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CONNECTÉS
VU SUR INSTAGRAM
@ville_du_bouscat

SUIVEZ-NOUS…
instagram.com/ville_du_bouscat
facebook.com/Le.Bouscat
youtube.com/user/LeBouscatVille/videos
twitter.com/VilleduBouscat

REJOIGNEZ Le Bouscat
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Dans un contexte électoral fortement marqué par les prémices d’une crise sanitaire, 
le projet de la liste que j’ai eu le privilège de conduire lors des élections municipales 
a recueilli, dès le premier tour et avec quatre listes en présence, près de 60% des 
suffrages exprimés. Ce résultat a conforté les choix et propositions d’une équipe 
entreprenante, enthousiaste et valorisée par l’alchimie de ses compétences et de 
ses jeunes talents, par la diversité de ses profils et par sa forte représentativité dans 
nos quartiers. 

Avec une détermination sans faille dans l’accompagnement de l’évolution de notre 
ville, un attachement à ses habitants et une volonté de préserver son identité, cette 
équipe portera durant les six prochaines années, un projet que nous souhaitons 
exemplaire dans les domaines de l’environnement et de la nature en ville, de 
l’urbanisme raisonné ou des transports, composantes principales du développement 
durable. En s’appuyant sur la réalité d’un contexte financier exigeant plus que jamais 
rigueur et gestion attentive des finances publiques, elle poursuivra l’édification d’une 
ville solidaire et socialement innovante, d’une ville participative et d’échanges, d’une 
ville équilibrée et harmonieuse dont la qualité du cadre de vie et le dynamisme 
fondent son attractivité et sa reconnaissance.

Officiellement installé depuis le 28 mai dernier, le nouveau Conseil Municipal 
a depuis cette date siégé cinq fois au sein de l’assemblée délibérante, dans cet 
exercice captivant de la démocratie représentative et pluraliste lorsqu’elle s’applique, 
à l’échelon de la commune, à l’exécution d’une mission de service public. C’est avec 
la même implication qu’élus et agents des services municipaux ont appréhendé 
cette crise majeure et inédite liée à la propagation du virus covid-19. 

La gestion de cette pandémie nous a en effet incités à imaginer et élaborer de 
nouveaux dispositifs de solidarité qui ont mis en exergue l’empathie et le très grand 
dévouement des Bouscatais, particulièrement à l’égard des publics isolés ou fragiles. 

C’est dans ce cadre qu’une plateforme très mobilisée de relation entre bénévoles et 
usagers a accueilli durant deux mois près de cent trente bénévoles ayant en charge 
plus de cent quatre-vingt bénéficiaires, avec pour missions principales un suivi des 
besoins essentiels, un approvisionnement en denrées alimentaires et une écoute. 
Des actions de soutien au commerce et à l’économie ont également été mises en 
œuvre dès le début de cette crise, au travers notamment de démarches individuelles 
d’accompagnement, de géolocalisation des commerces ouverts ou de livraisons à 
domicile et de « drives » pour les commerçants du marché qui ont favorisé la fidélité 
de clients compréhensifs et solidaires.
Ce même élan de solidarité a marqué la dotation de masques pour chaque Bouscatais 
en prélude au déconfinement, en générant des propositions très spontanées d’aide 
et de participation d’élus et d’habitants à cette distribution.

Alors que la situation sanitaire de notre pays requiert encore et collectivement la 
plus grande vigilance, la bienveillance, la générosité et l’abnégation dont savent 
faire preuve les Bouscatais devaient aussi être soulignées.

Très beau début d’été. Merci pour votre confiance.

Patrick Bobet, 
Maire du Bouscat

Laurent Blanc et Patrick Bobet lors de la distribution des masques
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GARDEZ LE CONTACT !
C’est sous cette bannière que la Ville va mettre en œuvre l’ensemble 
de sa continuité de services auprès des bouscatais et des acteurs du 
territoire. Quelques exemples parmi tant d’autres :

La Solidarité 
La Direction des Solidarités Territoriales, le Pôle Senior et le CCAS font 
partis logiquement des services les plus impactés par la crise. 
Fortement mobilisée, l’équipe a été renforcée par des agents d’autres 
services et des bénévoles venus en renfort sur les missions prioritaires 
à assurer  : veille sociale, maintien du service d’aide à domicile, 
distribution de repas en Résidence Autonomie, portage de repas à 
domicile, préparation et distribution de colis alimentaires de première 
nécessité, mise en place d’un accueil téléphonique pour répondre à 
tous les besoins matériels et humains des personnes les plus fragiles.

 

Les services administratifs et techniques 
Un accueil téléphonique pour le public a été mis en place au standard 
de la Mairie dès le 17 mars pendant toute la durée du confinement 
ainsi que le suivi des dossiers administratifs d’état civil, affaires 
funéraires, démarches en ligne...

La Direction des Services techniques bien que fermée au public a 
poursuivi elle aussi l’instruction des dossiers d’urbanisme, le suivi de 
la voirie, de l’espace public et des questionnements des bouscatais.

Les services aux familles 
L’Ecole et après l’école

Dès le 13 mars et à la suite des mesures gouvernementales, les écoles 
ont fermé à l’exception d’un accueil maintenu pour les enfants des 
professionnels de santé ou personnels de l’aide sociale à l’enfance à 
la fois sur le service périscolaire, ALSH et l’éducation nationale avec 
une quinzaine d’enseignants et d’animateurs qui se sont relayés pour 
assurer la continuité pédagogique en classe.

Le confinement est intervenu au moment des inscriptions scolaires. 
Une prolongation a donc été proposée aux familles et le suivi des 
dossiers assuré par mail et par téléphone. 

La Petite Enfance
L'accueil des enfants des professionnels de santé ou personnels de 
l’aide sociale à l’enfance sans solution de garde a été mis en place ainsi 
que l'enregistrement des demandes. 

A l'heure de la mise en place du confinement, les mairies ont été en première ligne et ont dû rapidement apporter des solutions et 
répondre aux urgences successives qu’elles soient sociale, éducative, sanitaire ou économique. Une cellule de veille et de gestion de crise 
quotidienne s'est mise en place, les services publics se sont organisés, la solidarité des associations et des Bouscatais aussi. Un formidable 
élan qui va unir la ville et ses citoyens dans un objectif commun et collectif, se mobiliser !
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COVID – 19
LE BOUSCAT SOLIDAIRE 

ET MOBILISÉ 

Les loisirs et divertissements 
Cette période a été aussi l’occasion de continuer à proposer une offre 
culturelle, éducative et de loisirs. Les services de la Médiathèque, 
la Maison de la Vie Ecocitoyenne, la Jeunesse et Sport, ont proposé 
régulièrement des activités, ateliers ou ressources dématérialisés sur 
le site internet et les réseaux sociaux de la ville et de la médiathèque.

Des actions phares 
- "Je pense à vous". Un mot, 
un dessin pour nos aînés ! 
Coordonnée par les deux 
centres sociaux Le Carrousel 
et Ricochet, le pôle senior et 
le servie politique de la ville, 
cette action visait à collecter 
des dessins, poèmes, et à les 
diffuser auprès des personnes 
âgées. 
Plus d’une centaine de dessins 
ont ainsi été distribués.

