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Avec l’objectif de compléter et de 
diversifier l’offre de services dédiés à la 
petite enfance pour mieux l’adapter aux 
attentes et aux aspirations nécessairement 
évolutives des familles, notre commune 
avait primitivement inscrit dans l’acte 1 
de son agenda 21 la création d’un nouvel 
équipement, dans le quartier Godard, dont 
la vocation serait aussi pluridisciplinaire. 

Répondant à un besoin de garde sans cesse 
grandissant, le rôle de notre collectivité 
est en effet de créer les conditions les 
plus favorables dans l’accompagnement, 
l’accueil, l’épanouissement des jeunes 
enfants et l’apprentissage de leur vie 
sociale.

Initiée dans la cadre d’une démarche partenariale débutée avec des « contrats enfance » 
toujours renouvelés et aujourd’hui intégrés dans la Convention Territoriale Globale, une 
collaboration déjà ancienne et très étroite avec la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Gironde a participé à l’élaboration d’un véritable projet social de territoire partagé avec 
une multitude d’acteurs. Dans un foisonnement de champs d’intervention, multiples et 
transversaux, agrégeant les thématiques de la petite enfance, de la parentalité, de la 
jeunesse et du lien social est née « La Passerelle ».

La dénomination de cet équipement d’envergure, fruit d’une consultation des Bouscatais, 
porte et conforte toute la symbolique de la diversité de ses vocations. Au sein d’une éco 
structure labélisée, dans l’environnement très arboré d’un parc d’Arnstadt directement 
connecté à la ligne verte, un nouvel écosystème intergénérationnel, mettant à nouveau 
la famille au cœur des priorités municipales, a pris place. Avec ses soixante-dix places, 
la crèche multi-accueil de la Passerelle vient d’ailleurs, en complément de trois autres 
structures, amplifier un taux de capacité d’accueil déjà conséquent au Bouscat.

En accueillant également le Relais d’Assistantes Maternelles et un Lieu d’Accueil Parents-
Enfants, en permettant à l’association Ricochet de développer et d’enrichir, autour 
notamment d’une ludothèque et d’un café culturel récemment primé, l’offre de services 
correspondant à sa nouvelle mission de centre social, en dimensionnant la nouvelle 
agence postale aux besoins des habitants du quartier, la Passerelle propose, dans un 
écrin architectural innovant et fonctionnel, une offre démultipliée autant qu’inédite par 
sa spécificité, un véritable lieu de ressources mutualisées pour les familles.

Dans une interactivité affichée et affirmée, ce très bel outil écologique, ergonomique et 
évolutif, lieu de vie et d’animation, sera un incubateur décloisonné de projets sociaux, 
éducatifs, associatifs et pédagogiques ouvrant, par ses ambitions, le champ des 
possibles.

Très bel été à tous. Prenez toujours soin de vous et de vos proches.

Très fidèlement.

Patrick Bobet, 
Maire du Bouscat
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Hommage du 8 juin

Le Rendez-vous des Artistes

Jardin'âge en visite au rucher
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COMME DES « PROS » 

Depuis 4 ans, les structures APS (Accueils 
Périscolaires) de la Ville participent à 
la Quinzaine de l’égalité. À travers des 
ateliers/débats, les enfants échangent, 
confrontent, leurs idées sur la question 
des discriminations en particulier. L’Accueil 
Périscolaire du Centre 2, a souhaité pour 
cette édition, mobiliser les enfants sur ce 
sujet autour d’un projet ambitieux, une 
création d’une œuvre musicale, de l’écriture à 

sa réalisation. Encadrés par l’artiste, guitariste 
et enseignant, Philippe Vranckx, sur la pause 
méridienne, et les animateurs, les enfants 
ont travaillé sur un texte et la musique. 
L’enregistrement du morceau s’est déroulé 
dans la salle de spectacle de l’Ermitage avec 
le soutien technique et l’expertise des agents 
municipaux du site. 

Le mixage de leur production a été confié 
à une toute jeune association bouscataise 
«  Noche Records  », créée en 2021 et qui a 
pour projet de mettre en place un studio 
d’enregistrement associatif dans les locaux 
du Centre Social Le Carrousel. L’aventure des 
artistes en herbe se poursuit avec, bientôt, la 
réalisation d’un clip vidéo.

