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Autour des thématiques « habiter, se déplacer, vivre au 
Bouscat demain » sont présentées chaque année en 
début d’été les mutations de notre ville, ses nouveaux 

équipements et réalisations, ses chantiers et ses projets. Moments 
privilégiés d’échanges et de débat, ces réunions publiques 
représentent l’une des expressions de la démocratie locale et 
participative et une donnée constante de l’action municipale 

symbolisée dans ce dialogue régulier avec les Bouscatais. Cette concertation, 
qui illustre nos choix de transparence de l’action publique, permet d’adapter 
notre philosophie urbaine aux attentes de ses habitants, dans une construction 
commune de l’intérêt général.

Le Bouscat évolue en effet graduellement et la physionomie de certains secteurs se 
transforme. Si les espaces naturels se développent dans chaque quartier, si la fluidité 
des déplacements, notamment des circulations douces, conforte la qualité de son 
cadre de vie, notre ville peut aujourd’hui aussi conjuguer ses caractéristiques avec 
celles d’une ville économiquement active. Axée sur le secteur tertiaire et composée, 
pour l’essentiel, de TPE et PME, de commerçants ou d’artisans, l’activité économique 
allie traditionnellement au Bouscat diversité et proximité. Mais dans une commune 
où la relative exiguïté du territoire a pour corollaire une offre foncière limitée en 
termes de terrains et de locaux disponibles, l’action et l’attractivité économiques 
impliquent la mise en œuvre d’une dynamique volontariste, intensive et innovante 
en ce domaine et l’élaboration de nouveaux outils d’accompagnement des 
entreprises.

Dans une ville en mutation urbaine, administrative et de compétences au 
sein de la nouvelle Métropole, notre schéma de développement économique, 
présenté au public lors de la réunion du 5 juillet, précise désormais les actions 
de soutien à l’économie et à l’emploi, conforte et fédère les énergies, stimule et 
mutualise les initiatives, expérimente et développe de nouvelles synergies. L’action 
économique d’une collectivité territoriale doit en effet pouvoir s’appuyer sur 
des moyens d’intervention opérationnels dans l’accompagnement des projets, 
particulièrement dans les secteurs émergents liés aux technologies numériques 
ou au développement durable responsable.

A cet égard, ce schéma s’inscrit pleinement dans l’ « acte 2 » de l’agenda 21 du 
Bouscat, dont les premières étapes d’une construction largement concertée avec 
les habitants étaient également à l’ordre du jour de cette nouvelle rencontre avec 
les Bouscatais. Lors d’une grande consultation lancée au printemps, à l’occasion 
de la Fête des jardins, au sein d’un forum citoyen ou dans le cadre des « chantiers 
agenda 21 », cette nouvelle phase de notre programme de développement 
durable s’appuie donc à nouveau sur la connaissance d’une situation locale, sur la 
vision d’un territoire, sur une ambition et un choix de développement intégrant les 
attentes de ses acteurs. Notre Agenda 21 avait dès l’origine pour objectif de définir 
un cadre général facilement appropriable. Aujourd’hui partagée par de nombreux 
partenaires et nourrie de leurs expériences, cette démarche de sensibilisation, de 
mobilisation et d’incitation nous permet d’élaborer et d’impulser de nombreuses 
actions, notamment dans les domaines de l’éco-citoyenneté et de l’éco-mobilité, 
de la biodiversité en confortant aussi dynamique associative et solidarité 
intergénérationnelle.

Très beau début d’été. Très belles vacances à tous.

Patrick BOBET
Maire du Bouscat
Vice-Président de Bordeaux Métropole
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DÉMONSTRATIONS ÉQUESTRES  
Polo, horse-ball, équitation western, poney games, tir à l’arc, 
arts équestres, éthologie, dressage d’ânes, chasse à courre…
ACTIVITÉS  

Balades à poneys, promenades en calèche, pratique du 
Sulky bi-places et calèche avec un animateur… 
COURSES ET CONCOURS  

Courses hippiques et course régionale de poneys, concours 
de Derby Cross…
SPECTACLES  

Spectacles d’arts équestres avec les écuries Voltéo, 
chasse à courre, groupe de musique...

VILLAGES  
> Village Pédagogique en partenariat avec le Comité 
Régional Equestre Aquitain (CREA), l’Institut Français du 
Cheval et de l’Équitation (IFCE – Haras Nationaux), l’Ecole 
des Courses Hippiques (AFASEC) 
> Village Exposants regroupant de nombreux partenaires 
du monde des équidés. 
> Village Restauration Profitez de cette journée pour 
prendre le temps de déjeuner ou dîner dans l’un des espaces 
de restauration présent pour l’événement dans la zone de 
restauration au bord des pistes. 

Vendredi et dimanche : 10h/19h
       Samedi : 10h/21h

Plus d’infos : feteducheval-bouscat.fr

C’est à l’âge de 10 ans que j’ai fait ma première vraie 
rencontre avec un cheval. Elle s’appelait Gitane. Elle a su 
si bien me séduire que ce fut le coup de foudre et le début 
d’une double passion qui ne me quitte plus, celle des 
chevaux et celle de la pratique sportive de l’équitation. 
Depuis, ma vie a été rythmée par mes compagnons 
fétiches, après Gitane, ce fut Bonita, Urgence, Velleda, 
Carrefour, Laudanum, Jappeloup, Narcotique et plus 
récemment, Gentleman, Vicky, Oscar et Valto.
Tous m’ont procuré des joies incomparables et m’ont fait 
vivre de formidables émotions.
Ma famille n’ayant pas de tradition équestre, c’est au 
contact de mon premier instructeur que j’ai acquis 
les bases de l’équitation qui se sont enrichies ensuite 
essentiellement par l’observation, la lecture et les 
discussions entre cavaliers.
La pratique du concours complet d’équitation à mes 
débuts m’a fait approcher les trois disciplines olympiques 
et c’est après une sévère chute à l’âge de douze ans que 
mes parents ont choisi pour moi la discipline du saut 
d’obstacles jugée moins dangereuse.
Très tôt, j’ai rêvé d’être Champion Olympique comme 
Pierre Jonquères d’Oriola. Et ce rêve d’enfant s’est 
transformé en devenant adulte en une obsession 
candide qu’un petit cheval noir sorti de nulle part 
m’a permis de réaliser, il s’appelait :

