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« Cuisinons au jardin ! »
Vendredi 22 avril 19h 
Soirée de lancement 
Ermitage-Compostelle 
Soirée atelier découverte du goût 
et dégustation

    Fête des !Jardins
le Bouscat 2016
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Dans une conjoncture financière qui confirme une atonie des 
ressources des collectivités territoriales, le conseil municipal 
vient de procéder à l’examen du compte administratif de 

la commune et d’approuver le budget de l’exercice 2016. Ces 
décisions par lesquelles l’assemblée délibérante retrace, prévoit 
puis autorise l’ensemble des recettes et des dépenses d’une année 
civile s’inscrivent à nouveau cette année dans un contexte où 

l’investissement public local connaît l’une des plus fortes baisses depuis les premières 
lois de décentralisation.

Beaucoup de communes, notamment les plus petites, se trouvent désormais 
démunies et parfois asphyxiées par des charges, des responsabilités et des missions 
qui s’accroissent. Dans son plus récent rapport sur les finances locales, la Cour des 
Comptes constate d’ailleurs que l’épargne brute des collectivités territoriales s’est 
encore dégradée, confirmant une tendance presque structurelle de dépenses de 
fonctionnement plus élevées que les recettes et recommandant d’accentuer leurs 
efforts d’économies dans ce domaine.

Le principe de libre administration des collectivités territoriales, imprégné dans son 
essence et dans son fondement du concept de démocratie de proximité, semble battu 
en brèche au nom d’une baisse généralisée des dotations de l’Etat. L’action municipale 
peut alors aujourd’hui être marginalisée, dans un contexte économique qui impose 
pourtant un maillage des solidarités sociales principalement articulé autour des 
communes qui en sont les pierres angulaires.

La consolidation ou le redressement des comptes de la nation impose certes aux 
collectivités territoriales de participer à une mutualisation de la réduction du déficit 
public. La proportion de leur effort ne doit pourtant pas avoir pour conséquence une 
diminution progressive des capacités d’investissement qui impacterait durablement 
l’activité économique de proximité. La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement, 
au prorata des recettes des collectivités, n’est donc peut-être pas adaptée à la diversité 
des situations locales. Elle devrait être appliquée selon une logique de péréquation 
plus affirmée car elle peut avoir des conséquences sur les marges de manœuvre d’une 
commune ou affecter le fonctionnement de ses services. 

Si les collectivités territoriales ont souvent démontré leur capacité à amortir 
d’importantes mutations, elles vont devoir relever de nouveaux défis pour concilier 
contraction de leurs ressources et fortes attentes en matière de services publics. La 
décentralisation doit en effet rester un facteur d’optimisation de la démocratie locale, 
de la qualité du service rendu à l’usager et de l’expansion du territoire communal. 
Avec l’identification de nouveaux enjeux, notamment en termes de performance 
énergétique, de développement du numérique ou d’accessibilité, notre ville doit rester 
inventive, durable et solidaire au sein d’une métropole aux compétences renouvelées 
et élargies mais qui connaît des contraintes budgétaires similaires.

Dans ce contexte imposant une particulière vigilance et dans le cadre d’une évaluation 
toujours rigoureuse et appropriée des recettes et dépenses, le budget 2016 a pour 
socle une situation financière saine : des taux d’imposition qui restent inchangés, un 
encours de la dette par habitant de 517 euros quand il avoisine les 1 100 euros dans 
les communes de même strate, une bonne capacité de désendettement et une marge 
d’autofinancement de nouveaux projets qui permettent ainsi de limiter le recours à 
l’emprunt, tout en maintenant la qualité du service rendu aux Bouscatais. 

Très fidèlement.

Patrick BOBET
Maire du Bouscat
Vice-Président de Bordeaux Métropole en charge des finances

10/11 SALON DU LIVRE 
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Le 14 décembre 2015, à l’occasion des 4èmes rencontres nationales 
«  Accueil et Relations Usagers », la ville du Bouscat a reçu le 3ème prix national des villes 
de 20 000 à 50 000 habitants pour la qualité d’accueil qu’elle propose à ses administrés.

La Ville du Bouscat 
distinguée pour l’accueil 

réservé à ses usagers

L’AFNOR (Association Française de Normalisation), 
organisme agréé indépendant, a évalué la qualité des 
services d’accueil de notre ville grâce à des enquêteurs 
anonymes. Ces citoyens mystères ont été sélectionnés 
et formés sur les différents points à examiner : la clarté 
de la signalétique, le taux d’appel aboutis, la réactivité, 
la courtoisie, l’écoute du besoin, la fiabilité de la réponse 
apportée, la gestion de l’attente… 150 items et une 
vingtaine de critères ont été passés au crible sur l’ensemble 
du parcours de l’usager, à partir de situations de la vie 
courante (délivrance d’acte d’état-civil, renseignement, 
réclamation sur la propreté de la ville…). Pendant 2 mois, 
les enquêteurs ont noté l’accueil et l’orientation du citoyen 
ainsi que le traitement des demandes et des réclamations 
et ont ainsi analysé la qualité des prestations en fonction du 
mode de contact, visites physiques, appels téléphoniques, 
courriers, e-mails, site internet.
Cette récompense met en lumière 
l’engagement de notre ville, investie 
depuis le début de l’année 2015 
dans une démarche qualité. Placer 

l’usager au cœur du service public et améliorer le service 
rendu à la population, constituent les objectifs principaux 
de cette approche. 
Trois services font l’objet d’une attention plus particulière, 
l’accueil général de l’hôtel de ville, les services des 
formalités administratives (délivrance de titres d’identité, 
attestations d’accueil, recensements citoyens…) et de 
l’état-civil. Dans ce périmètre, La collectivité a choisi de 
prendre des engagements à l’égard de ses usagers pour une 
signalétique adaptée permettant l’accueil et l’information, 
la tenue d’horaires adaptés aux attentes des administrés, 
un personnel spécifiquement formé, un point d’accueil 
accessible, propre et offrant des services associés. 
Cette démarche est à la fois un outil de reconnaissance du 
travail déjà accompli par les agents et le lancement d’une 
nouvelle dynamique de progrès. Les bons résultats obtenus 

au trophée AFNOR encouragent la 
ville à poursuivre ses efforts dans 
l’amélioration de ses relations avec 
les usagers.
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Avec plus de 70 évènements, une vingtaine de lieux investis sur plusieurs villes, la Semaine Digitale 
est le grand rendez-vous numérique de Bordeaux Métropole. La cinquième édition se déroulera du 5 
au 9 avril 2016 et se délocalise dans plusieurs villes de Bordeaux Métropole dont la ville du Bouscat. 
Placée depuis sa création sous le signe de l’innovation pour tous, la Semaine Digitale est l’occasion de 
mobiliser, de valoriser et de mettre en réseau les acteurs qui font vivre le Digital. La Source, Médiathèque, 
Maison de la Vie Eco-Citoyenne, Maison de la Vie Associative, lieu doté d’un espace numérique 
innovant accueillera durant 5 jours de nombreuses animations, expositions, démonstrations, activités 
et conférences autour du numérique.