-  Soyons prudents mais soyons solidaires
Dès le 22 mars, une plateforme d’Entraide, Soyons prudents mais 
soyons solidaires a été créée permettant d’apporter de l’aide auprès 
d’une centaine de bénéficiaires par 128 bénévoles actifs.

- Midi au balcon
Alors que tout le monde est confiné, les 
résidences autonomie n’ont eu de cesse de 
se mobiliser pour sortir les résidents de leur 
isolement. Ainsi, tous les midis à la résidence 
Mieux vivre, les agents ont proposé une 
animation musicale, quizz, karakoé, dont 
chacun pouvait profiter depuis son balcon.

- Concert improvisé
Les professeurs de l’école de musique ont proposé des petits concerts 
improvisés en pied d’immeubles aux résidences Champ de courses et 
Mieux Vivre.

- Ils s’investissent au quotidien !
Coup de projecteur en série durant le 
confinement sur toutes celles et ceux 
qui par leur action, leur engagement 
et ce malgré la situation sanitaire, 
ont permis de maintenir des services 
essentiels à la population.

DE LA SORTIE DE CONFINEMENT  
À LA REPRISE D’ACTIVITÉS
Après le temps du confinement, un plan de reprise a été établi pour 
aborder cette étape stratégique de sortie de confinement avec des 
sujets importants tels que la reprise des écoles et des crèches ou encore 
la distribution de masques. 

L’activité de la Mairie vit alors au rythme des annonces et va adapter à 
chaque période clef l’organisation de ses services. Jusqu’à aujourd’hui, 
et après la réouverture au public de certains sites municipaux des 
points sur la situation sanitaire continus de ponctuer la vie municipale.

180

30 000

B É N É V O L E S
M O B I L I S É S

COLIS DE PREMIÈRE
N É C E S S I T É 

de + de350 
FOURNITURE

CHIFFRES CLEFS

MISES À LA DISPOSITION DU PUBLIC 
TOUS LES JOURS DEVANT LA MAIRIE

24 000 M A S Q U E S 
DISTRIBUÉS

ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENT

#JEPENSEAVOUS 

 MERCI POUR EUX !

ENVOYEZ UN MOT, UN DESSIN... POUR NOS AÎNÉS !
 jepenseavous.bouscat@gmail.com

Lise Rivière,  une 
bouscataise témoigne
A l'image de beaucoup de 
Bouscatais, Lise Rivière, 
récemment installée sur la 
commune, s’est engagée auprès 
des autres. Lise veut être présente 
dans cette période difficile, « faire 
sa part  ». Très vite elle colle des 
affiches dans le bâtiment de son immeuble et propose à ses voisins 
de se retrouver tous les soirs à 20h pour mettre de la musique et 
applaudir les soignants et échanger depuis les balcons. «  Quand 
j’ai vu l’appel lancé pour la plateforme d’entraide « Soyons prudents 
mais soyons solidaires » c’est naturellement que j’ai proposé mon 
aide. Dans ce contexte où chacun était isolé, je ne pouvais pas rester 
sans rien faire, je pensais à toutes ces personnes seules ». 
De ses rencontres en tant que bénévole et de ses rendez-vous 
quotidiens au balcon reste aujourd’hui l'envie de continuer et 
donner du sens à ses projets.

Une vidéo pour les gestes 
barrières
La Ville a réalisé une vidéo pédagogique 
en partenariat avec l'Hôpital Suburbain 
pour rappeler le bon usage du masque 
et l’importance de l’hygiène des mains.

Sandrine FAUQUEY - Infirmière hygiéniste
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ÉCONOMIE :
POINT D'ÉTAPE

LE CONSEIL MUNICIPAL VIENT DE SE PRONONCER SUR UNE 
EXONÉRATION DES DROITS DE VOIRIE POUR LES COMMERÇANTS, 
LA COMMUNE A-T-ELLE ADOPTÉ D’AUTRES DISPOSITIFS ET 
ACCOMPAGNEMENTS ?

Depuis le 17 mars dernier et le début du confinement, notre commune 
a été très engagée dans la gestion de l’ensemble des aspects et 
conséquences de cette crise sanitaire majeure, notamment au travers 
d’actions de soutien au commerce et à l’économie qui se poursuivent 
aujourd’hui. 
Dès le début du confinement et les premières annonces 
gouvernementales, la commune s’est rapidement mobilisée pour 
informer les acteurs économiques de l’ensemble des dispositifs de 
soutien d’urgence dont ils pouvaient bénéficier. Une mise à jour 
régulière de ces dispositifs a été réalisée sur le site de la ville au fur 
et à mesure de leurs évolutions, et diffusée aux entreprises par des 
campagnes d’e-mailing. De plus, des démarches individuelles ont 
été menées directement auprès des entreprises pour connaitre leur 
situation. 
En parallèle, plusieurs actions ont été entreprises afin de préserver 
et de faciliter le fonctionnement des commerces et artisans restés en 
activité : 

-  Recensement des modalités d’ouvertures et de livraison à domicile 
pour les commerces alimentaires, recensement des possibilités de 
dépannage à domicile des artisans (plombier-chauffagiste, électricien, 
informatique…) et géolocalisation sur le site internet de la ville ; 

-  Maintien d’une livraison à domicile et de «  drives » pour les 
commerçants du marché via le site internet de la ville, réouverture 
d’abord partielle puis complète du marché municipal ; 

-  Relais d’information et participation des associations de commerçants 
à des visioconférences organisées par la CCI ; 

-  Distribution de « kit de réouverture » pour les restaurateurs (fournis 
par la CCI et composés de matériel de protection et de signalétique).

Pour compléter ce soutien opérationnel, toutes les collectivités ont 
chacune mis en place des dispositifs complémentaires de soutien 
d’ordre économique et financier dans la mesure de leurs champs de 
compétences respectifs.
Ainsi, le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’accorder aux 
commerçants et artisans, une exonération totale des droits de voirie 
pour l’année 2020, perçus au titre de l’occupation du domaine public 
(par exemple : panneaux mobiles, terrasses, étalages, etc). De même, 
les commerçants du marché municipal ont été exonérés des droits de 
place pour le 2e trimestre de l’année. 

Les très petites entreprises utilisatrices des locaux communaux de 
l’ETAPE ont également pu bénéficier d’un allègement de charges avec 
la suspension des loyers de l’espace de coworking et de coliving du 
Patio durant la période de fermeture du site. 

Bordeaux Métropole, de son côté, a mis en place un fonds de 
soutien d’urgence de 15,2 millions d’euros destiné aux petites 
entreprises et associations, employant de 1 à 5 salariés (jusqu'à 
9 sous conditions), et relevant de secteurs d’activité stratégiques 
pour le tissu économique local (commerce, artisanat, industrie, 
ESS, culture, transition énergétique et écologique, etc). L’accès à 
ce dispositif métropolitain a été simplifié au maximum pour les 
entreprises qui pouvaient déposer leurs demandes, du 11 mai au 
30 juin, sur une plate-forme unique opérée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde, en partenariat avec la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 
Gironde et la Chambre d’Agriculture de la 
Gironde.

