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twitter.com/VilleduBouscat

REJOIGNEZ Le Bouscat
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Dans un contexte réglementaire où se succèdent, depuis plusieurs années, lois de 
transferts de compétences et réformes institutionnelles, fiscales ou financières, 
dans un environnement administratif qui s’est redessiné avec l’affirmation de 

métropoles aux compétences élargies, les finances communales doivent toujours 
faire coïncider une baisse continue, mais plus modérée, des dotations de l’Etat et 
l’exigence de dégager de nouvelles marges de manœuvre. L’évolution des finances 
locales confirme en effet, cette année encore pour les collectivités territoriales, cette 
ardente obligation de poursuivre et d’amplifier leurs efforts. C’est en tous cas la voie 
suivie par notre commune et c’est dans cette conjoncture que le conseil municipal vient 
d’approuver le budget de l’exercice 2018.

Si notre commune a souvent démontré sa capacité à amortir d’importantes mutations, 
elle doit donc toujours concilier contraction de ses ressources et qualité du service 
rendu à l’usager. Avec des charges, des responsabilités et des missions qui s’accroissent, 
nous devons encore faire preuve de créativité, de conviction et d’engagement dans 
la structuration de nos budgets, en optimisant nos investissements et en poursuivant 
une gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement. La refonte de la fiscalité 
locale liée à la suppression progressive de la taxe d’habitation renforcera évidemment 
le caractère contraignant de cette approche budgétaire.

Dans le cadre d’une très attentive évaluation des recettes et des dépenses, le budget 
2018 est toujours, avec un montant global de près de 40 millions, la traduction d’une 
méthode sobre et raisonnée de gestion. Il se caractérise par un niveau de prévisions 
d’investissement toujours axées sur les équipements d’intérêt général, sur l’amélioration 
de nos structures scolaires, sur la qualité de la ville ou sur le développement 
économique. Après plusieurs années d’efforts et de restrictions, notre ville pourra 
également autofinancer sur ses fonds propres le tiers de ses investissements. Eco-
structure et nouvelle crèche dans le quartier Godard, ligne verte, salle de sport Jean 
martial, incubateur d’entreprises ou enfouissement des réseaux liés à la ligne D du 
tramway sont notamment programmés sur cet exercice.

Cette capacité d’épargner pour investir est aussi liée aux effets aujourd’hui perceptibles 
de la mutualisation de certains services, à notre décision de revenir, depuis la dernière 
rentrée scolaire, à la semaine des 4 jours pour tous les élèves bouscatais et aux efforts 
importants consentis par services et élus dans l’exécution de leurs missions. Avec 
des taux d’imposition qui restent à nouveau inchangés, un encours de la dette par 
habitant de 519 euros quand il avoisine, au niveau national, les 1100 euros dans les 
communes de même strate, une bonne capacité de désendettement et une marge 
d’autofinancement qui permettent ainsi de limiter le recours à l’emprunt, notre situation 
financière est saine.

Vous découvrirez, avec ce numéro de printemps, une nouvelle maquette de votre 
magazine d’informations municipales qui, je l’espère, vous séduira. Très beau début 
de printemps.

Très fidèlement,

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

4 | 5 Actus

6 | 9 Focus
p.6  Qualiville
p.7  Sport
p.8  Fête des Jardins
p.9  Des arbres remarquables

10 |12 Grand Angle
 Le quartier la Calypso

13 Focus
 Equitation : 2 entreprises majeures
s'implantent sur l'Hippodrome

14 Décryptage
 Budget 2018, les chiffres clés

15 Instantanés
 Les quartiers du Bouscat

16 |17Rendez-vous

18 Parole D'élus

19 Pratique

HÔTEL DE VILLE
Place Gambetta
33110 Le Bouscat - FRANCE
Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi : 8h - 17h30
• Tél. : 05 57 22 26 66 / Fax : 05 57 22 26 72
• E-mail : contact.lebouscat@mairie-le-bouscat.fr
• Internet : bouscat.fr

Directeur de la publication : Patrick BOBET
Rédaction : Direction de la Communication
Crédit Photos© : Direction de la communication - 
François Blasquez - Gazebo - ©Joanne Azoubel - LPO 
- Axyz - Max Baumann et Edmond Cardoze ©Editions 
Alan Sutton, mai 2000
Réalisation et impression : 
  Papiers issus de forêts gérées de manière responsable.

Imprimé avec des encres à base végétale.

BOUSCAT MAG | Printemps 2018 BOUSCAT MAG | Printemps 2018



ACTUS
TÉLÉTHON,
LA RECHERCHE 
AVANCE ! 
Le 15 février dernier, le laboratoire Généthon 
de l’AFM-Téléthon informait tous les relais 
d’actions qui œuvrent en faveur du Téléthon, 
qu’un premier essai de thérapie génique sur 
l’homme était lancé pour des patients atteints 
de la maladie de Crigler-Najjar, une maladie 
du foie. C’est un véritable espoir pour tous 
les patients concernés et, par extension, pour 
tous ceux atteints par une maladie rare.

Cet espoir est rendu possible grâce à 
l’engagement et la fidélité de tous les 
participants actifs lors de cet événement 
essentiel à la recherche. Au Bouscat, le Téléthon 
2017 a permis de collecter plus 11 000 €.

 Pour en savoir plus : afm-téléthon.fr

FÊTE
DE L’EUROPE
A l’occasion de la Fête de l’Europe et de 
l’année européenne de la culture, la Maison 
de la Vie Ecocitoyenne, en partenariat avec 
la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 
et le Bouscat International, organise un café 
linguistique exceptionnel sur le thème « Des 
grands auteurs européens ».
Au milieu des livres de la médiathèque, 
des locuteurs européens invitent le public à 
découvrir ou redécouvrir de grandes œuvres 
en allemand, italien, portugais, anglais et 
espagnol.
Un moment de convivialité suivra ce Café 
Linguistique.

 Jeudi 24 mai, 18h30 - La Source
Entrée libre.

L’ATELIER D’ÉCRITURE
DE LA MÉDIATHÈQUE
Mis en place dans le cadre d'un partenariat avec l’association Le Carrousel, 
un atelier d'écriture est animé chaque mois à la médiathèque par un 
bibliothécaire. Les objectifs de cet atelier, ouvert à tous, sont de favoriser, 
dans un cadre convivial, la découverte et l'expérimentation de différentes 
techniques d’écriture, de rédiger des textes et de partager ses impressions. 
Au printemps, les participants de l'atelier souhaitent partager leurs textes, 
les soumettre aux lecteurs de la médiathèque et recueillir leurs avis.
Les textes seront disponibles au bureau de renseignement du secteur adulte. 
Le public pourra laisser une petite appréciation et/ou voter.

 Renseignements à la Médiathèque ou au 05 57 22 27 62 

SIGNATURE DE LA CHARTE
EUROPÉENNE POUR L'ÉGALITÉ
FEMMES/HOMMES
C’est lors de la journée des droits des femmes, le jeudi 8 mars, que Patrick 
Bobet signait la Charte Européenne pour l’égalité femmes-hommes. 
Cette action transversale inscrite à l’acte 2 de l’Agenda 21 municipal, pilotée 
par Gwenaël Lamarque, Adjoint au Maire et Agnès Fossé, Conseillère 
municipale déléguée, se concrétisera dès le printemps par la mise en 
place d’un comité de pilotage constitué de trois collèges représentant les 
institutions, les agents de la commune et les administrés. 

GUIDE
« VILLE ACTIVE »
Le nouveau guide « Ville active » du Bouscat, 
vient de paraître. Il recense l’ensemble des 
acteurs du territoire regroupé par champs 
d’activités : services, commerces, artisanat, 
associations…

 A consulter également sur bouscat.fr,
rubrique “acteurs du territoire “.

