses histoires du Petit Gruffalo ou du village de Pinchcliffe. 
Mais le clou du spectacle a été l’arrivée tonitruante du Père Noël sur 
sa moto ! Une vraie fabrique à souvenirs le temps d’un week-end ! 

UN MARCHÉ PRÉCIEUX ET CONVIVIAL
Nadège, Delphine, Patrick, Jean-
Marc et tous les autres artisans, 
producteurs, créateurs ont accueilli 
chaleureusement le public sans jamais 
que la météo capricieuse n’entame 
leur bonne humeur. 

A croire qu’il y avait un micro-climat 
au-dessus du Parc de l’Ermitage…

DES ASSOCIATIONS TOUJOURS  
SUR LE PONT !
Les Kiwanis, le secours catholique, l’association des Familles du 
Bouscat, le Carrousel, l’Association des Paralysés de France, le Comité 
des Fêtes, les Passionnés du Point de Croix, Ricochet, tous contribuent 
par leur engagement, leurs actions menées tout au long de l’année 
et dans le cadre du Marché de Noël à cultiver «  l’esprit de Noël ». 
Répartis sur le marché, dans le pôle restauration, sur des stands, 
ou en animation d’ateliers ou d’espace de jeux, tout le monde était 
animé par la même envie et l’énergie de faire pour les autres.

MARCHÉ DE NOËL
MAGIE ET SOLIDARITÉ

Le public bouscatais était bien au rendez-vous de ce week-end de décembre, où la magie de Noël enveloppait le Parc de l’Ermitage comme 
chaque année. Avec près de cinquante exposants, plus de 8 500 visiteurs, un programme d’animations qui a rythmé ces trois jours de fête, 
c’est encore une édition empreinte de magie, de moments solidaires et insolites qui s’est clôturée avec l’arrivée d’un Père Noël très « Rock 
n’Roll ». Retour sur cet événement à la saveur si particulière.

Bal Tram 33

"C’est la troisième année que j’ai la chance d’exposer au marché 
de Noël du Bouscat et c'est toujours avant un grand plaisir ! Nous 
sommes très bien accueillis par l'équipe organisatrice et par les 
bouscatais, l'ambiance y est conviviale et chaleureuse. "
Muriel Granger - MEG création
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LIGNE D DU TRAMWAY :   
LA VOIE EST LIBRE !
Samedi 14 décembre 2019, la ligne D du tramway a été mise en service entre les stations « Carle Vernet » et « Mairie 
du Bouscat ». Cette nouvelle ligne propose aux habitants du quadrant nord-ouest de l’agglomération un mode de 
transport pratique, performant et écologique. Ce chantier d’envergure qui a débuté en 2016 prend fin en ce mois de 
décembre 2019 pour laisser la place à une avenue de la Libération transformée et remodelée. Les zones commerciales 
de la Barrière du Médoc, La Calypso, les Ecus, Sainte-Germaine jalonnent cet axe marquant qui propose aux divers 
usagers une grande variété de produits et de services mais contribue également à la création d’un lien social apprécié.

 Avec une fréquence de 7 minutes 30 en journée et une durée totale de voyage de 35 minutes environ, ce premier 
tronçon dessert les communes de Bordeaux et du Bouscat, séquencé par ses 14 stations. Le dernier segment entre « 
Mairie du Bouscat » et le terminus « Eysines Cantinolle » devrait être mis en service vers la fin février 2020, portant à 
23 au total le nombre de stations desservies.



10 11BOUSCAT MAG | Hiver 2019

G
R

A
N

D
 A

N
G

LE
 

La station « Mairie du Bouscat » située avenue de la Libération au Bouscat constitue le terminus provisoire de la ligne D du tramway, qui est 
amenée à irriguer le quadrant nord-ouest de l’agglomération bordelaise. A l’horizon mi-2020, la ligne complète s’étendra sur 9,8 km jusqu’à la 
station « Cantinolle » à Eysines, achevant ainsi la 3e phase de réalisation du réseau de tramway sur la métropole bordelaise. 

« SUR LES BONS RAILS » : 14 DÉCEMBRE 10H30, TOUS LES ACTEURS RÉUNIS 
AUTOUR DE LA PREMIÈRE RAME
La Préfète de la Gironde, représentante de l’Etat, le Président de Bordeaux 
Métropole, maître d’ouvrage, accompagnés des Vice-Présidents de 
Bordeaux Métropole en charge des transports et des Maires des communes 
concernées ont participé à la cérémonie officielle de mise en service de la 
ligne D au Bouscat. Tous se sont réjouis de cette étape décisive dans la 
constitution d’une offre enrichie de modes de transports alternatifs à la 
voiture individuelle. 
De nombreux riverains de cette nouvelle ligne étaient présents mais 
également des commerçants de la barrière du Médoc et de la Calypso 
qui voient avec satisfaction la fin des travaux et mesurent les évolutions 
majeures que le tramway va apporter dans les comportements de leur clientèle et l’extension de leur zone de chalandise. L’après-midi un « Escape 
game » était organisé par l’association des commerçants de la Barrière du Médoc. Plus de 300 participants ont ainsi pu exercer leur sagacité dans un 
parcours qui traversait l’ensemble des commerces. 
Détail d’importance, la plupart était venus… en tram !