LA PÉRIODE DE CONFINEMENT A NÉCESSAIREMENT EU 
DES IMPACTS SUR LES PROJETS DE LA VILLE EN TERMES 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, OÙ EN ÊTES-VOUS 
AUJOURD’HUI ? 
De toute évidence, de 
nombreux projets initiés, 
soutenus par la commune 
ou privés ont connu un 
temps d’arrêt important et de 
différente nature durant cette 
période, et la reprise se met en 
place progressivement.
 
Les projets d’aménagement 
économique qui étaient dans 
des phases assez avancées 
avant le confinement subissent 
un report de deux-trois mois 
dû à l’impossibilité de réaliser 
les démarches administratives nécessaires comme par exemple les 
instructions de permis de construire en cours avant le confinement. 
Les démarrages de travaux s’en trouvent décalés d’autant mais les 
projets ne sont pas nécessairement remis en question tel que sur la 
place Ravezies avec le projet d’école d’enseignement supérieur du 
numérique ou sur l’ancienne concession Seat avec l’implantation d’un 
siège d’entreprise. 
De la même manière, pour les projets en phase de conception, tel que 
l’extension de la Zone Activités Godard, les ateliers collaboratifs avec 
les entreprises artisanales et la maitrise d’œuvre, un temps suspendu, 
ont pu reprendre de manière progressive, à distance puis en présentiel. 

Enfin, d’autres projets vont être plus impactés et vont devoir être 
reportés de plusieurs mois. C’est le cas de l’ancienne concession 
Peugeot située à la Barrière du Médoc, dont le lancement de l’appel 
d’offres sur une programmation mixte de logement libre, social, et 
d’activité économique n’aura lieu que d’ici la fin de l’année. Il en est 
de même pour le projet de rénovation du Castel d’Andorte qui fera 
l’objet d’un report de 6 à 12 mois. Une partie du budget étant financé 
par du mécénat d’entreprises, il est clair que nous ne pouvons pas 
actuellement les solliciter.  

Soutien au commerce et à l’économie pendant et après la crise sanitaire, impacts de cette période sur la vie 
économique et les grands projets de la Ville, Jean-Georges Micol, nouvel adjoint au Maire en charge du 
développement économique et des finances fait le point.

AVEC VOTRE CASQUETTE D’ADJOINT AUX FINANCES, 
QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS DE CETTE CRISE 
SANITAIRE SUR LE BUDGET DE LA COMMUNE ?

La municipalité s’est très tôt interrogée sur l’impact de la crise 
sanitaire et économique sur les finances de la commune. Les 
services ont donc réalisé une évaluation des répercussions sur 
l’ensemble de l’année 2020. 

Il y a 3 composantes à prendre en compte : 
-  Les dépenses supplémentaires liées à l’adaptation des 

conditions de travail et d’accueil dans les services municipaux 
ainsi que l’achat de matériel de protection pour les agents de la 
ville et les habitants du Bouscat.

-  Les absences de recettes du fait de la fermeture de nombreux 
sites municipaux (crèches, piscine, accueil de loisirs, école de 
musique…)

-  Et les économies réalisées du fait de la non réalisation d’actions 
prévues sur le premier semestre : annulation d’un certain 
nombre d’événements jusqu’à la rentrée (salon du livre, fête des 
jardins, fête de la musique, fête du 14 juillet) ainsi que plusieurs 
spectacles de la saison culturelle.

Malgré tout, les économies réalisées ne compenseront pas les 
dépenses supplémentaires et la baisse des recettes, et nous 
prévoyons, à ce stade, un coût additionnel de fonctionnement de 
180 000€ sur le budget 2020 (Budget total de 29 millions d’euros 
en 2019). 

Une attention toute particulière sera donc portée à l’établissement 
du budget 2021 car nous anticipons des répercussions financières 
décalées dans le temps par un effet de glissement de trésorerie 
d’une année à l’autre. Ce sera le cas, par exemple, avec la baisse 
des dotations de la CAF en 2021 portant sur la fermeture des 
crèches en 2020, ou encore, la baisse du niveau de perception des 
droits de mutations en 2021 liées aux ventes de logements en 
baisse en 2020.

Cependant, des solutions « techniques » sur lesquelles travaille le 
gouvernement devraient être mise à disposition des collectivités, 
comme la possibilité de créer un budget annexe spécifique 
pour y inscrire toutes les dépenses liées à la crise sanitaire. Cela 
permettrait de les lisser dans le temps et d’amortir leur impact sur 
les capacités d’autofinancement à moyen terme des collectivités.

Le Fonds d’urgence devient accessible  
aux indépendants et entreprises  
sans salarié à compter du 8 juillet,  
plus d’infos sur bouscat.fr"

"

La Calypso valorise  
ses commerces de proximité

La Barrière du Médoc 
conforte son attractivité

Un dynamisme de l'activité commerciale au centre ville
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SAISON CULTURELLE
LE SPECTACLE CONTINUE !
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Investiture du maire Patrick Bobet, Conseil municipal du 28 mai 2020 dans la Salle du Plateau de la Source aménagée exceptionnellement en 
salle du Conseil

LE NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL

LA VILLE AUX CÔTÉS DES ARTISTES
Emmanuelle Angelini, Adjointe 
à la culture : 
«  Le secteur culturel a été 
fortement impacté lors de ces 
derniers mois. La Ville a donc 
souhaité apporter son soutien à 
travers différentes mesures telles 
que le report de spectacles dans 
le cadre de la saison 2020-2021, 

le dédommagement des auteurs et compagnies qui n’ont pu être 
accueillis dans le cadre de la fin de cette saison, l’accueil d’artistes en 
résidence afin de permettre aux compagnies du territoire de poursuivre 
leur travail de création dans les domaines de la danse et du théâtre, et 
enfin, le soutien dans le cadre de la prochaine saison, des partenaires 
culturels, essentiels à la vitalité artistique du territoire ».

Ainsi quatre spectacles seront reportés dans le cadre de la saison 
2020/2021:
-  Viktor Vincent : initialement programmé le 

05 mai 2020, reporté le 13 octobre 2020
-  Pyrénées  : initialement programmé le 13 

mars 2020, reporté le 15 janvier 2021
-  Le Cercle de Whitechapel  : initialement 

programmé le 08 avril 2020, reporté le 23 
février 2021

-  Concert de jazz d’Ulf Wakenius et Martin 
Taylor : initialement programmé le 03 avril 
2020, reporté le 8 avril 2021

Deux spectacles ne pourront pas être reprogrammés, les places 
achetées feront donc l’objet d’un remboursement  : Arlequin Poli par 
l’amour prévu le 15 avril 2020 et Fair Play Crew prévu le 28 mai 2020. 

Reports et remboursements :
Les spectateurs ayant acheté des places pour les spectacles qui n’ont 
pas pu avoir lieu cette fin de saison 2019/2020 ont deux possibilités :
-  Demander un remboursement jusqu’au 15 septembre dernier délai. 

Dès début juillet, l’accueil des spectateurs désirant un remboursement 
se fera exclusivement sur rendez-vous à l’Ermitage-Compostelle afin 
de garantir les meilleures conditions sanitaires. Ils devront être munis 
de leurs billets et d’un RIB. Le remboursement se fera uniquement par 
virement bancaire. 

