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LA MÉDIATHÈQUE 
PASSE EN HORAIRES D’ÉTÉ

PRÊT DE LIVRES
TÉLÉCHARGEABLES

Depuis 2018, la Médiathèque propose le prêt de liseuses. 
Ce dispositif se poursuit avec, cette année, la possibilité de 
télécharger des livres numériques depuis vos appareils de 
lecture numérique (PC, tablette, smartphone,…) ou avec les 
liseuses de prêt. Accessible 24h/24 et 7j/7j, gratuit, ce service 
vous permet de télécharger des romans dont l’offre s’étoffera 
au fil des mois. Fini les piles de livres ou le choix difficile de 
la sélection d’ouvrages à emporter pour les vacances, c’est 
la lecture en liberté !

Renseignements auprès des bibliothécaires de la 
Médiathèque.

mediatheque-bouscat.fr

Du mardi 9 juillet au samedi 31 août, les horaires d’ouverture 
de la médiathèque changent : 

• Mardi 12h00 – 17h00

• Mercredi 10h00 – 17h00

• Jeudi 12h00 – 17h00

• Vendredi 12h00 – 17h00

• Samedi 10h00 – 17h00

En vue de vos longues vacances, la durée des prêts sera 
augmentée, et fixée à 6 semaines. 

À partir du mois de septembre : fermeture à 18h30 du mardi 
au vendredi et à 17h le samedi. Fermeture le jeudi 15 août.
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 LES GRANDS RENDEZ-VOUS
4 JUILLET 

& AOÛT

LES INÉDITS DE L’ÉTÉ
Concert de Elisapie

ARBRES ET LIBERTÉ
par la Compagnie Doherty

Mercredi 10 juillet > 20h Mercredi 28 août

Les Inédits de l’été 
proposés par Musiques 
de Nuit vous invitent à 
découvrir l’artiste Inuit 
Elisapie. Ambassadrice 
de la culture inuit, 
Elisapie incarne la 
beauté du Grand Nord, 
sauvage, brute. Sa 
folk mélange inuktitut, 
anglais et français pour 
une échappée sauvage 

et libertaire, hommage à ses origines de 
l’Arctique Canadien. Elle revient avec un 
troisième album bouleversant, lumineux.

« The Ballad of the Runaway Girl »

> Entrée libre – Buvette et restauration 
sur place.

> Rendez-vous entrée Boulevard Lyautey 
– Cabane du jardinier.

Agnès et Joseph Doherty 
vont  s ’appuyer  sur 
une connaissance du 
patrimoine végétal des 
différentes villes où ils 
vont se produire et sur les 
légendes, mythes et contes 
associés aux espèces pour 
chanter et raconter les 
arbres qui nous entourent au quotidien.

Ils vous emmèneront dans une promenade 
déambulatoire poétique à la découverte de ces 
géants protecteurs que sont les arbres. 

> Mercredi 28 août à 14H30 et 16h30 
(durée 1h)

> Parc Marceau - 46 avenue de Tivoli 

> Gratuit sur réservation 
à partir du 29 juillet : 05 57 22 27 62

L’Été Métropolitain permet de sortir chaque 
été l’art de ses lieux dédiés et susciter sa 
rencontre fortuite. Les pérégrinations 
à ciel ouvert de l’été essaiment à 
chaque belle saison plusieurs centaines 
d’événements artistiques sur l’ensemble 
de l’agglomération. Gratuites dans leur 
très grande majorité, ces échappées 

culturelles proposent de magnifier des 
lieux remarquables et singuliers de notre 
métropole et de ré-enchanter le quotidien. 
Depuis 2014, le Bouscat accueille cette 
programmation et c’est encore le cas cette 
année avec quatre événements, dont le 
premier « Curieuse » avait lieu au mois de 
juin. 

L’ÉTÉ MÉTROPOLITAIN 
S’INVITE AU BOUSCAT !

illustration et conception graphique : Lucy Doherty



«STREET ART», 
une exposition de la collection 

Bernard Magrez

COMPLICES 
par la Smart Compagnie

Samedi 6 juillet > 10h30 à 12h30

Du 20 juin au 31 juillet

Vendredi 30 août > 20h

La nouvelle création 
de la Smart Cie est une 
fable contemporaine 
sur le goût de la 
rencontre  et  de 
l’échange. Partir à la découverte de l’Autre, 
au-delà de la question du genre sans désir 
de séduire, ni mignardise, pour le goût du 
jeu, de la naïveté retrouvée des terrains 
de l’enfance. 

