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Les différents processus et mécanismes 
de décentralisation ont progressivement 
étendu le champ des compétences et, 
corrélativement, les dépenses des collectivités 
locales, la suppression de la taxe d’habitation 
ayant récemment renforcé pour les communes 
le difficile équilibre de l’élaboration de leurs 
budgets. Cette autonomie des territoires 
s’inscrit cependant dans un contexte 
budgétaire marqué par les baisses successives 
des dotations de l’Etat alors que l’éventail de ces 
contraintes s’accroit : transition énergétique, 
mise aux normes des équipements publics, 
revalorisation des traitements et points 

d’indices des fonctionnaires constituent autant d’exemples de mesures, imposées par 
l’État, qui entraînent des dépenses nouvelles pour les collectivités. L’expression d’« effet 
ciseaux », qui désigne des contextes budgétaires dans lesquelles les dépenses d’une 
institution augmentent plus vite que ses recettes, souligne l’acuité d’une problématique 
financière à laquelle de nombreuses villes sont désormais confrontées.

Au Bouscat, la mise en place d’instruments de contrôle, de pilotage et de suivi a jusqu’à 
présent permis d’ajuster les dépenses aux recettes en priorisant les besoins des habitants 
comme alternative à l’augmentation de la fiscalité locale et de la pression fiscale, 
notamment pour ce qui concerne le contrôle et la hiérarchisation de la masse salariale, 
premier poste des charges de fonctionnement. Dans une amélioration constante de 
l’efficience de l’action publique, nous régulons également l’effort d’investissement en 
élaborant des critères et des outils de programmation pluriannuelle des investissements.

Face à la baisse constante, depuis 2012, des concours financiers de l’Etat entrainant une 
diminution de l’épargne brute, ressource interne dont dispose la commune pour financer 
ses investissements durant l’exercice budgétaire, notre capacité d’autofinancement 
de nouveaux projets est aujourd’hui plus faible. Avec la suppression totale en 2023 
d’une taxe d’habitation qui représentait, en moyenne, 34% de nos ressources fiscales, 
l’adaptation à cette nouvelle conjoncture financière est encore plus délicate. 

C’est également dans un contexte toujours marqué par une forte hausse des coûts des 
produits et de l’énergie comme par les conséquences économiques, très perceptibles, 
de la crise sanitaire, aujourd’hui amplifiées par une situation internationale préoccupante, 
que le conseil municipal vient de procéder à l’examen du compte administratif 2021 
de la commune et d’approuver le budget de l’exercice 2022, avec en perspective une 
participation renforcée des collectivités territoriales à la réduction du déficit public par 
une nouvelle baisse des dotations.

C’est donc toujours avec prudence et sens des responsabilités que l’architecture du 
budget prévoit une évolution du taux de la taxe foncière qui, en incluant l’augmentation 
des bases d’imposition inscrite dans la loi de finances, serait de l’ordre de 10% après onze 
années de stabilité. En conciliant au mieux contraction de nos ressources, obligations 
de service public, niveau et qualité des services, le budget 2022 garde pour socle une 
situation financière saine, notamment un encours de la dette par habitant qui reste très 
inférieur à la strate nationale qu’accompagne une bonne capacité de désendettement.

Avec une hiérarchisation dans nos investissements et une gestion toujours rigoureuse 
des dépenses de fonctionnement, la restructuration de la salle de sports Jean Martial 
et de la piscine, la création d’un nouveau terrain synthétique aux écus, la végétalisation 
de cours d’écoles, la réhabilitation du Castel d’Andorte, la poursuite de l’enfouissement 
des réseaux électriques ou l’implantation d’un système de vidéo protection urbaine 
sont notamment programmés sur cet exercice. 

Très fidèlement.

Patrick Bobet, 
Maire du Bouscat

CONNECTÉS
VU SUR INSTAGRAM
@ville_du_bouscat
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JOBS D’ÉTÉ, 
L’OPÉRATION CONTINUE 
Après le salon jobs d’été qui s’est déroulé le 
26 mars, Info Jeunes Le Bouscat continue 
à accompagner les jeunes dans leurs 
recherches d’emploi saisonnier, la rédaction 
de CV et lettre de motivation…
Ils peuvent venir également pour consulter 
des offres dans les secteurs d'activités qui 
recrutent ou chercher des alternatives au 
job pour les mineurs (activités de l’été,  
bénévolat, aide à la personne, stages…)
Renseignements «  Info Jeunes Le 
Bouscat » - 05 57 22 49 68

À VOS AGENDAS, PRÊTS ? BOUGEZ ! 
Cette année encore, la Ville participera au Challenge de la mobilité 
inter-écoles qui se déroulera du 16 au 20 mai. Des actions seront 
menées dans les écoles, associant enfants, familles, associations de 
parents d’élèves, enseignants et le service Education Jeunesse de 
la Ville. Un challenge qui permettra cette année l’expérimentation 
de « Rues Ecole ». Cette opération a pour objectif de sensibiliser et 
d’engager les enfants et les parents à une mobilité douce et apaisée 
sur le chemin de l’école.
Plus d’infos à venir sur bouscat.fr

LA GRANDE LESSIVE, QUAND L’ART SE FAIT PARTICIPATIF
Le 24 mars dernier, partout sur la terre, le 
même jour, tout le monde était invité à 
venir suspendre sur des fils, une production 
plastique au format A4 (dessin, peinture, 
photo, poème,…) à l’aide de pince à linge : 
c’était la Grande Lessive. Ce dispositif 
international vise à encourager le plus grand 
nombre, sans aucune condition et de manière 
autonome, à participer à une installation 
artistique éphémère et faire exister l’art dans 
l’espace public. Le Bouscat s’est inscrit dans 
cet appel et des étendages ont été déployés 
dans plusieurs quartiers de la ville. 
Les Bouscatais de tous âges ont répondu 
présents à cet événement et sont venus 

parer les fils à linge de leurs réalisations. Ils 
ont ainsi contribué à cette œuvre collective, 
coopérative et universelle dont les valeurs 
de cohésion et de lien social avaient une 
résonnance particulière cette année. 

CROC POUR UN, CROC POUR TOUS ! 
La Ville, en partenariat avec la Banque 
Alimentaire Bordeaux Gironde, organisait le 
29 mars un repas solidaire, « Croc pour un, croc 
pour tous ». Le délégataire Elior s’est associé à 
cette action en proposant un repas solidaire 
au tarif habituel, permettant ainsi de reverser 
la différence à l’association Girondine. 

Les 1 360 repas servis ce jour-là ont permis 
à la Banque Alimentaire d’en distribuer 
l’équivalent de 5 440. Cette subvention 
spéciale abondée par la Mairie du même 
montant permettra, au final, la distribution de 
10 880 repas. Un grand merci à tous les petits 
Bouscatais qui ont joué le jeu de la solidarité.

LE THÉÂTRE À 
L’HONNEUR DU SALON 
DU LIVRE JEUNESSE  

Cette année 2022 célèbre les 400 ans de 
la naissance de Molière, c’est donc en clin 
d’œil que la 21e édition du Salon du Livre 
Jeunesse s’ouvrait le 14 mars dernier sur le 
thème du Théâtre. Une édition qui accueillait 
à nouveau petits et grands lecteurs après 
deux éditions privées de public. 
Un lever de rideau réussi avec près de 
1  500 participants aux ateliers, animations, 
spectacles proposés durant toute la semaine. 
Les élèves bouscatais quant à eux ont pu 
participer aux 88 rencontres organisées dans 
les écoles avec les 13 auteurs et illustrateurs 
invités. Le théâtre était également à 
l’honneur avec en ouverture la désormais 
incontournable dictée Bouscataise présentée 
par Bernard JUNCA toujours disponible 
en «  replay  » sur bouscat.fr, puis la soirée 
dédiée au théâtre d’improvisation ou encore 
l’incroyable mise en scène des «  Fourberies 
de Scapin » par la Compagnie de Babouchka. 
Parents et enfants ont pu se lancer dans le jeu 
d’énigmes des «  Bouscateries de Molière  », 
une interprétation de l’histoire librement 
adaptée à la sauce bouscataise. 

Enfin, un Salon du Livre déployé 
exceptionnellement sur deux sites, 
l’Ermitage-Compostelle et La Source, mais 
relié par le Petit train du salon, pour le plus 
grand bonheur de tous. Une affluence qui 
traduit le plaisir du public à partager ces 
moments de légèreté, de poésie et d’évasion. 
Fin du XXIe acte, vivement 2023 !

LE BOUSCAT AUX CÔTÉS DE L’UKRAINE ET DES UKRAINIENS
La guerre en Ukraine marque l’actualité depuis la fin du mois de février. Dès le début du 
conflit, la Ville a répondu à la demande d’appui et de soutien d’associations ukrainiennes 
pour la mise en place d’une collecte de médicaments et matériel de premiers secours à 
l’Ermitage-Compostelle. Le 4 mars, un premier convoi bouscatais était acheminé vers la 
plateforme logistique dédiée grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles, des services 
municipaux ainsi que du groupe Bordeaux-Nord. 
A la demande des associations, cette collecte a été interrompue, tant les dons ont été 
conséquents. En même temps, des directives ont été données et des règles posées notamment 
pour la collecte de médicaments et pour l’ensemble des dons, pour lesquels les associations 
assurent désormais l’interface afin d’en 
organiser la logistique. La Mairie quant à 
elle, en coordination avec les services de 
l’Etat, répond aux sollicitations pour l’accueil 
des réfugiés, procède à l’identification 
des propositions d’hébergements des 
Bouscatais et coordonne la mise en 
relation avec les demandes faites auprès 
des services de la Ville ou des associations. 
Ainsi, depuis fin mars, plusieurs familles ont 
pu être hébergées et des enfants scolarisés 
grâce à ces interactions. Des informations 
sont mises régulièrement à jour sur le site 
bouscat.fr en fonction de l’évolution de la 
situation, des besoins et des demandes.