LE PARCOURS ET LES FRÉQUENCES
A partir de la station «  Quinconces  », place des Quinconces à 
Bordeaux, la voie de tramway emprunte le cours de Tournon, 
traverse la place Tourny pour rejoindre la rue Fondaudège et la rue 
de Croix-de-Seguey. Après avoir franchi les boulevards au niveau de 
la barrière du Médoc, la voie suit l’avenue de la Libération jusqu’au 
terminus provisoire « Mairie du Bouscat ». 

La fréquence de passage des rames de tramway sera de l’ordre 
de 7 mn 30 en journée, avec un fonctionnement de 5h du matin 
à minuit, et jusqu’à 1h 15 les jeudis, vendredis et samedis.

LES DÉPLACEMENTS DOUX
Des aménagements cyclables ont été réalisé chaque fois que la 
largeur le permettait : bandes cyclables, double sens sur certaines 
voie perpendiculaires… 
144 arceaux vélos ont été posés le long de la voie et 4 stations V3 
sont remises en service (dont 21 bonnettes à l'arrêt «  Barrière du 
Médoc » et 20 à l'arrêt « Mairie du Bouscat »). 4 Itinéraires cyclables 
sont présents sur la commune du Bouscat : Itinéraires des collèges / 
Ravezies Centre-Ville / Barrière du Médoc-Bois du Bouscat / Place 
Marceau – Centre ville (en cours de réalisation).

ACCÈS ET CORRESPONDANCES
Cette extension permet de relier le sud de l’agglomération à la mairie 
du Bouscat, via le centre-ville de Bordeaux (place des Quinconces), la 
gare Saint-Jean et le quartier Euratlantique. 
La ligne D entre en correspondance avec les lignes de tramway A 
(station « Porte de Bourgogne »), B et C (« station Quinconces). 

Sur l’ensemble du parcours, de la station « Carle Vernet » à la station « Mairie 
du Bouscat », la ligne D est en connexion directe avec de nombreuses lignes 
de bus : Lianes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,11,15 et 16, ligne 20.
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L’OFFRE DE STATIONNEMENT
Six parkings de proximité d’ores-et-déjà opérationnels ont été 
réalisés : 
•  « Nicolas Beaujon » inauguré en novembre 2016 (92 places), situé 

barrière du Médoc, côté Bordeaux, 
•  « Schumann » (138 places), situé entre l’avenue de la Libération et la 

rue Robert Schuman au Bouscat, 
•  «  Laharpe  » (79 places), situé avenue d’Eysines, à proximité de la 

barrière du Médoc au Bouscat,
•  « Libération » (62 places), situé avenue de la Libération
•  La Calypso (26 places), situé angle Libération et rue Raymond Poincaré
•  Jules Ferry (près de 80 places), situé entre l’avenue de la Libération et la 

rue Paul Bert. 
Ouverts 24h/24, ils sont accessibles aux riverains et permettent aux automobilistes venant par exemple des boulevards de stationner afin de 
profiter des nombreux commerces. Par ailleurs, un maximum de places le long de l’axe a été restitué, et certains emplacements ont été affectées 
à de la manutention. 

LE RÉSEAU TBM RÉORGANISÉ
Des modifications d’itinéraires de plusieurs lignes de bus sur ce 
secteur sont opérationnelles depuis le lundi 16 décembre :
Lianes 6 : nouveau terminus à la mairie du Bouscat. Pour rejoindre 
les Quinconces, prendre la ligne de tramway D en correspondance à la 
station « Mairie du Bouscat »,
Ligne 29 : itinéraire modifié depuis la barrière du Médoc : passage 
par les boulevards et en connexion avec la ligne D à la station « Barrière 
du Médoc »,
Ligne 33 : renfort de la fréquence aux heures de points 20 mn au lieu 
de 30 mn.24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 39 et citéis 41, 45 et 46.