-  Conserver leurs billets pour la date du report. Ces billets leur 
permettront d’accéder à la salle et de bénéficier du même placement. 

LA SAISON 2020/2021
On se souviendra longtemps de la saison 2019/2020, à la fois pour ses 
formidables « seuls en scène » qui ont ébloui la salle de l’Ermitage, mais 
aussi parce qu’elle laisse comme un goût d’inachevé. Mais qu’à cela ne 
tienne ! la saison 2020/2021 n’en sera que plus savoureuse. C’est donc 
encore une édition exceptionnelle qui s’ouvrira au mois de septembre. 
Sans en dévoiler son contenu, on peut dire que c’est un programme 
riche et éclectique qui attend le public, mêlant têtes d’affiches, pépites 
mais aussi des spectacles à partager en famille, des moments qui nous 
ont tant manqué ces derniers mois.  
Le contexte particulier a conduit la Ville a proposé une présentation 
originale pour cette nouvelle saison. C’est donc dans un format 
dématérialisé que chacun pourra découvrir la nouvelle programmation 
le 7 septembre, sur le site internet de la ville et sur les réseaux. Le guide 
culturel bien entendu sera distribué dans toutes les boîtes lettres. 
Différentes formes de spectacles, en intérieur comme en extérieur, 
seront proposées pour tous les âges, afin de faire vivre la culture au 
Bouscat dès la rentrée. 
La billetterie quant à elle, ouvrira le 16 septembre à l’Ermitage-
Compostelle sur rendez-vous, afin de s’adapter au mieux aux 
contraintes sanitaires, et sur le site internet de la ville. 

La Ville du Bouscat, comme la plupart des acteurs culturels, a été dans l’obligation d’annuler les représentations des spectacles prévus 
à partir du mois de mars. Durant toute la période du confinement, en lien avec les artistes et les compagnies, le report de certaines 
dates était étudié tout en préparant la nouvelle saison. Réinventer, créer, innover, c’est l’ADN de la culture, c’est pourquoi cette édition 
2020/2021 aura un caractère inédit à la fois dans sa date de lancement, et dans son approche pour accompagner et soutenir les opérateurs. 
C’est donc une saison pleine de promesses qui s’ouvrira exceptionnellement cette année au mois de septembre.
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LES 10 ADJOINTS AU MAIRE

LES 5 CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLEGUÉS

Fabienne DUMAS
1re adjointe en charge de 
l'administration générale,
de l'urbanisme et des grands travaux
Conseillère départementale

Philippe FARGEON
6e adjoint en charge 
de l’espace public

Gwenaël LAMARQUE 
2e adjoint en charge de 
l’éducation

Mathilde FERCHAUD
7e adjointe en charge
des Ressources Humaines et
des relations avec les usagers

Emmanuelle ANGELINI
3e adjointe en charge  
de l’action culturelle

Maël FETOUH
8e adjoint en charge de la
cohésion et de l'innovation 
sociales

Jean-Georges MICOL
4e adjoint en charge
des finances et du 
développement économique

Françoise COSSECQ
9e adjointe en charge 
de la vie associative

Valérie  
BARLOIS-LEROUX
5e adjointe en charge  
de la jeunesse et des sports

Alain MARC
10e adjoint en charge 
de la sécurité, de la mobilité 
et des anciens combattants

Guillaume ALEXANDRE
Conseiller municipal délégué
à la transition énergétique

Thomas BURGALIÈRES
Conseiller municipal délégué  
au commerce

Bruno QUÉRÉ 
Conseiller municipal 
délégué aux sports

Michel MENJUCQ
Conseiller municipal délégué  
aux affaires juridiques

Nathalie SOARES
Conseillère municipale 
déléguée aux seniors

LES 13 CONSEILLERS MUNICIPAUX

Marie DA ROCHA

Sarah DEHAILJonathan 
VANDENHOVE

Janine 
ZUROWSKI

Daniel BALLA

Violette 
LABARCHÈDE

Damien
ROUSSEAU

Benjamin DUGERS

Sandrine 
JOVENÉ

Alain GÉRARD

Grégoire REYDIT

Armelle 
BARTÉLEMY

Bérengère DUPINDaphné GAUSSENS

LES 6 CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

Patrick ALVAREZDidier PAULY

Géraldine 
AUDEBERT

Maxime JOYEZClaire LAYAN

LE NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL
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Patrick BOBET
Maire du Bouscat

Suivez en direct et téléchargez les vidéos
des séances du conseil municipal
www.bouscat.fr

Votre 
Mairie  

& Vous

QUELQUES CHIFFRES

17 485 inscrits
6 231 votants
6 097 exprimés
134 blancs et nuls
18 bureaux de vote

Liste Patrick BOBET
« 2020 Pour Le Bouscat »
3 598 voix : 59, 01%

29 sièges

Liste Damien ROUSSEAU
« Demain Le Bouscat »
1 009 voix : 16,55%

3 sièges

Liste Claire Layan
« Bouscat 2020 pour un 

engagement eco-citoyen »
951 voix : 15,60%

2 sièges

Liste Patrick ALVAREZ
« Ensemble pour Le Bouscat, ville soli-

daire, écologogique, sociale »
539 voix : 8,84%

1 siège

Patrick BOBET                    Fabienne DUMAS                    Gwenaël LAMARQUE

LES 3 CONSEILLERS MÉTROPOLITAINS
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SIX PROJETS STRUCTURANTS
• L’ÉCOSTRUCTURE POUR RÉPONDRE À DE NOUVEAUX BESOINS
Située dans le Parc d’Arnstadt elle accueillera :
-  la nouvelle écocrèche de 70 places, dotée d’un fonctionnement 

original par «  petites familles  », ainsi que d’amplitudes horaires 
innovantes pour mieux répondre aux attentes des familles,

-  l’Association-Centre social Ricochet, déjà implantée à La Providence 
rue Condorcet et qui en déménageant bénéficiera de locaux neufs et 
plus adaptés,

- l’Agence Postale (qui quittera la salle Albert Angevin).

• DEUX NOUVELLES MATERNELLES 
Deux classes maternelles supplémentaires seront construites à Jean 
Jaurès cette année pour accueillir de nouveaux habitants et surtout 
alléger les effectifs d’enfants dans les classes, l’objectif étant de ne pas 
dépasser le chiffre de 24 enfants par classe.

• DEUX NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR NOS CLUBS SPORTIFS
-  Rénovation totale de la salle Gaston Touya, rue Jean Martial, pour 

accompagner nos équipes de basket au sein d’un espace plus 
fonctionnel.

-  Création d’un terrain synthétique de football, respectant les nouvelles 
éco-normes, sur la Plaine des Sports des Ecus, en lieu et place du terrain 
stabilisé actuel améliorant fortement les amplitudes d’utilisation.

