
N°31	Janvier	2018

31

INFOS TRAM : EN DIRECT SUR 
bouscat.fr

Une pause des travaux a été observée pendant la période 
des fêtes et jusqu'à la fin du mois de janvier à la demande de 
la Ville, pour accompagner les commerces dans cette 
période cruciale pour leur activité. Les travaux vont donc 
maintenant reprendre pour aborder une phase plus 
concrète qui consiste a aménager les voies du Tram,  
notamment sur la jonction entre les deux côtés des 
boulevards au niveau de la Barrière du Médoc. Cette 
opération nécessite la fermeture de l’accès de l’Avenue de la 
Libération depuis les boulevards à partir de la fin du mois de 
mars jusqu’au mois d’août. Par ailleurs, les voies des 
boulevards situées sur cette même zone seront réduites à 2 x 
une file de circulation. La Mairie et Bordeaux Métropole 
étudient actuellement la communication et la signalétique 
essentielles à l’information du public, à la fois sur les voies de 
délestage et l’accès aux commerces.

Dans	une	réelle	filia-on	d’idées,	d’aspira-ons	communes	et	contemporaines	pour	le	développement	de	notre	ville,	j’ai	
pu	l’accompagner	dans	son	rapide	appren-ssage	du	statut	d’élu	majoritaire	comme	dans	ses	fonc-ons	d’adjoint.	Inves-	
d’une	charge	importante	dans	les	domaines	des	finances	communales	et	du	développement	économique,	il	a,	en	quatre	
années,	ini-é,	esquissé,	élaboré	puis	concré-sé	certains	projets	majeurs	de	la	mandature.	

Avide	de	conseils,	rigoureux	et	perfec-onniste,	obs-né	dans	l’exécu-on	de	ses	missions,	s’interrogeant	en	permanence	
sur	 la	manière	de	servir	au	mieux	 les	 intérêts	de	sa	commune	et	ceux	de	nos	administrés,	Joan	était	habité	par	ceDe	
énergie,	par	ceDe	exalta-on	et	par	ceDe	très	grande	fierté	pour	le	Bouscat.	

Homme	 de	 cœur	 et	 de	 convic-ons,	 aussi	 loyal	 que	 fidèle	 en	 ami-é,	 il	 était	 doté	 d’un	 sens	 très	 affirmé	 de	 l’intérêt	
général.	Avec	compétence,	disponibilité,	discernement	et	intui-on,	cet	adepte	de	l’équilibre	et	de	l’équité	s’impliquait	à	
tous	les	instants	dans	sa	fonc-on	d’élu	et	s’appliquait	à	transmeDre	sa	passion	dans	ses	projets,	avec	un	enthousiasme	
communica-f.	

Son	visage	souriant	et	familier	dans	notre	mairie,	dans	notre	commune,	dans	son	quar-er,	sa	proximité	avec	l’ensemble	
des	élus	et	agents	qu’il	côtoyait,	sa	modes-e	et	sa	simplicité	dans	sa	rela-on	avec	 les	autres	ou	son	habileté	dans	 le	
maniement	de	l’humour	en	ont	fait	un	élu	apprécié	et	respecté	par	ses	amis	comme	par	ses	adversaires	poli-ques.	

Joan	TARIS	était	de	ces	hommes	pour	qui	le	bien	public	et	l’intérêt	général	donnent	un	sens	à	l’ac-on.	

Il	était	de	ceux	dont	le	dévouement,	l’engagement	et	l’humilité	forcent	l’admira-on.	

C’est	à	jamais	le	souvenir	digne,	ému	et	bouleversé	que	je	garderai	de	lui.	

Patrick	BOBET	

Maire	du	Bouscat

Joan	TARIS	
Élu	au	sein	de	l’équipe	municipale	en	2014,	Adjoint	au	Maire	en	charge	des	finances,	de	
l’économie	 et	 de	 l’emploi,	 Joan	 TARIS	 a	 renoncé.	 Il	 a	 renoncé	 à	 une	 vie	 de	 projets,	
renoncé	à	une	existence	 consacrée	à	 l’ac-on	publique	et	 renoncé,	mais	 seulement	à	
nos	yeux,	sans	raisons	compréhensibles.		