Pierre DURAND

Jappeloup

équipes de volontaires !Intégrez nos

Renseignements : 
05 57 22 26 66

4 5

Vi
lle

 à
 v

iv
re

Vi
lle

 à
 v

iv
re

HORAIRES 

« Cela s’inscrit dans la logique de mon 
engagement pour promouvoir et développer 
tout ce qui tourne autour du monde du 
cheval »

Conférence de presse du 14 juin 2016
Hippodrome du Bouscat

Champion Olympique  
du Saut d’Obstacles 

PARRAIN  
DE LA FÊTE  

DU CHEVAL

Pierre DURAND

Une programmation riche et multiple 
pour le plaisir de tous

16 au 18 Sept / 2016
La Fête du Cheval a accueilli en 2015 près de 23 000 visiteurs. Evénement d’envergure métropolitaine, 
il regroupe le temps d’un week-end un très large panel des activités équestres et hippiques en plein 
cœur de l’agglomération bordelaise à l’hippodrome du Bouscat. Site de 56 hectares, ce lieu unique 
connaît une activité hippique de premier plan qui le place aujourd’hui, en termes de qualité des 
équipements, parmi les meilleurs hippodromes nationaux. Organisée conjointement par la ville du 
Bouscat, l’hippodrome du Bouscat et le Comité Régional d’Equitation d’Aquitaine (CREA), la Fête du 
Cheval allie démonstrations équestres, courses hippiques, concours régionaux, activités ludiques 
et pédagogiques accessibles à tous, un village exposant - regroupant de nombreux partenaires de 
la filière équine - et village restauration. 
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Sonia Tebessi
 Je suis chef d’entreprise d’une TPE depuis 5 
ans, je vis et je travaille au Bouscat.

VisioPharm est une entreprise Bouscataise, 
qui développe et commercialise un logiciel 

de gestion complète en pharmacie agréé Sesam-vitale 
par la CNAM, il a été conçu par des pharmaciens pour les 
pharmaciens conscients des difficultés rencontrés dans 
l’exercice de leur profession.
Avec mon associé, nous souhaitions développer et agrandir 
notre entreprise en recherchant de nouveaux talents, avec 
l’idée de rester au Bouscat. C’est donc tout naturellement que 
j’ai rencontré Monsieur Joan TARIS, élu aux finances et au 
développement économique, il y a deux ans, pour échanger 
sur l’éventualité de créer un espace de travail Bouscatais et d’y 
d’installer mon entreprise. Un an après nous inaugurions le 
Patio avec Monsieur le Maire Patrick BOBET.
Aujourd’hui je suis toujours Chef d’entreprise de VisioPharm, 
Présidente de l’association Le Patio et une « Pationée » fière 
du travail accompli !

LE BOUSCAT VILLE ACTIVE s’engage  
pour le développement économique

LE BOUSCAT VILLE ACTIVE 
vous accueille au cœur de 
BORDEAUX METROPOLE

La Ville du Bouscat a choisi de faire du développement 
économique une priorité majeure de la mandature 2014-
2020. Le schéma de développement économique voté en 
conseil municipal en octobre 2015 a pour objet de donner 
un cadre à la fois stratégique et méthodologique à cette 
ambition. 

Construit avec les acteurs économiques, sa mission 
consiste à créer un écosystème favorable à l’implantation 
économique du territoire et donc à faciliter la création et le 
développement des entreprises. 

LA CRÉATION D’UN ESPACE 
DE COWORKING sur le Bouscat,  
Le Patio en a été la première 
réalisation. 
L’espace de travail partagé du Bouscat a ouvert ses portes 
au printemps 2015. Créé dans le cadre de sa démarche 
de développement économique, dont l’un des objectifs 
est de favoriser l’émergence de nouvelles entreprises sur 
le territoire, cet espace de « coworking » fête son premier 
anniversaire avec beaucoup de fierté. Il y a un an, la ville du 
Bouscat mettait à la disposition des « Pationés »… un espace 
de 250 m2 (Centre Max Monichon), équipé en mobiliers, 
outils numériques, connectivité haut débit,… tout en les 
accompagnant dans la création de l’association qui allait 
devenir Le Patio. Constitué à l’origine de 11 adhérents, ils 
sont à présent 46 membres 
inscrits à partager les 12 
bureaux nomades en open-
space, les 8 bureaux fermés, la 
salle de réunion , le bureau de 
rendez-vous, l’espace repas et 
l’espace détente. 

Les espaces de coworking, ou tiers-lieu, sont des espaces 
de travail partagés, favorisant une nouvelle manière 
d’appréhender le travail. La majorité des personnes 
pratiquant le coworking sont des travailleurs indépendants 
et des entrepreneurs. Les uns viennent pour se construire 
un réseau et des opportunités et les autres pour ne plus 
travailler dans l’isolement et la distraction. Ces espaces 
constituent de véritables communautés de travailleurs, 
lesquelles s’entraident et organisent régulièrement des 
événements.