Aux volutes acrobatiques répondent le chant 
des balles, le corps ici parle un peu de soi, de 
toi et de nous.

> Bois du Bouscat – Rendez-vous à la 
cabane du jardinier entrée Boulevard 
Lyautey
> Entrée libre

La Maison de la Vie Ecocitoyenne vous 
propose pour ce troisième rendez-vous 
des ateliers « Faire soi-même » une matinée 
pour bien préparer votre été :

- Atelier huiles essentielles : 
apprendre à manipuler les huiles 
essentielles en toute sécurité et 
fabrication de deux Roll-on pour 
apaiser les piqûres d’insectes et 
soulager les petits «bleus». Animé 
par Herbeo/Public Adultes.

- Atelier « DIY Tee-shirt » : 
donnez une seconde vie à vos tee-
shirts à partir d’outils numériques 
et grâce à la technique du flocage 

textile personnalisez-les. Animé par Sew et Laine/
Public adultes et enfants à partir de 15 ans.

- Atelier «Cosméto naturel zéro déchet» : 
fabrication d’un shampoing solide et d’un 
dentifrice 100 % naturel, à glisser dans sa 
valise. Animé par Au Comptoir d’Emma/Public 
adultes et enfants accompagnés à partir de 8 ans.

> Entrée libre – inscription dès votre 
arrivée dans la limite des places 
disponibles

Pour la 2ème année 
consécutive, La Source 
accueille une sélection 
d’œuvres issues des 
collections de l’Institut 
C u l t u r e l  B e r n a r d 
Magrez autour du 
thème du Street-art ou 
art urbain.

L’Institut Culturel Bernard Magrez se veut être 
une passerelle entre tradition et innovation, 
autant qu’une plateforme d’échanges où 
chacun pourra vivre une expérience culturelle 
singulière. L’Institut Culturel s’oriente depuis 
plusieurs années vers un art urbain aux multiples 
facettes, proposant diverses expositions 
temporaires autour du street-art. 

Entre grands noms de cette discipline et 
talents émergents locaux, la collection compte 
une centaine d’œuvres d’art urbain, toutes 
techniques confondues. Futura 2000, C215, 
Banksy, Swoon, Jef Aérosol, Speedy Graphito, 
Supakitch, Jana & Js, L’ATLAS, Nasti, A-MO…
et bien d’autres !

Entrée libre aux horaires de la médiathèque

En lien avec l’exposition, un atelier pochoir 
destiné aux enfants à partir de 5 ans sera 
animé par une médiatrice de l’Institut Culturel 
le vendredi 12 juillet à 15h. Inscriptions au 
05 57 22 27 62.

Les ateliers 
"faire soi-même" :

préparez l’été !

5



AGENDA
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GRAINES D’ARTISTES

CONCERT les Inédits de L’Été 
Elisapie

CRÉATELIER ADULTES

ATELIER «FAIRE SOI-MÊME» : 
préparez l’été !

CINÉ-VACANCES

ESCAPE GAME 
spécial biodiversité

Mercredi 3 juillet > de 15h00 à 16h30

Je dessine, je peins à la manière des artistes 
Japonais : « HANAMI » les cerisiers en fleurs.

Mercredi 10 juillet > de 15h00 à 16h30

Je dessine, je peins à la manière de Hervé 
DI ROSA.

Mercredi 17 juillet > de 15h00 à 16h30

Je dessine, je peins à la manière de Sonia 
DELAUNAY.

> Atelier des créations, sur inscription.

Mercredi 10 juillet > 20h00

> Entrée libre.

> Bois du Bouscat.

Vendredi 12 juillet > de 15h00 à 17h00

Venez réaliser un carillon à partir d’une 
branche pour décorer votre jardin cet été. 

Samedi 13 juillet > de 10h30 à 12h30

Venez partager un moment convivial et 
réaliser un porte pinces à linge avec un 
torchon. 

> Atelier des créations, sur inscription.

Samedi 6 juillet > de 10h30 à 12h30

> Entrée libre.

> Inscription dès votre arrivée dans la limite 
des places disponibles.