Découvrez l’enregistrement sur bouscat.fr

PASSERELLES VERS LA MOBILITÉ, LA BELLE HISTOIRE
Après plusieurs mois d’engagement citoyen 
au Bouscat, Aurélie, Tamara et Léo, en service 
civique, avaient donné rendez-vous à M. 
Le Maire et toutes les personnes qu’ils ont 
accompagnées pendant leur mission, pour 
partager un dernier moment avant leur départ. 
Ce temps d’échange leur a permis de 
présenter leur exposition photo où ils ont 
raconté leur belle histoire, leurs rencontres, 
celles qui les a fait changer de regard sur 
les séniors, qui les a fait grandir et aborder 
l’avenir sous un autre angle. Le projet 
« passerelles vers la mobilité », a mobilisé 6 
jeunes en service civique qui ont apporté leur 

bonne humeur auprès d’une cinquantaine 
de séniors bouscatais, en les accompagnant 
vers les services de proximité, lors de 
déplacements en transports en commun, de 
balades collectives et d’ateliers à domicile.

MIER SOLEILHAVOUP SIGNE 
TROIS NOUVELLES ŒUVRES 
AU BOIS DU BOUSCAT 

C’est un artiste plasticien amoureux du bois 
et du Bois en particulier. Multi-instrumentiste 
comme il se plaît à se définir, Mier joue du 
ciseau à bois et s’amuse de cette matière qui 
lui est chère. Il avait déjà réalisé en 2013 une 
douzaine d’oeuvres dont certaines sont bien 
connues des habitués du lieu, comme le 
Banc croissant, les Tipees, le Banc « nouille », 
ou encore le Banc des géants, et par la suite, 
les massives tables de pique-nique. 

Une de ses créations, certainement la plus 
emblématique, est la fée « Chlorofyle » qui 
veille, du haut de son piédestal, sur toute 
la richesse de biodiversité dont regorge ce 
lieu unique. Depuis le mois de mai, l’artiste 
s’est installé dans le Bois pour créer, in situ, 
trois nouvelles œuvres. Pour ces créations, 
le travail de l’artiste devait nécessairement 
se faire sur place en raison du volume de 
la matière brute utilisée, des grumes et 
pour éviter le transport, souvent délicat, 
des œuvres une fois terminées. Après un 
travail de « gros œuvre », les créations se sont 
révélées aux promeneurs au fil des jours. Au 
mois de juillet, ce sera le temps des finitions 
et de l’installation définitive d’un banc mi-
crocodile/mi-écureuil ou la salamandre, de 
la « table des géants » et d’un nouveau pont 
pour le chemin en balcon.  

ANCIENNE GARE DE RAVEZIES, LE PROJET SUR LES RAILS
Le foncier de l’ancienne Gare Ravezies, pour partie propriété de la SNCF, entame sa mue 
en ce début du mois de juillet. Spie Batignolles y démarre la construction du projet ITER, 
dessiné par le cabinet d’architecture ECDM et lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
AIRE (Aménager Innover Redessiner Entreprendre). 
En terminant l’urbanisation de la Place Ravezies, le projet marque l’entrée de la ville du 
Bouscat et de la Métropole dans sa partie Nord, tout en signalant l’entrée de la ligne verte, 
trait d’union végétal avec l’avenue de la Libération. Ces bâtiments accueilleront, pour l’un, 
YNOV, école de formation aux métiers du numérique et pour l’autre une surface alimentaire 
de proximité INTEREXPRESS, 
un café associatif et plusieurs 
plateaux de bureaux destinés 
à des entreprises. Ils seront 
respectivement livrés en 
septembre et décembre 2023. 
À ce titre, le parking « sauvage » 
sur le parvis de l’ancienne gare 
n’existera plus à compter du 
début des travaux.

LA COMMUNE LABELLISÉE 
« VILLE PRUDENTE » 

L’association Prévention Routière a 
récompensé la commune en début d’année 
pour son engagement en matière de sécurité 
et de prévention routières en lui attribuant le 
premier échelon du label « Ville prudente » 
pour lequel la Mairie avait candidaté. 

L’objectif de ce label est de valoriser les 
démarches et initiatives des communes dans 
la lutte contre l’insécurité routière. La Ville 
souhaite renforcer ses actions de prévention, 
notamment avec le déploiement des zones 
30 généralisées (voir dossier en page 15) 
et se fixe l’objectif d’atteindre de nouveaux 
échelons du label sur les prochaines années.