Le Conseil Municipal a adopté en 2015 un schéma de développement économique original et 
ambitieux adapté aux caractéristiques de notre commune. Issu d’une démarche collaborative et 
participative engagée avec les principaux acteurs économiques du territoire, s’appuyant sur un 
diagnostic et sur la définition d’une stratégie, il définit des orientations susceptibles de renforcer 
la place, l’attractivité et la notoriété économiques du Bouscat au sein de l’agglomération 
Bordelaise.
Adaptable et évolutif par nature, ce schéma conforte notre collectivité dans son rôle et 
ses initiatives d’accompagnement et d’incitation des entreprises dans leur création, leur 
implantation et leur développement sur le territoire communal, dans la perspective de la 
création d’emplois.
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212 Avenue de Tivoli - 05 33 48 08 64 
espace.lepatio@gmail.com - lepatiocoworking.fr 

CRÉER UN ÉCOSYSTÈME 
FAVORABLE AUX INITIATIVES 
ÉCONOMIQUES et mettre en œuvre 
les moyens nécessaires pour les 
soutenir. 
Dans le domaine de la création d’activité, le service 
Économie Entreprises Emploi de la ville a choisi de mettre 
en place un partenariat avec Coop’Alpha et Coop&Bât, 
des Coopératives d’Activité et d’Emploi qui proposent de 
multiples solutions et outils à tous ceux qui souhaitent 
créer leur entreprise : l’hébergement juridique de 
l’activité, une formation théorique et pratique au métier 
de chef d’entreprise,…C’est également un réseau de plus 
de 300 entrepreneurs qui mutualisent leurs compétences 
pour s’entraider dans le développement de leurs activités 
autant que pour répondre ensemble à des appels d’offres. 
La convention qui a été signée en début d’année avec 
la Mairie du Bouscat prévoit que les deux coopératives 
contribuent au développement d’une dynamique 
collective de l’Économie Sociale et Solidaire sur la 
commune. Pour cela, elles animent régulièrement des 
réunions d’information sur le statut d’entrepreneur-salarié 
et l’entrepreneuriat en CAE au sein de l’espace de travail 
partagé Le Patio. A l’issue, des rendez-vous individuels 
sont proposés aux participants qui le souhaitent afin 
d’engager un accompagnement individuel et tester la 
viabilité économique de leur projet. 

Dans le courant de l’été, un Happy-Coop sera organisé au 
Patio avec les entrepreneurs du territoire. Pour connaître 
les dates des prochaines rencontres et s’inscrire, rendez-
vous sur le site www.coopalpha.coop

« Bienvenue dans votre espace de coworking. 
Conçu par des pros pour les pros, Le Patio 
est un espace de travail partagé convivial 
situé aux portes de Bordeaux dans des 
locaux entièrement rénovés. Indépendants, 
créateurs d’entreprises et même salariés, le 
Patio est le lieu idéal pour enrichir votre 
réseau et faciliter votre travail.»
  Sonia TEBESSI
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Cette nouvelle édition du guide « Culture et 
Animations » décline toutes les formes de la culture 
au Bouscat. Thématique, exhaustif et pratique dans 
sa consultation, il présente un très large panel 
de propositions et de temps forts municipaux ou 
associatifs qui mettent en valeur l’émergence de 
nouveaux lieux d’échanges culturels.
Théâtre, spectacles de danse et de musique 
rythmeront cette nouvelle saison avec notamment au 
programme Marc Lavoine, Michèle Bernier, Josiane 
Balasko, Cali et Régis Obadia. Molière, Barbara 
et les Beatles seront mis à l’honneur à travers des 
propositions originales. 
Parmi les nouveautés de cette saison, il faut souligner 
les expositions et les conférences aux thématiques 
variées - histoire et histoire de l’art, musique, littérature, 
science - ainsi que la place accordée à la musique et 
au cinéma. L’école de musique déclinera durant toute 
l’année auditions, rencontres et concerts. Deux 
rendez-vous de jazz inédits se dérouleront au printemps 
à la Source. Le 25 août, la piscine municipale accueillera 
l’été métropolitain et deviendra, le temps d’une soirée, 
une salle de cinéma éphémère. Dès la fin du mois de 
septembre, un ciné-club, animé par la médiathèque, 
proposera chaque mois des projections thématiques 
suivies d’une discussion avec un intervenant spécialiste 
du cinéma. Le 24 novembre, le journaliste et réalisateur 
bordelais Eric Moreau présentera son documentaire 
« L’ogre océan ». Dans le cadre d’une programmation 
dédiée à la « Gironde occitane », une sélection de 
courts et moyens métrages en Occitan sera proposée 
le 18 octobre. 
Le guide met également en avant de nouveaux rendez-
vous déclinés à la Source. Des animations régulières 
et ouvertes à tous seront proposées toute l’année au 
sein de la médiathèque : comités de lecture, ateliers 
d’écriture, ateliers créatifs pour enfants et adultes, 
initiation à la généalogie, ateliers numériques, 
séances d’histoires pour tout-petits, initiation à la 
lecture à voix haute pour les parents, après-midi et 
soirée jeux avec l’association Ricochet, etc.
Le programme détaillé des animations et actions de la 
Source est édité chaque mois et disponible en ligne sur 
le site internet de la ville du Bouscat. 

La ville du Bouscat est riche d’un tissu associatif très dynamique, diversifié et qui ne cesse de se 
développer dans tous les domaines. En proposant des actions et des activités sociales, culturelles, 
éducatives, sportives, humanitaires et environnementales, les associations collaborent à la 
dynamique locale, citoyenne et solidaire. 

Elles contribuent à faire vivre la ville et ses quartiers et participent au développement de la cité tout 
en permettant l’épanouissement individuel et le renforcement du lien social. C’est la raison pour 
laquelle l’équipe municipale a souhaité élaborer avec l’ensemble des représentants des associations 
bouscataises une Charte des valeurs partagées, avec la volonté de formaliser dans un document de 
référence, les relations entre la collectivité et le monde associatif.

Les associations permettent à chacun de s’engager de manière collective, non-lucrative et de s’épanouir 
dans un engagement impliquant solidarité et convivialité. Elles sont aussi des acteurs, des partenaires 
et des interlocuteurs de la commune. C’est dans un esprit de responsabilité et de confiance mutuelle 
que la ville et les associations ont élaboré cette charte. Elle ne prétend pas couvrir tous les champs de 
relations de chaque association avec la ville. Elle n’a pas force de loi. Elle a pour ambition d’instaurer 
une relation durable et lisible entre la ville et le monde associatif.