Samedi 6 juillet > 15h00

Samedi 10 août > 15h00

Venez découvrir les projections de la 
médiathèque en famille !

Thème : les insectes de nos jardins.

Samedi 20 juillet > 15h00

Samedi 24 août > 15h00

Thème : la nature et ses drôles d’animaux.

> Auditorium, sur inscription.

Mercredi 10 juillet > de 14h00 à 16h00

Viens découvrir toute la richesse de la 
biodiversité du Bois du Bouscat en t’amusant 
autour d’énigmes et de jeux d’équipes ! 

Animé par Cistude Nature 

> Sur réservation au 05 57 22 27 62

JUILLET 
& AOÛT

Dès 8 
ans

Dès 
6 ans

Dès 7 
ans

Entre nature et culture



GRAINES D’ARTISTES

SIESTE MUSICALE

TAPIS À HISTOIRE

CRÉATELIER ENFANTS

EN ROUTE 
POUR LES VACANCES !

ATELIER POCHOIR «street art»

Mercredi 7 août 
> de 15h00 à 16h30

Je dessine, je peins à la manière de Vincent 
van  Gogh.

> Atelier des créations, sur inscription.

Mardi 16 juillet et Mardi 20 août 
> de 14h00 à 17h00

Envie de vous détendre au soleil en écoutant 
une musique relaxante ou un rythme latino 
synonyme de voyage ; venez-vous laisser 
aller tout au long de notre playlist musicale 
estivale.  

> Café jardin, sur inscription.

Mercredi 17 juillet > 11h00

Viens écouter des histoires d’une autre façon 
avec le merveilleux tapis à histoires de la 
médiathèque, créé par les lecteurs pour les 
enfants ! 

> Mille et une histoires, sur inscription.

Samedi 20 juillet > 15h00

Viens fabriquer des petits 
poissons et animaux de la mer 
en récup’ pendant les grandes vacances !

> Atelier des créations, sur inscription.

Samedi 27 juillet > 15h00

C’est le grand départ pour les vacances ! 
Cherche et trouve le véhicule qui t’amènera 
à ta destination ! Fais appel à ton sens de 
l’observation !

> Mille et une histoires, sur inscription.

Vendredi 12 juillet > de 15h00

L’Institut Culturel Bernard Magrez vous 
propose d’appréhender l’exposition « Street 
art » d’une nouvelle façon et de découvrir la 
technique du pochoir. Laissez exprimer votre 
imaginaire lors de cet atelier créatif et libérez 
l’artiste qui est en vous !

> Sur inscription.

AGENDA
7JUILLET 

& AOÛT

Dès 8 
ans

Dès 5 
ans

0-5 
ans

4-6 
ans

Dès 
6 ans

CRÉATELIER ADULTES

Samedi 10 août > de 10h30 à 12h30

Un atelier récup’ et zéro déchet pour réaliser 
une éponge tawashi avec de vieux t-shirts. 

Samedi 23 août > de 15h00 à 17h00

Avec la technique du macramé, réalisez 
une feuille ou une plume.

> Atelier des créations, sur inscription.
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AGENDA / ATELIERS NUMÉRIQUES

INTERNET ET RÉSEAUX
SOCIAUX
Les podcasts à écouter en vacances. 

Mardi 2 juillet > 15h00

Présentation des ressources 
numériques de Bordeaux métropole. 

Mardi 6 août > 15h00

Créer son podcast 

Jeudi 29 août > 15h00

La sécurité sur internet : cookies, 
pisteur, venez apprendre à protéger 
votre vie privée en ligne.

Mardi 20 août > 15h00

JUILLET 
& AOÛT

DÉCOUVERTE ET JEUX
Thymio le robot à programmer. 

Jeudi 11 juillet > 15h00

Le podcast permet l’écoute d’émissions en 
direct ou en téléchargement. Venez découvrir 
les podcasts qui rythmeront votre été.

Venez découvrir les Vidéos à la demande, 
l’autoformation ou le kiosk numérique.

De nombreuses applications vous aident 
à créer vos propres podcasts. Venez les 
découvrir avec nous.

Avec les thymio les jeunes et moins jeunes 
peuvent s’amuser à programmer un petit 
robot.