LA CJS, L’ATOUT
PRO DES 16/18 ANS
La Coopérative Jeunesse de Services est 
destinée aux jeunes de 16 à 18 ans, qui, le 
temps d’un d'été, vont lancer leur propre 
entreprise. Encadrés par deux animateurs 
et un ensemble de partenaires locaux, ils 
proposent leurs services à une clientèle de 
particuliers, d'entreprises, etc.

C'est l'occasion de faire à la fois du baby-
sitting, du nettoyage de véhicule, de la mise 
en rayon et une foule d’autres missions mais 
aussi d'apprendre ce qu'est l'entrepreneuriat, 
la réalité du quotidien d'une entreprise. 
Devenir autonome tout en travaillant en 
équipe, gagner en confiance en soi via une 
expérience dynamique. 

 Pour en savoir plus : contact@
coopalpha.coop ou 05 56 74 26 16 

SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr

L’activité économique - Les commerces - Les associations
bouscat.fr

Le Bouscat
V i l l e  a c t i v e

ACCUEILS DE LOISIRS DE LA CHENERAIE ET DE JEAN-JAURES 6/9 ans

NOUVEAU 

Club Nature
des Accueils de Loisirs
Connaître et protéger la nature en s’amusant

AGENDA21

NOUVEAU : DES PERMANENCES NUMÉRIQUES 
POUR LES ARTISANS
Accompagner la transition numérique des artisans fait partie intégrante des missions du pôle Développement Economique du Bouscat. Déjà engagée 
dans cette démarche à travers la mise en place d’ateliers numériques, en partenariat avec la Chambre des Métiers, l’action se poursuit avec l’ouverture de 
permanences numériques qui vise à accompagner les artisans dans leurs projets numériques ou dans leur gestion numérique au quotidien.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 14 mai

ATELIER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
23 mai - 7 juin - 6 juillet

INSCRIPTION AUX ATELIERS : 05 56 99 94 14
Chambre des Métiers

PERMANENCES AU PATIO ESPACE CO-WORKING :
212 Avenue de Tivoli/Le Bouscat - Entrée libre
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LE CLUB NATURE DES ACCUEILS
DE LOISIRS
Inscrit dans la démarche de l’acte 2 de l’Agenda 21 
municipal, le Club Nature des accueils de loisirs 
proposent depuis le mois de janvier aux 6/9 ans, 
des séances de découverte de la nature tous les 
mercredis.
Dans une approche ludo/éducative, alternant 
ateliers pratiques et « exploration terrain », les 
enfants abordent différentes thématiques telles 
que la préservation des milieux, les déchets, la 
ressource en eau ou encore l’air. Ces séances sont 
animées par les équipes d’animation de la ville du 
Bouscat en partenariat avec l’association Cistude 
Nature.

 Renseignements auprès de vos contacts 
habituels lors des réservations dans les 
accueils de loisirs 6/9 ans de la Chêneraie et 
de Jean-Jaurès.

LE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT RECONDUIT POUR 2018
Le dynamisme économique et la cohésion sociale sont des dimensions essentielles à la qualité de vie et l’attractivité d’un territoire. A ce titre, la 
Ville du Bouscat poursuit le travail mené dans le cadre de son plan d’actions du Schéma de Développement Economique. Ainsi, la convention 
de partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat a été renouvelée pour l’année 2018. Elle vise la formation et l’accompagnement des 
artisans à l’innovation et outils numériques, un accompagnement à la transmission d’entreprises, entre autres. Le Bouscat compte aujourd'hui 
430 entreprises artisanales dont 65% ont moins de 5 ans.

 Retrouvez toutes les actus du développement économique sur bouscat.fr
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En 2017, l’Association Française de 
Normalisation (AFNOR) attribuait
aux 3 services : accueil de l’hôtel
de ville, formalités administratives 
(titres d’identité) et état-civil,
la certification Qualiville.

A la suite à une nouvelle évaluation
qui s’est déroulée au mois de février, 
la certification a non seulement été 
renouvelée sur ce premier périmètre 
mais a été étendue à deux nouveaux 
services : les élections et les affaires 
funéraires.

C e label, délivré aux collectivités 
territoriales qui ont fait le choix de 
respecter des engagements de service 

très stricts, est une garantie du haut niveau de 
qualité de service. La ville du Bouscat respecte 
22 engagements, parmi lesquels une gestion 
optimale des files d’attente en cas d’affluence, 
une signalétique adaptée, un personnel 
compétent et régulièrement formé, un accueil 
courtois et attentif, la délivrance d’informations 
et d’actes fiables, des horaires de rendez-vous 
respectés…
Les services concernés ont fait l’objet d’un 
contrôle rigoureux. Les délais d’attente à 
l’accueil, l’efficacité du traitement des demandes 
ou encore la configuration des locaux ont été 
analysés par un auditeur certifié AFNOR.
Cette reconnaissance illustre la politique de 
proximité de la Ville qui, depuis plusieurs 
années, s’est engagée dans cette démarche 
de modernisation des services afin de placer 
l’usager au cœur du service public mais aussi 
valorise les 13 agents qui, au quotidien, 
œuvrent à rendre ces services performants.

L’ENQUÊTE DE SATISFACTION
Dans le cadre de cette démarche qualité, 
les services “relations usagers“, “état-civil“ 
et “citoyenneté“ organisent une enquête de 
satisfaction annuelle auprès des administrés 
pour mesurer leur degré de satisfaction mais 
aussi pour évaluer l’efficacité du dispositif afin 
d’améliorer les points faibles. Les résultats de la 
dernière enquête, réalisée entre le 10 octobre et 
le 10 novembre 2017 avaient salué les progrès 
effectués concernant les conditions d’accueil, la 
qualité d’accueil physique et téléphonique. Un 
point d’amélioration a été mentionné visant la 
confidentialité de l’accueil dans le hall de l’hôtel 
de ville. Des pistes de réflexion seront menées 
afin de faire évoluer ce lieu.

CHIFFRES CLEFS 2017 :
• Une satisfaction globale de 100% 
(satisfaits et très satisfaits)

• Taux de réponse de 93% sur
les 42 500 appels téléphoniques reçus
au standard de la ville

• Sur 4 800 courriers reçus en 2017,
100% ont reçu une réponse en moins
de 15 jours

• Sur 1 000 courriels reçus en 2017,
100% ont reçu une réponse en moins
de 5 jours

• Délai moyen d’attente pour une démarche 
administrative, 6 minutes

A travers cette certification, la ville du Bouscat 
s’engage à répondre au mieux aux attentes de 
ses administrés, à garantir une qualité d’accueil 
et à améliorer l’organisation et l’efficacité de ses 
services.

TÉMOIGNAGE
Virginie MONIER, Adjointe au Maire en charge
des Ressources Humaines et des Services au public et Alexia 
ALCUBIERRE, responsable Service Relations Usagers / Qualité

« Le maintien de la certification Qualiville obtenue 
en 2017 et son extension en 2018 aux affaires 
funéraires et élections, représente une réelle 
satisfaction pour le Maire et l’équipe municipale.

Cela concrétise  la volonté de  la ville du Bouscat 
de s’attacher à proposer un service public tourné 
vers l’usager en s’inscrivant dans une démarche 
de qualité, d’amélioration continue et mettant en 
avant des valeurs qu'élus et agents partagent au 
quotidien  :  solidarité,  bienveillance,  excellence, 
exemplarité…

En  qualité  d’Adjointe  au Maire  en  charge  des 
services  au  public,  je  me  félicite  du  travail 
mené pour améliorer les conditions d’accueil 
des  Bouscatais  et  pour  répondre  au  mieux  à 
leurs attentes. Je suis particulièrement fière de 
l’implication  de  nos  agents  dans  leur  capacité 
d’adaptation, leur appropriation constante 
des bonnes pratiques et leur montée en 
compétences ».

