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SPORTS-SANTÉ, AU COEUR DU BOUSCAT 2030

LE BOUSCAT, TERRE DE JEUX 2024
Ce#e journée du 24 janvier était aussi l’ouverture de la semaine olympique et paralympique pendant laquelle les pe9ts 
spor9fs Bouscatais en herbe ont imaginé « leurs jeux olympiques » avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Leurs dessins 
ont été exposés dans les différents sites spor9fs de la ville. 

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, le bien-être et la santé apparaissent plus que jamais comme des priorités absolues. 
Aborder la ques9on de la santé dans une approche globale et l’intégrer dans l’urbanisme de la Ville, cons9tuent un des axes 
phares de la feuille de route du Bouscat 2030 fixée par la Ville et présentée par Patrick Bobet lors d’une conférence de presse le 24 
janvier dernier à la plaine des sports des Ecus.  
Redonner l’envie de faire du sport, favoriser l’ac9vité spor9ve dans l’espace public, créer des lieux de vie et d’échanges, tels sont 
les objec9fs. Lors de ce rendez-vous qui réunissait présidents de clubs, représentants de l’éduca9on na9onale, la CAF, et acteurs 
santé du territoire comme l’Hôpital Suburbain, le Maire a fait un point d’étape sur les grands projets en cours et à venir des 
équipements spor9fs Bouscatais : 
• les travaux de réhabilita9on et de rénova9on de la piscine municipale, 
• les travaux de réhabilita9on et de performance énergé9que du complexe Jean Mar9al, 
• le démarrage des travaux d’un terrain de foot synthé9que aux Ecus, 
• les futurs aménagements autour du projet « Ville Skatable » avec notamment la créa9on d’un skate park.

Depuis le 1er janvier 2022 et en applicaKon de la loi Elan, dans toutes les communes, les demandes de permis de 
construire, permis de démolir, déclara9on préalable et cer9ficats d’urbanisme peuvent être déposées en ligne, 
gratuitement. Le dépôt en ligne est un nouveau service mais pas une obliga9on. Le service urbanisme con9nue de 
recevoir et instruire les dossiers non dématérialisés, avec les mêmes délais légaux de traitement. Les usagers se sont déjà 
approprié ce nouveau service puisque sur le seul mois de janvier 28 dossiers ont été déposés : 18 directement sur le site 
de façon dématérialisée et 10 en format papier.

LES DÉMARCHES D’URBANISME : UN NOUVEAU SERVICE EN LIGNE

La dématérialisaKon c’est : 
• un gain de temps et d’argent pour l’usager (envois en 

recommandé, dossiers en plusieurs exemplaires…) 
• une démarche plus écoresponsable (moins de papier) 
• une instruc9on  plus transparente et des échanges 

simplifiés entre l’usager et le service instructeur. 
Pour déposer son dossier en ligne au Bouscat, il suffit de se 
connecter sur h#ps://urbanisme.bordeaux-metropole.fr. 
(préparer son formulaire Cerfa et ses plans de façon 
numérique au préalable). 

https://urbanisme.bordeaux-metropole.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 
FÉVRIER

RENDEZ-VOUS
9 mars  
NOUVEAU  
Les concerts « tôt » 
Duo Pallisandre 
19h – La Source 

Du 14 au 19 mars 
Salon du livre jeunesse 
La Source

16 mars 
GRATUIT - Musique de Chambre  
Conservatoire de Bordeaux 
20h30 – Ermitage-Compostelle 

17 mars 
Café linguis9que 
18h30/20h – La Source 

26 mars 
Salon Jobs d’Eté 
11h/13h30 et 14h30/17h – La Source 

Arrivées 
Gaëlle NET BEDIA, Direc9on des Affaires 
culturelles, Ecole de musique 
Anne BROCHART, Direc9on Educa9on 
Jeunesse et Sports, chargée des 
Poli9ques contractuelles et de la RSO 

Départs 
MaÏwenn BOCAHU, Direc9on des 
Affaires culturelles, Médiathèque 
ChrisKne NEY, Direc9on Educa9on 
jeunesse et Sports, Anima9on

Le 24 janvier 2022, 35 jeunes conseillers municipaux issus des écoles 
élémentaires du Bouscat et élus par leurs camarades, ont été accueillis 
officiellement par M. Le Maire aux côtés des élus Gwenaël Lamarque, Marie 
Da Rocha et Daniel Balla, dans la salle du Conseil Municipal. A ce#e occasion, 
ils ont pu partager avec leurs aînés leurs mo9va9ons et le choix des 
théma9ques dans lesquelles ils souhaitaient s’inves9r. Ce#e première séance 
du Conseil Municipal des Enfants marque le coup d’envoi de leurs deux années 
de mandat. Ces jeunes élus seront un lien entre le Conseil Municipal et les 
élèves de leur école, ils feront des proposi9ons et construiront des projets au 
sein des 4 commissions retenues : Ville ensemble, Ville Ecocitoyenne, Ville 
Spor9ve et Ville de demain. Chaque jeune élu est parrainé par un élu du 
Conseil Municipal. Le Conseil Municipal des Enfants est un ou9l 
d’appren9ssage de la citoyenneté pour ces adultes de demain et une des 
ac9ons phares du projet Généra9on Alpha.

Nomina9ons de Gwenaël Lamarque comme 1er 
adjoint en charge de l’administra9on générale, 
de l’urbanisme et des grands travaux.

LANCEMENT DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS

Marie Da Rocha est élue adjointe en charge de 
l’éduca9on et représentante du Conseil 

Municipal au sein du Comité Technique et du 
Comité d’Hygiène de Sécurité et des Condi9ons 

de Travail

Entrée au Conseil Municipal de Xavier de 
Javel en tant que conseiller municipal.