• LA PISCINE MUNICIPALE RESTRUCTURÉE 
Après expertise de la 
structure, réhabilitation de 
l’existant (accueil, vestiaires, 
bassins. 
Prévision de bac inox, plus 
performant à l’usage et 
à l’entretien, plus sécure 
en termes sanitaires et 
bactériens).
Projet de bassin extérieur, 
plus ludique que le bassin 
interne l’été et utilisable aux 
demi-saisons, printemps et 
automne.

• LE CASTEL D’ANDORTE RÉHABILITÉ
Rénovation complète du bâtiment classé pour l’accueil de l’École des 
Arts du Spectacle Vivant -théâtre et danse- en complément de l’École 
de Musique qui pourra se développer. Véritable lieu d’apprentissage 
culturel mais aussi lieu de convivialité et d’échange grâce à la présence 
d’un espace café.

• LA CRÉATION DU PARC BONNAOUS
Après le départ du Centre Technique Municipal de la rue Bonnaous, 
transformation de cet espace de 7000 m2 en parc urbain de proximité.

•  UN CADRE DE VIE AGRÉABLE, PRÉSERVÉ ET SÛR autour d’une 
« Ville nature », une sécurité renforcée au service des administrés, une 
ville à taille humaine.

•  DES SERVICES PUBLICS DIVERSIFIÉS ET ADAPTÉS À TOUS LES 
ÂGES DE LA VIE à travers une offre petite enfance qui s’adaptera 
encore mieux aux besoins des familles, des investissements d’avenir 
au service de la jeunesse, une ambition d’être une « ville amie des 
aînés », une solidarité active comme rempart contre toutes les formes 
de précarités.

•  UNE VILLE ANIMÉE, PARTICIPATIVE ET OUVERTE qui s’appuie sur 
une offre culturelle enrichie et novatrice, de nouveaux moments de 
rencontres et d’échanges, de nouveaux dispositifs de concertation.

•  UNE VILLE INNOVANTE ET ACTIVE permettant la création de sites 
économiques innovants, de relever les défis communs de l’économie 
et de la mobilité, de la mobilisation municipale et citoyenne face à 
l’urgence climatique, la participation aux grandes évolutions de la 
Métropole bordelaise.

• LE PARC DE L’ERMITAGE
Lieu : Centre-ville, cours Louis Blanc
Superficie : 2,5 hectares
A voir, à faire  : La roseraie, le 
labyrinthe végétal, le rucher, une 
boîte à lire, une aire de jeux.

• LE PARC MARCEAU
Lieu : Tivoli/Marceau, av. de Tivoli
Superficie : 1,7 hectares
A voir, à faire : Cépée de Platanes 
classée «  Arbres remarquables  », 
une boîte à lire, une aire de jeux.

• LE PARC DE LA CHÊNERAIE
Lieu  : Lafon Féline, Rue 
Raymond Lavigne/Av. Kennedy
Superficie : 5 hectares
A voir, à faire  : Le Castel 
d’Andorte et ses dépendances, 
bâtiment historique classé, 
l’école de musique municipale, 
la variété des plantations 
chênes, chênes lièges, 
magnolias…, une aire de jeux, une boîte à lire.

• LE BOIS DU BOUSCAT
Lieu  : Champ de courses, Avenue de 
l’Hippodrome/Boulevard Lyautey
Superficie : 5 hectares
A voir, à faire  : Découvrir les œuvres 
artistiques, la boucle pédestre, le 
rucher, un module pédagogique près 
de la mare, la cabane du jardinier. 

« CHEMIN DES COURSES »

Le Chemin des courses est une 
boucle pédestre qui offre un parcours 
de 2,7  km ceinturant l’hippodrome  
(vue imprenable !) et le Bois du 
Bouscat.

• LE JARDIN D’ARNSTADT ET 
LES JARDINS FAMILIAUX
Lieu  : Godard/Providence, 
Rue Pompière
A voir, à faire  : Les oliviers 
et tilleuls emblématiques du 
lieu, prendre le chemin Rigal 
pour découvrir les jardins 
familiaux.

• LA LIGNE VERTE
Lieu : Ravezies/Sainte Germaine
Distance : 3 km
A voir, à faire  : voie pédestre et 
cyclable entre la place Ravezies 
et le quartier Sainte Germaine (possibilité d’y croiser des moutons ou 
des chèvres). Une signalisation et des modules pédagogiques sont en 
cours d’élaboration et ponctueront le parcours et ses dessertes.

• LE VERGER MUNICIPAL
Lieu : Angle Rue Lamartine et Rue 
Raymond Lavigne
A voir, à faire  : Le site est ouvert 
au public lors d’animations. pour 
faire découvrir près de 30 variétés 
d’arbres fruitiers. Site d’accueil du 
conservatoire régional du végétal.

UNE VILLE DE PROJETS

LE BOUSCAT 2020/2026,
QUATRE GRANDS AXES DIRECTEURS

LE BOUSCAT, 
DES ESPACES NATURELS 

À REDÉCOUVRIR !
À l’abri au cœur des parcs et jardins ou naissante en pied de mur, la nature a pris ses aises pendant près de deux mois. Une période qui a 
permis à tous les écosystèmes de se ressourcer, de reprendre de la vitalité sous la surveillance des jardiniers. Un spectacle un peu inédit 
s’offre alors au public, loin des standards habituels, une nature « ensauvagée » se dévoile. Désormais accessibles, (re)découvrez la variété 
de ces espaces de biodiversité ordinaire. Que ce soit dans un parc, au Bois ou encore au détour d’un chemin, d’une venelle… toute une 
nature à explorer !

Tous les parcs, bois et jardins sont ouverts tout l'été de 8h à 20h.
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LA MÉDIATHÈQUE  
À LIVRE OUVERT
Depuis le 11 mai, la médiathèque avait 
repris progressivement ses activités dans des 
conditions adaptées à la situation sanitaire. 
Dans un premier temps, ce sont les services 
de prêts et de retours des documents qui 
ont été proposés par étapes, puis la mise 
en place du «  biblio drive » sur un principe 
de commande et de retrait des documents 
sur rendez-vous ainsi que le laboratoire 
numérique. Ces services ont permis au public 
d’attendre la réouverture de la médiathèque 
le 23 juin pour le plus grand bonheur des 
lecteurs !
Horaires : mardi/jeudi/vendredi de 12h à 
17h et mercredi/samedi de 10h à 17h

RETOUR À LA CRÈCHE 
POUR LES TOUT-PETITS
Les tout-petits ont retrouvé le chemin de la 
crèche. Un questionnaire adressé aux familles 
dès l’annonce du déconfinement a permis 
d’anticiper les besoins. Les professionnels 
s’attendaient à un retour un peu difficile 
après deux mois de confinement au sein du 
doux cocon familial mais les tout-petits se 
sont rapidement familiariser avec les gestes 
barrières.  Pour les enfants de 0 à 4 ans ne 
bénéficiant pas d’un accueil en structure, le 
Lieu d’Accueil Parent Enfant (LAPE) leur ouvre 
ses portes 3 matinées par semaine au Pôle 
Petite Enfance. Dans le respect des consignes 
sanitaires, les enfants profitent librement 
d’un espace de jeux adapté à leur âge et les 
parents peuvent échanger entre eux ou avec 
les professionnelles accueillantes.
Renseignements, Pôle petite enfance  :  
05 57 22 71 70

C’EST LE MOMENT DE FAIRE RÉPARER VOTRE VÉLO !