MÉMOIRES DE QUARTIER   
« Promenade bouscataise à travers les âges » est un nouveau projet qui 
invite les générations à se rencontrer et à se raconter, à éclairer le présent 
avec les traces du passé et à créer ensemble un parcours dans la ville, de 
quartier en quartier. Pour participer, il suffit de vouloir partager avec les 
enfants bouscatais, des souvenirs, des histoires, et de leur transmettre 
cette précieuse mémoire de leur ville à travers des témoignages : c’était 
quoi le quotidien d’un petit Bouscatais avant  ? D’où vient le nom du 
quartier de La Vache ? y avait-il vraiment des Arènes au Bouscat ? À quoi 
ressemblait mon quartier autrefois ?
Autant de questions que les enfants pourront poser lors de rencontres et 

d’ateliers à l’issue desquels un travail collectif sera réalisé. Il s’illustrera dans les quartiers sous 
diverses formes artistiques -peinture, chanson, vidéo, textes- qui seront exposées.

Pour en savoir plus et participer, contact CCAS : 05 57 22 47 88
La société Girod, remet le premier panneau à Philippe 
Fargeon, adjoint au Maire en charge de l’espace public.

INFOS VACCINATION
Centres de vaccination
Ouverte depuis le 1er avril, l’annexe 
du Centre de vaccination de l’Hôpital 
Suburbain à l’Ermitage-Compostelle fermera 
ses portes le 31 juillet. Mis en place en 
partenariat avec la Ville pour répondre à 
la forte demande du début de campagne 
de vaccination, le centre installé dans la 
grande salle de l’Ermitage va laisser la 
place maintenant aux artistes et à la saison 
culturelle qui vont pouvoir, dès septembre, 
réinvestir la scène.

Tous les rendez-vous déjà pris 
pour les 2e injections à partir du 
1er Août sur le centre de l’Ermitage 
sont transférés automatiquement 
sur l’Hôpital Suburbain aux 
mêmes date et horaire. 

Il ne faudra pas tenir compte, le cas échéant, 
d’un rappel Doctolib sur l’Ermitage-
Compostelle. La vaccination se poursuit 
donc désormais uniquement sur le site de 
l’établissement hospitalier. Les modalités 
de prise de rendez-vous restent inchangées, 
des créneaux sont toujours disponibles sur 
doctolib. 

Vaccination des 
mineurs
Pour rappel, la vaccination 
est ouverte depuis le 15 juin 
aux jeunes à partir de 12 ans 
avec le vaccin Pfizer-BionTech 
en centre de vaccination. 
Un formulaire doit être 
renseigné par les parents et/
ou représentants légaux et le 
mineur doit être accompagné le jour de la 
vaccination.

Un nouveau test pour la vaccination
Par ailleurs, depuis la fin du mois de juin, 
la Haute Autorité de Santé (HAS) a donné 
un avis favorable au déploiement des Tests 
Rapide d’Orientation Diagnostique (TROD) 
pour évaluer la nécessité ou non d’une 2e 
injection dans le cas où un patient a contracté 
le virus. Ce dispositif vise à optimiser 
l’utilisation des doses de vaccins et permet 
de guider les professionnels de santé dans 
la démarche vaccinale. Ce test sérologique 
consiste simplement à un prélèvement de 
sang sur le bout du doigt pour rechercher 
les anticorps. Le résultat est obtenu au 
bout de 15mn. Si la personne est testée 
juste avant sa première injection, il sera 

possible de déterminer, durant ce temps, 
si une deuxième dose sera nécessaire pour 
qu'elle acquière l'immunité. Si le résultat 
est positif, le rendez-vous pour la seconde 
injection sera donc annulé.

Depuis le 30 juin, un certain nombre de 
restrictions ont été levées, mais d’autres 
sont toujours en vigueur. Cet été, restons 
informés, prudents et vigilants, et conservons 
les bons réflexes et les gestes barrières.