VOUS NE LISEZ PAS ? VOUS NE LISEZ PLUS ? TESTEZ LE 
FACILE A LIRE 
Le « Facile à lire » est une démarche nationale 
initiée par le Ministère de la Culture, qui vise 
à proposer en bibliothèque, une offre de 
lecture adaptée pour des personnes qui n’ont 
jamais vraiment maîtrisé l’apprentissage de 
la lecture ou qui ont « désappris » à lire. La 
médiathèque du Bouscat a mis à disposition 
un espace dédié, facilement repérable 
(meuble blanc et jaune et un logo), avec une 
sélection d’ouvrages « faciles à lire ». 
Cette sélection est réalisée sur des critères 
d’accessibilité et de lisibilité pour des 
publics en fragilité linguistique. Les livres 
sont identifiés par des codes couleurs. En 
parallèle, la médiathèque propose des 
ateliers d’alphabétisation, tous les mois. 
Renseignements sur le « Facile à lire » et les 
ateliers auprès de la médiathèque La Source. Et surtout, faites passer l’info…

VOYAGE MÉMORIEL POUR LES ENFANTS 
Avec les communes du Bouscat et de Bruges, 
le Comité d’entente des associations du 
monde combattant et patriotique met en 
œuvre les commémorations, journées 
nationales et cérémonies selon le calendrier 
officiel. La participation de la jeunesse est un 
objectif important qui reste d’actualité afin 
de donner du sens sociétal à ces événements.  
Dans la recherche de la transmission aux 
jeunes générations, il s’est doté récemment 
d’un musée dédié à la 1re et 2e Guerre 
mondiale ainsi qu’aux opérations extérieures 
menées par notre pays. 
En 2022, il a planifié un voyage mémoriel, 
géographique et culturel an Alsace du 26 

au 29 mai en proposant d’associer 3 enfants 
de chacune des deux communes avec un 
accompagnateur.
Renseignements : communication@bouscat.fr

Patrick Bobet aux côtés d’Iryna Rybalchenko et Olena 
Blishch de l’association Ukraine Amitié, Frédéric 
Rousset, responsable du Centre Technique Municipal 
et Philippe Cruette, Directeur Général du groupe 
Bordeaux Nord.

PRÉVENTION DE L’AVC

Le CCAS du Bouscat en partenariat 
avec le CHU de Bordeaux organise des 
rencontres autour de la prévention de 
l’AVC (Accident Vasculaire Cérébral) et du 
projet « Protect AVC ». Une coordinatrice 
du projet abordera la prévention de cette 
maladie, pour en connaître les risques et 
mieux en identifier les symptômes. Un 
AVC sur 5 est dû à un trouble du rythme 
cardiaque. Un enregistrement à l’aide 
d’un bâton –ECG (voir photo) maintenu 
une minute à chaque extrémité permet 
de détecter ce trouble. Un dépistage sera 
proposé aux participants à l’occasion de 
ces rencontres.
25 avril à 14h30/Résidence Autonomie 
La Bérengère – 2 mai à 14h30/Résidence 
Autonomie Mieux-Vivre. Ouvert à tous 
les seniors bouscatais. Sur inscription 
auprès du CCAS : 05 57 22 47 88
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FÊTE DES JARDINS 
SACRÉE NATURE !

Les deux dernières années ont démontré, s’il le fallait, le caractère essentiel de la nature de proximité tant elle est source de respiration, 
d’apaisement mais aussi un espace de culture, de loisirs et de lien social. La Fête des Jardins renoue enfin avec le public après ces deux ans 
d’absence et c’est donc une 11e édition à la saveur particulière qui célèbrera cette nature dans toute sa diversité les 7 et 8 mai prochains. 
Ancré dans les enjeux du Développement durable depuis sa conception, articulé autour de trois grands espaces, cet événement qui anime 
le Parc de l’Ermitage chaque année au Printemps invite à la reconnexion à la nature et aux autres. 

LA NATURE EN VILLE AU CŒUR DE 
L’ÉVÉNEMENT 
Connectée aux enjeux de préservation de la biodiversité, la Fête des 
Jardins c’est avant tout un lieu de (re)découverte de toute la richesse 
du patrimoine végétal bouscatais et des alternatives mises en oeuvre 
en matière de gestion des milieux. L’espace Nature en ville, dédié 
aux échanges, permettra au public d’interroger directement des 
professionnels et associations spécialisées sur cette nature de proximité, 
la faune et la flore environnantes ou encore sur toutes les questions 
relatives au jardin, aux plantes, à la taille des arbres… 

LE JARDIN EN PRATIQUE
Loin de la théorie, le crédo de la 
Fête des Jardins c’est de mettre 
la main à la pâte ! Ainsi, des 
ateliers pratiques permettent 
concrètement de s’initier aux 
nouvelles formes de jardinage. 
Le jardin d’aujourd’hui se veut 
« ensauvagé » tout ou partie, et 

s’inscrit dans un cercle vertueux où rien ne se perd et tout se transforme. 
Une méthode qui donne la part belle à la réserve naturelle de biodiversité 
que constituent les jardins privés. Des ateliers seront proposés tout au 
long du week-end ainsi qu’une distribution de composteurs.

LA FAUNE À L’HONNEUR
Le Conservatoire des Races d’Aquitaine œuvre pour la sauvegarde, le 
maintien et la valorisation des races et variétés d’élevage au service d’une 
économie locale et durable. La Ville a confié la gestion de ses deux ruchers 
municipaux à cette association avec pour objectif d’en faire des sites 
d’accueil et de préservation de l’abeille noire des Landes. Le Conservatoire 
et les bénévoles des ruchers seront présents sur la Fête des Jardins pour 
présenter cette abeille dont la population est menacée et sensibiliser le 
public aux enjeux liés à une consommation responsable et à ceux liés au 
rôle primordial que joue l’abeille pour le développement de la vie sur terre.

L’abeille sera aussi l’héroïne de la Fête des Jardins au travers du jeu 
d’énigme concocté par les équipes d’animateurs de la Ville sous forme 
de parcours découverte dans le Parc. 
Les Bouscatais feront également connaissance avec le mouton de race 
Ouessant, ce petit « modèle » taillé pour l’écopâturage et les activités 
autour de la laine.

LOISIRS ET 
DÉCOUVERTES
La Nature et l’écocitoyenneté 
sont dans l’ADN de la Fête des 
Jardins. Qu’ils soient perchés 
dans les arbres, sur un manège 
à pédales ou en train de préparer 
un smoothie de géranium ou encore de jouer aux artistes avec de la 
peinture végétale, les enfants pourront faire le plein de découvertes 
de manière ludique et pédagogique. L’espace Plein air quant à lui 
rassemblera toutes les générations autour du jeu et de festivités qui 
ponctueront le week-end. 
Enfin, la Fête des Jardins ne serait pas ce qu’elle est sans son traditionnel 
marché aux plantes où se retrouvent horticulteurs, maraîchers mais 
aussi producteurs et artisans.

Découvrez dès maintenant le programme complet et la liste des 
exposants sur bouscat.fr ou fetedesjardins-bouscat.fr

LA PRÉVENTION AU CŒUR DU FORUM 
SANTÉ

Depuis de nombreuses années 
cet événement organisé par Info 
Jeunes, dédié aux collégiens du 
Bouscat, intervient sur tous les 
champs de la prévention santé 
chez les jeunes. Addictologie, 
sport, bien-être, sexualité, 
autant de thèmes abordés 

pour sensibiliser les adolescents et pour échanger avec eux sur des 
sujets peu ou pas débattus au sein de la cellule familiale. A la suite des 
propositions du Forum de la communauté éducative, l’édition 2022 sera 
donc consacrée au thème « Face aux écrans » avec pour objectifs de lutter 
contre les addictions aux écrans et proposer des rencontres. 

Marie Da Rocha, Adjointe au Maire en charge de l’Education, revient 
sur la nécessité d’ouvrir le débat au plus grand nombre et d’engager 
des actions conjointes auprès de tous les publics :
« Cette année, nous élargissons l’accès au Forum Santé à tous les élèves de 
CM2 pour renforcer le travail auprès des 9/11 ans déjà sensibilisés sur cette 
thématique au travers du « Permis internet » déployé dans toutes les classes 
de CM2. Il nous semble important d’encadrer les pratiques en donnant aux 
parents et aux professionnels encadrants des clés pour agir et d’inclure 
l’usage du numérique dans une approche qui peut être constructive, 
éducative et apaisée. Ainsi, au mois de février, nous avons lancé une grande 
enquête dans chaque école auprès des enfants, du CP au CM2. Des résultats 
qui éclairent notre réflexion. Ils révèlent sans trop de surprise une utilisation 
de plus en plus précoce et certaines distorsions entre la perception des 
parents et la réalité des enfants, des parents qui avouent être parfois 
démunis face à cet univers qu’ils ne connaissent finalement pas vraiment 
(tik tok, Snapchat, Switch, Whatsapp…) et dont ils ont du mal à déchiffrer 
les codes et à maîtriser la règlementation (âge légal, PEGI*,..). 