« LA CUEILLETTE DE MIMI »

CRÉATELIER ENFANTS

ARBRES ET LIBERTÉ

«COMPLICES» 
par la Smart Compagnie

Samedi 24 août > 11h00

Mimi le chat revient d’une longue balade 
dans la nature… et dans son petit panier, il 
a ramené beaucoup de fruits colorés !

> Mille et une histoires, sur inscription.

Mercredi 28 août > de 15h00 à 16h30

Viens fabriquer des bracelets de 
l’amitié à la médiathèque !

> Atelier des créations, sur inscription.

Mercredi 28 août 
> 14h30 (durée 1h00)
> 16h30 (durée 1h00)

> Gratuit, sur réservation : 05 57 22 27 62.

> Parc Marceau - 46 avenue de Tivoli.

Vendredi 30 août > 20h00

> Entrée libre.

> Bois du Bouscat.

0-5 
ans

Dès 6 
ans
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ATELIERS NUMÉRIQUES / ET AUSSI

APPAREILS MOBILES

Table ronde Apple.

Mardi 9 juillet > 15h00

Table ronde Android.

Mardi 23 juillet > 15h00

Présentation d’applications pour 
téléphone ou tablette.

Samedi 20 juillet > 10h00

POINT INFO ÉNERGIE

FRANCE BÉNÉVOLAT

ATELIERS 
D’ALPHABÉTISATION

ATELIER D’ÉCRITURE

LE DÉFENSEUR DES DROITS

Mercredi 3 juillet
> de 13h30 à 18h00

> Sur rendez-vous

Jeudi 4 juillet > de 13h30 à 16h00

Jeudi après-midi > de 14h à 16h

Jeudi 11 juillet
> de 17h30 à 19h30

Mardi 6 août > de 14h00 à 18h00

Un atelier destiné aux adultes qui souhaitent 
apprendre à lire et à écrire.

> Sur inscription : 05 57 22 27 62

Pour découvrir et s’exercer à différentes 
techniques d’écriture, rédiger des textes, 
partager ses impressions. 

> Auditorium, sur inscription

Vous pensez que vos droits n’ont pas été 
respectés (relations avec les services publics, 
défense du droit des enfants, lutte contre les 
discriminations…)

> Sur rendez-vous 

> Inscriptions au 05 57 22 27 62 
ou à l’accueil de la Source

LES PERMANENCES

JUILLET 
& AOÛT

Nintendo Lab le jeu de construction 
et d’action. 

Jeudi 8 août > 15h00

Jeux vidéo.

Jeudi 22 août > 15h00

Jouer à la Nintendo switch avec des morceaux 
de carton vous en rêviez ? Nintendo Lab l’a 
fait.

Venez jouer à la Switch, PS4 ou Wii U que 
ce soit pour découvrir ou pour vous mesurer 
à vos amis ou aux autres usagers de la 
médiathèque. 

Venez poser vos questions concernant les 
appareils mobiles Apple.

Venez poser vos questions 
concernant les appareils mobiles 
Android.

LES RDV RÉGULIERS
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SEPTEMBRE

EXPOSITION «LES RIVIÈRES DE CONSCIENCE» 
DE CLOTAIRE LEHOUX

Cette exposition rassemble une 
sélection de tableaux autour du thème 
de l’eau afin de faire écho au nom de la 
médiathèque du Bouscat : « La Source ». 

« L’eau est un thème que j’aborde 
régulièrement dans ma peinture et mes 
dessins, il symbolise la force de l’énergie 
créatrice. 

C’est une occasion de représenter la 
couleur par son aspect changeant, par son 
interaction avec la lumière.

Les impressionnistes qui font partie des 
peintres qui m’influencent encore se sont 
largement inspirés de cet élément pour 
peindre spontanément les différents aspects 
de la lumière et ouvrir des voies vers la 
peinture abstraite (Johan Mitchell, Milton 
Resnick, Sam Francis) ». 

Clotaire Lehoux 

> Entrée libre

Du 10 au 28 septembre - La Source
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FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Samedi 7 septembre
> 9h30 à 13h00

 Ermitage-Compostelle

ATELIER 
«NATURE EN VILLE» 

AU VERGER

Samedi 14 septembre
> 10h30 à 12h30

Atelier pratique sur le greffage de l’arbre fruitier animé 
par le Conservatoire du Végétal.