Coup de Pouce Vélo est une opération 
lancée par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire, en partenariat avec 
la Fédération des Usagers de la Bicyclette 
(FUB), afin d'encourager l'usage du vélo 
comme moyen de transport, notamment 
dans le cadre du déconfinement. 

Ainsi une prime de 50 € sera accordée aux 
particuliers pour des travaux de remise en 
état de leur vélo. 

Pour connaître le vélociste le plus 
proche de vous rendez-vous sur 
coupdepoucevelo.fr 

PLAN VÉLO, UNE EXPÉRIMENTATION AVENUE SCHUMAN 
Face à la crise sanitaire actuelle, Bordeaux 
Métropole, en lien avec les communes, a mis 
en place un plan global de déconfinement 
qui comprend un volet mobilité dont est issu 
le plan d’urgence vélo. 

L’avenue du Président Robert Schuman au 
Bouscat fait partie des axes concernés par 
les aménagements du plan d’urgence vélo. Il 
permet de relier la périphérie de la métropole 
au centre-ville de Bordeaux en se connectant 
aux Boulevards. Cette expérimentation 
consiste à la mise en sens unique de l’avenue 
Schuman, dans sa partie comprise entre 
la rue Raymond Poincaré et la rue Pierre 
Lassalle, avec un large contre sens cyclable 
allant des boulevards jusqu’à la rue Raymond 
Poincaré. Ce dispositif est matérialisé par une 
signalisation au sol de couleur jaune. 
Cette action s’inscrit dans une réflexion 

globale sur les aménagements provisoires 
vélo. Le programme en cours de déploiement 
prévoit d’ici l’été la réalisation d’une centaine 
d’opérations ce qui représente un linéaire de 
près de 80 km sur toute la Métropole.

Retrouvez l’intégralité du plan vélo sur 
bordeaux-metropole.fr

LE CARROUSEL, LE « SPOT » DE L’ÉTÉ

Le Carrousel vous accueille tout l’été en extérieur sur ses deux sites 
Chêneraie et Hippodrome. Le «  Spot  » de la Chêneraie, un nouvel 
espace de détente, d’ateliers de création et de jeux en extérieur, sera 
animé par le Carrousel et par une coopérative de jeunes du lundi au 
samedi de 16h à 20h. Ateliers de bricolage, yoga dance ou créations 
artistiques avec le Collectif JAM, découvrez chaque semaine une 
nouvelle animation. Et sur le site de l’Hippodrome, vous pourrez 
notamment vous essayer à la danse verticale dans le Bois du Bouscat 
avec Arbrosmoz (du 20 au 24 juillet). 
Le Spot accueillera un café coopératif de plein air géré par des jeunes 
accompagnés par Le Carrousel et Coop’alpha pour y déguster un café, 
un thé, une boisson fraîche et quelques gourmandises à l’ombre des 
arbres et profiter d’activités : minigolf, volley et possibilité d’emprunt 
de jeux d’extérieur à petits prix.
Chaque vendredi sur l’un des deux sites un temps fort viendra 
clôturer les animations de la semaine : inauguration du « Spot », BBQ 
– Barbequizz, Apéro Concert, Karaoké des générations, cinéma de plein 
air et la Fête du quartier Champs de courses le samedi 29 août…
De nombreuses sorties pour les familles sont également prévues en 
juillet et en août, de St Emilion à Claouey en passant par Aqualand, en 
parallèle des activités des accueils de loisirs pour les enfants de 6 à 11 
ans sur le site Hippodrome et pour les ados de 11 à 17 ans sur le site 
Chêneraie.
Et chaque jour sans pluie, une « pause café nomade » viendra poser ses 
transats dans les résidences et espaces publiques de l’axe de l’avenue 
de la libération à votre rencontre pour vous offrir un peu de convivialité.

Demandez le programme sur lecarrouselasso.fr
Contact : 05 33 48 03 95

RICOCHET EN BAL(L)ADE…
De l’engagement citoyen aux sorties découvertes, Ricochet vous 
emmène cet été sur les routes du Bouscat et aux frontières de la 
commune pour des stages, des sorties et activités. Entre loisirs et 
culture, de balades en ballades, c’est tout un programme qui attend les 
jeunes et les familles. 

LES STAGES D’ÉTÉ
De 8 à 17 ans, les jeunes pourront 
profiter de plusieurs thématiques de 
stage autour de la danse, musique, 
théâtre, ou encore « Lego Motion ». 

Comme chaque année, l’association 
développe également un stage dédié 
à l’engagement qui permet aux 
jeunes de découvrir des initiatives 
locales.

LES SORTIES
Après la Ligne Verte, c’est l’histoire des 
bassins à flots qui sera à l’honneur 
ainsi que la découverte de la fabuleuse 
installation de Gustave Klimt « Bassins 
de lumière ». 

LES CONCERTS À L’ASSO  
ET EN VADROUILLE
Wagaal – le 4 juillet après-midi à 
Ricochet
A partir de fin juillet, poursuite des 
concerts en pieds d’immeubles et 
en version nomade dans la ville à 
la rencontre des habitants.

Retrouvez tout le programme des activités sur ricochetasso.fr

VIE DE QUARTIERS



16 17BOUSCAT MAG | Été 2020 BOUSCAT MAG | Été 2020

RENDEZ-VOUS

R
EN

D
EZ

-V
O

U
S

 

JUILLET  
ET AOÛT
La Source - Place Gambetta

Bureau Information Jeunesse
La Source - Place Gambetta
Sur rendez-vous : 05 57 22 49 68bouscat.fr

>Un job de dernière minute
>Préparer ses vacances
>Bientôt la rentrée, soyez prêts ! 

JUILLET/AOÛT
2 0 2 0Bureau 

Information 
Jeunesse

Bureau 
Information 
Jeunesse

5 SEPTEMBRE
Repas de rue

 SAMEDI – en soirée
Dans la ville

16 SEPTEMBRE
Ouverture de la Billetterie de la 
Saison culturelle
Ermitage-Compostelle

17 SEPTEMBRE
Réunion Publique

 JEUDI - 19h
Ermitage-Compostelle

Votre 
Mairie  

&Vous

RéUNION  
PUBLIQUE 

JEUDI
17 SEPTEMBRE

Ermitage-Compostelle — 1O Rue Bertrand HAuret

19h
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21 AU 26 SEPTEMBRE
Semaine du Développement 
Durable et de la Mobilité

10 OCTOBRE
La Nuit des Bibliothèques

 SAMEDI
La Source - Place Gambetta  
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J’AI PISCINE !

C’est de nouveau possible depuis le 16 juin, 
sur réservation par créneaux horaires du 
mardi au samedi de 9h à 19h et le dimanche 
de 9h à 13h et de 14h30 à 18h30. 
Infos et réservations, Piscine du Bouscat : 
05 56 05 91 63

LES BOULEVARDS : 
EXPRIMEZ-VOUS ! 