Le partenariat entre la ville et les tissus associatifs se construit par l’écoute, le dialogue. Il privilégie les 
relations fondées sur des engagements respectifs, la conduite de projets, la transparence et l’évaluation 
au regard des moyens mobilisés. Cette charte propose un cadre stable et transparent pour les relations 
entre les associations et la ville. Elle constitue une première étape pour approfondir les liens entre la 
collectivité et les associations. Elle a donc vocation à évoluer au fil du temps pour s’adapter au mieux à 
la vie de la cité grâce à un dialogue permanent.

Charte 
de la Vie Associative Bouscataise

    et des valeurs partagées

Consultez la Charte de la Vie Associative Bouscataise sur 
bouscat.fr / Acteurs du territoire / Associations

2016 / 2017

Guide
Culture & 

AnimationsAteliers
Animations

Conférences
Spectacles

!au Bouscat
Sortir

Atelier Formation

Rendez-vous des Présidents
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Parking Denis
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Parking Beaujon
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Parking IDDAC
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59 places 

Parking 2 cèdres
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Parking ParCub
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QUARTIER
Jean-Jaurès / Providence

QUARTIER
Centre-Ville / Les Écus

QUARTIER
Lafon-Féline / Champ de courses

QUARTIER
Barrière / Marceau@

sms

ALERTES SMS
Toutes vos infos utiles

en temps réel !
Inscrivez-vous sur : mairie-le-bouscat.fr 

Alertes météo

Travaux

Actualités

Je souhaite
être informé 
des grands 

évènements

Ville
Connectée 
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À partir du mois d’octobre, les travaux de construction du tramway vont 
démarrer sur la commune du Bouscat. Les travaux préalables vont consister 
à déplacer les réseaux souterrains se trouvant sous la future emprise de 
circulation des tramways.

Cette même première phase de travaux ayant déjà démarré côté Bordeaux et 
en particulier sur la rue Fondaudège, va avoir une incidence sur la circulation 
de notre commune.

En effet, des travaux de déplacement de réseaux prévus au niveau des 
Boulevards/Barrière du Médoc vont nécessiter de modifier l’itinéraire des 
lignes de bus qui empruntaient l’avenue de la Libération entre la Barrière du 
Médoc et l’avenue du 8 mai 1945 (ex-site Renault). Les lignes 6, 56 et 72 seront 
alors déviées à partir du 15 août.

À partir de la fin 2016, lors de la mise en service de l’extension de la ligne C du 
Tram vers Blanquefort, les lignes 56 et 72 disparaîtront.

INFO TRAVAUXAfin de préparer au mieux l’arrivée de la ligne D du tramway au Bouscat et pour 
faciliter l’information de tous pendant la période de travaux qui doit commencer à 
la prochaine rentrée, un « Groupe de contact » d’une quinzaine de personnes s’est 

mis en place avec pour objectifs de faciliter le dialogue entre professionnels, mairie et 
métropole, et de permettre une communication rapide et complète des professionnels 

et des usagers. 

Cette structure légère et ouverte s’est constituée sur le principe du volontariat et regroupe des représentants 
des professionnels de l’axe Libération, des élus et des membres des services de la Mairie. A l’issue des deux 
premières réunions, il a été décidé de mettre en place un certain nombre d’actions de communication 
destinées à relever l’enjeu d’une fréquentation continue de l’axe pendant les travaux. Les nombreux outils que 
nous pourrons utiliser (Sites internet de la Ville et de la Métropole, bornes tactiles, plateforme SMS, actions 
événementielles…) ont ainsi été identifiés et les premières bases d’un plan de communication mises en place, 
avec deux destinataires majeurs, les professionnels et l’ensemble de leurs clients, patients et usagers.

Favoriser la proximité et informer

Nous avons souhaité doter chaque professionnel d’une chemise 
destinée à regrouper toutes les informations pratiques qu’il 

est utile de connaître. Figurent notamment à l’intérieur de ce 
document :
- Le schéma des sens de circulation,

- La carte des mobilités,
- Le planning des travaux,

- Les contacts utiles.

Plateforme 
SMS
Recevez en temps réel sur votre mobile 
diverses informations associées aux 
travaux du tramway. Il vous suffit de vous 
abonner en remplissant le formulaire en 
ligne sur bouscat.fr/ Alerte SMS.

Les réunions
- à l’initiative de Bordeaux Métropole
- à l’initiative de la ville du Bouscat
- à l’initiative de la maîtrise d’œuvre

Bornes tactiles
Découvrez les quatre bornes 
tactiles dans la ville : 
> Place Gambetta,
> Place du 14 Juillet,
>  Avenue de la Libération  

(parking Denis),
> Allée de Boutaut.

bouscat.fr

La liane 6 restera déviée 
par l’avenue de Tivoli 
pendant toute la durée de 
la construction de la ligne D, 
soit fin 2019. 

INFO TRAMWAY INFORMER EN TEMPS RÉEL ET FAVORISER LA PROXIMITÉ
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En parallèle de la démarche Agenda 21, la ville a engagé avec l’AFNOR l’évaluation 
de sa Responsabilité Sociétale. La RSO, Responsabilité Sociétale, consiste à 
évaluer l’impact des activités et actions d’une Organisation sur la société et 
l’environnement. Après une cinquantaine d’entretiens avec les élus, services et 
acteurs locaux, ainsi que l’analyse de plus de 160 documents produits par les 
services, la Mairie a eu le plaisir de recevoir sa notation en avril dernier :

= niveau de 3 sur 4 
= 550 points sur 1 000
soit un niveau confirmé au regard de la norme internationale ISO 
26 000.
L’évaluation portait sur 70 critères. Un rapport a été remis à la ville 
présentant des actions à pérenniser et d’autres à améliorer.  
Ce document est maintenant un outil de travail pour tous les services 

et des actions seront retenues dans l’acte 2 de l’Agenda 21. 