LA SOURCE ACCUEILLE 
LA SEMAINE DIGITALE

•  Démonstrations de 
jeux, serious game qui 
abordent les champs du 
Développement Durable

 •  Découvertes et animations 
autour des nouveaux outils 
numériques de la Source

Ateliers multimédias, 
Tablettes tactiles et graphiques
Ecrans tactiles et interactifs
Imprimante 3D, 
Liseuses…

• Les Green IT, ou « informatique verte »
Dans le cadre de la semaine digitale, une sensibilisation et animation 
sera proposée, pour mieux comprendre les enjeux des « Green IT » 
au regard du Développement durable et adopter les bons gestes 
du quotidien pour changer nos pratiques. Démonstrations de jeux, 
serious game… 

Cette démarche vise à réduire 
l’empreinte écologique liée 
à l’utilisation des supports et 
outils numériques. 
Exemples : éviter de stocker 
des dossiers à plusieurs 
endroits différents pour limiter 
les espaces de stockages 

énergivores, apprendre à naviguer autrement sur le web en limitant 
ses requêtes, travailler en télé ou visioconférence plutôt que de se 
déplacer, utiliser des processeurs basse consommation, optimiser 
les parcs informatiques, recycler le matériel…

Samedi 09 avril 11h30
• Conférence et ateliers :
Les nouveaux métiers du numérique
Comment protéger vos enfants, réseaux sociaux, protections 
des données, gérer son image,

#SDBX : 
le rendez-vous bordelais de l'innovation s’invite au Bouscat !
Mardi 5 et vendredi 8 avril : 12h à 18h
Jeudi 7 et Samedi 9 avril : 12h à 19h
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Après un très gros succès et plus de 20 000 spectateurs 
en 2015, une nouvelle Fête du Cheval, événement 
métropolitain d’envergure, organisée conjointement 
par la ville du Bouscat, l’hippodrome du Bouscat et le 
Comité Régional d’Equitation d’Aquitaine alliera des 
démonstrations spectaculaires (Equitation 
western, polo, tir à l’arc, poneys games, 
voltige, horse ball, parcours de derby 
cross, éthologie, dressage…) des 
baptêmes de sulky, des promenades 
à poney ou en calèche, un village 
découverte de la filière équine, des 
spectacles d’arts équestres et des 

courses. 

L’hippodrome 
du Bouscat vous 

accueille du 16 au 18 
septembre prochain pour 

cette nouvelle édition d’un 
événement unique sur 
la métropole alliant le 
monde des courses et 

de l’équitation.

Plus d’infos :
feteducheval-bouscat.fr

2ÈME ÉDITION DE LA

UN ÉVÉNEMENT 
MÉTROPOLITAIN UNIQUE

>  2 espaces de 
démonstrations en plein 
cœur de l’hippodrome.

>  Des activités à pratiquer en 
famille : des baptêmes de 
sulky, des promenades à 
poney ou en calèche…

>  Un village restauration

>  Un village Exposant

>  Un espace pédagogique et 
ludique

>  …

COURSES/ANIMATIONS/EXPOSANTS

du 16 au 18 Sept / 2016



Les 9 et 10 avril, l’association Ricochet transformera 
l’Ermitage-Compostelle en un immense plateau de jeu !

La 14ème édition de Vill’à Jeux, le festival des jeux du 
Bouscat, se déroulera le samedi 9 avril 2016 (14h-minuit) et 
le dimanche 10 avril (14h-18h) à l’Ermitage-Compostelle. 
Familles, amis, joueurs, simples curieux ou passionnés, 
Vill’à Jeux s’adresse à tous et à tous les âges. Dans un cadre 
ludique et convivial, laissez-vous tenter par des centaines de 
jeux en accès libre, des tournois, des découvertes ludiques, des 
rencontres avec des acteurs du monde du jeu… En coulisse, une 
centaine de bénévoles et de nombreux partenaires réunis autour de 
mêmes valeurs :
- promouvoir l’importance du jeu et les pratiques ludiques ;
- encourager la création de lien et les relations entre générations ;
- participer à l’animation de la ville du Bouscat.

Plus de 1.000 m2 de jeux et d’activités classiques et insolites seront au 
programme de cette nouvelle édition : jeux de société, géants, vidéo, de 
figurines, de construction, espace pour les petits, bubble foot, yo-yo, théâtre 
d’improvisation, etc. Cette année, une nocturne (jeux de société, jeux vidéo et 
yo-yo) sera proposée aux visiteurs le samedi soir de 20h à minuit (espace de 
restauration sur place).

Parmi les partenaires de 
l’édition, soulignons l’engagement renouvelé du Relais 

Assistantes Maternelles de la Mairie du Bouscat et des assistantes maternelles 
qui créeront un espace ludique pour les tout-petits et leurs parents. L’atelier Yo-
Yo de l’accueil périscolaire du Centre 1, les anciens de l’atelier, porteurs d’une 
initiative au sein du collège Ausone, et France YoYo Association (Fédération 
Française) proposeront un atelier d’initiation en présence de Quentin Godet, 
Champion d’Europe de Yo-Yo 4A. La boutique bordelaise de jeux Pirouettes, 
soutien de l’événement, sera présente pour ceux qui souhaitent partager leurs 
découvertes ludiques.

Le jeu participe à notre épanouissement, à l’éducation et à notre ouverture 
à l’Autre. Parce que chacun peut y trouver sa place, se confronter à la règle, 
mobiliser ses compétences, faire de nouvelles découvertes, trouver de nouvelles 
façons d’être dans un groupe… Jouons !

INFORMATIONS PRATIQUES :

Samedi 9 avril : 14h-20h  
(nocturne : 20h-minuit)
Dimanche 10 avril : 14h-18h
Ermitage-Compostelle au Bouscat
Entrée : 3 € (pass 2 jours)

www.villajeux.fr

Vill’à Jeux est organisé par 
l’association Ricochet avec le 
soutien de la Ville du Bouscat, 
de la Caisse d’Allocations 
Familiales et de l’entreprise 
Aquitem.
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L’hippodrome 
du Bouscat vous 

accueille du 16 au 18 
septembre prochain pour 

cette nouvelle édition d’un 
événement unique sur 
la métropole alliant le 
monde des courses et 

de l’équitation.
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La ville du Bouscat renforce sa plateforme numérique en se dotant d’un nouveau site internet 
et de bornes tactiles disséminées dans les principaux quartiers de la ville. Ces outils à l’image 
de son dynamisme et de son attractivité seront dévoilés aux habitants le 11 avril prochain. Ces 
supports modernes ont été conçus comme des portails de l’information municipale, des lieux de 

LE 11 AVRIL 
DÉCOUVREZ LE nouveau SITE WEB DE LA VILLE

Favoriser la proximité 
et informer en temps réel

Plateforme « Entre Bouscatais » : L’objectif de cet outil est de 
vous aider à trouver des personnes proches de chez vous qui 
partagent vos passions, peuvent répondre à vos besoins ou 
vous faire découvrir de nouvelles activités. Ce réseau social est 
accessible gratuitement aux particuliers, aux associations et 
aux établissements publics. Des univers prédéfinis sont mis à la 
disposition des habitants dans deux domaines : les loisirs ou le 
partage de passions (sport, musique, littérature, art) et l’échange 
de services ou de coups de main (garde d’enfants, soutien 
scolaire, covoiturage).