Restez informés sur bouscat.fr
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CRÉATION ARTISTIQUE
PARTICIPATIVE 

PAR MANUELA AZEVEDO
Depuis le 17 mars 2020 et 3 confinements, 15 mois ont passé. Pour mettre en lumière ces moments vécus de façon différente par les 
Bouscatais, la Direction des Affaires Culturelles, accompagnée de l’artiste Manuela Azevedo vous propose de participer à une expérience 
inédite. Original par le contexte et par le format, ce projet de collecte de la parole est tourné vers les habitants et aboutira sur une création 
artistique encore inconnue. En effet, celle-ci sera composée de témoignages recueillis auprès des participants pendant une période 
donnée et ce jusqu’au mois de février 2022. Après cette date, Manuela Azevedo pourra construire à partir de ces recueils, un spectacle 
(avec la participation d’un musicien) qui sera dévoilé au printemps. 

Apportez votre pierre à l’édifice et devenez 
acteur d’une ou plusieurs représentations 
artistiques uniques !  
Avant d’être un projet artistique c’est avant tout un projet fondé sur 
l’échange, la discussion, le partage de témoignages, le ressenti des 
habitants au moment des différents confinements et leurs projections sur 
l’après. Cette expérience a pour objet de conserver une trace de la période 
actuelle en recueillant les attentes, les espoirs et les émotions de chacun. 
Intervenant depuis plusieurs années en tant qu’artiste auprès des 
structures petite enfance et de la Médiathèque de la Ville, Manuela 
Azevedo a souhaité élargir cette expérimentation auprès des habitants. 
Cette démarche artistique et participative implique les citoyens dans sa 
construction. 
Chacun peut témoigner sur son expérience : 
•  Qu’avez-vous ressenti au cours de ces jours et mois passés lors des 

différents confinements ? 
•  Comment ces périodes se sont déroulées et comment les avez-vous 

vécues ? 
•  Quels sentiments avez-vous pu éprouver ? 
•  Est-ce que cette période a entraîné des changements dans votre 

quotidien ? 
•  Existe-t-il un après confinement ? 

Vous pouvez d’ores et déjà y prendre part en confiant votre témoignage 
dans l’urne dédiée située dans le hall de La Source. En effet ce projet se 
déroule en plusieurs étapes : 
-  Manuela Azevedo a ouvert il y a quelques jours son premier recueil de 

témoignages auprès des personnes âgées de la résidence autonomie 
Mieux Vivre et continue au cours des semaines à venir, de collecter 
la parole auprès d’élèves scolarisés dans les écoles élémentaires du 
Bouscat 

-  Vous pouvez déposer vos pensées, vos ressentis, vos expériences 
personnelles, vos témoignages qu’ils soient courts ou longs, contés 
ou imagés dans une urne dédiée installée dans le hall de La Source 
(disponible jusqu’en février 2022)*

-  Une fois la collecte clôturée, l’artiste pourra construire son spectacle et 
élaborera des propositions.

*Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au 05 57 22 26 77 ou 
par mail à l.laska@bouscat.fr 

À taille humaine, ce projet lui permet de se renouveler en tant qu’artiste 
en proposant un format innovant. « C’est un projet artistique à la fois 
participatif puisqu’il s’adresse aux Bouscatais et est collaboratif avec 
la ville du Bouscat, puisque je travaille de concert avec les équipes. 
Les premiers témoignages que j’ai recueillis sont riches et très  
intéressants ». 

DÉFI RELEVÉ !
Avec une progression de 14 % 
de participation par rapport à la 
précédente édition sur les 9 écoles 
inscrites dans ce défi, le succès du 
Challenge 2021 confirme donc 
l’intérêt de tous pour ce sujet. 2 
enfants sur 3 ont été écomobiles, soit 

241 élèves et familles qui ont changé leurs habitudes de déplacements 
sur le trajet domicile/école, l’équivalent d’une école entière ! Les 
maternelles ont réalisé le plus fort taux de report modal et les 
élémentaires la meilleure évolution d’une semaine sur l’autre. La marche 
a été le principal mode de déplacement choisi comme alternative.
Les premiers prescripteurs ont été les enfants. Une cinquantaine 
d’ateliers leur ont été proposés tout au long du mois de mai par les 
équipes d’animation périscolaire pour préparer le Challenge. Les 
particularités de chaque structure ont été prises en compte et intégrées 
dans l’organisation (situation géographique, horaires, garage à vélos...). 
Par ailleurs, animateurs, enseignants, parents ont largement joué le jeu 
du Challenge par leur implication, leur engagement et la coordination 
des actions menées sur chaque école. En parallèle, et depuis la rentrée 
scolaire, la signalisation aux abords des écoles a été renforcée ainsi qu’une 
sensibilisation menée auprès des familles sur la sécurité sur ces périmètres 
sensibles qui concernent les parents mais aussi tous les usagers de la route.