LE SYSTÈME D’INDEMNISATION DES COMMERÇANTS
La Commission d’Indemnisation Amiable (C.I.A) est une structure 
indépendante, présidée par un magistrat de l’ordre administratif 
et composée d’élus des communes traversées, de membres des 
chambres de commerce, des métiers ou de la direction de la 
concurrence et de la consommation. Un élu bouscatais en assure la 
vice présidence au titre de la représentation de Bordeaux Métropole, 
maître d’ouvrage. La CIA examine les demandes d’indemnisation 
présentées sur le territoire des communes concernées par les travaux 
du tramway.
Réunie systématiquement chaque mois, cette commission accepte 
notamment de prendre désormais en compte une période dépassant 
la fin des travaux pour permettre aux entreprises de retrouver 
un rythme économique normalisé et de compenser une perte 
éventuelle de clientèle. Le calcul du préjudice se base sur la perte du 
chiffre d’affaires affectée du taux de marge. La commission examine 
également très attentivement les demandes émanant des entreprises 
et commerces des rues perpendiculaires et adjacentes à l’axe du 
tramway, dès l’instant où les travaux n’ont pas été compatibles avec 

les conditions normales d’accès. Elle peut aussi, le cas échéant, 
être amenée à considérer de manière plus extensive les impacts 
des travaux (accès, circulation en amont des véhicules…) avec des 
mécanismes d’indemnisation aujourd’hui plus performants et plus 
adaptés à la réalité de la situation économique des demandeurs.
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La ville du Bouscat est propriétaire depuis 1990 de ce joyau d’architecture situé dans le parc boisé de la Chêneraie. Cet écrin de 
verdure de 5 hectares héberge plusieurs bâtiments, dont certains sont inscrits aux Monuments Historiques par arrêté du 6 mars 
2009 : le Castel d’Andorte, les salles du Carré, la Chapelle et son pendant symétrique. Compte tenu de l’urgence et de l’importance des 
rénovations à engager, une réflexion globale sur le futur usage de cette demeure et du site entier a été engagée. Ainsi, le choix s’est 
porté sur un pôle dédié au spectacle vivant.

LE CASTEL D’ANDORTE
LE PROJET SE DESSINE 

UN PEU D’HISTOIRE…
Le chanoine Jean de Laborde, sacriste du chapitre de Saint-Seurin, 
achetait, le 5 septembre 1785, la terre de Castel d’Andorte sur laquelle 
sa compagnie avait eu toutes les peines, entre les XVe et XVIIIe siècles, 
à affirmer sa suzeraineté. C’est immédiatement après cette acquisition 
que l’ecclésiastique entreprit de bâtir sa nouvelle maison de campagne 
qui commandait un domaine viticole et d’agrément comprenant, outre 
les terres, le jardin et la demeure : un chai et son cuvier, un logement 
pour le fermier, des écuries et remises et une chapelle.

Cette construction attribuée à l‘architecte François Lhôte, était flanquée 
de quatre bâtiments d’exploitation, avec autour de la maison des 
vignes, un jardin potager et une sorte de labyrinthe en palissades de 
charmilles seul véritable agrément de ce petit domaine. Une aire en 
demi-cercle en face du château, toujours remarquable actuellement, 
est tout à fait caractéristique des maisons de plaisance de la banlieue 
bordelaise de cette période.
En 1844, la propriété est rachetée par le Docteur Joseph-Guillaume 
Desmaisons-Dupallans qui y installe le 28 juillet 1845 « l’asile privé du 
Castel d’Andorte ». Des constructions supplémentaires et des préaux 
couverts (notamment l’actuel Accueil de Loisirs municipal), sont érigées 

entre 1846 et 1850 afin d’accueillir plus de patients. La totalité du 
vignoble disparait et les bâtiments d’exploitation sont remplacés par 
des chambres pour les malades. 

Au début des années 1890, le Docteur Lalanne succède à Desmaisons. 
Le nouveau directeur, médecin mais aussi botaniste, effectue, à la 
demande du Museum de Paris, des expériences d’acclimatation de 
plantes africaines, il collectionne alors les fougères et les cactées, mais 
il se révèle surtout amateur d’orchidées.  Pour loger ses « trésors », il fait 
édifier tout un ensemble de serres et orangeries.
Le docteur Charon sera le dernier directeur de cet établissement qui 
fermera ses portes en 1968.
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Le Castel abritera une école municipale de danse, des ateliers de 
théâtre, des lieux d’expositions, entre autres. Une réflexion est en cours 
sur la possibilité d’accueillir d’autres pratiques de créations comme la 
photo, la création de décors de théâtre ou le numérique…Le souhait est 
d’en faire un espace pluridisciplinaire, multigénérationnel, accueillant 
tous les publics, les artistes, qu’ils soient amateurs ou professionnels 
ou associatifs. 
Cette future vocation trouve en effet sa cohérence dans l’ensemble 
du site avec la proximité d’activités associatives et sportives, 
d’établissements scolaires, de l’école de musique, et les nombreuses 
activités culturelles et d’animations qui sont proposées dans le Parc de 
la Chêneraie au cours de l’année. Un projet proche du Centre-ville qui 
sera à deux pas de la ligne D du Tramway (avenue de la Libération) et 
de nouvelles installations résidentielles.