Plateforme SMS : Être informé en temps réel des risques 
climatiques majeurs : alerte météo, pic de pollution, forte 
chaleur… de travaux ou des grandes actualités de votre 
commune : salons, manifestations… Ce service permet à chaque 
personne inscrite de recevoir diverses informations associées au 
cadre de vie de la commune : alertes vigilances, pics de pollution, 
travaux en cours, événements communaux…

Proposer plus d’actualités 
et de réactivité :
La commune a engagé un réel projet d’information et de 
communication sur le web. Les rubriques d’actualités et l’agenda 
ont été totalement refondues pour offrir aux citoyens une source 
de renseignements sur la vie de la commune, accessible, pratique 
et simple. 
Grâce à une arborescence plus claire et une navigation intuitive, 
les visiteurs bénéficieront d’une ergonomie accrue. 
Une démarche participative a également été initiée pour 
davantage de réactivité, ainsi les usagers auront la possibilité de 
proposer une actualité.

Proposer plus de services en ligne
Grâce au co-marquage avec le site www.service-public.fr, le site 
actuel comportait déjà un accès aux démarches administratives 
en ligne. Au regard de l’indéniable développement des services 
en ligne et de la demande croissante des internautes, la Ville du 
Bouscat développera à terme « un portail citoyen » qui permettra 
d’effectuer toutes ses démarches et paiement en ligne avec code 
d’accès unique.
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La ville du Bouscat renforce sa plateforme numérique en se dotant d’un nouveau site internet 
et de bornes tactiles disséminées dans les principaux quartiers de la ville. Ces outils à l’image 
de son dynamisme et de son attractivité seront dévoilés aux habitants le 11 avril prochain. Ces 
supports modernes ont été conçus comme des portails de l’information municipale, des lieux de 

proximité et d’interactivité fédérant le service public et les citoyens autour d’une administration 
en ligne performante et innovante. Plus interactif et réactif, le nouveau site de dernière génération 
« bouscat.fr » est voué à évoluer constamment en proposant tout au long de l’année, 
toujours plus d’actualités et de services.

LE 11 AVRIL 
DÉCOUVREZ LE nouveau SITE WEB DE LA VILLE

Un agenda interactif permet un rapide tour d’horizon 
des divers événements et manifestations organisés sur 
le territoire. 

Un plan dynamique signale tous les équipements 
sportifs, sociaux, culturels, de santé, de loisirs,…grâce 
à des pictogrammes illustrés de la photographie de la 
structure et d’informations pratiques.

À l’image du site de la ville 
de nombreux mini-sites ont 
été réalisés sur les principaux 
événements du Bouscat : 
Salon du Livre Jeunesse, 
Fêtes des jardins, Fête du 
Cheval…

Proposer plus d’interactivité 
et de contenus multimédias !
Cette nouvelle version accorde une large place aux 
contenus multimédias et aux outils interactifs, pour 
une administration plus dynamique.

167 770 visiteurs en 2015 

Les bornes 
tactiles 
implantées dans la 
ville permettront 
de rechercher des 
commerces, des espaces 
municipaux, des 
informations pratiques, 
des actualités,…le tout, 
de manière intuitive 
et ludique.
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18 et 19 mars 2016 

Evenement

Lecture et conte

Planétarium :
Une visite du ciel 
Plongez dans les merveilles de l’Univers au cours 
d’une séance alternant le spectacle des étoiles 
(films 360°) et la compréhension des mystères 
du cosmos grâce au simulateur de ciel. Ouvert 
aux petits et aux grands, aux curieux et aux  
passionnés.  

« La famille Gribouillis »
Spectacle dessiné 
Monia Lyorit et Loïc Dauvillier 
La famille Gribouillis vous invite à passer un petit 
moment de douceur, de poésie avec de tendres 
morceaux de musique, de dessin et d’histoire. Papa et 
maman Gribouillis s’aiment tandis qu’un champignon 
fait des siennes. Monia Lyorit et Loïc Dauvillier donnent 
vie aux histoires malicieuses d’Edouard Manceau sous le 
regard émerveillé des petits comme des grands. 

« Zékéyé et le Djoudjoukoulaba »
de Nathalie Dieterlé  - Lecture théâtralisée - Jean-Luc Payssan 
Il n’est jamais très bon d’approcher les lieux habités 
par de mauvais génies. Zékéyé va en faire l’expérience 
et y perdre quelques chèvres. Le jeune berger du pays 

Bamiléké aime se reposer sous un 
grand tamarinier, là où l’herbe 

est tendre, là où vit un certain 
Djoudjoukalaba. 

L’atelier de Jeanne 
Récupération et adoption de doudous en 

tout genre - Compagnie Bougrelas 
Des fois tu te penches, tu ramasses une 

histoire et puis c’est tout. Tu te redresses, tu 
dis : « Tiens, j’ai trouvé une histoire par terre, je 

vais l’amener à Jeanne ». Des fois, c’est un doudou 
et tu l’amènes à Jeanne. Dans l’atelier de Jeanne, les 
doudous viennent de partout, doudous perdus, 

doudous plus très doux, doudous adorés, doudous 
abîmés… De toute façon, ils avaient besoin 

de Jeanne. Le monde entier a besoin de gens 
comme Jeanne. C’est tout, 

c’est comme ça. Il 
en faudrait plus de 
Jeanne ! Jeanne, c’est 

un doudou en fait ! 

Lecture théâtralisée
L’Histoire la plus bête du monde d’Alex Sanders - 
Frédéric Crapon 
Quand l’homme le plus fort du monde rencontre 
l’homme le plus rapide du monde et l’homme le plus 
bête du monde, qu’est-ce qu’ils se racontent ? Rien ! Ils se 
bagarrent. Et l’homme le plus bête devient plus rapide 
que l’homme le plus rapide tandis que l’homme le plus 
fort devient plus bête que l’homme le plus bête qui 
devient plus fort que l’homme le plus fort, et ça donne… 
l’histoire la plus bête du monde. À moins que ce ne soit 
la plus forte… Ou la plus rapide ? 

Wombat de Jackie French et Bruce Whatley - 
Frédéric Crapon 
Un wombat écrit son journal : drôle de vie que 
celle de cet animal gourmand et attachant, 
pataud et paresseux ! 

Il était une fois...

Pour les tout-petits

proposé par

par MONIA LYORIT et LOIc dAuvILLIeR

sPectacle dessIné
LA FAMILLe GRIBOuILLIS

d’ après LA FAMILLE GRIBOUILLIS  et NOM D’UN CHAMPIGNON !deux  ouvrages d’ edouard Manceau publiés aux éditions Milan.
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18 et 19 mars 2016 

Cette année, héros et anti-heros s’invitent au salon du 
livre jeunesse qui, pour son 15ème anniversaire, prend 
place à la source. Ateliers créatifs et numériques, 
lectures, spectacles, jeux, quizz, expositions et bien 
d’autres surprises seront proposés les 18 et 19 mars. 
Un programme riche et varié pour mettre à l’honneur 
les héros, super héros et anti-heros qui peuplent 
l’univers de la jeunesse. Au sein du laboratoire 
numérique, les enfants auront la possibilité 
d’imprimer en 3D leur super-héros, de s’initier à 
l’utilisation des tablettes graphiques, de découvrir de 
nouveaux jeux. A l’auditorium et dans l’espace Mille et 
une histoires, lectures et contes seront proposés aux 
tout-petits comme aux grands. Les autres espaces de 
la médiathèque accueilleront jeux, quizz et ateliers 
créatifs : confection de marque-page, réalisation 
d’origamis, création de personnages de mangas, etc.