C’est la raison pour laquelle, cette année, dans le cadre du Forum 
Santé, nous organisons une conférence ouverte au grand public avec 
la psychologue et clinicienne Marion Haza sur le thème « Être parent à 
l’heure du numérique ». Parallèlement, les 4, 5 et 6 mai, des animations, 
expos, théâtre forum seront proposés aux collégiens, élèves des classes 
de CM2 et aux enfants de 3 à 9 ans accueillis dans nos ALSH. »

UNE CONFÉRENCE POUR COMPRENDRE : 
« ÊTRE PARENT À L’HEURE DU NUMÉRIQUE » 
« L’accès aux médias numériques fait partie 
de notre vie quotidienne, que ce soit pour 
jouer, se socialiser, s’informer, travailler, 
organiser, planifier. Et ce encore plus depuis 
la crise sanitaire ! Les écrans et leurs usages, 
ainsi que leurs potentiels mésusages, se 
sont invités dans la vie des familles et 
influent sur les dynamiques familiales. 
Chaque famille tente de réguler leur place. 
Comment accompagner les usages des 
écrans pour en faire de bons outils au service de la famille, des enfants 
et des adultes ? Plus qu’une règle stricte impossible à définir, c’est 
l’accompagnement, le bon sens, mais aussi l’adaptation en fonction 
des situations et des règles familiales qui sont à promouvoir, au service 
du développement des enfants et adolescents et de l’épanouissement des 
familles. » Marion Haza, psychologue clinicienne et maître de conférences

Conférence : Jeudi 5 mai – 18h – Ermitage-Compostelle
Entrée libre dans la limite des places disponibles

*PEGI : abréviation de Plan European Game Information, système de 
classification par âge pour les jeux vidéo 
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Après les baby-boomers, la génération X, puis Z, voici Alpha, la première génération qui est née et vit dans l’ère du numérique. La crise 
sanitaire et les confinements de ces deux dernières années ont contribué à accroître le temps passé des enfants et des adultes devant les 
écrans. L’écran occupe donc aujourd’hui une place centrale dans la vie de ces jeunes et des familles avec ses bons côtés et ses déviances. 
Cyber-harcèlement, difficultés de concentration, manque de sommeil d’un côté et utilisation quasi incontournable dans le cadre scolaire 
ou pour certains loisirs, l’usage du numérique questionne les parents et les professionnels. Face à cette dichotomie, les membres du 
Forum de la communauté éducative, instance réunissant professionnels, parents, enseignants et acteurs du territoire impliqués auprès 
des jeunes, ont souhaité engager un travail sur les enjeux du numérique et renforcer les actions de prévention.

ENFANTS  
ET ADULTES 

FACE AUX ÉCRANS
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Née des réflexions que nous avons eues sur la séquence pandémique et l’extrême nécessité de repenser la place de l’habitant dans la cité, mais aussi fort de 
notre nouvelle stratégie éducative avec la Génération Alpha, qui en représente d’une certaine manière l’avant-garde, « Le Bouscat 2030 » est un projet agrégatif 
et participatif. 
Agrégatif, car il bénéficie d’un accompagnement de l’agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine (A’Urba). A notre demande, un premier diagnostic a été réalisé 
et plusieurs propositions formulées en tenant compte des dynamiques socio-économiques et spatiales qui transforment ou transformeront demain nos cadre 
et mode de vie. Axé sur le développement de « nouvelles centralités », sur un « plan marchable » et sur une dimension sport-santé très affirmée, ce rapport est 
en réalité la première pierre d’une réflexion beaucoup plus large et plus aboutie. 
Invitation à l’imagination collective et au partage de ce que devrait être la ville d’après, ce projet sera participatif et ouvert à toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent y contribuer. En se fixant volontairement un cap décennal, à la fois éloigné mais au fond si proche, nous vous proposons de dessiner avec nous la 
ville du futur immédiat, celle où nos enfants et petits-enfants grandiront, mais surtout où ils souhaiteront rester par la suite. Une ville à vivre, à la plus haute 
qualité de vie de la métropole. Une ville tranquille, où il fait bon vivre avec ses espaces verts, ses terrains de sport, ses zones apaisées et sa politique volontariste 
en matière de sécurité. Une ville des équilibres entre nature et habitat, collectifs et individuels, identité et modernité. Une ville en avance en matière de 
transition écologique et d'ambition numérique. Une ville de proximités, avec une vraie vie de quartiers, à taille humaine, proche de la ville-centre. Une ville de 
partages faite de solidarités actives, intergénérationnelle, ouverte sur l'Europe et le monde. 
Nos réflexions, si elles s’inscriront forcément dans le temps long, devront aussi trouver leur matérialisation au fil des années.
Gwénaël Lamarque, 1er adjoint, en charge de l’administration générale, de l’urbanisme et des grands travaux. 

UN GRAND PROJET 
EN RÉFLEXION

UNE RÉHABILITATION POUR UN LIEU 
VIVANT

La Ville du Bouscat est propriétaire depuis 1990 de ce patrimoine 
composé de plusieurs bâtiments : le Castel d’Andorte, la chapelle, les 
Salles du Carré, le pendant de la chapelle, inscrits aux Monuments 
historiques depuis 2009 et les Bains. Compte tenu de l’importance 
des rénovations à réaliser, une réflexion globale sur le futur usage de 
cette demeure et du site entier a été menée. Le souhait de la Ville, dès 
les premières études, était d’en faire un lieu de vie et un équipement 
au service des Bouscatais, non un sanctuaire ou un monument figé 
dans son histoire. Ainsi, après une large concertation des habitants, 
le projet d’un établissement dédié aux arts du spectacle vivant est 
retenu. Il abritera une école de danse, des ateliers de théâtre, des lieux 
d’expositions, mais pourra également accueillir d’autres disciplines et 
pratiques telles que la photo, la création numérique, entre autres. Un 
site à vocation pluridisciplinaire, intergénérationnel ouvert à tous les 
publics, artistes, professionnels ou associatifs. 

LE MÉCÉNAT UN DISPOSITIF 
PARTICIPATIF
Le mécénat est une démarche, qui par la loi du 1er août 2003, dite « Loi 
Aillagon » 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 ». La souscription lancée 
par la Ville via la Fondation du 
Patrimoine, organisme dédié à 
la préservation du patrimoine 
de proximité, va permettre 
aux Bouscatais d’être parties 
prenantes du projet. Le mécénat est encadré et encouragé par un 
dispositif fiscal et permet de bénéficier d’une réduction d’impôts. Les 
dons versés à la Fondation du patrimoine sont déductibles.
 
TROIS CAMPAGNES DE COLLECTE DE 
DONS PRÉVUES
La commune engage, dans un premier temps, des travaux de 
restauration des bâtiments patrimoniaux : reprise des maçonneries, des 
enduits et des pierres, restauration des charpentes, des planchers et des 
parquets, réfection de la couverture, restauration des serrureries, des 
plâtreries et des décors peints.
La première souscription correspond à la première tranche de travaux : 
la restauration des façades extérieures des bâtiments.

Montant des travaux : Tranche 1 – 653 187 €
Objectif de la collecte : 40 000 €
Début des travaux prévus en octobre 2022

Plusieurs moyens pour souscrire :
- en ligne sur le site bouscat.fr
-  en renseignant le bulletin de souscription disponible sur plusieurs 

sites municipaux.

FO
CU

S
 

En 2021 la Ville a signé une convention avec la Fondation du Patrimoine, fondation reconnue d’utilité publique, pour organiser une 
campagne de souscription qui vise à encourager le mécénat populaire et le mécénat d’entreprises en faveur de la sauvegarde du Castel 
d’Andorte et de ses dépendances, joyaux d’architecture au cœur du Parc de la Chêneraie. Préalablement adopté en Conseil Municipal en 
2019, le recours au mécénat peut être désormais engagé. Les fonds collectés dans le cadre de cette souscription accompagneront le projet 
de réhabilitation au fur et à mesure de sa mise en œuvre et abonderont les subventions publiques mobilisées par ailleurs. Depuis le mois 
d’avril, chacun peut donc participer à la sauvegarde de ce patrimoine exceptionnel et la création d’un futur pôle du spectacle vivant.