QUALIVILLE
UN LABEL POUR L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
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SPORT

 USB TENNIS
 Jusqu'au jeudi 26 avril
Tournoi OPEN au stade Jean-Deycard
Tournoi hors catégorie, ouvert à tous les joueurs y compris
les joueurs de 1ère série.

 USB FOOTBALL
 Samedi 14 avril Vide grenier
Parkings du complexe sportif des Ecus
 Samedi 14 et Dimanche 15 avril
Tournois en Salle - Salle des Ecus.
- Samedi catégorie U11
- Dimanche catégorie U8/U9

 USB BASKET
 Samedi 21 avril Tournois catégories U9 et U11
Complexes sportifs Jehan Buhan et Jean Martial

 USB Football
 Samedi 19 mai Tournoi sur herbe
Catégorie U12/U13 - Stade des Ecus

 BASKET
 Samedi 19 et Dimanche 20 mai
Finales départementales
Complexe sportif Jehan Buhan.
 Samedi 26 mai USB Rugby - Stade Jean Jaurès
Challenge "Antoine Martinez" catégorie 8/10 ans + fête du club. 
 Samedi 2 et Dimanche 3 juin Tournois sur herbe de l'USB 
Football - Stade des Ecus
- Samedi catégorie U7/U9
- Dimanche catégorie U10/U11
 Mercredi 6 juin 48ème Nocturne cycliste
Quartier Jean-Jaurès 

 Samedi 9 et Dimanche 10 juin Concours départemental de 
Tir à l'Arc – Stade Jean-Jaurès
 Samedi 16 juin Gala de l'USB Gymnastique
Salle Bernard de la Filolie

« Seules 38 villes
en France détiennent
cette distinction dont

4 en Nouvelle Aquitaine
et 2 en Gironde »

Philippe FARGEON,
Nouvel adjoint au Maire en 
Charge des sports.

Ancien footballeur 
professionnel, international
et Champion de France avec 
les Girondins de Bordeaux.

« Accompagner  la  vie  sportive  des  27 
associations  de  la  commune,  développer 
l’accès au sport pour tous les publics, 
notamment  auprès  des  jeunes  avec  les 
Activités  Physiques  et  Sportives  et  l’accueil 
des groupes scolaires sur les différents sites 
municipaux,  entretenir  et  développer  les 
infrastructures, sont les missions essentielles 
et prioritaires que je mène depuis plusieurs 
années aux côtés de Dominique Vincent en 
tant  que  Conseiller  Municipal  délégué  et 
que j’ai l’honneur et le plaisir de poursuivre 
aujourd’hui comme Adjoint au Maire en 
charge des sports ».

L’USB BOXE, UN CLUB QUI TRAVERSE LES GÉNÉRATIONS
Installé dans la salle municipale Jean Martial, le club de boxe, présidé par Christian LABORDE 
depuis 30 ans, compte aujourd’hui 160 licenciés, tous âges confondus. Le président mesure le 
chemin parcouru depuis les 24 adhérents qu’il a connus à ses débuts.
Le nombre de licenciés témoigne de l’engouement que connaît la discipline ces dernières années 
et le place en 3ème position des clubs à l’échelle départementale. Boxe éducative ou de loisirs, de 
8 à 64 ans (au Bouscat), la boxe passionne. Face à cette croissance, la ville a décidé de mettre une 
nouvelle salle, à disposition depuis le mois de septembre 2017, équipée d’un ring et de matériel 
pédagogique, afin d’offrir plus de confort à ses adhérents et développer des cours plus spécifiques.
Mais l’USB Boxe c’est aussi la compétition et l’accompagnement de sportifs de haut niveau 
comme Lisa Nouiceur, qui a été double championne de France. La relève est assurée avec les 50 
« apprentis » boxeurs/boxeuses âgé(e)s de 8 à 13 ans encadré(e)s par les entraîneurs du Club, 
Yvan, Thierry et Laurent qui suivent également les boxeurs professionnels.

USB Boxe – Salle Jean Martial / CONTACT C. Laborde : 06 66 45 87 43

HANDISPORT
Le 15 mars 2018 La ville du BOUSCAT accueillait l’Open départemental de sarbacane 
handisport à la salle Maurice MARONNIER. Avec l’appui de la Ville, Nicolas MAZEAU, agent de 
développement du Comité Départemental Handisport en charge de l’organisation, met en 
place ces journées sportives pour favoriser la pratique handisport certes mais surtout permettre 
à ces pratiquants de sortir des centres médicaux et de leur quotidien. Les participants atteints 
de troubles physiques et/ou sensoriels soufflent 30 flèches avec une sarbacane sur une cible se 
trouvant à 1m20 du sol et à 2m50 du joueur. 
En décembre prochain, le comité sollicitera à nouveau la ville pour organiser le trophée 
départemental où sont accueillis depuis plusieurs années les élèves de l’école Jean JAURES, 
pour arbitrer, jouer et échanger avec les sportifs. 
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SAMEDI 28 / DIMANCHE 
29 AVRIL - 10H À 19H 
Avril, c’est le printemps qui s’installe, 
l’été qui s’annonce au loin et comme 
une envie de prendre l’air et de faire 
un tour au jardin…Ça tombe bien !

Le programme que la ville a concocté 
pour cette 9ème édition de la Fête des 
Jardins va vous donner des idées 
pour jardiner, décorer, cuisiner, mais 
aussi faire le plein de bons conseils.

Sans oublier, l’écrin verdoyant du Parc 
de l’Ermitage pour se détendre, se 
restaurer et profiter d’un week-end 
d’animations.
Demandez le programme !

LES TEMPS FORTS DU WEEK-END
 Samedi 28 à 16h : Spectacle

Emilie à la poursuite du Trésor Vert.

 Samedi 28 à partir de 17h :
Impro surprise théâtrale.

 Samedi 28 à partir de 18h30 :
Apéro musical avec le duo Miss Collie
et Mr Brie.

 Dimanche 29 à midi :
Pique-nique sur l’herbe ou grandes tablées.

 Dimanche 29 avril à 16h :
Concert de l’Harmonie municipale

Tout au long du week-end restauration sur 
place ou à emporter, buvette, coins goûters, 
cafés, food trucks.

FÊTE DES JARDINS
“METTEZ LA MAIN À LA PÂTE !“
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Démarrer son potager, planter 
des tomates sur son balcon, 
rempoter, semer, entretenir, 
composter, cet espace sera dé-
dié à la pratique du jardinage 
et plus largement à la biodiver-
sité en ville.

Tout au long du week-end vous 
pourrez participer librement à 
de nombreux ateliers autour 
du jardin en Ville tels que le 
repiquage de plants, la pratique 
de semis, la réalisation de petits 
murs végétaux en palettes, une 
tour d’aromates ou encore la 
fabrication d’un massif selon la 
technique de la « lasagne bed » 
qui permet de planter à peu 
près tout, partout, sur n’importe 
quel type de sol.

Brouette, binette, gants, 
arrosoirs, tout l’équipement 
nécessaire vous attend, adultes 
et enfants. Les agents des 
Espaces Verts seront à votre 
écoute pour vous donner les 
conseils les plus adaptés et 
assureront également sur les 
deux jours, la distribution de 
composteurs ouverte à tous 
les habitants de Bordeaux 
Métropole.

Il n’y a pas d’âge pour s’amuser, apprendre, 
inventer, créer. Cet espace est ouvert à tous les 
petits et grands enfants qui pourront profiter 
des nombreuses animations proposées par les 
associations Ricochet, le Carrousel et Arbrosmoz, 
ou encore découvrir les animaux de la ferme… et 
du jardin.