Une demeure du XVIIIe siècle, œuvre de François Lhôte, élève du 
célèbre Victor Louis, l’architecte du Grand Théâtre de Bordeaux, au cœur 
d’un futur pôle de création artistique et culturelle.

L’OUVERTURE AU MÉCÉNAT
Aujourd’hui, une nouvelle étape du projet s’engage. A ce titre, une  
démarche de mécénat va être lancée concernant la réhabilitation du 
Castel et de ses dépendances afin de développer des financements 
complémentaires dans un contexte budgétaire contraint au regard du 
projet.
En séance du 20 juin 2017, le Conseil Municipal a adopté la Charte 
éthique de la ville du Bouscat pour ses relations avec ses mécènes et do-
nateurs. La Ville est accompagnée par les services de Bordeaux Métropole, 
première métropole de France à s’être dotée d’une mission mécénat.
Le mécénat est une démarche, définie par la loi du 1er août 2003, 
dite « Loi Aillagon » qui définit le mécénat comme une libéralité, un 
don. Il s’agit d’un «soutien matériel apporté, sans contrepartie directe 
de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour 
l'exercice d'activités présentant un intérêt général», à la différence du 
sponsoring ou parrainage qui implique la recherche d’un bénéfice 
commercial et publicitaire direct pour le partenaire. Le mécénat est un 
don, d’une entreprise ou d’un particulier. Cet engagement peut être 
réalisé en argent, en nature (don de produits) ou en compétences, et 
concerner des domaines très 
variés : social, patrimoine, 
culture, éducation, santé, sport, 
environnement, recherche... 
Le mécénat en France est 
encadré et encouragé par un 
dispositif fiscal dont s’inspirent 
aujourd’hui de nombreux pays. 
La ville lancera, au début de 
l’été 2020, une souscription, 
via la Fondation du Patrimoine, 
première organisation privée 
en France dédiée à la préservation du patrimoine de proximité, et 
mieux connue du grand public depuis la grande campagne très 
médiatisée de collecte de dons pour la reconstruction de l’Eglise Notre-
Dame de Paris.
Ainsi chaque Bouscatais, quels que soient ses moyens et ses envies, 
aura la possibilité de prendre part à la restauration de ce patrimoine, 
témoin du passé mais aussi futur lieu de vie et de création.
Particuliers ou entreprises 
pourront ainsi apporter leurs 
contributions.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL  
DU PROJET
Février 2020 : choix du maître d’œuvre
Mai/juin 2021 : début des travaux
Mai/juin 2023 : fin des travaux 

L'Orangerie

La chapelle
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GREG VREL NAGEL,  
GRAINE DE CHAMPION
Le tennis bouscatais se porte 
bien, même très bien !  A 
l’image du jeune champion 
Greg Vrel Nagel, 12 ans, licencié 
à l’US Bouscat Tennis, vainqueur 
du tournoi Europe U12 de 
Gradignan en simple et en 
double, au mois de novembre. 
Il devient ainsi le jeune français 
le plus titré de sa catégorie en 
2019. 

Cette victoire concrétise un travail quotidien, porté par Laurent 
Etcheparte, directeur sportif du club, qui l’a pris sous son aile et 
par le soutien indéfectible de sa famille. Préparation physique, 
entrainement, les études par correspondance, rien n’altère la 
motivation de ce jeune tennisman qui se plie volontiers aux exigences 
du sport de haut niveau. Greg c’est un peu le symbole d’un club tourné 
depuis longtemps vers la formation des jeunes. Avec plus 1200 

adhérents, 16 professeurs, 
l’US Bouscat Tennis fait partie 
des 10 meilleurs clubs français 
(hors IDF), un club «  taillé  » 
pour les victoires. Alors qu’il 
s’envole pour les Etats-Unis 
pour disputer l’Orange Bowl à 
Miami aux côtés de son frère 
Alexandre (14 ans), lui aussi 
en haut de l’affiche, Greg Vrel 
Nagel ouvre un peu plus les 
perspectives d’avenir d’un 
club qui n’a pas fini d’écrire 
son histoire. A suivre…   

LE TIR À L’ARC, UN SPORT POUR TOUS
La section de l'Union Sportive Bouscataise de tir à l’arc a été créée il y 
a 40 ans, le bel âge ! 