CASTEL D’ANDORTE 
DEVENEZ ACTEUR DU PROJET

Esplanade Jean Valleix

“

”



10 11BOUSCAT MAG | Printemps 2022 BOUSCAT MAG | Printemps 2022

Plaine des Sports
des Écus

Stade
Jean Deycard

Stade
Sainte Germaine

Stade
Jean Jaurès

Hippodrome
du Bouscat

Hôpital
Suburbain

Eysines

Bruges, Eysines
Le Médoc
Rocade A630
Échangeur n°7

Rocade
A630

Pont d’Aquitaine

Bruges
Bordeaux Lac

Bruges

Bruges

Bruges
Blanquefort
Rocade A630
Échangeur n°6

Bordeaux

BordeauxBordeaux

Bordeaux

Dennery

Sainte Clotilde

29

41

13

37

31

34

30

5
36

45

4
33

4244

7

35

8

17

16

43

1

3

1

2
3

4

5
9

10

11

12

6

7

8

2

15 21

11

22

14

12

19

20

23
6

9
18

10

40

24

26

27

32

28

25

39

38

Hippodrome

Champ de courses

Sainte Germaine

Les Écus

Mairie du Bouscat

Calypso

Courbet

Barrière du Médoc

13

Av de la Libération - Charles        de Gaulle

Av
 d

e 
    

    
 la

 Li
bé

ra
tio

n 
- C

ha
rle

s  
    

    
    

    
  d

e 
Ga

ul
le

Av
 d

e 
la

   
   

   
   

  L
ib

ér
at

io
n 

- C
ha

rle
s d

e 
Ga

ul
le

Av
en

ue
 d

e 
la

 L
ib

ér
at

io
n 

   
   

  -
 C

ha
rle

s d
e 

Ga
ul

le

Av
en

ue
 

de
 

Tiv
oli

Ave
nu

e 

de
 

Ti
vo

li

Av
en

ue
 

Vi
ct

or
 

Hugo

Ave
nue 

Vi
ct

or
 

Hugo

Avenue 
Vic

to
r 

Hug
o

Av
en

ue
 

de
 

Tiv
ol

i

Ave
nue

 

de
 

Tiv
ol

i

Avenue 
d’Eysines

Avenue 

d’Eysines

Avenue 
d’Eysines

Boulevard 
Godard

Boulevard 

Godard

Boulevard 

Pierre 1er

Boulevard du Président Wilson

Allée
 

de 
Boutau

t

Avenue 

de 

l’Hippodrome

Route 
du 

M
édoc

Boulevard 

du 

Maréch
al 

Lyautey

Impasse de
la Ferme Square du

Péséou

Impasse du
Bois

Impasse des
Tribunes

Place Edouard
Delaye Rond Point

Clemenceau

Impasse
Climenet

Rond Point
du 18 juin

Rond Point
Glen Ellyn

Résidence
du Champ
de Courses

Rue 
Ferdinand 

de 

Lesseps

Rue 

 

Edm
ond 

Rostand

Rue Paul Claudel

Avenue 
Georges 

Clemenceau

Avenue 

Joseph 

Terral Rue 

Isa
be

lle

Rue du Maréchal Gallieni

Avenue du Bois
d’Ayguevives

Rue 
du 

 
Professeur 

 
Arnozan

Avenue 
Lakanal

Rue 
Buscaillet

Rue 

Alexis 
 

Capelle

Rue 

Lafon 
Féline

Rue de la
Martinique

R Arnut Rue Camille Maumey

Rue E
Lavisse

Rue 
de 

l’O
bservatoire

Rue 
M

arcel 
Sem

b at

Rue 
Pierre 

Renaudel

Rue 

Raym
ond 

Lavigne

Rue 
Raymond 

Lavigne

Rue 

du 

Président 

Kennedy

Rue 
Pierre 

 
Corneille

Rue Racine

Rue 
des 

Villas

Ru
e 

de
s 

Vi
lla

s

Rue 
des 

Frères 
DargetRue Albert 

Lavaud

Rue 

de 

Caudéran

Allé
e 

La
bart

he

Rue 

Constant

Ch
em

in
 

Routeau

Rue 

Roger 

Sa
len

gro

Avenue 

 

Léo 

Lagrange

Rue André GuillonRue 
Mathilde

Rue 

Faidherbe

Rue 
Joseph 

Pérès

Rue 
Marx 

Dormoy

Rue 
Poissant

Rue 
Caboy

Rue du Président
Ali Chekkal

Ru
e d

es
Ca

m
ps

Ru
e 

Ro
ch

eImp
RocheRue 

Georges 

Mandel
Rue 

PasteurAvenue 
du 

 
Cdt 

d’Aussy
Rue 

Pierre 

Brossolette

Rue 
Raymond 

 

Poincaré

Rue 
Blanchard

Rue 
Pierre 

Curie

Rue 

Chateaubriand

Ru
e 

Fra
nc

is 

de
 

Presse
nsé

Avenue 

Auguste
 

Fe
rre

t

Rue MicheletRue Emil e 

Zola
Rue Labenne

Rue Viaud

Rue 

Jules 

Ferry Rue

Gallien

Passage

des

Ecoles

Rue 
Bert

Rue Formigé

Rue 

Coudol

Rue Paul 
Bert

Impasse
Bozelle

Rue Bossuet
Imp B Hauret

Parc de la Chêneraie

Parc de 
l’Ermitage

Compostelle

Jardins
d’Arnstadt

Parc Godard

Parc
d’activités

ZA du Limancet

Parc
Marceau

Bois du
Bouscat

Avenue du 8 mai 1945

Ru
e 

La
m

ar
tin

e

Ru
e 

La
m

ar
tin

e

Rue des Écus
Rue 

des 

Écus

Ru
e 

   Charle
s Cante

Rue Gounod

Ru
e 

M
oz

ar
t

Av
en

ue
 

Lé
on

 
Bl

um

Av
en

ue
 

Lé
on

 
Bl

um

Imp de la
Madeleine

Résidence
Didier  Daurat

Résidence
Les Écus

Chem
in 

Leroy

Rue de la République

Rue 

Ge
or

ge
s 

La
fo

nt

Rue Emile 
Combes

Rue Molière

Rue 
Ro

ns
ar

d

Rue 

La
ns

ad
e

Ru
e 

Bo
nn

ao
us

Rue 
Bo

nn
ao

us

Ru
e 

Be
rtr

an
d 

Ha
ur

et

Rue Jean Martial

Cours 
Louis 

Blanc

Cours 
Louis 

Blanc

Ave
nue 

du 

Pr
és

ide
nt

 

Ro
be

rt 

Schuman
Av

en
ue

 
du

 
Pr

és
id

en
t 

Ro
be

rt 

Sc
hu

m
an

Rue 
Bu�on

Rue 
Voltaire

Ru
e 

Ga
br

ie
l 

Ge
ne

st
e

Ru
e 

Hi
la

ire
 

Tu
rp

au
d

Rue 
Victor 

BillonRue 

Laharpe

Rue ErnestRoyer

Rue 
Jacques 

Gérald

Avenue du Général Leclerc

Rue 

Amiral 

Courbet

Rue 

CastillonIm
pa

ss
e H

en
ri

Yv
on

ne
t

Rue JeanMermoz

Ru
e 

Marc
ea

u

Rue Jean
Nogues

Rue 
Guy 

Toulouse

Ru
e 

Max
 

Coyn
e

Rue 
des 

Girondins

Rue ArmandLamarque

Im
pa

ss
e

M
an

es

AlléeCalypso

Rue 

d e 

Verdun

Im
p 

JM
 

Viaud

Rue 

Jean 

Brouillon

Rue 

Mondon

Rue 

Blanqui Rue 
Henri 

Barbusse

Rue 
Samazeuilh

Rue 

Chanzy

Rue 

Hoche

Rue 

Lamothe

Avenue 

Marcelin 

Berthelot

Avenue Gauthier Lagardère

Avenue 

Sadi 

Carnot

Rue 

Boulineau

Rue 

Louisette

Rue

Lescure

Rue 

Bourbaki

Rue 
Raym

ond Ducourneau

Rue 

Henri 

Grossard

Rue

Montesquieu

Rue 
Lanet

Rue Louis 
Jouvet

Rue Louis Loucheur

Rue 
Saint-Exupéry

Rue Charles Péguy
Rue du Commandant Charcot

Place Yves
Gourribon

Rue

Pierre Loti

Avenue 

Ausone
Avenue 

Ausone

Rue 

Raymond 

 

Poincaré

Rue 
des 

Marronniers

Ru
e 

Pie
rre

 La
ssa

lle

Avenue 
d’Eysines

Rue 
de 

la 
Préceinte

Rue 
Ed

ouard
 

Bran
ly

Rue 

Abel 

Antoune

Rue 

Rigal

Chemin 

Rigal

Ru
e

Condorce
t

Rue 

Prévost

Rue 

Gabriel 

Péri

Rue 
Abel

Rue 

Abel

Avenue 

Aristide 

Briand

Avenue 

Aristide 

Briand

Avenue 

Jules 

Guesde

Avenue 

Jules 

Guesde
Rue 

Calixte 

 

Camelle

Rue 

Ferdinan
d 

 

Bu
iss

on

Rue 
 

Th
éo

phile
 

Gau
tie

r

Place
Ravezies

Imp del’Avenir

Rue 

Ba
ud

in

Ru
e 

Baudin

Rue 
Boileau

Place
Ampère

Place
Michel

Montaigne

Al
lé

e d
e l

a
Bo

iss
er

aie

Allée deBonnaous
ImpasseClaude Monet

Allée desJardinsdu Bouscat

Rue de

Châteaudun

R Denfert Rochereau

Ru
e 

Desc

ar
te

s

Place
Guichenet

Rue des
Vergers

du Soleil

Rue Pierre
Lalumière

Voie RPA
Mieux Vivre

RPA
La Bérengère

Impasse de
l’Ermitage

Pl. Jean
Jaurès

Résidence
Les Feuillantines

Square Jean
de la Fontaine

Place
du

Prado

Place
Gièse

Place
Serge Louis

Place
Roosevelt

Ru
e 

Ju
les

 
Mas

se
net

Rue du Parc

Allée

du Parc

Rue 

Pom
pière

Im
p 

Pom
pière

Place du
14 juillet

Allée Demaison

Impasse
Coudol

Cité des
Girondins

Place
Marceau

Résidence
Le Bellini

Imp des
Frères Darget

Impasse
La Bérèngère

Allée Jean
Castéja

Av du Mal de Lattrede Tassigny

Place
Blaise Pascal

Résidence
Lyautey

Im
passe

Adous

Rue 

Jacques 
Prévert

Ru
e 

Fo
rm

igé

Place
Gambetta

Rue 

Rigal

Passage
Lescure Résidence Godard

Rue 

Pompière

R Ba
ud

in
 

pr
ol

.