L’ATELIER « JARDIN »

LES JEUX AU JARDIN

LE GRAND MARCHÉ
C’est un peu la “place“ du village de la Fête des Jardins où l’on a plaisir à se retrouver et flâner dans 
les allées, prendre le temps de choisir fleurs, plants aromatiques et potagers, décoration, saveurs 
gourmandes ou encore artisanat. Cette année encore plus de 40 exposants seront présents ainsi que 
de nombreuses associations spécialisées.

L’association les Ruches du Petit Bois fera déguster le miel issu des ruchers municipaux du Parc de 
l’Ermitage et du Bois du Bouscat, et du travail des nombreux bénévoles passionnés d’apiculture. 
Le dimanche, un apiculteur professionnel, membre du gdsa33, présentera une exposition 
animée sur le frelon asiatique pour répondre à toutes les questions sur le piégeage de 
cette espèce invasive.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DE L’ÉVÉNEMENT ET LES EXPOSANTS
SUR FETEDESJARDINS-BOUSCAT.FR

En novembre 2017 le Bouscat obtenait, pour la première 
fois, une distinction nationale visant à reconnaître 
le caractère exceptionnel de certains arbres de la Ville.

Ainsi, une cépée de platanes du Parc Marceau a été 
labellisée par l’association « Arbres Remarquables
de France ». C’est dans ce cadre et afin de valoriser
la richesse du patrimoine arboricole communal et de mieux 
connaître les arbres en général, que la Maison de la Vie 
Ecocitoyenne propose un mois de découverte de l’arbre
en accueillant du 7 au 28 mai, en partenariat avec Bordeaux 
Métropole, deux expositions.

EXPOSITION « LES REMARQUABLES 2017 »
Parc de l’Ermitage
« Au fil des parcs et des jardins publics, nous 
déambulons le long d’une allée d’ancêtres. 
Ils se rencontrent pour la première fois. 
Rasante, étincelante, diffuse, la lumière 
tente de traverser les feuillages touffus de 
ces colosses aux troncs imposants ».
Cette exposition a été réalisée par Bordeaux 
Métropole avec le concours des communes 
ayant été labellisées Arbre Remarquable de 
France.

EXPOSITION « L’HOMME QUI DESSINAIT
LES ARBRES » du Botaniste Francis Hallé
La Source, Place Gambetta
Botaniste, Biologiste, de renommée mondiale, Francis Hallé est aussi 
directeur scientifique et spécialiste de la forêt tropicale.
Il a co-fondé le Radeau des cimes, depuis 30 ans, système permettant 
d’observer la cime des arbres de la forêt primaire, à l’aide d’une plateforme 
légère déposée au-dessus des arbres.

NATURE
DES ARBRES REMARQUABLES ! 

Entrée libre - Animations gratuites

LA SOURCE et PARC DE L’ERMITAGE
Renseignements : 05 57 22 27 62 bouscat.fr

EXPOSITIONS
autour de l’arbre
Du 7 au 28 Mai

L’homme qui dessinait les arbres
du botaniste Francis Hallé - La Source place Gambetta

Les Remarquables 2017
Parc de l’Ermitage

Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos yeux. De la 
première pousse à l’épanouissement des arbres géants, de la canopée en 
passant par le développement des liens cachés entre plantes et animaux, 
ce ne sont pas moins de 7 siècles qui vont s’écouler sous nos yeux. Depuis 
des années, Luc Jacquet filme la nature, pour émouvoir et émerveiller les 
spectateurs à travers des histoires uniques et passionnantes.
Film documentaire de Luc Jacquet, réalisateur de « La marche de 
l’Empereur », « Le Renard et l’enfant » 2013.
Projection du film 1h18 - Entrée libre :

 Mardi 15 mai à 18h
 Mercredi 16 mai à 17h

PROJECTION FINALE « IL ÉTAIT UNE FORÊT » de Luc Jacquet
La Source, Place Gambetta
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Il tient son nom des anciens établissements de 
teinturerie et de blanchisserie Calypso installés 
en lieu et place des résidences éponymes 
à l’angle de la Rue Raymond Poincaré et de 
l’Avenue Auguste Ferret et dont le périmètre 
s’étend jusqu’au rond-point des Ecus.

Avec l’essor industriel que connaît l’agglomé-
ration bordelaise dès la deuxième moitié du 
XIXème siècle, de nombreux commerces floris-
sants, (mercerie, pharmacie, boucher, marchand 
de grains et industries telles que l’usine de 
capsules Frican et l’entreprise Calypso) se déve-
loppent. C’est le temps des fabriques, de bois, 
d’habillement, de transport, d’alimentation, qui 
regroupent un nombre important de salariés, les 
établissements Calypso en compteront jusqu’à 
180 en 1929.

Animé, le quartier « fourmille » autour de 
l’Avenue de la Libération, la rue Auguste Ferret 
et la Charmille où les effluves des Cafés Masset 
embaument les rues. C’est l’époque où la vie 
est dans la rue, avec les commerces ambulants, 
les étals des marchands qui habillent les 
trottoirs, des pavés et de la terre battue, où les 
déplacements se font encore principalement à 
pied ou en traction animale dans les avenues où 

l’on croise encore peu de transports motorisés.
Mais cette période va connaître un changement 
dans le profil urbanistique de la commune. En 
effet, Le Bouscat, banlieue rurale et nourricière, 
agraire et viticole, devient peu à peu une zone 
péri-urbaine, lieu d’implantation privilégié 
pour l’habitat individuel (échoppe) et collectif, 
avec les lotissements. Les transports eux aussi 
évoluent, et une ligne de tramway suburbain 
reliant la barrière du Médoc au Vigean verra le jour 
dès 1893.

Ce sont les années cinquante qui vont marquer 
un tournant dans la vie des quartiers bouscatais 
avec le développement des zones de résidences, 
d’équipements sportifs et éducatifs. Petit à 
petit une nouvelle vie urbaine et économique 
s’organise, et avec elle une augmentation de la 
population. Un nouveau visage de la commune 
se dessine avec un net recul du secteur ouvrier 
et agricole, à la faveur d’employés, cadres et 
professions libérales. Les années 90 confirmeront 
cette tendance.

LA CALYPSO,
un quartier « à vivre »

Trait d’union entre la barrière du Médoc et le « bourg », passerelle vers la route du Médoc,
le quartier Calypso n’a eu de cesse d’évoluer au fil des années. Loin d’être figé dans son passé,
son développement se poursuit aujourd’hui, notamment avec l’arrivée du Tramway et
les différents projets immobiliers et commerces qui s’installeront à l’horizon de 2019.
Sous l’impulsion de la Ville, l’aménagement urbain et paysager qui accompagne ces changements
constitue une étape supplémentaire dans la modernisation de la Calypso.
Une nouvelle page de l’histoire du quartier s’écrit.

« ON LE SURNOMMAIT QUARTIER CALYPSO… »

« Les villes comme les hommes éprouvent toujours à un moment de leur histoire le besoin de partir à la recherche de leur passé, de retrouver leurs géographies 
anciennes, de faire émerger de l’ombre des figures oubliées, de convoquer les coutumes d’autrefois, de retranscrire les pratiques quotidiennes des périodes 
anciennes, bref de remettre en perspective les petits faits et gestes des temps d’avant qui ont contribué à forger les identités visuelles. Cette quête collective du 
passé est évidemment porteuse de sens et riche de leçons tant il est vrai que la lumière de l’histoire éclaire souvent de perspectives nouvelles la configuration 
et les rythmes de la ville d’aujourd’hui ».

Extrait du texte de Bernard Junca, 1er Adjoint, en préface de l’ouvrage « Quartiers de vies, vies de quartiers » de Patrice Clarac paru aux éditions Le Castor Astral 
en 2007 à l’initiative de la Ville sur la mémoire du Bouscat au XXème siècle.