L’émo-on	est	intense,	la	tristesse	est	immense,	la	douleur	est	violente.

Tramway	ligne	D

http://bouscat.fr
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Infos

Vos	rendez-vous

Direction	de	la	publication:	Hervé	Dubernet,	Hélène	Roche	Dallay 
Comité	de	rédaction:	Céline	Lavergne,	Hervé	Dubernet,	Aurélia	El	Harrag,	Alexia	Alcubierre

Viktoria	Tolstoy	et	Jacob	Karlson		
Ven	2	février	0h30	-	Ermitage	
Madame	Bovary		
Jeu	8	février	20h30	-	Ermitage	
Soirée	jeux	ludothèque	Ricochet		
Jeu15	février	19h	-	La	Source	
Ciné-Club	-	Walk	the	line		
Mer	21	février	19h	-	La	Source	
Atelier	AlimentaRon	durable		
Sam	24	février	10h30	-	La	Source	
A	la	découverte	des	amphibiens		
Sam	24	février	19h	-	Bois	du	Bouscat	
ExposiRon	 "les	 plus	 belles	 sélecRons	
musicales	 de	 la	 collecRon	 Bernard	
Magrez	»	
Du	27	février	au	15	mars	-	La	Source

La tribune du stade Jean-Jaurès faisait l’objet de travaux de 
rénovation depuis 2014. Après une période d’attente suite à 
une procédure au tribunal administratif concernant des 
éléments défectueux sur les arcs soutenant la couverture, le 
chantier avait pu reprendre en février 2017.  Après le toit de la 
tribune ce sont  les travaux d’étanchéité de la structure, la mise 
en place des sièges, la pose du mur rideau, la serrurerie, la 
sonorisation et toute la partie sous tribune qui vont être 
réalisés sur ce premier trimestre.  Ainsi le public du Club de 
Rugby pourra profiter de ce nouvel équipement dès le mois 
d’avril.

La Source :  
un trimestre musical

La Source ouvre l’année 2018 sur un premier trimestre musical. Thème 
du 17ème Salon du Livre Jeunesse qui se déroulera au mois de mars, 
la musique se déclinera sous toutes les formes d’expressions 
culturelles et artistiques, durant ces trois premiers mois. Ainsi, la 
médiathèque, l’école de musique, la maison de la vie écocitoyenne et 
associative, s’associent pour proposer une programmation 
éclectique : exposition, ciné-club, ciné-vacances, atelier écocitoyen, 
concert, conférence, lecture musicale…Au programme pour le mois 
de février, l’accueil d’oeuvres uniques de l’institut culturel Bernard 
Magrez à l’occasion d’une exposition qui se prolongera jusqu’au 15 
mars, un ciné club dédié à la musique avec la projection de « Walk the 
Line  », un film sur la vie  du chanteur et musicien Johnny Cash, un 
atelier de fabrication de bâton de pluie ou encore un ciné vacances 
pour les enfants dès 5 ans.                         

                                                                         

Tribune		
stade	Jean-Jaurès

Salle Jean Martial :  

La consultation  est en cours pour retenir un 
Maitre d’oeuvre pour la rénovation. Les 
travaux démarreront ce premier trimestre et 
permettront d’améliorer les fonctionnalités et 
les performances énergétique du bâtiment et 
ainsi offrir un meilleur confort d’utilisation 
pour les usagers.

Ecostructure :  
 
Ce nouvel équipement municipal verra le 
jour à l’horizon 2020. Le projet se précise.  Le 
17 janvier dernier la commission technique 
se réunissait pour l’ouverture des offres des 4 
concurrents retenus lors de la 1ère phase. 
L’analyse technique des dossiers s’engage, 
prochaine étape le 6 février.

Retrouvez toutes les dates et horaires sur 
bouscat.fr ou en consultant l’Agenda du 
trimestre disponible à La Source et sur 
différents sites municipaux.    