Le Bois du Bouscat, 
une sacrée nature !
Chêne, charme, noisetier, triton palmé, crapaud calamite, mésange charbonnière, 
du chemin en balcon au petit sentier caché des lauriers, le Bois du Bouscat est un 
trésor de nature au cœur de la ville.
Avec plus de 165 espèces faune/flore observées, plus d’une dizaine d’espèces pro-
tégées par les lois françaises et européennes et un plan de gestion écologique, ce 
site constitue un moyen simple d’approcher une nature d’une grande richesse et 
peu domestiquée.

Pour faire connaître ce patrimoine naturel, un 
programme d’animations, ouvert à tous, est proposé par la mairie chaque année. De juin 
à décembre, enfants, adultes, amateurs ou initiés, chacun peut trouver l’animation qui 
lui convient. 1 800 personnes ont participé en 2015 !
Ce programme complète l’accueil de groupes 
scolaires et les sessions « découverte de 
l’abeille » au Rucher du Bois, qui ont permis de 
sensibiliser plus de 800 jeunes lors de la précé-
dente saison.
Vous aussi venez découvrir cette « sacrée 
nature » et dès maintenant réservez vos places 
pour les prochaines animations :

Un Forum Citoyen pour l’Agenda 21
C’est dans une ambiance studieuse et conviviale que le 
31 mai dernier à La Source, les Bouscatais ont participé 
au Forum citoyen sur le nouveau programme d’actions de 
l’Agenda 21 2017/2020.
Comment améliorer durablement le cadre de vie ?
Comment renforcer le lien social et la solidarité ?
Comment développer une vie économique responsable ?

C’est autour de ces trois grandes 
questions et sous format d’ateliers 
participatifs que les habitants du 
Bouscat ont pu exprimer leurs idées.
Ce temps fort faisait suite à une consul-
tation lancée sur toute la ville au mois 
d’avril auprès de la population, et lors 
de la Fête des Jardins. 

La concertation se poursuit en juin et juillet avec les acteurs 
locaux du territoire (associations, institutions, entreprises) 
à l’occasion des Chantiers agenda 21.

Et après ?
Les propositions recueillies sont nombreuses et vont 
nourrir maintenant le travail d’élaboration de l’acte 2 
de l’Agenda 21 et contribuer à bâtir son plan d’actions. 
Déjà, parmi les suggestions des Bouscatais, de grandes 
thématiques ressortent telles que les déplacements 
notamment sur l’écomobilité et les aménagements urbains, 
la biodiversité, la solidarité avec la lutte contre l’isolement et 
l’intergénérationnalité, le soutien à la dynamique associative, 
ou encore la sensibilisation des jeunes à l’écocitoyenneté 
et le développement économique. Des points d’étape 
permettront d’informer sur l’état d’avancement de cette 
démarche, rendez-vous donc prochainement lors de la 
réunion publique du 5 juillet.

La présentation du 2ème programme d’actions  
de l’Agenda 21 est annoncée  
pour début 2017.

EVALUATION AFAQ 26 000 : 
VERS UN AGENDA 21 AUGMENTÉ

« Un grand merci aux Bouscatais d’avoir répondu présents 
à ce rendez-vous de la parole citoyenne et pour leurs 

propositions constructives, enthousiastes et innovantes qui 
nous confortent dans notre volonté d’aller plus loin. »

Gwénaël Lamarque, 
Adjoint au Maire en charge de l’Agenda 21, 31 mai 2016Les ateliers participatifs répartis 

en quatre groupes au sein  
de la Médiathèque.

Depuis le mois de janvier, des animations sont 
proposées à La Source par la Maison de la Vie 
Ecocitoyenne. Alimentation et consommation 
responsable, santé environnementale, écomobilité, 
nature en ville, gestion des déchets, de nombreux 
sujets sont abordés à travers des ateliers, des 
expositions, des rencontres avec des professionnels. 
Retrouvez, chaque mois, le programme d’animations 
de la MVE dans l’agenda de La Source.

Le petit marché d’Artisans/
Quinzaine du commerce 

équitable

exposition « Les îlots de chaleur 
urbains »

VIE ÉCONOMIQUE RESPONSABLE 

mes idées pour
 2017>2020

Agenda 21

EXEMPLARITÉ DE LA VILLE ET COOPÉRATION

mes idées pour
 2017>2020

Agenda 21

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ 

mes idées pour
 2017>2020

Agenda 21

CADRE DE VIE

mes idées pour
 2017>2020

Agenda 21

Sortie nocturne « Chauve-Souris »  Mardi 30 août/Animation : Pétronille/LPO - 
Eté Métropolitain

Exposition « Oiseaux » Du 10 au 30 octobre à La Source
Sortie oiseaux Samedi 15 octobre/Animation : LPO

Sortie découverte Champignons   Samedi 5 novembre/Animation : CEMA 
(Cercle d’Etudes Mycologiques d’Aquitaine)

Balade d’automne  Samedi 19 novembre/Animation : 
Association Jardin et Eco tourisme

Inscription 
et réservation au 

05 57 22 27 62

DÉJÀ 1AN POUR 
LES INCROYABLES 
COMESTIBLES
En juin 2015, la Mairie permettait au 
collectif des « Incroyables Comes-
tibles » d’installer et cultiver une 
parcelle potagère rue Bonnaous (de-
vant l’école du Centre 1). 
Depuis, les légumes poussent, les 
idées aussi. Pour rejoindre les In-
croyables comestibles il suffit de res-
pecter une règle d’or : je participe, je 
récolte. 
Contact : 06.23.14.60.33

Médiathèque

Maison de la vie écocitoyenne

Maison de la vie associative
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Vacances sportives
Pour la première année, les vacances sportives fonctionneront quatre semaines 
cet été. Pour les enfants de 6 à 10 ans, les éducateurs sportifs animeront des stages 
multisports. Pour les plus grands de 11 à 15 ans, une activité fil rouge est proposée 
par semaine :

Les inscriptions sont obligatoires à la semaine.
Contact : Lætitia LOUIS - 05 57 22 26 56 - l.louis@mairie-le-bouscat.fr

du 13 au 17 juillet
du 20 au 24 juillet

du 24 au 28 Août

GLISSE URBAINE 

(roller, skate, échasse

   urbaine...) (waveski, 
ski nautique, 

planche à voile, 
catamaran...)