UN QUARTIER BIEN DANS SON TEMPS
De son passé la Calypso a gardé cette diversité commerciale et a conservé sa mixité générationnelle entre les commerçants et habitants « historiques » et les 

nouveaux arrivants qui en font un quartier à l’identité commerciale forte, vivant et dynamique. Les commerces 
évoluent, s’adaptent tout en conservant l’âme originelle du quartier, à l’image de l’emblématique « pharmacie 
du Médoc » qui marquait l’entrée du quartier Calypso devenue la Pharmacie Arobase, l’incontournable 
traiteur italien Aux mille pâtes, le boucher/charcutier, le vélociste Les Cycles du Bouscat dans la droite ligne 
des Ets Castaing de l’époque, Cyberscoot, ou encore L’Espérance anciennement le Brazza.
Plus récemment la transformation de la halle Avenue Auguste Ferret désormais « Le Petit Marché » symbolise 
ce renouveau et participe à cultiver le lien social, essence même du commerce de quartiers. L’ancien « Maprix » 
a trouvé son équilibre autour de quatre activités et grâce aux efforts conjugués de plusieurs commerçants : Le 
jardin de Ferret (primeur), Le coin des saveurs (boucher/charcutier/traiteur),  La Poissonnerie du Bouscat et 
Le Comptoir du Marché/Brasserie. 

Difficile d’inventorier les centaines d’autres commerces indépendants, d’artisans, d’organismes de services, ou professions libérales qui animent aujourd’hui 
la Calypso tant l’offre est dense et plurielle. Ils constituent l’ADN de ce « petit coin » du Bouscat au charme discret mais auquel les habitants sont très attachés.

RETROUVEZ-LES DANS LE GUIDE ÉDITÉ PAR LA VILLE, « LE BOUSCAT VILLE ACTIVE » OU SUR LE SITE INTERNET DANS L’ANNUAIRE DES ACTEURS.

Le Petit Marché, 44 Avenue Auguste Ferret
Ouvert du mardi au samedi - Restaurant ouvert le lundi.
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UN QUARTIER EN DEVENIR
Idéalement situé, le quartier est naturellement au cœur du projet de renouvellement urbain associé 
à la ligne D. Ainsi, les futurs programmes immobiliers qui jalonnent le parcours depuis le carrefour 
Poincaré/Libération jusqu’à l’îlot Renault, participent au maintien et à la préservation de cet héritage 
de commerces et d’artisanat de proximité en cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme.

Mais Le Bouscat c’est aussi un cadre de vie préservé dont la Ville en a fait un des axes prioritaires de 
son nouvel Agenda 21. La Calypso ne déroge pas à la règle et comme la plupart des autres quartiers 
du Bouscat, bénéficie d’un Parc public (La Chêneraie), et de nombreux espaces verts publics et privés 
issus pour la plupart d’anciennes demeures et propriétés viticoles. Sa proximité immédiate avec 
le centre-ville, des équipements sportifs (Stade Jean Deycard et la salle de Lafilolie), des groupes 
scolaires (Institution Sainte Anne, Collège Jean Moulin, Groupe Centre), et un monument historique 
(Le Castel d’Andorte), lui confère une valeur toute particulière pour ses habitants qui bientôt auront 
accès à la place des Quinconces en 10 minutes par le tramway côté Bordeaux, et au pôle multimodal 
de Sainte Germaine et la future voie verte côté Médoc.
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SABRINA RAPOSO,
le nouveau visage de
la Calypso

Elle a grandi dans ce quartier, ses 
parents étaient installés 271 Avenue 
de la Libération en face du Château 
des Tours. C’est naturellement 
qu’elle a décidé d’y ouvrir son propre 
commerce en 2016.
« J’aime ce quartier, et je suis 
heureuse aujourd’hui à l’idée qu’il 
va  faire  peau  neuve.  En  tant  que 
commerçante  j’y  vois un  réel  intérêt 
car  ces  travaux  vont  embellir  le 
quartier et le rendre encore plus 
attractif ».

Sabrina est une jeune entrepreneuse 
active qui œuvre pour faire vivre son 
quartier. Elle a mis en place avec 
d’autres commerçants de la Calypso 
et l’axe Libération des animations 
qui ont permis de tisser des liens 
entre eux et leurs clientèles.
« Il  est  évident  que  la  période  des 
travaux  est  un  peu  difficile  mais 
nous nous serons les coudes car 
nous savons que l’avenir ne sera que 
meilleur. Nous avons la chance d’avoir 
des  clients  fidèles,  et  nous  avons 
conscience  que  ces  changements 
sont notre « capital avenir ». Ça nous a 
tous « boostés » et nous donne l’envie 
de nous mettre au diapason de cette 
évolution ».

Après un premier Défilé de mode 
organisé à la barrière du Médoc en 
2017, un apéro musical à l’Automne, 
elle travaille aujourd’hui avec les 
autres commerçants sur le prochain 
défilé de mode qui se déroulera le 17 
mai à la nouvelle concession Peugeot/
Citroën avenue de la Libération.
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EQUITATION
2 ENTREPRISES MAJEURES S’IMPLANTENT SUR L’HIPPODROME !

UNE DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS
SUR LE SITE HIPPIQUE
Au début des années 2000, la ville du Bouscat fut le chef de file de 
la réhabilitation du site hippique achevée en octobre 2003. À l’issue 
des travaux, la commune avait remis la partie strictement hippique 
de l’hippodrome à la disposition de la Société des courses par bail 
emphytéotique. Sur ce site prioritairement sportif qui représente plus 
de 10% du territoire communal, l’hippodrome, équipement de niveau 
national pour les pratiques hippiques, se développe régulièrement, évolue 
et se modernise pour renforcer la qualité de ses équipements et diversifier 
son attractivité.

Au carrefour de plusieurs communes, les 5 hectares du « Bois du Bouscat », 
aménagés par la ville en 2013, proposent aujourd’hui sur l’hippodrome 
un lieu de promenade, de loisirs, d’activités de plein air, d’animations et 
un outil de pédagogie environnementale qui privilégie la biodiversité 
en milieu urbain. En réaménageant l’ancienne piste d’entraînement des 
chevaux, la commune a également offert aux Bouscatais le « chemin des 
courses », boucle de 2,7 kms destinée à la ballade piétonne et à la course 
pédestre.

La commune dispose aussi, sur le site de l’hippodrome, d’un terrain de 
7 hectares pouvant être dédié à des activités s’inscrivant dans la vocation 
hippique et équestre de l’hippodrome. C’est sur cette parcelle qu’elle a 
décidé d’accueillir deux entreprises locales intervenant exclusivement dans 
le domaine de l’équitation.

UN PÔLE DÉDIÉ À LA RECHERCHE
ET AU DÉVELOPPEMENT
Ces deux entreprises sont également très concernées par les questions 
environnementales et sociétales de consommation responsable. Ayant 
opté de longue date pour une politique durable de fabrication de 
leurs produits privilégiant l’artisanat local et les circuits courts, elles 
édifieront des bâtiments à Haute Qualité Environnementale respectant 
parfaitement l’environnement naturel et l’intégration dans le site. Leur 
implantation s’inscrira également dans le schéma de développement 
économique de la ville qui prône, notamment sur le site de l’hippodrome, 
un développement économique original susceptible de renforcer 
l’attractivité économique du Bouscat au sein du paysage métropolitain.

Ces deux entreprises implanteront sur l’hippodrome le siège principal 
de leur activité, avec la création d’un pôle notamment dédié à la 
recherche et au développement. Elles mutualiseront certains de leurs 
moyens logistiques au sein de locaux professionnels et d’équipements 
communs dotés d’infrastructures équestres - notamment une carrière - 
susceptibles d’être utilisés par la commune et le monde équestre lors de 
manifestations ou d’évènements. La desserte prochaine de ce site par la 
ligne D du tramway et la station « hippodrome » les ont aussi confortées 
dans ce choix d’implantation.