Auteurs, illustrateurs, éditeurs et libraire seront 
également présents lors de ces journées tout public.

LES HEROS DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
DU 15eme SALON DU LIVRE JEUNESSE

Un grand bravo à tous les petits Bouscatais qui ont fait preuve 
d’imagination pour se transformer en super-héros ! Merci à tous 
pour votre participation.

Ateliers Origami - Sayaka Hodoshima Créa-
trice japonaise spécialisée en origami, Sayaka 
HODOSHIMA propose de faire découvrir aux 
enfants cet art du pliage de papier et de réaliser 
plusieurs formes à partir de papiers colorés.  

«Sauve la page» 
Atelier de création de marque-pages 
Carine Cavaillon et Lucille Magonty Confectionne 
ton marque-page de super héros. 

«Marque ta page» 
Atelier de création de marque-pages 
Laetitia Caillet et Guillaume Ducourret Apprends 
à créer des marque-pages en papier originaux.  

Ateliers Mangas - Chong Yong 
Directeur artistique dans le jeu vidéo et dessinateur 
de BD, Chong Yong propose d’apprendre à dessiner 
des personnages de mangas.  

Alexandr
e

Téophane Raphaël 

Basile

Josephine Léa

Eloise

Elyas 

Tom

Oriane

Diane Andrea Benoît 

Romain

Tiphaine

ateliers
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UN PREMIER PROGRAMME SE TERMINE, UN DEUXIÈME 
ACTE S’ENGAGE, ÉTAIT-CE UNE ÉVIDENCE DE 
POURSUIVRE ? POURQUOI ?

Si on veut être durable, il faut être constant. Le lancement 
de notre premier Agenda 21 – sous la houlette de Bernard 
JUNCA, premier adjoint au Maire - a été un vrai succès en 
termes d’objectifs, de reconnaissance et d’appropriation 
par les services de la municipalité et par les Bouscatais 
de manière générale. Il était inimaginable d’en rester là. 
Un Agenda 21 c’est effectivement une démarche et la 
recherche constante de l’exemplarité en 
matière environnementale et sociétale. 
Le deuxième acte devra prolonger, 
approfondir et donner encore plus de 
sens à cette démarche partagée.
 
3 ANS DE MISE EN ŒUVRE, 47 
ACTIONS ENGAGÉES SUR 52, UNE 
RECONNAISSANCE MINISTÉRIELLE, 
QU’EST-CE QUE VOUS RETENEZ DE 
CE PREMIER AGENDA 21 EN TERMES 
DE DÉMARCHE, D’INTÉGRATION DES 
ENJEUX, DE RÉSULTATS… ?

Ambitieux et sérieux sont les mots qui 
le définissent le mieux. Délibérément 
global, mêlant le social, l’économique et 
l’environnemental, mais aussi l’équitable, 

le viable et le vivable, il propose une cinquantaine d’actions 
qui rayonnent et même structurent nos politiques publiques. 
Cet engagement fort et volontaire de notre ville a été 
reconnu par le Ministère qui lui a attribué le label « Agenda 
21 local ». 90 % de ses actions ont d’ailleurs été menées avec 
succès dans tous les domaines : nature en ville, cadre de vie, 
économies d’énergie, déplacements, restauration collective, 
jardins partagés, accompagnement des associations, 
consommation responsable, participation citoyenne etc. 
Agenda 21 à « portée de main », il n’en demeure pas moins 
au quotidien une boussole dans notre action municipale.

 
LES BOUSCATAIS VONT ÊTRE 
ASSOCIÉS AU BILAN ET À LA CO-
CONSTRUCTION DU PROCHAIN 
PROGRAMME, QU’ATTENDEZ-VOUS 
D’EUX EXACTEMENT ?

Nous voulons construire l’acte 2 de 
notre Agenda 21 sur un diagnostic et 
des perspectives partagées entre la 
municipalité et ses administrés. Nous 
attendons donc des Bouscatais qu’ils 
continuent à s’approprier leur Agenda 
21, à nous faire des suggestions, à 
nous surprendre aussi, à s’engager tout 
simplement. Ils auront pour ce faire 
plusieurs moments privilégiés.

L’Agenda 21 2012/2015, 
3 ans de programme, 3 ans d’actions

Après 3 ans de mise en œuvre, l’Agenda 21 de la Mairie du Bouscat, adopté en 2012, est arrivé au terme de son 
premier programme d’actions 2012/2015. Afin d’évaluer la démarche, les actions, et de dessiner les premières 
pistes du prochain programme 2017/2020, un premier bilan va être engagé en 2016. Ce bilan sera partagé, 
comme l’a été l’Agenda 21, dès son élaboration, avec l’ensemble des acteurs du territoire, les Bouscatais, les élus 
et les services municipaux. 

Retour sur une démarche engagée depuis 2010 
avec Gwenaël LAMARQUE, adjoint en charge du Développement Durable 

Jardins partagés

4 AXES STRATÉGIQUES :
AXE 1 : Une ville qui améliore 
durablement son cadre de vie
AXE 2 : Une ville qui favorise le lien, les 
échanges et la solidarité
AXE 3 : Une ville qui développe une vie 
économique responsable
AXE 4 : Une ville qui encourage 
l’implication de tous et les coopérations
- 17 objectifs
-  sur 52 actions retenues, 48 engagées 

ou réalisées 

L’Agenda 21
2012/2015, c’est :
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l  28 actions votées pour réduire  
nos émissions de gaz à effet de serre

l  24 agents ayant suivi une formation à 
l’accueil de personnes handicapées

l  100 % d’éclairage en Led sur La Source
l  8 boîtes à lire installées sur la Ville
l  185 personnes bénéficiant du 

dispositif « une place achetée = 
une place offerte » pour la saison 
culturelle de 2014

l  1 service Transport à la demande mis 
en place pour les seniors

l  1 nouvelle partenaire GlennElyn 
l  … et 1 Maison de la vie écocitoyenne 

qui a ouvert ses portes en décembre 
2015.

l  20 % de produits bio en restauration collective
l  100 % des sites municipaux engagés en 

nettoyage écologique
l  700 m2 de Jardins Partagés aménagés
l  300 personnes à la soirée A21 sur le gaspillage 

alimentaire
l  3,36 km de linéaire cyclable
l  7 espèces d’amphibiens et reptiles protégées 

découvertes au Bois du Bouscat

Chiffres clefs 2012/2015  sur la Ville

AUDREY CALLUAUD, 
PRÉSIDENTE DE 
L’ASSOCIATION 

RICOCHET

Notre association a participé à la réflexion sur l’Agenda 21 de la ville 
du Bouscat. Accompagnés par le service Développement durable 
de la Mairie, nous nous sommes engagés dans cette démarche. 
La valorisation de l’humain, l’éducation, le développement social 
et culturel, la promotion de l’engagement, la valorisation des 
ressources locales sont des valeurs essentielles que nous avons 
souhaité traduire dans un Agenda 21 associatif. Vill’à Jeux a été 
un terrain d’expérimentation au travers de la mise en place de 
gobelets consignés, d’actions de sensibilisation, de la réduction 
de nos déchets. Cette expérience a été pour nous très formatrice. 
Nous la généralisons progressivement à l’ensemble des actions de 
l’association. Elle s’inscrit dans la durée à travers la recherche d’une 
amélioration continue de nos pratiques avec les bénévoles et les 
adhérents de Ricochet.