ACTIVITÉS 
AQUATIQUES 

GOLF INITIATION, 

PARCOURS...

Bureau 
Information 
Jeunesse

BIJ : 15 bis place Roosevelt - 05 56 43 98 08
bij@mairie-le-bouscat.fr

Jobs d’été 

L’opération “Jobs d’été” 
continue jusqu’au mois de juillet  

avec des offres d’emploi à disposition,  
un accès à Internet gratuit et tous les 
conseils et adresses pour peaufiner  

une recherche d’emploi, même tardive. 

Après plusieurs échanges depuis l’origine du jumelage il y a deux ans, Patrick 
BOBET, Maire du Bouscat et son homologue Américain, Alexander DESMOS, 
Maire de Glen Ellyn œuvrent à développer de belles initiatives dans des 
domaines variés tels que la culture, l’associatif, le scolaire, le Développement 
Durable… Un exemple récent de cette dynamique enrichissante pour 
nos deux communes, l’organisation d’un concert fin juin organisé par 
l’association Le Bouscat International, à l’église Sainte-Clotilde. Ce duo 
avec la chorale de Glen Ellyn-Wheaton, de passage en France dans le 
cadre d’une tournée Européenne, et le Chœur Pizzicati s’inscrit dans 
une volonté commune de développer des actions témoignants de la 
richesse de ce jumelage Outre Atlantique.

La chorale Glen Ellyn-Wheaton dirigée par Greg Wheatley, accompagnée par Steven Havens
Le Chœur Pizzicati (asssociation Bouscataise) dirigée par Annie Moraud

DANS LE CADRE DE L’EURO 2016
les éducateurs sportifs de la ville ont proposé 
une animation autour du foot dans les écoles 
élémentaires durant la pause méridienne. 
Cette animation avait pour objectif d’organiser 
une action éducative et citoyenne autour d’un 
événement sportif national et de faire participer 
le plus grand nombre d’enfants à des animations 
autour du football dans le respect et avec la 
notion de plaisir. 
Les éducateurs se sont également présentés 
pendant une semaine, chaque jour dans une 
des écoles élémentaires de la ville pour animer 
des ateliers comme par exemple le babyfoot 
grandeur nature, des tirs dans une cible à trou, 
un parcours chronométré, un bowlingfoot…

EURO 2016 
50 JEUNES BOUSCATAIS 
INVITÉS
Une cinquantaine de jeunes Bouscatais 
se sont retrouvés devant la mairie le 21 
juin avant le grand départ pour le match 
de football Croatie / Espagne de l’EURO 
2016. Dans le cadre d’un partenariat 
avec l’EURO 2016, Bordeaux Métropole 
a doté l’ensemble des communes de la 
métropole de places de Football. La ville 
du Bouscat a souhaité les redistribuer 
à 50 jeunes Bouscatais, membres des 
associations, JLN, l’ABCDEFG, Ricochet et 
USB Football. 

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 

VACANCES
LA CHORALE GLEN ELLYN-WHEATON EN CONCERT AU BOUSCAT 

Cette opération vise à enrayer de manière 
significative les cambriolages susceptibles d’être 
commis durant l’absence des habitants partis en 
vacances. Avant leur départ, les résidents sont invités 
à prendre contact avec le commissariat de police pour 
communiquer leurs dates d’absence du domicile et 
leurs coordonnées. Des passages réguliers sont alors 
effectués par les services de police afin de vérifier 
l’absence d’effraction ou d’intrusion. 
Cette opération est depuis 2011 complétée et 
renforcée par le dispositif des citoyens vigilants. 
Formés aux bons réflexes de prévention par la police 
nationale, ils constituent une chaîne de proximité 
dans la lutte contre les cambriolages. 

Citoyen Vigilant
Prévention et lutte contre les cambriolages

Citoyen vigilant : la prévention avant tout !
Ses missions :

> être le relais, auprès du voisinage, des messages et opérations de prévention.

> être le relais, auprès de l’unité de police spécialisée dans la lutte contre les
cambriolages, de tout incident ou fait marquant relevé sur le quartier. 

Ce dispositif est encadré par un protocole de sécurité participative signé entre la ville 
du Bouscat, la Préfecture de la Gironde, le Parquet du Procureur de la République et la 
Direction Départementale de la Sécurité Publique.

Quelques conseils de prévention

> Communiquer en temps réel toutes informations au citoyen vigilant de votre
quartier* ou à la police nationale (véhicule tournant dans le quartier depuis plusieurs jours, 
individus s’intéressant aux maisons, signes de reconnaissance utilisés au crayon par les
cambrioleurs...).
> Appeler le 17 en cas de flagrant délit ou d’urgence.
> Ne pas laisser ses fenêtres ouvertes surtout si elles sont accessibles depuis la voie publique.
> Vider sa boîte aux lettres.
> Ne pas laisser de messages téléphoniques indiquant une période de congés.
> Ne pas inscrire les nom et adresse sur les trousseaux de clés.
> Ne pas laisser les clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres.
> Ne pas laisser trainer dans le jardin une échelle ou de l’outillage.
> Vérifier l’identité des personnes désirant pénétrer à l’intérieur du domicile
(employé eau, EDF, policiers...), en cas de doute téléphoner aux services concernés. 
> Mettre en place des systèmes de sécurité (alarmes, fermetures anti-effraction).