Devenu club indépendant depuis 2012, il compte aujourd’hui 
128 archers qui participent régulièrement aux championnats 
départementaux, régionaux et nationaux. Installé dans le complexe 
sportif Jehan Buhan, le club dispose d’un mur permanent de 12 
cibles et d’un pas de tir extérieur situé à proximité de la salle au 
niveau des résidences Godard. Du débutant au tireur confirmé 
recherchant la performance ou encore le sport détente, le tir à l’arc 
est une pratique sportive adaptée à tous les âges et à tous les profils. 
Coordination, équilibre, concentration, autant d’ingrédients qui en 
font un sport bénéfique autant pour le corps que pour l’esprit. 

«  Les archers du Bosquet  », 
c’est aussi un club 
handisport qui à ce titre, 
a reçu la labellisation 
« Validés-Handicapés pour 
une pratique sportive 
partagée ». Ce label a pour but de favoriser la pratique sportive 
en mixité (valides et en situation de handicap), et d’encourager 
la participation des publics handicapés à la vie des clubs valides.  

A CHACUN SON RYTHME, À CHACUN SA PRATIQUE
Le tir à l’arc se pratique dès le plus jeune âge. Le Baby Arc est ouvert 
aux jeunes enfants à partir de 5 ans. L'activité se déroule sous forme 
ludique afin d'éveiller l'enfant par des jeux et de développer sa 
motricité. Après, il n’y a pas de limite d’âge, en entrainement libre ou 
lors de cours, chacun pratique comme il le souhaite. 
Les Archers du bosquet -  Complexe Jehan Buhan - 32 Avenue 
Aristide Briand 33110 Le Bouscat
Plus d’informations, Daniel Villars, président : 06 84 58 51 
86/05 56 52 07 42

 

SPORT
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LA (BELLE) PETITE HISTOIRE
DE LA MARCHE ENCHANTÉE

Voilà maintenant 7 ans que la Marche Enchantée honore 
le Bois du Bouscat et ses 1200m de sentiers par des 
installations éphémères faites de bois, de métal, de 
tissus et de lumières... Lasers, lumière noire, découpes 
de bois, de tissus, de métal et performances artistiques 
habillent et habitent cet espace de forêt préservée au 
cœur de la ville le temps de deux soirées magiques juste 
avant les fêtes de fin d’année.
7 ans que chaque année, artistes, techniciens, agents 
municipaux et habitants mettent la main à la pâte pour 
préparer et co-créer ensemble cet événement. Entre les 
mois d’octobre et de décembre, ce ne sont pas moins 
de 600 heures de préparation et d’ateliers artistiques 
qui sont mis en place par les artistes associés pour les habitants, en 
collaboration avec l’association Le Carrousel, porteuse de l’événement 
et accompagnée des compétences de l’association Arbrosmoz et du 
Collectif LIBER pour le respect de l’environnement, la grimpe aux 
arbres et la partie technique et lumineuse. 

Rien ne serait possible sans l’énergie débordante des Bouscatais ! Un 
atelier éphémère (deux Algecco habillés de leur bois d’hiver) a été mis 
en place pour accueillir au chaud, avec le sourire, le thé, le café et les 
gâteaux, tous les participants de ces ateliers créatifs, devenant artistes 

à leur tour. 
Pelage de bois, pousse de Baobab, 
construction de réverbraises, d’avion 
géant, de carrousels forestiers, 
ateliers d’écriture, collectes de 
sons, floraisons d’hiver, parapluies 
célestes, anamorphose, et 
préparations de bons petits plats 
et veloutés pour les artistes et le 
public ont été préparés depuis plus 
de 3 mois au sein du Carrousel 
et de son atelier éphémère. Plus 
d’une soixantaine de personnes, 
petits et grands de 4 à 78 ans, ont 
eu l’occasion de venir dans ce lieu 
temporaire, situé devant le Bois 

du Bouscat, boulevard Lyautey pour créer toutes sortes 
de structures et mettre en lumière cet espace naturel, 
abritant de nombreuses espèces protégées, qui longe 
l’Hippodrome.
La Marche Enchantée offre chaque année un espace 
de créativité sans limite dans le Bois du Bouscat. Une 
manière inattendue de redécouvrir sa ville.