ECOMOBILITÉ SCOLAIRE, ÉCOMOBILITÉ 
TOUT COURT
L’écomobilité c’est changer son mode de déplacement en faveur 
d’alternatives à la voiture « solo » lorsque cela est possible. Pour ceux qui 
le peuvent, s’inscrire dans l’écomobilité scolaire signifie repenser ses 
déplacements d’une manière générale, en intégrant le trajet domicile/
école, souvent le premier de la journée, dans une organisation pensée 
des trajets suivants, des itinéraires, vers son travail ou ses activités.

Pour faciliter ce changement d’organisation, 
à l’occasion du Challenge, des cartes 
ont été mises à disposition des familles 
pour identifier les périmètres de 10  mn 
à pied autour de chaque école. En effet, la 
majorité des parcours domicile/école est 
inférieure à 1km, trajets qui se font encore 
majoritairement en voiture individuelle. 
60% des élèves du primaire, en France, sont 
accompagnés en voiture (source ONAPS 
2017) sachant qu’une voiture rejette 45% 
d’émissions de CO2 de plus sur le premier 
kilomètre. 

Être écomobile signifie également être actif et, pour les plus grands, être 
autonome. On constate une diminution sensible de l’activité physique 
des enfants et une baisse de 25% de leur capacité cardio-vasculaire en 
40 ans. À pied, en vélo ou en trottinette, les trajets vers l’école, l’accueil 
de loisirs, ou une activité extra-scolaire deviennent autant d’occasions de 
bouger et d’être dynamique. Le Challenge de l’écomobilité inter-écoles 
a été l’opportunité de sensibiliser et d’encourager ces changements.

ECOMOBILISÉS, ET APRÈS ?
Si aujourd’hui les résultats du Challenge des écoles du Bouscat à l’échelle 
de la Métropole ne sont pas encore connus, il est certain qu’ils vont 
permettre de conforter le choix de ceux qui ont adopté un nouveau mode 
de déplacement et de convaincre d’autres à franchir le pas. Les indicateurs 
mis en place tout au long de l’opération vont également nourrir le travail 
déjà engagé et les réflexions en cours de la Ville sur l’écomobilité mais 
aussi et plus largement sur la question de la place des enfants et des 
jeunes dans l’espace public, axe phare de la nouvelle feuille de route 
éducative. La Semaine de la mobilité qui se déroulera du 13 au 19 
septembre sera l’occasion d’échanger à nouveau sur ces sujets au sein des 
structures jeunesse qu’elles soient municipales, éducatives, sportives ou 
associatives. Rendez-vous en septembre pour tous « bouger autrement ».
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« Aller à l’école autrement » était le défi proposé aux familles, parents, enfants, équipes éducatives, lors du Challenge de la mobilité inter-
écoles qui se déroulait du 7 au 11 juin derniers. Cette action organisée par Bordeaux Métropole vise à favoriser et promouvoir les mobilités 
alternatives sur les déplacements domicile/école. Le pôle Jeunesse du Bouscat s’est inscrit dans l’opération cette année encore, fort du 
succès rencontré en 2019, édition pour laquelle Le Bouscat avait reçu le Prix de l’Initiative. À travers cette participation au Challenge, la 
Ville souhaite encourager la pérennité du report modal adopté pour l’occasion et fédérer les acteurs impliqués autour d’une réflexion plus 
globale sur l’écomobilité scolaire. Un objectif ambitieux mais essentiel pour répondre aux enjeux de santé, d’environnement, de sécurité 
et de qualité de vie et d’engager les jeunes générations vers une mobilité citoyenne.

ECOMOBILITÉ
SCOLAIRE

BOUGER AUTREMENT

UNE ARTISTE BOUSCATAISE AUX TALENTS MULTIPLES 
Manuela Azevedo, Bouscataise depuis 12 ans n’est pas une artiste comme les autres. Elle se définit comme une 
« artisaniste ». Son parcours commence par 6 années de droit. En parallèle, elle rejoint les clowns « Pour de Rire » 
au sein des urgences pédiatriques à Pellegrin. Très rapidement elle entre au sein de la compagnie bordelaise de 
théâtre « La Marge Rousse » et est tout de suite intégrée au sein des projets préprofessionnels. Parallèlement, elle 
intègre dans une compagnie spécialisée dans l’improvisation. Elle suit une formation de comédienne et devient 
intermittente du spectacle en 2008. Elle monte sa propre compagnie, intitulée « Compagnie du coin tranquille 
» en 2009 et travaille depuis, sur des projets éclectiques en direction des publics de tous horizons (collégiens en 
REP et REP+ ; résidents en maison de retraite atteints d’Alzheimer, etc.).
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ENFIN !
Interview flash de Julien Rochefort 