Le projet vise à redynamiser, sur près de 13 
kilomètres et 4 communes de la rive gauche, 
les quartiers traversés par les boulevards 
ainsi que leurs barrières. Depuis le 30 
septembre 2019, tous les usagers peuvent 
exprimer leurs idées sur ce que seront les 
boulevards de demain...
Retrouvez la concertation en ligne sur 
bouscat.fr ou sur participation.bordeaux-
metropole.fr

CARTE JEUNE
Et vous, vous l’avez ?
La Carte jeune, c’est l'outil indispensable 
pour vous accompagner dans toutes vos 
sorties ! 
Gratuite, elle s’adresse aux jeunes de 12 
communes de la Métropole, de 0 à 25 ans. 
En solo, en famille ou entre amis, la culture, 
le sport et les loisirs sont à portée de main 
grâce aux avantages et aux réductions 
accordés chez plus de 100 partenaires. Son 
objectif ? Vous faire vivre des émotions, 
découvrir de nouvelles pratiques tout en 
favorisant votre mobilité sur le territoire. 
Cinéma, expos, théâtre, salle de sport, 
rugby, foot, concert, permis, apprentissage 
d'une langue : autant de choix accessibles 
avec une seule et même carte.

Contact et informations  : Bureau 
Information Jeunesse – La Source 
(entrée Rue Formigé) – 05 57 22 49 68        

 @Cartejeunebm 
 @Cartejeunebm

cartejeune.bordeaux-metropole.fr
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ET VOUS,
VOUS L’AVEZ ?

Ambarès-et-Lagrave
Ambès

Artigues-près-Bordeaux
Bordeaux

Bouliac
Gradignan

Le Bouscat
Le Taillan-Médoc 

Saint-Aubin de MédocSaint-Louis-de-Montferrand
Saint-Médard-en-Jalles

Talence

GRATUITE DE 0 À 25 ANSCULTURE • SPORT • LOISIRS

LES JEUNES DU CARROUSEL DERRIÈRE LA CAMÉRA
Le court-métrage « Rien que des mots » réalisé 
par les ados du Carrousel, en partenariat 
avec Périphéries Productions, a été retenu 
dans la sélection officielle du FestiPREV de 
la Rochelle, festival international du film de 
prévention, citoyenneté et jeunesse. 

Ce film, tourné au Carrousel Chêneraie dans 
le cadre d’un projet mené sur un an autour de 
l’expression, sensibilise au pouvoir des mots 
et de leurs impacts sur l’autre qui peuvent 
parfois être très violents. Dans une sélection 
de 36 courts-métrages effectuée par un jury 
professionnel, et parmi plus de 300 films 
au départ, seul film sélectionné en Gironde, 

celui du Carrousel a obtenu le prix Coup de 
Cœur du jury. Bravo à tous les réalisateurs et 
acteurs en herbe ! 
Film à visionner sur lecarrouselasso.fr

SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
3/12 ANS

Votre 
Mairie  
& Vous

ALSH de la Chêneraie -  05 57 22 24 61/62ALSH des Écus -  05 56 02 18 87ALSH Jean jaurès - 06 84 49 45 82

Plus d’infos : bouscat.fr

L’ ÉTÉ
AU

BOUSCAT !

Piscine
Municipale

82, rue des Ecus - 05 56 08 91 63
Plus d’infos : bouscat.fr

Par tranches horaires
sur réservation

 du mardi au samedi 9h/19h

dimanche 9h/13h - 14h30/18h30

L’ ÉTÉ

AU

BOUSCAT !

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE

Horaires d’été
Mardi, jeudi et vendredi : 12h-17h

Mercredi et samedi : 10h-17h

Votre 
Mairie  

& Vous

Place Gambetta - 05 57 22 27 62

Plus d’infos : bouscat.fr

Médiathèque LA SOURCE
Place Gambetta - LE BOUSCAT

ET PENDANT TOUT L'ÉTÉ...

Renseignements et inscriptions
 05 57 22 26 66 / communication@bouscat.fr

Organisez votre

repas de rue
entre voisins

Sam. 5 
septembre
en soirée

Sans titre-1   1Sans titre-1   1 29/06/2020   15:1229/06/2020   15:12

MUSIQUE !
A voir ou à revoir, le clip musical de l’Ecole 
de musique réalisé avec les professeurs et  
élèves de l’école de musique, présenté en 
clin d’œil le 21 juin sur la chaîne Youtube de 
la ville et les réseaux sociaux : bouscat.fr
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PRATIQUE SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr

(loi N°2002-276 du 27 février 2002)Groupe Majoritaire
Avec plus de la moitié de son territoire composé d’espaces verts publics et privés dans un paysage urbain préservé, notre commune 
prône une réelle ambition d’aménagement durable et de ville nature confortée par des espaces ouverts au public dans chaque 
quartier. Les parcs d’Arnstadt, Marceau, de l’Ermitage ou de la Chèneraie jalonnent aujourd’hui des itinéraires nature jusqu’au bois 
du Bouscat dans une commune également traversée par la « ligne verte ».
Au cœur du site prioritairement sportif de l’hippodrome, l’aménagement d’un espace boisé de 5 hectares, dans ce poumon vert 
de la ville, avait en effet  privilégié certains axes prioritaires, notamment le reboisement et la protection du patrimoine arboricole 
ou l’expérimentation pédagogique de la biodiversité en milieu urbain. Cet équipement s’est inscrit dans une opération de 
renouvellement urbain et de mixité sociale menée en concertation avec les habitants. Il est progressivement devenu un lieu de 
promenade, de loisirs, d’activités de plein air et de fréquentes animations très prisé par l’ensemble des habitants de la commune.

Avec une ligne verte qui chemine jusqu’au proche quartier de Sainte Germaine, desservi par la ligne D du tramway et par le futur 
pôle multimodal, le bois du Bouscat participe à la mise en réseau des parcs et jardins de la commune, renforcée par des liaisons 
cyclables qui se développent et un chemin des courses accessible aux adeptes de la marche et de la course à pied.

Dans le quartier Godard, autour d’une zone d’activité économique qui se façonne en écosystème et d’une écostructure naissante, 
une réorganisation et un développement des jardins familiaux a été engagée pour valoriser et développer le potentiel « nature » de 
ces parcelles, éléments caractéristiques de l’identité et du patrimoine paysager de ce quartier.

Enfin, à proximité immédiate du centre-ville, dans un quartier qui accueille progressivement ses nouveaux habitants, notre verger 
municipal revendique aussi sa vocation d’espace de respiration. Outil de pédagogie environnementale, notamment en direction 
des scolaires, il est désormais répertorié comme site d'accueil  du « conservatoire régional du végétal »  et pour la nombreuse variété 
d’arbres fruitiers qu’il comprend.