L’Agenda 21 2017/2020, 
un nouveau programme à construire avec vous 
dès maintenant 

L’Agenda 21 vu par…

Les grands temps forts à venir
Mars  :  Mise à disposition de cartes postales sur la commune pour recueillir vos 

idées sur votre perception de l’Agenda 21 et des actions de développement durable ?
Avril  :  Fête des Jardins du 23 au 24 avril 2016 dans le parc de l’Ermitage : 

animations sur la manifestation pour partager dans une approche festive le bilan du 
1er programme et vos 1ères orientations pour l’avenir

Mai  :  Mardi 31 mai, 18h - 21h, à La Source pendant la Semaine Européenne du 
Développement Durable : une soirée ouverte à tous, pour co-construire les grandes 
orientations du 2ème programme d’actions et une Soirée spéciale Animation Juniors

Juillet  :  Réunion Publique « Habiter, se Déplacer, Vivre au Bouscat » pour partager 
ce point d’étape de la concertation de l’Agenda 21

Automne 2016  :  Un nouvel article dans le Bouscat MAG pour vous tenir informés 
de l’état d’avancement du programme d’actions

Début 2017  :  Présentation du 2ème programme d’actions au Conseil municipal 

Agenda 21 : un programme d’actions 
pour le 21ème siècle en faveur du 

Développement durable.
Un agenda 21 vise à répondre  
à 5 finalités :
-  Lutter contre le changement 

climatique
-  Préserver nos ressources et notre 

biodiversité 
-  S’épanouir et assouvir des besoins 

essentiels ‘éducation, logement, santé, 
culture,) pour chacun d’entre nous

-  Renforcer la cohésion sociale et les 
solidarités

-  Développer des modes de production 
et de consommations plus 
responsables

Mémo Agenda 21

YVES GARCIA,  
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION  
« LES RUCHES DU PETIT BOIS »
Trois ans d’Agenda 21, c’est pour moi trois saisons pas-
sées au cœur du programme municipal du Rucher Parta-
gé du Bois du Bouscat qui a permis de créer une vraie dy-
namique autour d’ateliers de formation et du lien social. 
La création de l’association « Les Ruches du Petit Bois » 
est l’aboutissement d’un partenariat entre la Mairie et les 
apprentis apiculteurs que nous sommes, enthousiastes, 
rassemblement de ci-
toyens résolus à trans-
mettre et pérenniser 
l’expérience de la pra-
tique apicole, et la sau-
vegarde des abeilles !
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Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires, obligatoires pour l’entrée 
en 1ère année de maternelle (enfants nés en 2013), 
l’entrée en cours préparatoire (CP) et pour les 
personnes arrivant sur la commune, se dérouleront 
en mairie du lundi 29 février au vendredi 1er 
avril 2016, de 8h30 à 17h, avec une permanence 
les 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 2016 jusqu’à 19h. 
Afin de faciliter ces démarches pour les familles, 
le service éducation procédera également, pour 
les familles qui le souhaitent, aux inscriptions à la 
restauration scolaire, à l’accueil périscolaire aux 
temps Educatifs Municipaux, à l’accueil de loisirs, 
au transport scolaire ainsi qu’aux réinscriptions des 
autres enfants des fratries.

 05 57 22 26 44 ou 05 57 22 26 63 
ou polejeunesse@mairie-le-bouscat.fr

Besoin d’un coup de pouce pour partir en vacances ?
Le dispositif « sac ados » mis en place par le conseil Régional 
en partenariat avec Vacances Ouvertes propose aux jeunes 
de 16 à 21 ans domiciliés en Aquitaine un soutien matériel et 
financier ainsi qu’un accompagnement dans la préparation de 
leur voyage.
Ils doivent partir au moins à deux pour un séjour 
complètement autonome de 4 jours et 3 nuits 
minimum en France ou dans un pays de l’Union 
Européenne. Une fois le projet validé par le Conseil 
Régional, tous les jeunes voyageurs se verront 
remettre un pack contenant une aide au départ de 130 € pour 
la France et de 250 € pour l’Europe Alors, tenté par un premier 
départ en autonomie ? Si c’est le cas, les animateurs du Bureau 
Information Jeunesse peuvent vous aider à monter votre projet.

Les Points Information Vacances vous accompagnent dans 
vos projets de vacances. Vous êtes allocataires CAF et vous 

avez reçu un courrier vous indiquant que vous pouvez avoir 
une aide pour partir en vacances ? N’hésitez pas à contacter 

le Point Information Vacances le plus proche de chez vous 
pour prendre un rendez-vous et organiser votre départ !

Quatre associations vous accueillent :
• AFB : 3 rue Bonnaous - 05 56 02 68 79

• LABCDEFG : Espace municipal Hippodrome 
136 route du Médoc - 05 33 48 03 95

• JLN : 73 rue Kennedy - 05 56 17 29 95
• Ricochet : 8 rue Condorcet - 05 56 07 20 48

Points Information 
Vacances

Sac Ados 2016

Au mois de février, Marine, en stage au BIJ a proposé une 
sensibilisation sur le handicap sous la forme d’une exposition, 
d’un jeu et d’une action ouverte aux enfants et aux jeunes. Dans 
ce cadre, le centre Alienor et le BIJ ont proposé au sein de la 
maison de quartier « la Providence » un temps d’échanges autour 
du handicap visuel. Au cours de la matinée, des jeunes et des 
enfants des accueils de loisirs et de Ricochet ont pu faire un loto 
des odeurs, un mémory et un parcours bandeau sur les yeux. Ils 
ont ensuite participé à une démonstration avec un chien guide. 
Lors des échanges avec Lynda (jeune femme aveugle) le public 
a pu prendre conscience des difficultés rencontrées par une 
personne porteuse d’un handicap et découvrir le rôle d’Elios (son 
chien guide) dans sa vie quotidienne.

Bureau 
Information 
Jeunesse

Sensibilisation
handicap

Contact
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Le Bureau Information Jeunesse a organisé 
une session de formations PSC1 (Prévention et 
Secours civiques de niveau 1) option « secours 
d’urgence au jeune enfant » en collaboration 
avec l’association UDPS 33 et le service petite 
enfance. Cette formation aux gestes de 
premiers secours s’adressait aux jeunes entre 10 
et 25 ans sur deux jours. Ils ont pu, par le biais 
d’ateliers de pratiques, d’échanges et de 
cours théoriques se former aux gestes 
de premiers secours et à la prise 
en charge du jeune enfant. 

Des actions en cours 
ou réalisées avec et 

pour les jeunes :

Bureau 
Information 
Jeunesse

Au Bouscat, la journée jobs d’été accueillera les 
jeunes à la recherche d’un emploi saisonnier le 
mercredi 23 mars de 14h à 18h, place Roosevelt. 