RECOMMANDATIONS

mairie-le-bouscat.fr
mairie-le-bouscat.fr

   Quelques précautions à prendre 

> Noter et conserver les marques et numéros de série 
des appareils multimédia (informatique, vidéo, 
appareil photo...), les numéros d’identification des 
téléphones portables (IMEI).

> Photographier et conserver les objets de valeur 
(bijoux, montres, tableaux...). 
Ces informations permettront aux enquêteurs de démanteler 
les filières de recel.

mairie-le-bouscat.fr

*Citoyen Vigilant de mon quartier :
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Brèves

REMPLACEMENT DES  
PAVÉS DU CENTRE-VILLE
Les éléments pavés des voies du centre-ville, posés en 
2009 vont être remplacés ! Les chantiers de construction 
qui se sont succédé ces dernières années, en centre-ville 
étant achevés, il peut être envisagé de remplacer en ce 
début du mois de juillet l’ensemble des parties pavées de 
la chaussée.

La première opération durera deux semaines, du 4 juillet 
au 13 juillet. Durant cette période, les éléments pavés 
des carrefours seront sortis et les structures de chaussées 
reprises. Les différents carrefours seront donc interdits à 
la circulation les uns après les autres.

Il est conseillé de trouver des solutions de stationnement 
à l’extérieur du centre-ville (nouveau parking des deux 
cèdres, parking Jules Ferry). Les opérations de remise en 
place de pavés, qui seront collés au niveau des carrefours 
seront réalisées la première semaine du mois d’août avec 
une incidence plus faible sur la circulation. 

L’ÉCOLE DE BRIDGE 
BOUSCATAISE
Chantal Blondel, Cyril Lemaire, Xavier Garderet, 
Dominique de Bonneval et Annick Giret, 
professeurs de l’école de bridge du Bouscat se 
sont réunis avec leurs élèves le temps d’une 
soirée festive dans le parc de la Chêneraie, 
pour fêter cette année de grande réussite. 
Certains se sont particulièrement distingués, 
pendant l’année, Margot et Clément (13 
ans) qualifiés pour la finale nationale à Paris, 
d’autres terminant en mixte, 5ème en finale 
nationale ou qualifiés en Espérance.
Des initiateurs scolaires se réunissent tous les 
samedis à l’Ermitage pour enseigner 
le bridge à des jeunes. 
Association A.GIR Bridge 
06 11 60 70 33 
annick.giret@orange.fr

Elisabeth, professeur de l’association de cours d’anglais du Bouscat, 
The New School, a accompagné 15 élèves entre 9 et 13 ans déguster 
un petit déjeuner anglais dans Bordeaux. 25 adhérents ont partagé 
un ‘English breakfast’ pour initier les jeunes aux saveurs ‘British’. 
Tout y était : œufs brouillés, tomates et champignons revenus à la 
poêle, bacon, saucisses, ‘baked beans’ (pas de réelle traduction en 
français !), toasts, beurre et marmelade à l’orange, jus d’orange, café, 
thé, chocolat, sans oublier la HP sauce pour la touche finale ! 
Pour animer la dégustation, les enfants ont travaillé tout en jouant 
autour du thème ‘English Breakfast’ ! En sortant, un des élèves, Théo, 
10 ans a dit : ‘goodbye, et on le refera, n’est-ce pas ?’ 
Prochain rendez-vous pour un ‘English tea in town’ cette fois-
ci en novembre 2016 !
THE NEW SCHOOL – 06 40 53 53 27
asso.thenewschool@gmail.com
Inscriptions 2016-2017 :  
à partir de mai 2016.

THE NEW SCHOOL 
« PETIT DÉJEUNE » ANGLAIS EN VILLE !

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR 
SUR LES SITES MUNICIPAUX 

Suivez les travaux de voiries en temps réel sur

Bouscat.fr

Reconstruction de l’espace de restauration, de la 
salle des maîtres et de l’espace de jeux extérieur... 
l’école maternelle Lafon-Féline a bénéficié de 
travaux importants au cours de cette année 
scolaire. En cours de réaménagement par les 
services municipaux dès le début des vacances 
scolaires, l’école sera prête a accueillir pour cette 
nouvelle rentrée les élèves et enseignants.

EPICERIE SOLIDAIRE
L’épicerie Solidaire déménagera fin juillet dans les 
anciens locaux de la médiathèque. Les travaux sont 
réalisés en partie par le service de la régie des bâtiments 
communaux. Ils permettront la remise en conformité 
électrique du bâtiment et l’amélioration des systèmes 
de chauffage. Ce sera également l’occasion d’une 
remise en peinture intérieure, du remplacement 
des revêtements de sols et de l’aménagement d’un 
espace cuisine. Les locaux anciennement utilisés par 
la Bous-Sol’ seront dévolus pour partie au stockage 
de nos archives municipales et pour une autre au 
fonctionnement de l’association Bouscat International 
et de l’association du Patronage.

Maternelle
Lafon Féline

Agenda
Repas de rues
➤ Samedi 10 - en soirée
Dans la ville

 

Accueil des Nouveaux 
Bouscatais
➤ Samedi 10 - 10h
Salle des Pas Perdus

Forum des Associations
➤ Samedi 10 - 10h à 13h
Ermitage-Compostelle

Vide grenier
➤ Dimanche 11 - 8h à 18h
Rues Baudin et Préceinte

Fête du Cheval
et de la gastronomie
➤ Du vendredi 16
au dimanche 18
Hippodrome du Bouscat

16/09

10/09

10/09

10/09

SEPTEMBRE

JUILLET

Bal du 13 Juillet
➤ Mercredi 13
Bal et Feu d’artifice

11/09

13/07
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Liste « Réveillons Le Bouscat »

Evènement métropolitain par ses aptitudes et aspirations à accueillir - avec près de 23000 spectateurs dès sa première édition - 
un public venant de toute l’agglomération, manifestation d’envergure aujourd’hui inscrite dans la lignée des « fêtes » viticoles et 
fluviales bordelaises, la seconde « Fête du Cheval » mettra à nouveau en valeur, du 16 au 18 septembre 2016, la vocation équestre 
et hippique comme la diversité du potentiel de l’hippodrome du Bouscat.