> Sur réservation au 05 57 22 27 62

> Verger municipal

Pour la cinquième année consécutive, la Mairie du 
Bouscat organise son « Forum des Associations », 
le samedi 7 septembre de 9h30 à 13h à 
L‘Ermitage-Compostelle. Le but de la journée : 
faire découvrir aux Bouscatais la richesse, la 
diversité et le dynamisme de la vie associative 
locale bouscataise.

Moment incontournable de la vie locale, c’est le 
grand rendez-vous associatif de la rentrée : près 
de 70 associations de la ville investiront l’Ermitage 
pour présenter leurs activités. Pour les découvrir, 
vous y inscrire ou déclencher une passion, rendez-
vous au Forum des associations le 7 septembre 
prochain !

bouscat.fr

FORUM
DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 7 septembre - 9h30/13h
Ermitage-Compostelle

Vie
locale

Culture

Loisirs

Solidarité

Sports

Jeunesse

...
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AGENDASEPTEMBRE

GRAINES D’ARTISTES

ATELIER NATURE EN VILLE 
AU VERGER / LE GREFFAGE

FORUM DES ASSOCIATIONS

CONTE NUMÉRIQUE

ATELIER + TABLE RONDE 
PHOTOGRAPHIE

Mercredi 4 septembre 
> de 15h00 à 16h30

Je dessine, je peins à la manière de René 
MAGRITTE.

> Atelier des créations, sur inscription.

Samedi 14 septembre 
> de 10h30 à 12h30

> Sur réservation au 05 57 22 27 62.

> Verger Rue Lamartine

Samedi 7 septembre 
> de 9h30 à 13h00

> Ermitage-Compostelle

Samedi 14 septembre > 11h00

La projection sur grand écran des images 
d’un conte suivie d’une initiation aux 
applications sur tablettes 
pour les enfants ! Une 
nouvelle façon de découvrir 
les contes !

> Mille et une histoires, sur inscription.

Vendredi 13 septembre 
> 17h00

Amateur, débutant, professionnel ou simple 
curieux ? Ce rendez-vous sera l’occasion 
d’échanger autour de la photographie sous 
toutes ses formes. Venez apprendre, débattre 
et partager dans la convivialité. 
Thème : découverte du time-lapse.

> Labo numérique, sur inscription.

Dès 8 
ans

Dès 5 
ans

CRÉATELIER ADULTES

CRÉATELIER ENFANTS

OREILLES EN ÉVEIL

Samedi 21 septembre 
> de 10h30 à 12h30

Venez partager un moment convivial et 
confectionner vos propres couvercles en 
tissu. 

Vendredi 27 septembre 
> de 15h00 à 17h00

Donnez une deuxième vie aux livres en les 
transformant en objets de décoration. 

> Atelier des créations, sur inscription.

Mercredi 25 septembre
> de 10h30 à 12h30

Viens fabriquer une boîte à secrets à la 
médiathèque !

> Atelier des créations, sur inscription.

Samedi 28 septembre
> 10h30

Viens écouter avec ta famille les nouveaux CD 
jeunesse ! Ton coup de cœur sera présenté 
sur une fresque géante. Atelier libre, entrée 
possible entre 10h30 et 12h00.

> Auditorium.

Dès 6 
ans

0-12 
ans

bouscat.fr

FORUM
DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 7 septembre - 9h30/13h
Ermitage-Compostelle

Vie
locale

Culture

Loisirs

Solidarité

Sports

Jeunesse

...
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ATELIERS NUMÉRIQUES SEPTEMBRE

INTERNET ET RÉSEAUX
SOCIAUX

PRISE EN MAIN DE 
L’ORDINATEUR

Veiller à la navigation de vos enfants 
en toute sécurité.

Mardi 3 septembre 
> 15h00

Créer un album photo avec Power-
point. 

Mardi 10 septembre > 15h00

Regarder un film sur le site internet 
des médiathèques de Bordeaux 
Métropole.

Jeudi 5 septembre > 15h00

Lire une revue sur le site internet 
des médiathèques de Bordeaux 
Métropole.

Jeudi 19 septembre > 

Quelques clés pour surveiller la navigation de 
vos enfants sur les appareils mobiles. 

Créer simplement une présentation de photos 
pour épater vos amis.

DÉCOUVERTE ET JEUX

Atelier photo et table ronde.