La Marche Enchantée du Bois du Bouscat par le 
Carrousel/Collectif LIBER/Arbrosmoz
20 et 21 décembre – 18h/23h

CHIFFRES CLEFS 
• 30 installations éphémères
• 15 artistes associés
• 60 bénévoles
• 2,5 T de matériel

Comme disait si bien Antoine de Saint-Exupéry dans le Petit Prince : « Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants (mais peu 
d’entre elles s’en souviennent). » Ceux qui font la Marché Enchantée s’en souviennent…
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RENDEZ-VOUS
8 JANVIER
Ciné-club cycle «frisson»
Les diaboliques

 MERCREDI – 19h
La Source

8 JANVIER
Point info énergie

 MERCREDI – 13h30
La Source

15 JANVIER
Projection/débat « opération 
biodiversité »

 MERCREDI – 19h
La Source

bouscat.fr

> MERCREDI 15 JANVIER - 19H
LA SOURCE - place Gambetta
ENTREE LIBRE - 05 57 22 27 62

«OPÉRATION BIODIVERSITÉ»
Film de Eric Moreau

PROJECTION/DÉBAT
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Médiathèque

Maison de la vie écocitoyenne

Maison de la vie associativeVotre 
Mairie  

& Vous

16 JANVIER
Café linguistique

 JEUDI – 18h30
La Source

19 JANVIER
Après-midi jeux avec la 
ludothèque de Ricochet

 DIMANCHE – 14h
La Source

21 JANVIER
Fary

 MARDI – 20h30
Ermitage-Compostelle

29 JANVIER
Rencontre avec Jean-Denis 
Pendanx

 MERCREDI – 19h
La Source

31 JANVIER
Concert des professeurs

 VENDREDI 31 – 20h30
Ermitage-Compostelle

4 FÉVRIER
Novecento

 MARDI – 20h30 
Ermitage-Compostelle

©Christian GANET

5 FÉVRIER
Point info énergie

 MERCREDI – 13h30
La Source 

6 FÉVRIER
Conférence d’Isciane Labatut

 Jeudi – 19h
La Source

12 FÉVRIER
Ciné-club cycle « frisson »
Les oiseaux

 MERCREDI – 19h
La Source

15 FÉVRIER
Atelier « faire soi-même », 
prendre soin de soi

 SAMEDI – 10h30
La Source

15 FÉVRIER AU 
8 MARS
Exposition Sophie Pigeon, 
artiste sculpteur
La Source

18 FÉVRIER
Soirée Feydeau
Dormez je le veux ! & mais n’te 
promène donc pas toute nue !

 Mardi – 20h30
Ermitage-Compostelle

© N. Holt

20 FÉVRIER
Café linguistique

 JEUDI – 18h30
La Source

22 FÉVRIER
Projection « la montagne dans le 
sang »

 SAMEDI – 18h
La Source
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1er MARS
Plaidoiries

 Dimanche – 20h30
Ermitage-Compostelle

4 MARS
Point info énergie

 MERCREDI – 13h30
La Source 

11 MARS
Ciné-club cycle « la peur »
Les oiseaux

 MERCREDI – 19h
La Source 

13 MARS
Pyrénées ou le voyage de l’été 
1843

 Vendredi – 20h30
Ermitage-Compostelle

19 MARS
Café linguistique

 JEUDI – 18h30
La Source

24 MARS
Concert de musique de chambre 
Conservatoire de Bordeaux 
Jacques Thibaud

 MARDI – 20h30
Ermitage-Compostelle

26 MARS
Concert à thème de l’école 
municipale de musique

 JEUDI – 20h
Ermitage-Compostelle

L’AGENDAL’AGENDA

Ateliers
Conférences
Évènements...

2
0

2
0

2
0

2
0

DÉCOUVREZDÉCOUVREZ

Disponible à la Source,  Disponible à la Source,  
Mairie, bouscat.frMairie, bouscat.fr

tritri

du trimestredu trimestre  dede  La SourceLa Source

Votre 
Mairie  

& Vous

RETROUVEZ L’AGENDA DE LA SOURCE sur bouscat.fr
Billetterie en ligne sur bouscat.fr  

ou à l’Ermitage-Compostelle, 10 Rue Bertrand Hauret

VOS GRANDS RENDEZ-VOUS À VENIR :
4 ET 5 AVRIL
Fête des Jardins
Parc de l’Ermitage

 

10 ET 11 AVRIL
Salon du Livre Jeunesse
« Même pas peur ! »
La Source
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(loi N°2002-276 du 27 février 2002)Groupe Majoritaire
La ligne D reliera prochainement, géographiquement et directement quatre communes. Cette desserte du quadrant nord-ouest 
de l’agglomération est ainsi l’expression d’une nouvelle synergie intercommunale puisque le tramway proposera également des 
interconnexions avec d’autres communes, en développant parcs relais de stationnement et intermodalité avec d’autres modes 
de transport. Un nouvel itinéraire de tramway confirme, à l’échelle de notre ville, un choix d’amélioration des déplacements et 
d’accélération d’un processus de desserte en transport collectif pour l’ensemble des habitants.
 