Verger
municipal

Avenue 

Anatole 

France

Av. 
Marius 

Marchandou

7

AYGUEVIVES

LE CENTRE

LES ÉCUS

AUSONE

LA GARENNE

LA VACHE

LA PROVIDENCE

LA TREMBLEDE

LAHARPE

MARCEAU

Barrière
du Médoc

11

G
R

A
N

D
 A

N
G

LE
 

G
R

A
N

D
 A

N
G

LE
 VILLE INTERCONNECTÉE 

 ANCIENNE 
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 PEUGEOT 

 ESPLANADE 
 JEAN VALLEIX 

 MODULES SPORTIFS 
 BOIS DU BOUSCAT 

 PÔLE MULTIMODAL  
 SAINTE GERMAINE 

 PLAINE DES ÉCUS :  
 NOUVEAU TERRAIN 

 DE FOOT SYNTHÉTIQUE 

 PLAINE DES ECUS : 
 SKATE PARK 

 RÉHABILITATION : 
 PISCINE DES ÉCUS 

 RÉNOVAION  : 
 COMPLEXE 

 JEAN MARTIAL 

 EXTENSION ZONE  
 D’ACTIVITÉS GODARD 

 CHEMIN BLANC 

 PROJET ITER RAVEZIES 

 LIGNE VERTE 

• Le pôle d’échanges multimodal et la halte 
ferroviaire Le Bouscat Sainte-Germaine  
Afin de renforcer l’offre TER (Transport express régional) 
et améliorer la liaison entre les villes métropolitaines 
et extra-métropolitaines, la ville du Bouscat et ses 
partenaires (Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle 
Aquitaine et SNCF Réseau) ont permis la création du 
futur pôle d’échanges multimodal Le Bouscat Sainte-
Germaine. Ainsi, au printemps 2023, faisant partie 
intégrante du pôle, la halte ferroviaire Le Bouscat-

Sainte Germaine permettra grâce à la mise en service du RER (Réseau Express Régional) 
métropolitain de rejoindre, depuis le Bouscat en TER, la gare de Bordeaux en 14 minutes 
mais aussi d’autres lieux comme la gare de Pessac en seulement 9 minutes. 

• L’Esplanade Jean Valleix   
Au cœur de la réhabilitation de l’îlot Renault et situé à proximité 
du centre-ville, ce lieu de vie piétonnier interconnecté a 
été intégré au sein du tissu existant et représente près de 
15 000 m² d’espaces publics dédiés aux usages apaisés et 
intergénérationnels. Le mobilier urbain permet à la fois de 
faire une partie de dames, déjeuner ou flâner au sein des 
allées végétalisées, ou profiter bientôt de la fontaine urbaine 
installée à proximité de l’arrêt de tramway. Cet espace est 
également doté d’une activité économique dynamique et 
poursuit son développement avec l’installation de plusieurs 
commerces. 

• L’ancienne concession Peugeot, en cours de reconversion   
Localisé dans le quartier Barrière du Médoc / Marceau, au cœur d’un tissu d’échoppes, ce lieu fait également l'objet de projets à fort potentiel, qui 
verront le jour d’ici quelques années. En effet, comme d’autres concessionnaires au Bouscat, avec une situation incompatible due aux travaux et au 
passage de la  ligne D du tramway, Peugeot a pris la décision de déplacer sa concession, route du Médoc faisant ainsi le choix de rester sur le territoire 
communal.Cette parcelle très bien située connaîtra une véritable transformation notamment en logements de qualité. Le projet choisi devra à la fois 
s’adapter aux contraintes du site et s’intégrer à l’empreinte architecturale actuelle. 

• Les mobilités douces : un enjeu pour une haute qualité de vie et de ville   
À l’aube de 2030, le Bouscat a toujours pour objectif d’encourager l’utilisation des mobilités 
alternatives afin de réduire la densité de circulation. En effet, le développement de l’usage de 
la marche permet d’instaurer un cadre de vie plus apaisé et offre la possibilité aux usagers de 
s’approprier un peu plus les espaces publics. La ville du Bouscat s’est ainsi inscrite parmi les 
communes souhaitant mettre en lumière ces différents itinéraires via le futur « plan marchable 
métropolitain ». L’utilisation du vélo est également un levier puissant pour améliorer la santé 
et le bien-être des habitants. Le développement de nouvelles pistes ou voies cyclables d’ici 
2030 permettra également de sécuriser le déplacement des cyclistes dont le nombre ne fait 
qu’augmenter depuis ces dernières années. 
Les équipements existants permettent déjà de répondre à certains de ces enjeux : la Ligne 
Verte, le chemin blanc, l’Esplanade Jean Valleix.

• Ravezies, au cœur du projet I-TER (Inclure Inviter Innover)   
Dotée d’une parcelle encore non urbanisée située sur le territoire de la ville du Bouscat, la place aux grands carrefours 
a été intégrée au sein de la première édition de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) Aménager, Innover, Redessiner, 
Entreprendre AIRE, lancé par Bordeaux Métropole en 2017. Cet outil a pour objectif principal de permettre la mise en 
œuvre de projets immobiliers innovants, qualitatifs, fonctionnels et accessibles au plus grand nombre. Ainsi, en juillet 
2018, c’est le groupement conduit par Spie Batignolles Immobilier qui a été désigné lauréat. 

Ce projet, dont la surface s’élèvera à près de 12 400m², verra le jour d’ici 2024 et 
sera composé ainsi : 
-  4  600 m² seront occupés par une école dédiée aux métiers du numérique 

pouvant accueillir jusqu’à 1300 étudiants
-  6 600 m² seront destinés à des activités tertiaires 
-  1 200 m² seront dédiés à des commerces (dont une conciergerie solidaire, des 

espaces de coworking et une supérette).

ECDM architectes pour Spie Batignolles Immobilier

VILLE SPORTIVE  

 CASTEL D’ANDORTE 

VILLE INNOVANTE DE PROJETS  

À la croisée de multiples moyens de transport, la ville du Bouscat offrira 
d’ici 2030 un panel d’itinéraires afin de se déplacer d’un lieu de vie à 
l’autre. En effet, de nombreux projets en cours seront reliés entre eux et 
permettront aux habitants de circuler de façon sereine. 

Plusieurs projets à fort potentiel verront également le jour au cœur du Bouscat d’ici 2030. Ils permettront à la fois 
de souligner les multiples atouts de notre commune mais aussi de renouveler son paysage à différentes échelles. 

• Une politique sportive transversale   
Le sport peut être pratiqué de différentes façons et 
dans différents lieux dédiés tels que les salles de sport 
municipales, mais également plus largement au sein de 
l’espace public. Le sport invente un nouveau rapport aux 
espaces extérieurs, innove dans la manière d’occuper le 
dehors et témoigne d’une nouvelle forme d’appropriation 
de la ville. La pratique du skate-board en est un illustre 
exemple. En effet, de plus en plus de Bouscatais pratiquent 
ce sport, et ce à différents emplacements de la ville. Afin de 
concilier au mieux les usages (mode de déplacement, sport, 
loisirs) la ville du Bouscat s’est associée à Léo Valls, skateur 
professionnel pour imaginer ce que sera le futur skate park 
du Bouscat mais également pour étudier les opportunités 
d’installations de modules « skatables » à travers la ville, d’ici 
à 2030. 

• La Ligne Verte   
A pied ou à vélo, cette voie de passage de 3,2 kilomètres suit une partie du tracé de l’ancienne 
ligne ferroviaire qui reliait autrefois le Verdon et la gare Saint-Louis. Elle permet aux usagers 
de se déplacer entre différents lieux stratégiques tels que la place Ravezies ou le futur pôle 
d’échanges multimodal.

• Le chemin blanc   
Longeant la Passerelle d’un côté et les jardins partagés de l’autre, cette voie douce fait la 
liaison entre la Ligne Verte et la future extension de la zone économique Godard.
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 PORTRAITS D’ÉLUS 
Au cours des dernières mois, quelques changements ont eu lieu au sein du Conseil Municipal. Gwenaël Lamarque a été désigné 1er Adjoint 
en charge de l’administration générale, de l’urbanisme et des grands travaux et Marie Da Rocha a été nommée Adjointe en charge de 
l’éducation. Afin de mieux les connaître, ils se sont prêtés au jeu de l’interview portrait. 

• Depuis quand vivez-vous au Bouscat ? Avez-vous une attache 
particulière ?  
M.D.R. : Je suis bouscataise depuis une vingtaine d’années. Je suis 
très attachée à « cet esprit village » et j’apprécie ce bien-vivre ensemble, 
ressenti depuis de nombreuses années. 
G.L. : Je suis bouscatais quasiment depuis toujours, puisque ma famille 
avait une maison rue Georges Lafont, devant l'école du Centre 2, qui est 
aujourd'hui l'école de ma fille. J'ai appris à faire du vélo le mercredi et le 
dimanche au parc de l'Ermitage, à deux pas de la Mairie. Toute une partie 
de ma famille était bouscataise par mon père et ma grand-mère. 