LIM GROUP, avec ses filiales – dont les marques CWD et Devoucoux 
– et ses 550 collaborateurs, est leader de la fabrication et de la 
distribution de selles d’équitation. Elle équipe notamment sept 
des dix meilleurs cavaliers mondiaux. Résolument tournée vers 
l’innovation, la société LIM GROUP dispose du label « entreprise du 
patrimoine vivant » attribué pour l’excellence de son savoir-faire.

FREEJUMPSYSTEM est une référence internationale en matière 
d’étriers de compétition. Partenaire de la Fédération Française 
d’Equitation, ses étriers sont notamment utilisés par l’équipe de 
France olympique et par de nombreux cavaliers concourant à très 
haut niveau. 
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FUTUR PÔLE MULTIMODAL,
JONCTION AVEC LA LIGNE VERTE
Déjà évoqués dans la précédente édition du Bouscat Mag,
les travaux de la première tranche de la Ligne Verte,
de Ravezies au Passage Rigal, ont commencé.
Ce premier tronçon sera livré avant l’été.

QUARTIER
LA CALYPSO

BOUSCAT MAG | Printemps 2018 12 BOUSCAT MAG | Printemps 201813



JEAN JAURES / LA PROVIDENCE
Balade historique dans le quartier

L’association Pétronille s’emploie à valoriser le patrimoine, elle en 
vise la découverte à travers une médiation originale hors des sentiers 
battus. Cette sensibilisation au patrimoine vécu contribue à faciliter 
l’intégration des habitants à un cadre de vie pensé et partagé, et à 
soutenir le sentiment d’appartenance à un seul et même ensemble 
urbain fort de sa diversité. C’est dans cet esprit et dans le cadre de la 
nouvelle programmation « La P’tite saison » de l’association Ricochet, 
que le Samedi 10 mars, Pétronille animait une déambulation dans le 
quartier Jean-Jaurès/La Providence.
Ce territoire n’abrite ni châteaux, ni églises, ni belles demeures 
bourgeoises. Et pourtant, ce quartier surprend par la variété de ses 
visages qui témoignent d’une histoire singulière : le dessèchement 
des marais, l’importance du maraîchage, la construction de la voie 
de chemin de fer, l’édification des Grands ensembles (Godard) à 
proximité de l’habitat pavillonnaire…
A l’aide de photos anciennes, de plans, de témoignages et de données 
historiques, Laurent Péradon et Christian Salles (professeur d’histoire 
et habitant du quartier) ont proposé une lecture à la fois documentée 
et sensible d’un quartier attachant. L’occasion aussi d’échanger 
avec les visiteurs, des anecdotes et des souvenirs qui rappellent 
le quotidien des habitants (l’école, le cinéma, les commerces) et 
rendent compte de l’identité du quartier hier et aujourd’hui. 
« La P’tite Saison », des rendez-vous culturels, ludiques, festifs et 
conviviaux, proposés par l’association Ricochet d’octobre à juin. 
Retrouvez le programme sur ricochetasso.fr

LAFON FELINE /
CHAMP DE COURSES

Une association pour le jardin partagé
« C’est un jardin extraordinaire… » né d’un projet intégré à celui du 
Bois du Bouscat en 2013. Accompagné dans un premier temps par la 
Ville, Gironde Habitat, le Carrousel et Bordeaux Métropole, le jardin 
partagé, installé aux pieds des résidences Champs de courses, a pris 
désormais son envol. Les objectifs fixés au départ sont donc atteints, 
puisqu’ils visaient l’autonomisation et l’appropriation de cet espace 
par les habitants et son ancrage dans le quartier. Ainsi l’association 
« Le jardin partagé Champ de courses/Bois du Bouscat » a été créé en 
juillet 2017.
L’objet est de favoriser le lien social et l’intergénérationnalité à 
travers l’activité du jardin et développer une dynamique au sein du 
quartier en lien notamment avec le Carrousel. Les dix membres actifs 
de l’association proposent régulièrement des ateliers adaptés à tous 
les âges et accessibles aux personnes en situation de handicap ou 
empêchées, grâce à des bacs surélevés. Chacun participe à sa mesure 
à l’entretien des parties communes et des bacs collectifs.
Le bailleur Gironde Habitat a mis à disposition un local et fournit un 
appui technique, l’envie collective et l’enthousiasme ont fait le reste. 
Troc de plantes, semis, plantation, compostage, atelier de fabrication 
de mobilier de jardin, le choix des activités est large et promet de 
bons moments, instructifs et conviviaux, à tous ceux qui participeront 
à faire vivre ce jardin.
Contact association : lejardinpartageduboisdubouscat@gmail.com
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VILLE CCAS* SAAD* TOTAL

Fonctionnement 27,54 0,47 0,98 28,99

Investissement 10,16 0 0 10,16

TOTAL 37,7 0,47 0,98 39,15

RATIO VALEURS POPULATION* MOYENNE
DE LA STRATE

1 - Dép Réelles de FCT / population 1 157,32 € 1 426,00 €

2 - Produit des impositions directes (73 111) / population 734,00 € 607,00 €

3 - Recettes réelles de FT / population 1 208,76 € 1 552,00 €

4 - Dep d'équipement brut / population 309,55 € 273,00 €

5 - Encours de la dette / population 387,42 € 1 095,00 €

6 - DGF (7 411) / population 98,01 € 211,00 €

7 - Dépenses de personnel / Dép. réelles de fonctionnement 52,52% 52,95%

8 - Dép réelle de FCT + Remb de la dette en capital
(montant dans annexe IV A2-2) / Rec Réelles de FCT
ATTENTION avant 2006 Dép de fct, après dép réelles de Fct.

99,67% 100,12%

9 - Dép d'équipement brut / Rec réelles de FCT 25,61% 17,60%

10 - Encours de la dette / Rec réelles de FCT 32,05% 70,55%

TAXE EN %
9 COMMUNES

DE LA MÉTROPOLE
Strate (20-50 000 habitants)

Taxe d’habitation 21,18 3ème plus faible taux

Taxe foncière
propriétés bâties 27,92 2ème plus faible taux

LE BOUSCAT 519
(au 31.12.2017)

Moyenne strate 
BORDEAUX MÉTROPOLE

794
(données 2017)

*Centre Communal d’Action Sociale
* Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile

*23 081 au 21/07/2016

Les données synthétiques sur la situation financière de la commune relative au budget primitif 2018 sont publiées
en application du Code Général des Collectivités territoriales (Art. L2313-1).

Décisions par lesquelles le Conseil Municipal prévoit, autorise puis retrace l’ensemble des recettes et des dépenses d’une année civile, le vote du budget, 
soumis à l’examen du Conseil Municipal le 27 mars dernier, constitue l’un des actes majeurs de la vie d’une commune.
Avec un montant global d’environ 40 millions d’euros, le budget traduit les grandes orientations de notre politique et reflète les principaux projets municipaux. 
Dépendant en recettes du produit fiscal des 3 taxes, des concours financiers de l’Etat, de subventions diverses et, pour une part plus minime, des recettes des 
services publics locaux, il implique des arbitrages, une vigilance dans les choix de fonctionnement, un pragmatisme et une hiérarchisation des investissements 
qui permettent à l’équipe municipale de ne pas augmenter, cette année encore, les taux d’imposition pour ne pas alourdir les charges des familles.