Vendredi 13 septembre > 17h00

Découverte du time-lapse.

Créer un site internet avec Wix 
1ère séance.

Jeudi 12 septembre > 15h00

Word pour les débutants.

Jeudi 12 septembre > 15h00

Excel pour les débutants. 

Jeudi 26 septembre > 15h00

Créer un site internet avec Wix 
2ème séance.

Mardi 17 septembre > 15h00

Un site internet est une façon unique de 
communiquer avec le monde. Ainsi, que 
vous ayez choisi de créer un site web pour 
partager votre passion pour la musique ou 
des animaux, il n’y a plus de barrières. Avec 
un site, une multitude de possibilités s’offre 
à vous. 

Lors de cet atelier nous apprendrons à 
réaliser un courrier et à y apporter des 
modifications de style.

Au cours de cet atelier, nous créerons 
un tableau adapté à vos attentes ; nous 
apprendrons quelques formules de calcul et 
la mise en page du document.
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ET AUSSI

POINT INFO ÉNERGIE

FRANCE BÉNÉVOLAT

LES DÉCORÉS DU TRAVAIL

ATELIERS 
D’ALPHABÉTISATION

LE DÉFENSEUR DES DROITS

ATELIER D’ÉCRITURE

Mercredi 4 septembre
> de 13h30 à 18h00

Chaque premier mercredi du mois, la 
Maison de la Vie Ecocitoyenne propose 
des permanences Info Energie pour 
accompagner les particuliers dans leurs 
projets de rénovation énergétique de leur 
logement. Lors d’un entretien personnalisé, 
un conseiller Info Energie vous apporte 
des solutions concrètes pour maîtriser vos 
consommations et déterminer les aides 
financières les plus adaptées à votre situation. 
La rénovation énergétique de l’habitat permet 
d’améliorer le confort de ses occupants, de 
limiter les consommations et ainsi de réduire 
sa facture d’énergie tout en préservant 
l’environnement.
Service gratuit à caractère non commercial.
> Sur rendez-vous au 05 57 22 27 62
En partenariat avec Bordeaux Métropole 
et le Centre Régional d’Éco-énergétique 
d’Aquitaine.

Jeudi 5 et 19 septembre
> de 13h30 à 16h00

Samedi 14 septembre
> de 10h00 à 12h00
Informations sur les démarches à effectuer 
pour obtenir la médaille du travail.

Jeudi après-midi > de 14h00 à 16h00

Mardi 11 septembre
> de 14h00 à 18h00

Jeudi 19 septembre
> de 17h30 à 19h30

Un atelier destiné aux adultes qui souhaitent 
apprendre à lire et à écrire.

> Atelier des créations.

> Sur inscription : 05 57 22 27 62

Vous pensez que vos droits n’ont pas été 
respectés (relations avec les services publics, 
défense du droit des enfants, lutte contre les 
discriminations…)

> Sur rendez-vous 

> inscriptions au 05 57 22 27 62 
ou à l’accueil de la Source

Pour découvrir et s’exercer à différentes 
techniques d’écriture, rédiger des textes, 
partager ses impressions.

En partenariat avec l’association  Le Carrousel 
dans le cadre du journal de quartier l’Hippo-
Féline.

> Atelier des créations.

> Sur inscription : 05 57 22 27 62

SEPTEMBRE

CONSEIL AUX ASSOCIATIONS
Mercredi 11 septembre
de 10h00 à 15h00
Vendredi 27 septembre
de 12h00 à 17h00

Contact : Maïté Marquié
mda.aquitaine@yahoo.fr

LES PERMANENCES LES RDV RÉGULIERS

FRANCE ACOUPHÈNES

Tous les 2èmes jeudis de chaque 
mois > de 14h00 à 17h00

> Sur rendez-vous au 06 44 24 98 27



Ils font le spectacle
au Bouscat en 2019/2020 !..

Nora Hamzawi

Anne Brochet Vicktor Vincent

Richard Berry

Frédéric Bouraly

Lionel Astier

Toute la programmation
sur bouscat.fr
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Fary Pierre-Arnaud Juin

André Dussollier

Marie-Claude Pietragalla
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Place Gambetta - 33 110 Le Bouscat

05 57 22 27 62 // contact@mairie-le-bouscat.fr

bouscat.fr