Inscrite dans une politique de développement durable très affirmée, la création d’une nouvelle ligne de tramway a aussi pour 
objectif de lutter contre le changement climatique. Ce mode de transport écologique présente en effet plusieurs atouts. Il propose 
capacité, fréquence, confort et accessibilité d’un mode de transport propre, consommant moins d'énergie et produisant moins de 
gaz à effet de serre.  Il organise également un meilleur partage de la rue en réduisant la circulation automobile, la pollution de l'air 
et les nuisances sonores.

 
Sa construction fut conditionnée, au Bouscat, à la mise en œuvre de dispositions et mesures d’accompagnement pour les 
commerçants, artisans, acteurs économiques et professionnels présents sur l’avenue de la Libération et sur la route du Médoc. Au 
cours d’une phase de trois années particulièrement complexe pour l’ensemble des activités commerciales, la situation économique 
de chaque commerce ou entreprise a pu être identifiée et suivie afin de pouvoir, collectivement et individuellement, les accompagner 
avec des mesures et dispositifs adaptés, notamment en termes d’indemnisation lorsqu’elle était possible. De nouvelles modalités de 
stationnement ont également été organisées, mises en œuvre ou créées afin de proposer aux clients et usagers une capacité accrue 
de places disponibles.

Liste « Réveillons Le Bouscat »

Les nombreuses manifestations organisées pour le Téléthon nous donnent encore une fois l'occasion de célébrer l'élan de générosité 
qui le caractérise, et le dévouement incroyable dont font preuve tous les bénévoles qui lui permettent d'exister. 

Ces bénévoles se sont relayés tout le week end afin d'offrir aux Bouscatais de nombreuses animations afin de recueillir des fonds 
pour le Téléthon. Ce sont des moments importants dans la vie de la cité : ils nous rappellent l'importance des valeurs qui nous 
unissent. Merci donc à tous ceux qui se sont mobilisés pour cette belle cause.

  Claire LAYAN

Liste « Bousc’Avenir le pari citoyen »
Dans son rapport annuel sur les finances locales, la Cour des Comptes a dressé un bilan très sévère de la fusion des régions en 2016. 
C’est sur la réforme territoriale de 2015 qui décida de passer de 22 à 13 régions, que la Cour des Comptes « porte le fer ». Elle a rappelé 
d’abord les principaux objectifs de la loi NOTRe du 16 janvier 2015 ; Aboutir à une articulation plus efficace, plus claire et moins couteuse 
des compétences des différents niveaux de collectivités. « Des gains d’efficience », devaient être dégagés. Cela ressemble à un vaste 
Gâchis, avec à la clé, un surcout en matière de dépenses de personnel et une vaste reconduction des modes de gestion préexistants 
Au lieu des 10 milliards d’économies escomptées, c’est au contraire 207 millions de dépenses supplémentaires. Surcouts dûs aux fortes 
hausse de masse salariales, aux manques de rationalisation, de réorganisation structurelles et a un problème français récurrent ; « la 
Doublonnerie ».L’impression générale du rapport montre une simplification inachevée. Constats de schémas que l’on observe au niveau 
des « métropolisations, des mutualisations, etc…..Il s’agit donc de FINANCES PUBLIQUES, et donc de dettes publiques (100% du PIB).Et de 
facto, l’on pourrait aborder des sujets comme notre système social, nos régimes spéciaux, etc.   Jean-Bernard MARCERON

Liste « Ensemble pour Le Bouscat »
Les fêtes de fin d’année approchent avec leurs lots de joies, de retrouvailles familiales, de bonheurs partagés, mais aussi de solitudes et de 
précarités.
Après cette trêve, nous aborderons la nouvelle année avec pour point d’orgue les élections municipales de mars 2020. La Gauche bouscataise 
a l’ambition de porter lors de cette échéance électorale le programme qu’elle a défendu inlassablement en Conseil Municipal depuis 2014 : 
• La défense de l’identité communale et des Services Publics locaux ;
• Un nouveau plan de circulation avec des règles de stationnement préservant la gratuité pour les Bouscatais ;
• La mise en œuvre d’une zone agro-écologique et de maraîchage sur une parcelle du site de l’Hippodrome ;
• Un développement de l’offre de Services Publics (Crèches, Résidences Séniors, EHPAD).
Bien d’autres propositions seront présentées lors de la campagne.
La période s’annonce riche en rencontres, débats et confrontations démocratiques. 
Dans un pays de plus en plus fracturé par les inégalités, nous mènerons le combat de la solidarité, de l’intérêt général pour une politique 
sociale, écologique et démocratique.    Patrick ALVAREZ
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PRATIQUE SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr

COLLECTE DES SAPINS 
DE NOËL
Du 11 au 20 janvier 2019, 
4 points de collecte seront 
mis en place par la Ville 
afin de recycler les sapins. 
Ces aires de dépôt seront 
matérialisées par un espace clairement 
identifié (signalétique/barrière) :
• Rue Baudin (face au N°84)
• Parking de la Salle de la Filolie
• Parking Schuman (ex Parking Denis)
•  Parking Centre administratif Max 

Monichon
Les sapins doivent être déposés sans sac à 
sapin et sans pieds de maintien.