• En quelques mots, faites-nous part de votre parcours professionnel. 
M.D.R. : Je suis assistante dentaire depuis 22 ans et je travaille au 
Bouscat. En parallèle, j’ai été présidente d’une association pendant 
plusieurs années, appelée « pour l’école Jean-Jaurès », école dans 
laquelle mes enfants étaient scolarisés. Par la suite, je me suis investie 
au sein du FSE (Foyers Sociaux Éducatifs) du collège Ausone lorsque mes 
enfants y étaient élèves. 
G.L. : La première partie de ma vie professionnelle s'est déroulée au 
sein de l'université à Bordeaux, Fort-de-France, Tours et Paris en tant 
que docteur en histoire contemporaine et ingénieur de recherches. 
Aujourd’hui, je suis détaché de la fonction publique et je dirige une 
structure européenne dont l'objectif est d'assurer la promotion des 
valeurs, des cultures et des programmes communautaires, notamment 
en termes de mobilités des jeunes.     

• Depuis combien de temps siégez-vous au Conseil Municipal ?  
Et pourquoi ? 
M.D.R. : Je suis élue depuis 2020. Je souhaite m’investir à plus grande 
échelle par rapport à mes engagements précédents, contribuer à la mise 
en œuvre du projet politique de l’équipe municipale tout en étant à 
l’écoute des administrés et apprendre de nouvelles choses. Je dois dire 
que c’est une fonction passionnante. 
G.L. : Je suis élu depuis 2008 au sein du Conseil Municipal.  Benjamin 
de l’équipe, j’ai été nommé en 2010 conseiller municipal délégué aux 
animations et au jumelage. En 2014, je suis devenu Adjoint au maire en 

charge du développement durable, de la participation citoyenne et des 
relations internationales et, à la suite de la réélection de Patrick Bobet en 
2020, je me suis vu confier les affaires scolaires et la jeunesse avant de 
devenir plus récemment 1er Adjoint. 

• En tant qu’Adjointe en charge de l’éducation et en tant que 1er 
Adjoint, que souhaitez-vous mettre en œuvre au cours de ce mandat ?  
M.D.R. : Je souhaite poursuivre ce qu’avait entrepris Gwenaël Lamarque, 
à ma place jusque-là : mettre en œuvre les 12 chantiers de Génération 
Alpha et les porter jusqu’au bout. 
G.L. : Patrick Bobet et son équipe ont été élus sur un programme 
ambitieux et innovant pour notre territoire. Mon premier objectif est 
donc de réaliser le projet proposé aux Bouscataises et Bouscatais en 
tenant compte d’un contexte sanitaire économique et social dégradé. 
Par ailleurs, mon deuxième objectif est de réfléchir, d’imaginer la ville 
d’après, celle de nos enfants et/ou petits-enfants et d’intégrer le temps 
long dans l’action municipale. 

• Qu’aimez-vous le plus au Bouscat ? 
M.D.R. : Son dynamisme constant et ses rendez-vous annuels 
incontournables que je ne raterais en aucun cas : le Salon du livre 
Jeunesse, la Fête des jardins, le bal du 13 juillet, etc. Mon année est 
rythmée par ces évènements.  
G.L. : Les Bouscatais.

• Quel est votre endroit préféré au Bouscat ? 
M.D.R. : Le lieu que j’affectionne le plus est la place Gourribon. Cette 
place est vivante toute l’année pour ses nombreux repas organisés 
entre voisins, par les enfants qui y jouent, et par les personnes qui s’y 
retrouvent pour discuter. 
G.L. : Je mentionnerai la ligne verte pour plusieurs raisons. D'abord, car 
c'est le plus grand projet de nature en ville et de mobilité douce que 
nous avons porté lors du précédent mandat ; ensuite parce que j'ai eu 
l'immense chance d'y être étroitement associé par Bernard Junca, mon 
prédécesseur dans mes fonctions et enfin parce que c’est un haut lieu de 
sociabilité communale.

Marie Da Rocha,  
Adjointe en charge 
de l’éducation

Gwenaël 
Lamarque,  
1er Adjoint en charge  
de l'administration 
générale, de l’urbanisme  
et des grands travaux 
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• Une belle initiative : une version du futur skate park   
Il y a quelques semaines, un groupe d’enfants bouscatais 
issus du centre de loisirs des Écus ont présenté plusieurs 
maquettes réalisées d’abord en carton puis conceptualisées 
et modélisées en 3D de leur skate park bouscatais idéal. 
Monsieur le Maire est allé à leur rencontre.

• De nouvelles installations au Bois du Bouscat   
Depuis un mois, trois modules sportifs en bois ont 
été installés au Bois du Bouscat afin de permettre aux 
habitants de faire du sport en extérieur.

DES RÉNOVATIONS EN COURS   
-  Un terrain synthétique sera installé sur la plaine des Écus. La surface concernée se 

décomposera en un terrain homologué de niveau 6 pour les compétitions et d’une 
zone spécifique dédiée aux entraînements (été 2022),

-  Le gymnase Jean Martial sera rénové dont les salles de basket et de musculation. 
La performance énergétique fera également partie des travaux de rénovation (fin 
2022), 

-  La piscine des Écus fera peau neuve. La rénovation portera à la fois sur les façades 
et le hall d’accueil. Le confort acoustique et thermique sera amélioré et un bassin 
extérieur et un aquasplash seront créés afin d’accueillir un plus nombre de nageurs 
(notamment pour le jeune public). Futur terrain synthétique

Gymnase Jean Martial Piscine des Écus
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Ce grand projet est mené de concert avec les services municipaux. Alexandra Siarri, Directrice Générale Adjointe, responsabilité sociétale, 
politique contractuelle, éducation, jeunesse et sport, nous donne sa vision : 

Le Bouscat 2030 est un cadre idéal pour faire vivre la démocratie et transformer nos politiques publiques pour plus d’efficacité et de fraternité. 
Il s’agit pour nous fonctionnaires d’organiser les espaces publics, de façon à ce que les habitants aient le goût pas seulement de les traverser en 
sécurité mais de s’y retrouver grâce à des services culturels et sportifs hors les murs, grâce à des équipements de proximité facilitant les rencontres 

et des voiries facilitant les déplacements doux sur des trajets esthétiques.
Retrouver vraiment le goût d’être ensemble dans notre Bouscat ville à vivre est un objectif ambitieux, motivant et joyeux dans lequel chaque agent 
a sa place et toujours à votre service.

“
”
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1992-2022, 30 ANS DE JU-JUTSU AU 
BOUSCAT

Le 20 mars dernier, l’USB Ju-
Jutsu organisait un stage régional 
réunissant 130 participants venus 
de toute la Nouvelle Aquitaine. A 
cette occasion, le club en a profité 

pour fêter les 30 ans du club. C’est en effet en 1972 que Nasser Saad 
crée l’association Ju-Jutsu au Bouscat. L’aventure débute au sein du 
complexe Jean Martial dans la salle des arts martiaux. C’est en 1997 avec 
l’ouverture du dojo que la discipline s’installe aux Ecus et c’est en 2012 
que l’association deviendra un club à part entière.
Il n’y a pas de compétition en Ju-Jutsu mais une montée progressive en 
grade. Le sportif passe un Kata et change de couleur de ceinture jusqu’à 
obtenir la fameuse ceinture noire.
Le club compte aujourd’hui 50 adhérents de tous âges et c’est avec une 
certaine émotion que le fondateur, Monsieur Saad, est intervenu par 
visioconférence depuis le Maroc lors de cet anniversaire du mois de 
mars.

VACANCES SPORTIVES POUR CET ÉTÉ
Pendant les vacances, la Ville, avec le soutien du Département, propose 
des stages multisports encadrés par des éducateurs sportifs du Bouscat 
pour les 6 à 9 ans (enfants nés à partir de 2015) : les éducateurs leur font 
découvrir et pratiquer plusieurs disciplines sportives (tir à l’arc, hockey, 
gymnastique, badminton,…).
Pour les 10 à 15 ans : durant chaque stage, une activité fil rouge avec 
une progression pédagogique est proposée ainsi que diverses pratiques 
sportives.

Pour cet été, les inscriptions sont ouvertes pour les stages :
- du 11 au 15 juillet
- du 18 au 22 juillet
- du 25 au 29 juillet
- du 22 au 26 août
Après constitution du dossier d'inscription administrative à l'activité, la 
réservation au stage doit être effectuée sur le portail des démarches en 
ligne. La réservation s'effectue obligatoirement sur la semaine complète.

SPORT SANTÉ POUR LES SENIORS

Lundi ou vendredi, je peux pas, j’ai gym ! 
À partir du 2 mai jusqu’au 1er juillet 2022, le CCAS et le service des 
sports de la Ville vous proposent 1h d’éveil musculaire & sensoriel 
à la salle de la Filolie le lundi de 8h45 à 9h45 et le vendredi, à La 
Passerelle de 10h à 11h.
Inscription auprès du CCAS : 05 57 22 47 88

LE 23 JUIN, CAP SUR LES JO PARIS 2024 !
La journée Olympique et Paralympique a été créée à l’initiative du 
Comité International Olympique pour célébrer l’olympisme partout dans 
le monde le même jour. A deux ans des JO de Paris 2024, les équipes 
d’éducateurs sportifs du Bouscat et les clubs se mobiliseront cette année 
encore et proposeront des activités, animations, découvertes pour les 
petits et les grands sportifs. Cette action est l’occasion de sensibiliser 
le public aux valeurs du sport, du fair-play, de l’égalité mais aussi de 
la santé et de l’inclusion pour les personnes porteuses de handicap. A 
l’école ou en club, le 23 juin fera battre le cœur et les valeurs olympiques 
au Bouscat. À vos baskets !

ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ : POUR 
CONFORTER ET RENFORCER NOTRE 
VITALITÉ ÉCONOMIQUE 
Caractéristiques marquantes de l’identité du Bouscat et de son cadre 
de vie, la qualité et le dynamisme de notre paysage économique lui 
confère une réelle attractivité.
Dans un environnement économique et commercial pourtant très 
complexe et incertain, de nouveaux projets structurants et de nouvelles 
initiatives se multiplient et l’esprit d’entreprendre est toujours très présent.
Face à l’essor du commerce en ligne et une concurrence très accrue, 
l’authenticité et la qualité de nos commerçants de proximité sont de 
véritables atouts pour notre territoire. 
Le dynamisme des différentes polarités de vie et de commerces sur 
notre commune sera mis en avant dans les prochains numéros de 
Bouscat Mag, à travers notamment les initiatives des associations de 
commerçants.

LE CLVE SE DONNE RENDEZ-VOUS À 
L’ÉTAPE EN JUIN POUR SA 5e ANNÉE 
D’EXISTENCE 

Créé en mars 2016, le Conseil Local de la Vie Economique (CLVE) réunit 
une trentaine de chefs d’entreprise, artisans, commerçants, membres 
des chambres consulaires (CCI, CMA) ainsi que des habitants de quartiers 
et des élus de la Ville. Cette instance a pour but de favoriser et renforcer 
la cohésion de ces acteurs afin d’accompagner harmonieusement le 
développement économique de notre ville.
La prochaine réunion début juin est prévue à l’Étape, dans un lieu totem 
de l’économie bouscataise. Cela permettra notamment de rencontrer 
les deux structures hébergées qui animent le lieu, Le Patio (espace de 
coworking/coliving) et Bordeaux Technowest (L’E-choppe, incubateur 
sur le commerce connecté). Les participants travailleront collectivement 
autour de thèmes économiques majeurs comme la valorisation des 
acteurs du territoire et le soutien à l’économie présentielle.

LA ZA GODARD S’AGRANDIT
L’aménagement de la zone d’activités Godard va démarrer après 
l’été. Cette extension, soucieuse de la cohérence urbaine et de son 
intégration en matière d'environnement et de mobilités, permettra 

d’accueillir des activités artisanales productives intégrant une forte 
dimension durable et responsable. Le projet fait la part belle à la nature, 
avec une végétalisation importante, en proximité immédiate de la ligne 
verte, vaste promenade piétonne et cyclable qui emprunte l’ancienne 
voie ferrée.

50 BOUGIES POUR LA BOUTIQUE 
AFFLELOU, C’EST FOU !
Il y avait comme un air des 70’ 
ce 3 mars 2022 barrière du 
Médoc, lors de l’anniversaire 
des 50 ans de la boutique du 
célèbre opticien Alain Afflelou. 
En effet, c’est en mars 1972 
que ce jeune entrepreneur de 
25 ans vient s’installer dans 
la « banlieue » bordelaise. Un 
temps que les moins de 20 ans 
ne peuvent pas connaître…
Entre l’enseigne Prisunic et 
le restaurant « Le Plantié », 
l’opticien fait ses armes dans cette artère commerçante du Bouscat. Le 
visionnaire ne s’était pas trompé en s’établissant avenue de la Libération 
puisque sa boutique bouscataise fera de bien meilleurs scores que son 
deuxième point de vente ouvert cours de l’Intendance à Bordeaux. Alain 
Afflelou est donc revenu à ses premières amours et était présent lors cet 
événement pour se souvenir avec émotion du début de la fabuleuse 
histoire qui allait être la sienne. Une époque où sa marque n’existait 

pas encore et la boutique 
s’appelait « Optica ». 
Depuis, on connaît le 
formidable parcours et la 
renommée de cet homme 
qui a fait le pari « un peu 
fou » de commencer 
l’aventure au Bouscat. 
Aujourd’hui le groupe 
Afflelou compte environ 
850 magasins en France 
et 1500 à l’étranger.
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3 MAI
L’invention de nos vies
Théâtre

 MARDI – 20H30
Ermitage-Compostelle

4 MAI
Couleur de peau : Miel de Jung 
Sik-Jun
Ciné-club ciné dessiné

 MERCREDI – 19H
La Source

5 MAI
Conférence Forum Santé
« Être parent à l’heure du 
numérique »

 JEUDI – 18H
Ermitage-Compostelle

7 ET 8 MAI
Fête des jardins

 10H/19H
Parc de l’Ermitage

12 MAI
Concert des Classes à horaires 
aménagés « CHAM »
École de Musique Municipale

 JEUDI – 19H
La Source

14 MAI
Eclektik
Par le Jeune Ballet d’Aquitaine
Danse

 SAMEDI – 20H30
Ermitage-Compostelle

14 MAI
Sortie découverte « les 
habitants de la mare »

 SAMEDI – 18H
Bois du Bouscat

16 AU 21 MAI
Semaine petite  
enfance
Tout le programme sur  
bouscat.fr

18 MAI
Printemps pianistique
École de Musique Municipale

 MERCREDI – 20H
Ermitage-Compostelle

19 MAI
Café linguistique

 JEUDI – 18H30
La Source

21 MAI
Atelier faire soi-même « spécial 
bébé »
Atelier de fabrication soin de 
bébé

 SAMEDI – 14H30
La Source

24 MAI
Les Sea Girls
Musique

 MARDI – 20H30
Ermitage-Compostelle

DU 24 MAI AU 
1er JUILLET
Je révise à la Source

 JEUDI – JUSQU’À 20H
La Source

25 MAI
Kids party
Après-midi récréative en 
langues étrangères

 MERCREDI – 14H
La Source

4 ET 5 JUIN
USB tir à l’arc : Championnat tir 
en extérieur
Stade Jean Jaurès

8 JUIN
Dans un recoin de ce monde de 
Sunao Katabuchi
Ciné-club ciné dessiné

 MERCREDI – 19H
La Source

11 JUIN
Rendez-vous des artistes

 SAMEDI – A PARTIR DE 10H
Sur la place Gambetta

SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr
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 RENDEZ-VOUS
11 JUIN
Concert de clôture
École de Musique Municipale

 SAMEDI – 
Parc de la Chêneraie ou Ermitage-
Compostelle

15 JUIN
Présentation de la saison 
culturelle

 MERCREDI – 19H
Ermitage-Compostelle

18 JUIN
Repair Café
Ensemble réparons vos objets !

 SAMEDI – 10H
La Source

21 JUIN
Fête de la musique

 MARDI – DÈS 17H30
Parc de la Chêneraie

25 ET 26 JUIN
Stage photo « gros plan sur la 
nature »

 7H30/11H30 ET 16H/19H

30 JUIN
Café linguistique

 JEUDI – 18H30
La Source

30 JUIN
Festival 33 tour
Concert des Old School Funky 
Family

 VENDREDI – 19H
La Source

6 JUILLET
Réunion publique

 MERCREDI – 19H
Ermitage-Compostelle

6 JUILLET
Nocturne cycliste

 MERCREDI – 20H
Départ / Arrivé : Complexe sportif 
Jehan Buhan – Stade Jean-Jaurès

13 JUILLET
Bal du 13 juillet

 MERCREDI – 19H
Plaine des Écus

RETROUVEZ L’AGENDA DE LA SOURCE
sur bouscat.fr ou à disposition à La Source 

L’AGENDAL’AGENDA
du trimestredu trimestre

2
0

2
2

2
0

2
2 AVRIL

MAI
JUIN

ET AUSSI…
À retrouver à partir de la fin du mois de juin
« Les Ecoutilles », nouvelles sonores dans l’espace public 

« Les Écoutilles » sont un projet de diffusion de nouvelles sonores 
inédites et in situ dans l'espace public à l'aide de QR codes. Les 
habitants seront invités par différents indices, affiches ou installations 
à suivre un parcours et à flasher des QR codes qui leur permettront 
d’entendre une nouvelle écrite spécifiquement pour Le Bouscat. 
Ce projet est porté par Emilie Delettré et l’association KLAC en 
partenariat avec l’école 3IS et des auteurs locaux.