Site représentant 10% de la superficie de la commune et dont les infrastructures ont été profondément réhabilitées, il connaît en 
effet une activité hippique de premier plan qui le place aujourd’hui, en termes de qualité des équipements, parmi les meilleurs 
hippodromes nationaux. Ce rayonnement confirme le choix qu’avait fait notre ville d’assumer la rénovation de ce site, outil 
d’animation économique et touristique et équipement d’agglomération. 

Site prioritairement sportif, l’hippodrome est également un espace naturel majeur situé dans la « coulée verte » de l’agglomération 
et à ce titre valorisé, avec notamment l’aménagement d’un espace boisé de 5 hectares ouvert au public autour de thématiques de 
la protection de la faune, de la flore, du patrimoine arboricole ou de l’expérimentation pédagogique de la biodiversité en milieu 
urbain. C’est également un site de pratique sportive très prisé par les adeptes de course pédestre qui se sont appropriés les 2,7 
kms du « chemin des courses » ouverts et aménagés par la commune au sein de ce magnifique espace naturel.

Avec une seconde édition parrainée par Pierre Durand, champion olympique avec Jappeloup,  la Fête du Cheval  confirme sa très 
forte et très rapide notoriété qu’attestent un intérêt marqué et renouvelé des partenaires équestres, hippiques et économiques 
qui nous accompagnent dans son organisation.

Liste « Bousc’Avenir le pari citoyen »
ANTHROPOCENE
L’Anthropocéne ; nous y sommes ! , c’est la période de l’histoire de la terre dont les activités humaines ont un impact global sur l’écosystème.
Le développement durable serait la réponse à la notion d’anthropocéne. Nous sommes confrontés à plusieurs menaces ; climatiques, 
catastrophes naturelles, épidémies, gestion de l’eau potable, conflits, crises sociales… etc. Dans ce climat délétère (sans jeu de mots) nous 
nous devons d’être des acteurs responsables. Nous avons eu un bel exemple durant le forum citoyen, ou les participants ont fait preuve 
de beaucoup de créativité ; bravo ! C’est dans ce contexte, que nous relayons la campagne d’information et de sensibilisation pour lutter 
conte le moustique Tigre (Aèdes albopictus). 
Pourquoi lutter contre ce moustique ? Le moustique tigre peut, dans certaines conditions très particulières*, être vecteur des virus du 
chikungunya, de la dengue et du Zika. Même s’il n’existe pas d’épidémie de ces maladies actuellement en France métropolitaine, la 
vigilance de chacun est précieuse pour limiter les risques :
•  Eviter la prolifération des moustiques potentiellement vecteurs de ces maladies (en éliminant les eaux stagnantes ou réservoirs d’eau où 

le moustique se reproduit),
•  Se protéger contre les piqûres de moustiques (particulièrement lors de voyages dans des zones où le moustique tigre est présent). 

N’hésitez pas à signaler sa présence en contactant les services de la Mairie ou moi-même au (06 61 55 65 83)
Jean-Bernard MARCERON

Et si on parlait du compteur Linky ?
La généralisation du compteur électrique Linky est inscrite dans la Loi de Transition énergétique du 17 août 2015, transcription d’une 
directive de Bruxelles de 2009. C’est une décision politique, imposée à tous, usagers et élus, sans concertation. 
Ce déploiement au coût exorbitant de 5 milliards d’euros se réalise au détriment d’investissements de développement, d’entretien et 
d’enfouissement de réseaux. Il envoie en recyclage 35 millions de compteurs électriques en bon état.
Très vite de nombreux problèmes se posent : le compteur Linky est intrusif, il permettra la coupure à distance de certains appareils 
électriques et le respect de la confidentialité des données personnelles n’est pas garantie ;  si les normes sanitaires semblent respectées 
les sources de rayonnement envoyées au gestionnaire via des concentrateurs de téléphonie mobile qui vont fleurir sur l’ensemble du 
territoire posent question ; le nouveau compteur sera facturé aux usagers via le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe) 
mais à terme les coûts seront récupérés par la destruction d’emplois de sous-traitants de relève  et la suppression de 6 000  emplois 
de techniciens ERDF. En Gironde et ici sur la Métropole les municipalités ont un rôle clé à jouer car les compteurs sont la propriété des 
communes. Une information plus détaillée devrait être faite aux usagers-citoyens que nous sommes. Voilà pourquoi nous reviendrons sur 
cette question lors du conseil municipal du 12 juillet prochain.
Patrick Alvarez 

Liste « Ensemble pour Le Bouscat »

Le conseil municipal du 7 juin dernier a duré à peine plus de 30 minutes... Salutations comprises!
Vous pensiez que cette assemblée démocratique décidait de la politique de votre commune?
Que nenni! C’est ailleurs...
En conseil, nous votons les délibérations importantes d’inscription en non-valeur de créances irrécouvrables de quelques dizaines 
d’euros ;-)
Devant cette assemblée, nous sommes principalement informés des décisions du maire: quelques dizaines de milliers d’euros pour des 
organismes de formations sans objectifs, par-ci, quelques autres pour des cabinets de conseil « compétents » par-là...
Sachez encore que la politique culturelle coûte à chaque représentation une jolie somme pour ces soirées de l’entre soi qui finissent par la 
dégustation des célèbres petits fours municipaux!
Que ces artistes ne passionnent qu’une partie de la population Bouscataise n’a jamais fait l’objet d’aucun débat.
Nul doute que pendant ce temps-là métropolisation avance, pour le plus grand bénéfice des Bouscatais et des agents à votre service...
A ce propos, les agents « métropolisés » sont-ils satisfaits? Et les autres?
Pierre CATARD - Pascal BROQUAIRE - Claire LAYAN



COURSES/ANIMATIONS/EXPOSANTS

16 au 18 Sept / 2016