Liste " Demain Le Bouscat "
RESTER EN CONTACT AVEC VOUS
Le 15 Mars 2020, Les Bouscatais ont voté dans une situation inédite et anxiogène liée à une crise sanitaire sans précédent. Ils ont reconduit 
l’équipe Municipale sortante dans un contexte d’abstention massive et majoritaire. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les 
Bouscatais qui se sont déplacés et tous ceux qui nous ont exprimé leur confiance, plaçant la liste Demain Le Bouscat en seconde position 
avec 16,55% des voix. Damien Rousseau profite de cette tribune pour remercier chaleureusement son équipe qui a travaillé d'arrache-pied 
à la conception du programme après avoir récolté les idées des Bouscatais dans cette logique de co-construction qui nous caractérise. Ce 
programme est de grande qualité. Il orientera nos travaux durant cette mandature dans une démarche collaborative et constructive avec la 
municipalité tout en servant de socle à l’élaboration d'un nouvel horizon pour les habitants dans les années à venir.  
Nous vous rendrons compte régulièrement de nos interventions en conseil municipal sur le site www.demain-le-bouscat.fr et continuerons 
à venir à votre rencontre pour vous écouter et recueillir votre avis notamment en vous proposant des débats, des conférences et diverses 
initiatives.   Damien Rousseau – Janine Zurowski – Didier Pauly

Liste " Bouscat 2020 pour un engagement Eco-citoyen "
Les deux piliers de notre collectif étaient l'écologie et la participation citoyenne. Elles ont fondé notre programme. Elles ont irrigué la 
campagne lors du premier tour des élections municipales. Elles tenaient une bonne place dans le programme de la majorité municipale. 
Mais nous constatons aujourd'hui qu'elles n'apparaissent dans aucun intitulé des délégations attribuées aux dix adjoints du Maire. Seul un 
conseiller municipal délégué sur les cinq désignés est en charge de la transition énergétique.

Après l'incroyable période que nous venons de traverser, au cours de laquelle chacun a pu s'apercevoir qu'il était possible, et même 
souhaitable de vivre différemment, il est indispensable de s'appuyer sur les fondamentaux que sont les solidarités humaines, la nécessité 
vitale de se nourrir et de vivre mieux, prendre soin des biens communs. La Mairie devrait s'engager dans ce processus, et afficher cet 
engagement en intégrant ces fondamentaux de manière claire dans les priorités de ce mandat.
   Claire Layan

Liste " Ensemble pour le Bouscat, ville solidaire, écologique, sociale "
Crises sanitaire, économique et sociale
La situation que la France vient de traverser est hors du commun, sur le plan sanitaire d’abord mais aussi par les conséquences économiques 
et sociales que cette crise entraînera.
A la fatalité d’un virus qui frappe indistinctement et durement les populations sont venues s’agréger la désorganisation et l’incurie des 
pouvoirs publics face à la pandémie. C’est pour n’avoir aucunement préparé notre pays à répondre à ce genre d’urgence sanitaire que nous 
en sommes arrivés à mettre la France à l’arrêt, un comble pour le parti majoritaire qui entendait remettre la République en marche. Cette 
crise s’inscrit dans les lignes de faille des injustices et des inégalités qui caractérisent le système capitaliste. Par de grands rassemblements 
les citoyens imposeront le choix d’une meilleure répartition des richesses, d’un rôle éminent des Services publics et d’une réappropriation 
souveraine des biens essentiels à la Nation. Autant de notions qui ont fait leurs preuves ces derniers mois et qui nous ont aidés à traverser 
cette épreuve. 
    Patrick ALVAREZ

LUTTER CONTRE LE 
MOUSTIQUE TIGRE

Le problème de prolifération du moustique 
tigre ne peut se résoudre qu’à la source, c’est-
à-dire en éliminant tous les gîtes larvaires. La 
femelle pond dans de très petites quantités 
d’eau principalement dans nos jardins  : 
l’équivalent d’un bouchon renversé lui suffit !

Pour mieux lutter contre le moustique tigre il 
est essentiel d’adopter les bons réflexes :
•  Contrôlez les récupérateurs d’eau de pluie : 

la saison dernière, en Gironde, plus de 50% 
des gîtes larvaires découverts logeaient 
dans un récupérateur d’eau. 
À savoir  : même si un récupérateur d’eau 
de pluie est fermé d’un couvercle, le 
moustique peut entrer et ressortir par 
la gouttière ! Les solutions  : tendre une 
moustiquaire ou un tissu entre la sortie de 
la gouttière et la surface de l’eau, vérifier et 
supprimer toutes les semaines les larves 
installées ou vider l’eau.

•  Éliminer les endroits où l’eau peut 
stagner, à l’intérieur comme à l’extérieur : 
coupelles des pots de fleurs, bâches, pneus 
usagés, encombrants, jeux d'enfants… 
Pensez aussi à entretenir les sépultures 
dans les cimetières, lieux propices au 
développement des moustiques. 
À savoir  : Vous pouvez mettre du sable 
dans les soucoupes de pots de fleurs pour 
absorber l’humidité.

•  Vérifier le bon écoulement des eaux de 
pluie et notamment les regards où de l’eau 
peut stagner.

•  Couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, 
citernes, bassins…) avec un voile ou un 
simple tissu ainsi que les piscines hors 
d’usage

POUR PASSER DES 
VACANCES SEREINES 

En cas d’absence de votre domicile cet été, 
signalez dès à présent vos dates de congés 
auprès du commissariat de police du Bouscat 
(jusqu’à 2 jours avant votre départ). La 
police nationale vérifiera lors de ses rondes 
l’absence d’intrusion ou d’effraction. 
Le dispositif «  citoyens vigilants  » complète 
cette opération. Répartis sur la commune, des 
bouscatais sont sensibilisés aux bons réflexes 
de prévention des cambriolages. Ils constituent 
un relais essentiel entre leur voisinage et les 
services de police. Ils participent pleinement 
à la mise en œuvre de la politique communale 
de prévention de la délinquance.  
Dernières précautions avant votre départ  : 
N’indiquez pas vos dates de congés sur les 
réseaux sociaux ou sur votre répondeur 
téléphonique. Veillez à ce que votre boîte aux 
lettres ne déborde pas (en permettant à un voisin 
de lever régulièrement le courrier ou en apposant 
un autocollant "stop pub"). Vérifiez la fermeture 
correcte de vos portes, fenêtres et volets. Enfin, 
évitez si possible de laisser d'importantes 
sommes d'argent ou des objets de valeur dans 
votre habitation ou déposez-les en lieu sûr. 
Répertoriez et photographiez les plus sensibles.

PORTAIL FAMILLE

Pour toutes vos démarches, réservations 
ALSH, facturation, paiement en ligne :
https://portailfamille-bouscat.fr/

DÉCHETS VERTS
Juillet : planning habituel de ramassage
Août : pas de collecte
Septembre : planning habituel de ramassage

Rappel citoyen  : cet été, avant une absence 
prolongée, pensez à rentrer vos sacs de 
déchets verts une fois le ramassage effectué 
ou reportez la sortie de vos sacs si vous n’êtes 
pas présent après le passage de la collecte 
afin d’éviter l’encombrement des trottoirs.
Retrouvez les jours et secteurs de collecte des 
déchets sur bouscat.fr

GARAGE À VÉLO  
DE LA SOURCE

Situé Rue Emile Zola (à côté de la Poste), 
le garage à vélo de La Source est ouvert au 
public du lundi au samedi de 9h à 17h.

PARTAGEONS L’INFO
Vie de quartier, initiatives, 

vie associative, envoyez vos actus, 
vos photos à 

communication@bouscat.fr

Votre 
Mairie  

&Vous