Le public pourra consulter les offres disponibles 
dans des domaines qui recrutent pour cette 
période (animation, vente, hôtellerie-restauration, 
agriculture…) mais également rencontrer des 
professionnels et participer à différents ateliers 
thématiques (rédaction de CV, de petites 
annonces, simulation d’entretiens d’embauche, 
travail à l’étranger, droit du travail…).

Le Bureau Information Jeunesse de la Mairie du 
Bouscat organise les 13 mai 2016 son 16ème forum 
santé à destination des élèves de 4° des collèges de 
la ville. Cette année, l’objectif premier de ce forum 
est de permettre aux jeunes collégiens de réfléchir 
sur le thème de l’alimentation. Les jeunes visiteurs 
pourront avoir, lors de cette manifestation, des 
échanges constructifs avec des professionnels de 
santé sur le thème de l’alimentation mais également 
sur des thématiques diverses comme le tabac, les 
drogues, l’alcool, la sexualité, les nuisances auditives 
ou la nutrition. Le forum amènera ainsi les collégiens à 
trouver des outils de réponse à leurs questionnements. 

Jobs d’été 

Les jeunes ont la parole…

Dans le cadre des axes de réflexion initiés avec la CAF de la 
Gironde et les partenaires locaux, il a été convenu de recueillir 
la parole des jeunes, pour mieux connaître leurs attentes.

Le BIJ, lieu bien identifié par les jeunes bouscatais, recueille 
leur parole afin d’être au plus près de leurs attentes et de leurs 

besoins. 

Venez donc partager vos idées, 
vos questionnements… vos 
témoignages nous intéressent ! 

Alors, si vous avez envie  
de prendre la parole, lancez-
vous, nous vous écoutons !

16ème édition
du Forum santé :

le 13 mai 2016
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Spécialiste des loisirs culturels pour les seniors, Philomène construit des 
activités personnalisées, sur mesure, à domicile.
Vous souhaitez être à l’aise avec l’ordinateur ? Vous mettre au 
saxophone ? Transmettre vos mémoires ? Organiser une fête pour vos 
75 ans ? Vous avez envie de discuter avec une personne bienveillante, 
cultivée et attentive ? Philomène écoute toutes vos envies et vous 
présentera la personne qui vous convient et vous fera redécouvrir le 
plaisir d’entreprendre et de partager.

Quel que soit votre rêve, 

Philomène vous accompagne 

pour le réaliser !
Pour plus d’informations,

contactez Philomène :

www.philomene-senior.fr
Tél. : 09 66 87 92 14 /06 89 95 18 45

bordeaux@philomene.pro

« DONNE LIBRE » POUR LE CLUB  
DE TAROT BOUSCATAIS !
Dimanche 31 Janvier 2016 le dynamique club 
de tarot de Le Bouscat organisait un concours en 
donne libre ouvert à toutes et à tous. C’est dans 
une très bonne ambiance et fort d’une belle 
participation (112 joueurs) que M. J.Y. PERSON 
a remporté la Coupe Jean-Louis TAUZIN 2016 
avec un total de 1679 points, talonné de près 
par M. HOSTEIN avec 1317 points et M. PAPON 
avec 1299 points. La coupe lui a été remise 
des mains de Mme Benedicte SALIN adjointe 
au maire en charge de la vie associative et de 
Mme Françoise Cossecq conseillère municipale 
déléguée aux animations.

Le jeudi 28 janvier dernier, les associations du Bouscat sont venues assister, 
au sein de la Source, au premier « rendez-vous des présidents » de l’année 
2016. 79 personnes représentant 44 associations de la ville ont pris place 
sur « le Plateau », la salle polyvalente de ce bel édifice. La thématique 
de la soirée était notamment la « Présentation des trois entités de la 
Source, Médiathèque, Maison de la Vie éco citoyenne et Maison de la Vie 
Associative ». Depuis 2010, date de mise en place de ces rencontres, cette 
soirée a battu tous les records de participation. La traditionnelle galette 
des rois clôtura ce moment convivial et chaleureux.

PREMIER « RENDEZ-VOUS DES PRÉSIDENTS » À

Mise en place de permanences associatives
Le 1er jeudi de chaque mois, Monsieur Philippe Chevalier, président de 
l’Association « France bénévolat » assurera une permanence de 14h à 
16h30. Les missions de cette association sont d’ORIENTER - Mise en relation 
associations / bénévoles, d’ACCOMPAGNER - Aide aux associations dans la 
gestion de leurs bénévoles et de VALORISER - Promotion du bénévolat.
Le 2ème mercredi de 14h à 17h30 et le 4ème vendredi du mois de 10h à 15h, 
Madame Maïté Marquié, Présidente du Réseau Régional des Maisons des 
Associations, sera à votre écoute et vous apportera aide et conseils pour 
toutes questions relatives au monde associatif.

Maison de la Vie Ecocitoyenne,  
vos prochains rendez-vous :

Tous les mois : 
Points infos vélos, économie d’énergie, eau, déchets, animations, ateliers, 

balades, retrouvez le programme du mois de mars sur :
mairie-le-bouscat.fr

Médiathèque

Maison de la vie écocitoyenne

Maison de la vie associative

Médiathèque

Maison de la vie écocitoyenne

Maison de la vie associative
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Brèves

Gérée par la Médiathèque, la première boîte 
à lire a été inaugurée le 3 avril 2013 dans 
le Parc de L’Ermitage par Bernard Junca, 
premier Adjoint au Maire, et Bénédicte Salin, 
Adjointe en charge des associations. Elle a 
vite été rejointe par trois autres situées dans 
le Parc de la Chêneraie, au Parc Marceau et à 
la maison de quartier Albert Angevin. Leur 
gestion a été confiée à trois associations, 
ASEC, JLN et Ricochet.

Jeudi 11 février, Bénédicte Salin a procédé 
à l’installation de quatre nouvelles boîtes 
pour étoffer cette offre culturelle originale 
qui a pour but, dans le cadre de l’Agenda 21, 
de créer du lien social et de mettre la lecture 

à portée de tous. Là encore, leur gestion a 
été confiée à des associations, LABCDEFG 
et Palettes, au centre de loisirs Les Écus et 
à Mme Marie-Jeanne Sourbet. Ces nouvelles 
boîtes sont situées au rond-point du 18 juin, 
au parking de la piscine, au square des allées 
de Boutaut et dans le Bois du Bouscat, près 
de la cabane du jardinier. 

Le principe d’une boîte à lire est simple : 
on emprunte, on lit (soit sur place soit à la 
maison) on ramène le livre. Et tout le monde 
peut « offrir » un livre, un magazine. Il suffit 
de la déposer dans la boîte. La lecture est 
ainsi à la portée de tous, à tout moment. 

Grandes résistantes 
contemporaines
26 PORTRAITS DANS LA VILLE
DU 8 MARS AU 12 AVRIL

A l’occasion de la journée internationale des 
droits des femmes, la mairie du Bouscat a 
souhaité habiller les grilles des principaux 
parcs de la ville avec les 26 portraits de 
femmes de l’exposition Grandes résistantes 
contemporaines conçue par l’association 
Femme ici et ailleurs. 