SEMAINE
Petite Enfance

16>21
MAi

Tout le programme : bouscat.fr

bouscat.fr
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Groupe Majoritaire
Le printemps reste l’un des moments forts dans nos saisons d’animations, particulièrement au terme de deux années marquées par des restrictions 
ou interdictions dans l’organisation d’évènements. Notre salon du livre qui, pour sa vingt et unième édition, a inauguré, autour de la thématique 
du théâtre, une localisation sur plusieurs sites de la ville a connu à nouveau un très beau succès de fréquentation en associant auteurs, illustrateurs 
et élèves de nos écoles. Les 7 et 8 mai prochains, la très attendue fête des jardins confortera son ancrage environnemental autour de la protection 
du patrimoine arboricole et paysager ou de l’expérimentation de la biodiversité en milieu urbain avec, pour objectif, de sensibiliser les Bouscatais 
aux gestes, aux enjeux et aux pratiques du développement durable.
Avec plus de la moitié de son territoire composé d’espaces verts publics et privés, notre commune continue ainsi à développer une réelle qualité 
de son cadre de vie et prône, dans un paysage urbain préservé, une ambition d’aménagement et de développement durable que d’importants 
projets municipaux ont concrétisée au Bouscat : espaces naturels ouverts au public dans chaque quartier avec, notamment, les parcs Marceau, de 
l’Ermitage, de la Chêneraie, le bois du Bouscat ou les jardins d’Arnstadt et, désormais, avec une ligne verte qui relie la place Ravezies au quartier 
Sainte-Germaine sur un cheminement piétonnier et cycliste. 
Et à proximité immédiate d’un centre-ville qui accueille progressivement habitants et nouveaux commerces, notre verger municipal revendique 
aussi sa vocation d’espace de respiration. Outil de pédagogie environnementale, notamment en direction des scolaires, ce site de préservation est 
désormais répertorié pour la nombreuse variété d’arbres fruitiers qu’il comprend.
En valorisant ainsi, dès que c’est possible, ce potentiel « nature » si caractéristique de l’identité de notre patrimoine paysager, nous renforçons 
aussi les liaisons cyclables et piétonnes entre les différents sites communaux et poursuivons notre démarche pédagogique d’accompagnement et 
d’incitation aux modes de transport alternatifs.

Liste " Demain Le Bouscat "
Alors que le pouvoir d’achat préoccupe à juste titre les français, la mairie a fait le choix d’augmenter le taux de la taxe foncière dès 2022. Une 
première depuis plus de 10 ans et alors même qu’il y avait un engagement dans la campagne de ne pas toucher à ce taux !  

Nous rappelons seulement que la suppression de la taxe d’habitation décidée par Emmanuel Macron est une mesure de pouvoir d’achat, pas 
un levier pour les communes pour augmenter les impôts. Cette dernière est d’ailleurs compensée à l’euro près pour les communes. 

Les projets importants de la commune comme par exemple la réhabilitation, modernisation et extension de la piscine municipale via un bassin 
extérieur coûte cher et sera donc financée en partie par les impôts de nos administrés bouscatais. Pourtant, notre voisin brugeais va lui-même 
se lancer prochainement dans la construction d’un complexe aquatique et sera un concurrent direct… Un bassin nordique à l’extérieur, un 
temps évoqué, serait particulièrement énergivore et pourrait s’avérer couteux. Compte tenu du contexte, c'est une idée qu'il faut abandonner.
Si nous comprenons le besoin d’améliorer la capacité d’autofinancement de la commune pour limiter le recours à l’emprunt (même si notre 
endettement est maîtrisé au Bouscat et, avec des taux aujourd’hui particulièrement bas, c’est un levier non négligeable), nous maintenons 
qu’il s’agit là d’un séisme tant la hausse est abrupte dans un contexte économique incertain, voire anxiogène avec la hausse des coûts de 
l’énergie et des matières premières. 

Reste qu’aujourd’hui, les bouscataises et bouscatais vont devoir se serrer encore plus la ceinture. 
  Damien Rousseau – Didier Pauly – Jean-Jacques Hermence 

Liste " Bouscat 2020 pour un engagement Eco-citoyen "

A l'approche des élections présidentielles, nous sommes toujours choqués par le profil de certains candidats. En effet, sans vergogne, des 
citoyens condamnés, mis en examen, accusés, poursuivis depuis des années devant les tribunaux se présentent à nos suffrages. Certes, 
leur vie publique peut les exposer à des poursuites indues. Mais beaucoup d'entre eux font durer, entre report des procès et appel. Cette 
situation extrêmement choquante perdure, et les nombreuses avancées législatives en la matière ne sont pas suffisantes pour inverser 
durablement cette fâcheuse tendance.

Il est urgent de prendre des dispositions fortes en la matière.
   Claire Layan – Maxime Joyez

Liste " Ensemble pour le Bouscat, ville solidaire, écologique, sociale "
FISCALITÉ, LE TEXTE ET LE CONTEXTE 
Lors du dernier Conseil municipal, proposition a été faite par M. le Maire de porter le taux de la Taxe foncière sur les propriétés bâties 
de 45,38% à 49%. Ce qui constituera une hausse de 10,04% pour un foyer d’habitation par rapport à l’année 2021. Cette hausse devrait 
rapporter 1,2 million d’euros supplémentaire au budget de la Commune. 
La charge fiscale déjà lourde au Bouscat devrait encore évoluer. Le ratio entre les impôts directs et la population s’élève à 793 € par habitant 
au Bouscat alors qu’il s’établit à 653 € par habitant pour les communes de la même strate démographique en France. 
Même si nous avons voté contre cette augmentation, il faut essayer de ne pas sombrer dans la démagogie anti-fiscale. En effet, les 
communes sont confrontées à des tensions très fortes : quasi-disparition de la maîtrise de la fiscalité locale par les Conseils municipaux ; 
politique de compensation partielle des transferts de fiscalité ; baisse des dotations d’Etat conséquente notamment pour notre ville. 
Le choix du Maire de proposer une forte hausse du taux de la Taxe foncière, après des années de blocage, est sujet à caution et aurait dû être 
corrigé par d’autres décisions. Il s’inscrit néanmoins dans le cadre d’une politique d’investissements publics conséquents et de maintien 
d’un bon niveau de Service Public. 
C’est à l’aune de ce contexte que l’on doit examiner rationnellement cette décision. 

    Patrick ALVAREZ

(loi N°2002-276 du 27 février 2002)
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 PRATIQUE SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT

SUR Bouscat.fr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

 
Les élections législatives se dérouleront les 
dimanches 12 et 19 juin 2022.

MÉDIATEUR MUNICIPAL
Le médiateur municipal assure des 
permanences sur rendez-vous et peut 
être saisi par tous les habitants. Ses 
missions sont consacrées à faciliter la 
résolution d’éventuelles difficultés entre 
l’administration (Mairie) et les usagers, 
hors de toute procédure contentieuse. Les 
litiges non concernés par le médiateur sont 
les décisions de commissions d’attribution 
(demande de logement, places en crèche, 
aides financières), les décisions de justice, les 
conflits d’ordre interne au fonctionnement 
des services municipaux et les litiges d’ordre 
privé.
Contacter le Médiateur municipal par 
téléphone au 07 64 58 10 61, par mail à  
d.chretien@bouscat.fr ou par courrier à 
Médiateur municipal - Mairie du Bouscat 
BP 245 - 33491 LE BOUSCAT CEDEX 

INFOS TRAVAUX ET 
CIRCULATION
Retrouvez tous les travaux de voirie en cours 
et modifications éventuelles de circulation 
sur bouscat.fr

LES DÉMARCHES 
D’URBANISME : UN 
NOUVEAU SERVICE EN 
LIGNE 

Depuis le 1er janvier 2022 et en application 
de la loi Elan, dans toutes les communes, 
les demandes de permis de construire, 
permis de démolir, déclarations préalables 
et certificats d’urbanisme peuvent être 
déposés en ligne, gratuitement. Le dépôt en 
ligne est un nouveau service mais pas une 
obligation. Le service urbanisme continue 
de recevoir et instruire les dossiers non 
dématérialisés, avec les mêmes délais légaux 
de traitement. Pour déposer son dossier en 
ligne au Bouscat, il suffit de se connecter sur 
https://urbanisme.bordeaux-metropole.fr. 
(préparer son formulaire Cerfa et ses plans 
de façon numérique au préalable).

LA MÉDIATHÈQUE 
ÉLARGIT SES HORAIRES 
POUR LES RÉVISIONS

 
Afin de proposer les meilleures conditions 
de travail à tous ceux (étudiants, bacheliers, 
candidats aux concours) qui préparent leurs 
examens et concours de fin d'année scolaire, 
les horaires d’ouverture sont élargis à la 
médiathèque. Ainsi, pendant six semaines 
du 24 mai au 1er juillet, la médiathèque 
fermera ses portes du mardi au vendredi 
à 20h00, au lieu de 18h30. L'ensemble 

des services proposés par la médiathèque 
resteront disponibles pendant ces horaires 
élargis. A vos révisions !

APPEL À BÉNÉVOLES
L’Association des Familles du Bouscat 
recherche des bénévoles pour son épicerie 
solidaire La Bous-sol’. Mission : conduite 
de véhicule type fourgon, port de charges 
lourdes, tri de denrées.
Contact : Séverine Bladanet – 
05 56 02 68 79 - afbsecretariat@orange.fr

MA RÉNOV
Un accompagnement sur mesure pour faire 
baisser vos factures énergétiques ! 
Diagnostic, conseils pour l’isolation, la 
rénovation, la production d’énergie, le 
financement de vos projets. 
Rendez-vous avec un conseiller 
rénovation au 05 57 20 70 20

DISTRIBUTION DE 
COMPOSTEURS

A l’occasion de la Fête des Jardins, une 
distribution de composteurs sera proposée 
sur le stand de Bordeaux Métropole. Sans 
réservation, dans la limite des stocks 
disponibles.



FêtE DESDES
JJARDINSARDINS
le bouscatle bouscat

7/8 mai
parc de l’ermitage 
10H/19H 

ATELIERS / MARCHé AUX PLANTES / TRUCS ET CONSEILS
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