Endettement des communes de Bordeaux Métropole de 
la même strate (20-50 000 habitants) encours de
la dette en euros/habitants)

TAUX DE FISCALITE COMMUNALE

LES RATIOS DU BUDGET PRIMITIF 2018

RATIO BP 2018 EN € OU EN % SUR POPULATION : AU 21/07/2016 : 23 801 HAB

ENDETTEMENT (EN EUROS/HABITANTS)

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (EN MILLIONS D’EUROS)
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RENDEZ-VOUS
18 MAI
Laurent de Wilde « The 
new Monk Trio » Jazz

 JEU - 15h - La Source

19 MAI
Journée découverte
des serpents de 
Nouvelle-Aquitaine

 SAM
9h30/MIDI - adultes
La Source
14h/16h30 - enfants
Le Bois du Bouscat
Sur réservation

24 MAI
Café linguistique
métropolitain

 JEU - 18h30 - La Source

24 MAI
Anne Roumanoff
One-woman show

 JEU - 20h30
Ermitage-Compostelle

26 MAI
Gala de fin d’année
Ecole Municipale de Musique

 SAM - 20h
Ermitage-Compostelle

28 AU 2 JUIN
Semaine Petite Enfance

 Ermitage-Compostelle

 
 
 
 
 
 
 

31 MAI
Concert des classes
à horaires aménagés
de l’Ecole Municipale
de Musique.

 JEU - 19h - La source

6 JUIN
Point info énergie

 MER - 13h30 - La source

6 JUIN
Nocturne cycliste

 MER - 16h30
Quartier Jean Jaurès

7 JUIN
Conférence de Pascal 
De Lavergne
« lectures de la photographie : 
Robert Doisneau »

 JEU - 19h - La Source

9 JUIN
Les oiseaux nous 
enchantent !
Toute la journée. Par la Ligue 
de Protection des oiseaux.

 SAM - 10h (adultes)
14h (enfants)
Bois du Bouscat

14 JUIN
Ciné-parc
« Tout s’accélère »
Restauration sur place.

 JEU - 17h30 à 20h
Parc de l’Ermitage

15 JUIN
“Rêve d'un enfant 
bouscatais“ ASEC 
Théâtre au profil
de l'association
Perce-Neige

 VEN - 20h30
Ermitage Compostelle

16 JUIN
Sorties découverte 
Papillons

 SAM - 10h et 14h
Bois du Bouscat

16 JUIN
Le rendez-vous
des artistes

 SAM - 10h et 18h
Place de la Mairie

16 JUIN
Concert de l’Harmonie
Ecole Municipale de Musique

 SAM - 20h30
Ermitage-Compostelle

21 JUIN
Fête de la musique

 JEU - 20h30
Parc de la chêneraie

SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr
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14 AVRIL
Sortie Botanique 

 SAM - 10h et 12h
Parc de la Chêneraie

21 AVRIL
Sortie « Le Milan noir
et autres rapaces
du Bois du Bouscat »

 SAM - 10h - Bois du Bouscat

25 A VRIL
Concert « Sax in the city »
Ecole Municipale de Musique

 MER - 20h

26 AVRIL
Café linguistique

 JEU - 18h30 - La Source

27 AVRIL
Nous, Présidents
Théâtre

 VEN - 20h30
Ermitage-Compostelle

28 AVRIL
Conférence de Christophe 
Barbier

 SAM - 11h - La Source

29 AVRIL
Concert de guitares
Ecole Municipale de Musique

 DIM - 15h30
Ermitage-Compostelle

28 & 29 AVRIL
Fête des jardins

 SAM et DIM
Parc de l’Ermitage

2 MAI
Point info énergie

 MER - 13h30
La Source

2 AU 5 MAI
Exposition « les poches de 
l’atlantique »

 MER AU SAM
La Source

3 MAI
Conférence de Dominique 
Lormier
« Les poches de l’atlantique »

 JEU - La Source

3 MAI
Concert « autour
des cordes » 
Ecole Municipale de Musique

 JEU - 20h
Ermitage-Compostelle

7 AU 28 MAI
Exposition et film
LES REMARQUABLES
les plus beaux arbres.

 PROJECTIONS :
MER 15/18h - La Source
MER 16/17h - La Source

16 MAI
Printemps pianistique
Ecole Municipale de Musique

 MER - 20h

17 MAI
Défilé de mode
Organisé par les commerçants 
de l’avenue de la Libération.

 JEU - 19h
PSA Peugeot-Citroën
375, av. de la Libération
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(loi N°2002-276 du 27 février 2002)Groupe Majoritaire
Pour fêter ses dix-sept ans, le Salon du Livre Jeunesse a livré l’une de ses éditions les plus originales et les plus réussies. Ambitieux 
et toujours éclectique, source de connaissance, de plaisir et souvent d’émerveillement, le salon nous conviait cette année à explorer 
le monde de la musique, des mots et des notes. Son architecture reste résolument foisonnante de diversité littéraire et artistique 
tout en affichant ses ambitions originelles : faire découvrir les livres, les auteurs, les illustrateurs et les conteurs à un jeune public. En 
guise de prélude, le Salon du Livre irrigue d’ailleurs chaque année les établissements scolaires Bouscatais en portant les valeurs du 
livre puis stimule, durant trois jours, attrait pour la lecture et curiosité artistique.

Depuis sa première édition, cette manifestation a grandi en même temps que son jeune public pour acquérir une notoriété 
confirmée par la qualité de ses auteurs, de ses intervenants et de ses partenariats. Ses pages très originales se sont ainsi tournées 
au fil de rencontres, d’images et d’histoires devenues des empreintes pour les enfants et pour leurs parents. Désormais ancré au 
cœur de « la Source », avec des thématiques chaque fois renouvelées, le Salon du Livre jeunesse rythme aussi nos saisonnalités 
culturelles. Il encourage cette invitation à la découverte et cette initiation à la créativité, stimule cette incitation à la curiosité et cette 
sollicitation des sens, exhorte à l’enchantement et convie un public jeune et familial à cette exaltation de la lecture.

Les chemins de la littérature jeunesse sont toujours, pour l’enfant, une aventure aux mille rebondissements. La fréquentation 
des mots ou la découverte des intrigues lui proposent en effet des mondes poétiques, réinventent ses mythes et deviennent les 
complices de son imagination et de son évasion. Par l’originalité d’un tempérament en constante ébullition qui met avant tout 
l’auteur au centre des passions, le Salon du Livre Jeunesse confirme la réelle spécificité de nos saisons culturelles.

Liste « Réveillons Le Bouscat »
Durant les trois dernières années, le budget de toutes les communes de France a été fortement contraint par la baisse de la dotation – 
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement - de l’état. Il fallait réduire les déficits et faire des économies. Par ailleurs, devant le constat 
de la baisse constante du niveau de nos écoliers, il était apparu comme incontournable de lancer la réforme des rythmes scolaires 
: alléger les journées de nos enfants, qui sont les plus longues d’Europe, privilégier les enseignements le matin, et permettre à tous 
d’accéder à des activités extra scolaires l’après-midi. Cette réforme nécessaire a demandé un réel effort budgétaire aux municipalités, 
déjà touchées, comme dit plus haut, par la baisse de la DGF.
Sur notre commune, sa mise en place a donc entraîné la suppression pour les élèves, des classes vertes et de la plupart des sorties 
scolaires. A la demande des parents d’élèves et du corps enseignant, notre commune est repassée à la semaine de 4 jours à la rentrée de 
septembre dernier. Dont acte. Nous espérons cependant vivement que cet abandon permettra à la municipalité de réserver à nouveau 
les crédits nécessaires à l’organisation de ces sorties scolaires : elles sont pour certains enfants les seules occasions de participer à des 
visites culturelles ou touristiques ! Claire LAYAN