TRAMWAY LIGNE D,
PLANNING PRÉVISIONNEL… TRAMwAy LIGNe d 

sens de circulation
voie dédiée au Tramway

voie réservée aux véhicules
voie partagée Tramway/véhicules

Av. du Mal de Lattre de Tassigny Rue paul bert

barrière du Médoc

calypso

écus

Hippodrome

courbet

Mairie du bouscat

Sainte Germaine

Sulky

+

+

pLANNING deS TRAvAux :

> Octobre 2015 à juin 2016
- Parking IDDAC ; Acquisition foncières 
- Travaux d’aménagement, Avenue R.Schuman
- Aménagement de voirie.

> Avril à septembre 2016
- Avenue d’Eysines - Aménagement de voirie

> Juin 2016 à août 2017
- Dévoiement des réseaux Avenue de la Libération

> Août 2017 à juin 2019
- Travaux de construction de la ligne de tramway

> Juin 2019 à décembre 2019
- Essais et marche à blanc

> décembre 2019
- Mise en service

 www.mairie-le-bouscat.fr

INFORMATIONS :

LA cOMMuNIcATION de pROxIMITé
> Le service médiation 05 56 93 67 35

LeS pubLIcATIONS
> La lettre du TRAM,

> Les lettres info riverains  
(pendant les phases réseaux, les concessionnaires 

assurent l’information des riverains)

L’eSpAce NuMéRIque
>tramway.bordeaux-metropole.fr

cONTAcT MAIRIe
05 57 22 26 90

 www.mairie-le-bouscat.fr

INFOS
TRAM LIGNe d ! 

> Octobre 2015 à juin 2016 
-  Parking IDDAC ; Acquisitions foncières - 

Travaux d’aménagement, Avenue  
R. Schuman - Aménagement de voirie. 

> Avril à septembre 2016 
-  Avenue d’Eysines - Aménagement de 

voirie 
> Juin 2016 à août 2017 
-  Dévoiement des réseaux Avenue de la 

Libération 
> Août 2017 à juin 2019 
-  Travaux de construction de la ligne de 

tramway 
> Juin 2019 à décembre 2019 
- Essais et marche à blanc 
> décembre 2019 
- Mise en service 

Quatre nouvelles boîtes à lire au Bouscat

COLLECTE DES DÉCHETS
Pour répondre de façon plus adaptée aux besoins des admi-
nistrés, Bordeaux Métropole a choisi d’aménager les jours des 
collectes des ordures ménagères selon un nouveau calendrier.
Collecte des bacs gris (ordures ménagères) : lundi et vendredi
Collecte des bacs verts (tri sélectif) : mardi
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(loi N°2002-276 du 27 février 2002)Groupe Majoritaire

Liste « Réveillons Le Bouscat »

Programme majeur dans le développement urbain, social et environnemental du quadrant nord-ouest de la nouvelle métropole, les 
premiers travaux de déviation de réseaux préalables à la construction de la ligne D du tramway devraient débuter, au Bouscat, à la fin du 
premier semestre 2016 sous maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole.

Ce moyen de transport innovant, rapide et écologique s’inscrit ainsi dans une solidarité intercommunale reposant sur un renforcement 
des liens et des échanges sur l’ensemble du territoire métropolitain comme sur une valorisation équilibrée des sites et communes 
traversés. Outil ambitieux qui contribue à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie, son insertion au Bouscat, de la Barrière du Médoc 
à l’hippodrome, modifiera certaines de nos habitudes et engendrera certaines mutations économiques et en termes d’habitat.

Sur l’avenue de la Libération et la route du Médoc, la mise en œuvre de dispositions et mesures d’accompagnement des commerçants, 
artisans, acteurs économiques et professionnels est l’une des exigences affirmée de longue date par notre commune. L’attractivité 
commerciale et artisanale si spécifique de cet itinéraire doit être prioritairement confortée, notamment durant une période de travaux 
nécessairement compliquée. 

Lors de rencontres organisées tout récemment avec l’ensemble des acteurs économiques concernés, au sein d’un groupe de travail les 
associant et plus spécifiquement chargé de la communication pendant les travaux, nous poursuivons  dialogue et concertation pour ce qui 
concerne notamment le phasage des travaux, les capacités de stationnement, les schémas de circulation, les mécanismes d’indemnisation 
ou les actions d’animations qui pourraient être entreprises. L’objectif est bien sûr de fidéliser et même de développer une clientèle très 
attachée à la qualité, à la diversité, à la densité et à la proximité des commerces et des activités professionnelles. Lors d’une réunion 
publique programmée le 22 mars à l’Ermitage, des précisions et informations d’ordre général sur ce projet seront proposées à l’ensemble 
des Bouscatais.

Liste « Bousc’Avenir le pari citoyen »
Economie, Budget ; «  Ordre dans la maison »….
On pourrait écrire, que quelles que soient les municipalités, les défis à venir sont simples et clairs!..... Ils sont financiers ! L’argent ; éternelle 
préoccupation… Plantons le décor ; Beaucoup de contraintes pèsent sur les finances des collectivités : Le contexte international (qui 
risque de ralentir la croissance nationale), la poursuite des baisses des aides accordées par l’état aux collectivités locales (D.G.F), la « 
métropolisation » et les transferts de compétences de certains services. Ces derniers auront un coût, même si cela devrait avoir des effets 
positifs  sur nos comptes dans le futur (du moins, on le souhaite). Aujourd’hui, au BOUSCAT, même si l’on peut s’enorgueillir d’être une 
commune « économe » à l’argus des communes (dans sa strate)-et l’on ne peut que s’en réjouir-, les dépenses totales (dont celles de 
fonctionnement et les dépenses de personnels) augmentent plus vite que les recettes. C’est le fameux « effet de ciseaux » ! Dans ces 
circonstances, la tentation est réelle d’augmenter les recettes et donc des impôts. Sur cet item, la pression fiscale de notre commune est 
conséquente et, évolue…Aucune collectivités ne pourra faire « l’économie d’une réduction des dépenses publiques. Des pistes sont là et 
d’ailleurs, mises en place. Ce que nous saluons (bénévolat). Des compromis existent ; solliciter plus l’usager que le contribuable, limiter les 
investissements, tout en profitant des taux d’emprunts très bas. Dans tous les cas, nous devons gérer « la maison »avec responsabilité et 
courage. En ce qui concerne le BOUSC’AVENIR  nous refuserons toute hausse de nos taux d’imposition locale …
Jean-Bernard MARCERON