PORTAIL 
DÉMARCHES 
ET PAIEMENT 
EN LIGNE 
Les réservations des 
journées ou ½ journées 
d’accueils des mercredis 
et vacances scolaires 
peuvent s’effectuer 
directement sur le 

portail de paiement et démarches en ligne :  
https://portailfamille-bouscat.fr

CO-VOITURAGE POUR SE 
RENDRE À LA MESSE
Le relais paroissial du Bouscat propose du 
co-voiturage pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer. 
Renseignements : 07 52 20 21 83

POINT INFO ENERGIE 
Se lancer dans des travaux de rénovation, 
s’informer sur les aides financières, choisir un 
équipement, réduire sa facture énergétique : 
tous les mois un expert accompagne, oriente, 
conseille les citoyens dans leur démarche 
d’amélioration de performance énergétique 
de leurs logements. Conseil personnalisé et 
anonyme, gratuit, tous les premiers mercredis 
du mois à La Source, sur rendez-vous au  
05 57 22 27 62
Pour aller plus loin, plateforme en ligne MA 
RENOV sur bordeaux-metropole.fr

COLLECTE DES DÉCHETS 
VERTS
La Mairie assure la collecte des déchets 
verts une fois par mois selon un calendrier 
de ramassage par secteur. Vous pouvez 
demander des sacs de collecte réutilisables 
afin de faciliter et optimiser le ramassage. Ils 
sont disponibles auprès de la Direction des 
Services techniques, Rue Coudol. Retrouvez 
le détail des secteurs et le calendrier sur 
bouscat.fr
Rappel citoyen : il est préconisé à chaque 
riverain de procéder à l’entretien du 
trottoir au droit de son habitation. Ce 
geste contribue au maintien du cadre 
de vie et à la sécurité des personnes 
notamment en cas d’encombrement 
(dépôt, feuilles, végétation abondante,..).

VOLS À LA FAUSSE 
QUALITÉ : RESTEZ 
VIGILANTS !
Un policier se 
présente à votre 
domicile... 
Comment distinguer une vraie carte 
professionnelle de police d’une fausse ?
- Les policiers nationaux disposent d’une 
carte professionnelle imprimée recto-verso 
d’un format carte bancaire, plastifiée et dotée 
d’une puce électronique. Les deux côtés de la 
carte doivent être imprimés et entièrement 
recouverts de plastique.
- Les policiers nationaux sont en uniforme ; 
s’ils sont en civil ils portent un brassard.
- L’uniforme doit présenter des bandes 
réfléchissantes POLICE sur la poche de la 
chemise ou du blouson et la casquette doit 
également porter la mention POLICE.
- Le numéro d’identification du policier est 
mentionné sous la bande réfléchissante 
police, en noir sur fond gris. 
- Le brassard des policiers est orange et siglé 
POLICE.
- La partie inférieure de ce brassard 
doit également supporter le numéro 
d’identification du policier, écriture noire sur 
fond gris.

En cas de doute, composez le 17 ou le 112 !

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ELECTORALES 

Date limite d'inscription pour les 
prochaines élections (élections 
municipales de mars 2020) : 07 février 
2020 - 23h59
EN LIGNE : cette démarche devient plus 
simple, plus rapide et sans perte de temps 
car elle évite un déplacement en mairie. 
Rendez-vous sur : https://mdel.mon.service-
public.fr/inscription-listes-electorales.html 
pour créer votre compte en un clic.
Vous pouvez également vous inscrire 
directement en vous présentant à la mairie 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Pour vérifier son inscription et son bureau 
de vote : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N47#0
Votre carte d’électeur comporte une erreur 
d’état-civil,  demandez la rectification 
directement auprès de l’INSEE en utilisant 
le téléservice sur www.interieur.gouv.fr/
Elections/Elections-europeennes-2019/
Carte-electorale-que-faut-il-savoir ou en 
écrivant à l’INSEE Pays de la Loire – Pôle 
RFD – 105 Rue des Français Libres – BP 
67401 – 44 274 NANTES CEDEX 2.

PARTAGEONS L’INFO
Vie de quartier, initiatives, 

vie associative, envoyez vos actus, 
vos photos à 

communication@bouscat.fr

Votre 
Mairie  

&Vous



Le Maire du Bouscat
et le Conseil Municipal

vous souhaitent une très belle année