Liste « Bousc’Avenir le pari citoyen »
« Métropolisation, urbanisation… » Urbanisation à outrance sur la Métropole ! Il faut rappeler à nos concitoyens que cela répond 
à une volonté politique. Celle de construire une métropole attractive à l’échelle Européenne, en s’appuyant sur l’harmonie des 
paysages et de son environnement (c’est la définition). C’est faire aussi une Métropole « Millionnaire » (1 million d’habitants) à 
l’horizon 2 030. Bordeaux Métropole est à l’initiative du projet 50 000 logements autour des axes de transports collectifs. De ce 
programme sont nées les opérations d’aménagements sur 18 îlots. Au Bouscat, c’est l’îlot Renault ! La Métropole fait tout pour attirer 
de nouveaux habitants, et cela marche ! Mais densifier, sans tenir compte de l’environnement, on voit les effets que cela produit. 
Mobilités de plus en plus compliquées (bouchons…), stationnements impossibles, pollutions croissantes, déficits de structures, 
écoles, collèges, lycées, qualité de vie des citoyens altérée.
Le Bouscat est passé du statut « Village où il fait bon vivre » au statut de « banlieue ». Imaginez demain l’îlot Renault ; 300 logements, 
soit le déplacement potentiel sur ce petit périmètre de… 700 véhicules ! Impensable ? et pourtant… Il y a aussi un grand projet 
Métropolitain ; 1 Habitant de plus = 1 arbre ; Où en est-on ? Jean-Bernard MARCERON

Liste « Ensemble pour Le Bouscat »
La fameuse amende pour défaut de paiement de stationnement (17 €) s’est transformée à partir du 1er janvier 2018 en « forfait 
post-stationnement » (FPS) dont le montant est déterminé commune par commune. Ce FPS varie de 10 € (Ville de Castres) à 60 € 
(Lyon). Certaines villes ont même fait le choix de renoncer à la réforme et donc aux recettes budgétaires (Tourcoing, Creil, Nevers, … 
), c’est donc possible. Le Maire du Bouscat a annoncé les tarifs du FPS pour notre ville (35 €) ainsi que ceux des abonnements pour les 
résidents (165 € par an pour un seul véhicule). Je conteste cette approche et j’espère faire évoluer ces propositions. L’abonnement 
pour les résidents bouscatais devrait être fixé à 5 €/mois pour le 1er véhicule et 10 €/mois pour le 2ème véhicule. Notre municipalité 
devrait instaurer un tarif pour les non-résidents travaillant dans la commune pour ne pas pénaliser les salariés qui exercent leur 
activité au Bouscat.
S’il s’agit d’éviter les voitures ventouses appartenant aux automobilistes des communes voisines, il m’apparaît juste de ne pas pénaliser 
les résidents bouscatais qui n’ont pas d’autre choix que de stationner dans leur ville. La privatisation du Service public de collecte 
des FPS va se traduire par la multiplication des recettes de ce nouvel impôt. D’autant plus que le système de Lecture Automatisée 
des Plaques d’Immatriculation (LAPI) facilitera le remplissage des caisses municipales, sans garantir l’intégrité et la confidentialité des 
données recueillies par ce LAPI. Mais ceci est une autre histoire… Patrick ALVAREZ

PRATIQUE

UN VOYAGE À 
L’ÉTRANGER ?
VOTRE ENFANT 
PASSE UN EXAMEN,
UN CONCOURS ? 
N’attendez pas, ayez le bon réflexe pour 
vos titres d’identité !
Désormais, les demandes de cartes natio-
nales d’identité et passeports biométriques, 
se font exclusivement sur rendez-vous à la 
Mairie.
Prise de rendez-vous : Service Relations 
Usagers 05 57 22 26 41/50 

LES BONS RÉFLEXES :
• Vérifiez dès maintenant la validité

de vos titres d’identité 
• Prenez rendez-vous dès que possible
• Vous étiez majeur au moment de

la délivrance de votre carte nationale 
d’identité, celle-ci a été établie à partir 
du 2 janvier 2004, elle est prorogée 
automatiquement de cinq ans.

ATTENTION : Certains pays de l’Union 
Européenne ne reconnaissent pas cette 
disposition.
+ D'INFO : www.interieur.gouv.fr

RECENSEMENT : 1ÈRE

DÉMARCHE CITOYENNE !
Vous avez 16 ans, pensez à effectuer 
votre recensement citoyen ! Il s’agit d’une 
démarche obligatoire nécessaire pour votre 
inscription au permis de conduire, pour 
passer vos examens scolaires…
Vous pouvez vous présenter en Mairie 
muni(e) de votre livret de famille et de votre 
pièce d’identité, ou réaliser cette demande 
en ligne sur le site de la ville « bouscat.fr »

ECOLE
RENOUVELLEMENT 
DES INSCRIPTIONS 
Pour les élèves déjà scolarisés au Bouscat, 
un dossier de renouvellement sera adressé 
aux parents courant du mois d’avril. Il suffit 
de le remplir et de le renvoyer en mairie ou 
à remettre au service éducation du lundi 30 
avril au vendredi 25 mai 2018. Ce dossier 
permet d’inscrire les enfants au restaurant 
scolaire, dans les accueils périscolaires, aux 
accueils de loisirs, au ramassage scolaire. 
Liste des pièces justificatives : bouscat.fr

BAC POUBELLE 
PERDU, CASSÉ
OU VOLÉ ?
Vous devez effectuer votre demande de 
remplacement de bac en ligne sur le site 
www.bordeaux-metropole.fr rubrique 
« Vivre et habiter » « Gérer ses déchets » 
« vos questions sur les poubelles » « J’ai un 
problème de bac ». Dans le cas où votre bac 
a été volé, il faudra au préalable déclarer le 
vol auprès du Commissariat de Police.
Renseignements : 05 56 11 83 88

RAMASSAGE DES 
DÉCHETS VERTS
La Mairie assure la collecte des déchets 
verts une fois par mois sur toute la 
commune selon un calendrier par secteur 
(à consulter sur bouscat.fr). Afin de faciliter 
la collecte de ces déchets verts, la Mairie 
met à votre disposition des sacs spécifiques 
à retirer auprès de la Direction des Services 
Techniques (Rue Coudol).
* La Mairie met à votre disposition des sacs spécifiques à retirer 
auprès de la Direction des Services Techniques (Rue Coudol).

UN ESSAIM 
D’ABEILLES DANS 
VOTRE JARDIN ? 
L’association Les Ruches du Petit Bois peut 
dans certains cas, récupérer les essaims 
d’abeilles (uniquement) en fonction des 
possibilités d’accueil dans les deux ruchers 
municipaux, Parc de l’Ermitage ou Bois du 
Bouscat. Contact : 06 46 64 75 00

AIDES FINANCIÈRES 
POUR LES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION 
Chaque premier mercredi du mois, la 
Maison de la Vie Ecocitoyenne propose 
des permanences Info Energie pour 
accompagner les particuliers dans leurs 
projets de rénovation énergétique de leur 
logement. Lors d’un entretien personnalisé, 
un conseiller vous apporte des solutions 
concrètes pour maîtriser vos consommations 
et déterminer les aides financières les plus 
adaptées à votre situation.
Sur rendez-vous au 05 57 22 27 62
Service gratuit à caractère non commercial.

BARRIÈRE DU MÉDOC, 
DES TRAVAUX
EN 3 PHASES
Les travaux de la ligne D progressent et 
atteindront bientôt la Barrière du Médoc.
Les aménagements nécessaires au franchis-
sement des boulevards de la Ligne D ont 
commencé fin mars et s'achèveront le 31 
août 2018. Ils nécessitent des modifications 
importantes en termes de circulation.
Retrouvez le détail phase par phase sur 
bouscat.fr rubrique Tram.

SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr
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Les commerçants vous convient le

JEUDI 17 MAI - 19h
Site : Peugeot-Citroën PSA Retail

375, avenue de la Libération

L’AVENUE DE LA 
LIBÉRATION

FAIT SON DÉFILÉ

Le Bouscat - Entrée libre