RACKET BUDGETAIRE
La politique de racket budgétaire à l’égard des Collectivités territoriales inscrite dans la pratique gouvernementale et les programmes 
électoraux de la droite républicaine a connu un développement sans précédent depuis 2012. Le mécanisme de l’entourloupe est bien 
connu : un certain nombre de compétences ont été transférées par l’Etat aux Collectivités locales et dans le même mouvement, au nom 
de la réduction des déficits publics, les dotations d’Etat au profit de ces mêmes Collectivités étaient drastiquement diminuées (moins 
11 milliards d’euros sur la période 2015-2017). Les Communes se retrouvent donc à devoir faire plus avec moins. Le Bouscat n’échappe 
évidement pas à cette dérive des politiques publiques, l’impact cumulé de la baisse de recettes de la dotation globale de fonctionnement et 
du fond de péréquation des ressources intercommunales est de 691658 euros pour 2016. Les arguments employés par les défenseurs de 
cette politique résistent peu à l’examen. Les Collectivités territoriales représentent 9% de la dette des administrations publiques locales 
alors qu’elles subissent 22% de la charge d’économie décidée par l’Etat. D’autre part, les difficultés n’affectent pas tous les acteurs de la 
société. Les caisses publiques sont soi-disant vides, ce qui n’empêche pas le Gouvernement d’offrir sans contrepartie 41 milliards d’euros 
au patronat, de maintenir des dizaines de niches fiscales et de laisser filer chaque année plusieurs centaines de milliards d’euros dans les 
circuits de la fraude fiscale. Cette situation ne relève d’aucune fatalité mais résulte de choix politiques précis. Nous aurons l’occasion de les 
mettre en lumière lors de l’examen de notre budget communal.
Patrick ALVAREZ

Liste « Ensemble pour Le Bouscat »

Les désordres du monde amènent chaque jour de nouvelles victimes dans toute l’Europe. Afin de réserver un traitement décent aux 
migrants arrivés ces derniers mois en France, le gouvernement a décidé de solliciter, via les préfectures, les communes, bailleurs sociaux et 
associations. L’objectif est de recenser les logements vacants qui pourraient être attribués.

Gironde Habitat et l’association Emmaüs ont donc proposé que des appartements inoccupés dans la résidence Gallieni sur notre commune 
soient mis à disposition pour quelques semaines.

Cet immeuble est voué à être détruit à l’été 2017, et les logements vacants ne peuvent plus être mis en location « classique ».

Nous remercions les Bouscatais, et particulièrement les habitants de la résidence Gallieni pour l’exemplarité et l’esprit de solidarité dont ils 
ont fait preuve en acceptant d’accueillir ces quelques familles.

Nous regrettons seulement que notre commune n’ait pas su s’impliquer totalement dans cette démarche et n’ait pas ouvert ses écoles et 
centres de loisirs aux enfants de ces familles.

Nous savons à quel point il est nécessaire de faciliter l’accès à l’éducation pour ces enfants.
Pierre CATARD - Pascal BROQUAIRE - Claire LAYAN
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Agenda

Concert Jazz/Harmonie
➤ Vendredi 1 - 20h
Ermitage - Compostelle. 

Scapin ou la vraie vie
➤ Lundi 4 et mardi 5 - 20h30
Théâtre - Ermitage - Compostelle.

Permanence Info-énergie
➤ Mercredi 6
Sur rendez-vous : 05 57 22 26 90
Salle des Pas Perdus - Pass. des écoles.

Ensemble les Surprises
➤ Jeudi 7 - 20h30
Académie Jean-Sébastien Bach
Ermitage-Compostelle.

Vill’à Jeux
➤ Samedi 9 et Dimanche 10
Ermitage - Compostelle.

Conférence «la vie au 
Cambodge sous le joug 
des Kmers rouges»
➤ Jeudi 14 - 20h
Le Bouscat International
Ermitage-Compostelle.

Tournoi en salle des 
jeunes de l'USB Football
➤ Samedi 16 et Dimanche 17
Salle des Ecus.

Journée nationale du 
Souvenir
➤ Samedi 19 - 10h15
Monument aux Morts du Bouscat, 
place Jean Jaurès.

Soirée d’ouverture Fête 
des Jardins 
➤ Vendredi 22 - 19h 
Ermitage-Compostelle

Fête des jardins
➤ Samedi 23 et dimanche 24 
 Parc de l’Ermitage.

Vente Croix Rouge
➤ Lundi 25 et mardi 26  
9h30 à 17h30 - Rés. Didier Daurat.

Journée nationale du 
souvenir des victimes 
et des héros de la dé-
portation
➤ Dimanche 26 - 12h
Monument aux Morts du Bouscat, 
place Jean Jaurès.

L’Appel de Londres
➤ Jeudi 28 - 20h30
Théâtre - Ermitage - Compostelle.

Don du Sang
➤ Lundi 2 - 15h30
Ermitage - Compostelle.

Brin de vie
mercredi des tout-petits
➤ Mercredi 4 - 10h30 et 16h
Ermitage - Compostelle.

Permanence Info-énergie
➤ Mercredi 4
Sur rendez-vous : 05 57 22 26 90
Salle des Pas Perdus - Pass. des écoles.

Commémoration de la 
Victoire de 1945
➤ Dimanche 8 - 12h
Monument aux morts du Bouscat, 
place Jean Jaurès.

Exposition commémoration 
de la victoire - 1942/1945 
➤ Lundi 9 et mardi 10 - 
10h/12h - 14h/17h
Ermitage-Compostelle.

Chœur de l’Opéra 
National de Bordeaux
➤ Mardi 10 - 20h30
Musique - Ermitage - Compostelle.

Sortie seniors
➤ Mercredi 11 - 14h
Visite du musée des Arts Décoratifs.
Inscriptions : 05 57 22 47 88

Printemps pianistique
➤ Mercredi 18 - 20h
Ermitage - Compostelle.

Audition des élèves de 
l’école municipale de musique
➤ Vendredi 20 - 20h
Ermitage - Compostelle.

Journées Petite Enfance
➤ Lundi 23 au vendredi 27 
Ermitage - Compostelle.

Barber Shop Quartet
➤ Mardi 24 - 20h30
Ermitage - Compostelle.

Soirée d’ouverture 
semaine Européenne du 
Développement Durable
➤ Mardi 31 - 19h 
La Source

Semaine Européenne du 
Développement Durable
➤ Mardi 31 au Dimanche 5 juin
Prog complet : mairie-le-bouscat.fr 

Permanence Info-énergie
➤ Mercredi 1
Sur rendez-vous : 05 57 22 26 90
Salle des Pas Perdus - Pass. des écoles.

Récital de piano 
Andréa Padova
➤ Jeudi 2 - 20h30
Académie Jean-Sébastien Bach
Ermitage-Compostelle.

Après-midi des tout-petits
➤ Mercredi 8- 15h30 à 17h30
Ermitage - Compostelle.

46ème Nocturne cycliste
➤ Mercredi 8 - 19h
Place du 14 juillet.

Le RDV des Artistes
➤ Samedi 11 - 10h à 18h 
Place de la mairie. 

Concert de l’Harmonie 
du Bouscat
➤ Samedi 11 - 20h30
Ermitage-Compostelle.

Sortie seniors
➤ Jeudi 16
Escapade champêtre dans le 
Médoc.
Inscriptions : 05 57 22 47 88

Commémoration de  
l’appel du 18 juin 
1940
➤ Samedi 18 - 17h
Rond point du 18 juin, avenue de la 
Libération Charles de Gaulle

Championnat de France 
de Naginata
➤ Samedi 18 et Dimanche 19
Complexe sportif Jehan Buhan.

Fête de la musique
➤ Mardi 21 - 18h
Parc de la Chêneraie.

Championnat d'Aqui-
taine extérieur de Tir 
à l'Arc 
➤ Samedi 25 et Dimanche 26
Stade des Ecus.

* Retrouvez le programme des 
événements et animations de 
La Source, tous les mois sur 
mairie-le-bouscat.fr
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Héros et Anti-Héros
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