Le 12 juin dernier, Julien Rochefort 
est venu jouer la pièce Pyrénées ou le 
voyage de l’été 1843 de Victor Hugo 
à l’Ermitage Compostelle après des 
mois sans être monter sur les planches 
et de nombreux reports. 
Bouscat Mag : « En tant qu’artiste, 
pourriez-vous nous décrire ce 
que vous ressentez en une ou deux phrases, concernant la 
réouverture des salles de spectacle et la reprise de la culture ? »
Je suis très heureux de venir jouer au Bouscat. C’est la première fois 
que je remonte sur scène depuis plus d’un an et cela me touche 
d’autant plus que cela soit à l’Ermitage Compostelle parce que 
j’ai une affection particulière pour le Bouscat et son public fidèle. 
J’ai également une pensée particulière pour les théâtres qui ne 
rouvriront qu’en septembre. Cela reste une pré-reprise formidable 
et je suis très heureux de jouer à nouveau cette pièce. 
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La Passerelle baptisée « Ecostructure » au cours des phases de programmation et conception, ouvre enfin ses portes après plusieurs mois de 
travaux. Issu d’un projet de longue haleine, ce nouvel outil a été conçu comme un véritable écosystème de création sociale et de participation 
citoyenne tourné vers la famille et la parentalité. La Passerelle est née à partir du constat qu’il devenait nécessaire de développer l’offre petite 
enfance sur le territoire à la mesure des besoins des Bouscatais mais aussi d’offrir un bel outil aux familles et aux agents. 

En 2012, il est inscrit à l’Agenda 21 de la ville en tant que projet structurant et en 2013 les premières études des besoins sont lancées. Puis 
entre 2014 et 2018, le projet avance et aboutit sur un concours architectural où 63 équipes d’entreprises candidatent et c’est l’équipe du cabinet 
Hoerner Ordonneau Architecture qui remporte le concours. La Passerelle a été inaugurée le vendredi 2 juillet et les différentes entités ont intégré 
le bâtiment le lundi 5 juillet dernier. 

LA PASSERELLE 
OUVRE SES PORTES

Emmanuelle Angelini, adjointe au maire, en 
charge de l’action culturelle, revient sur l’année 
passée et sur les actions à venir.

Bouscat Mag : « En quelques mots, pourriez-
vous revenir sur les actions menées au cours 
de ces derniers mois, malgré le contexte 
sanitaire ? »  

E. A. : Au cours de ces derniers mois, la culture s’est réadaptée, s’est 
déplacée et a su interagir avec les publics de façon différente. En effet, 
nous avons accueilli plusieurs compagnies en résidence au sein de la 
grande salle de l’Ermitage en tant que lieu de création. Au cours de 
leur séjour, celles-ci sont intervenues à plusieurs reprises au sein des 
écoles ou en extérieur avec des impromptus de danse et chants lyriques. 
Nous avions la volonté d’aller vers tous les publics afin de rapprocher 
la culture au plus près des personnes qui rencontraient des difficultés 
pour se déplacer. 
La Médiathèque a su également être force de propositions puisque 
les rendez-vous habituels ont été adaptés et proposés sous forme 
dématérialisée. L’école de musique municipale quant à elle, n’a cessé 
de fonctionner et les enseignants ont gardé le lien avec leurs élèves tout 
au long de cette période. 
Le Salon du livre jeunesse s’est déroulé en mars et a donné lieu à 
plusieurs rendez-vous : les auteurs du salon se sont rendus au sein 
des écoles du Bouscat, un jeu de piste à travers la ville a été créé et 
de nouveaux supports tels que des podcasts ont été proposés. À cette 
occasion nous avons fait le choix de soutenir les artistes locaux en faisant 
travailler l’illustratrice Camille Piantanida notamment sur la réalisation 
d'une carte aux trésors. 

Bouscat Mag : « Parlez-nous de la programmation de cet été qui 
s’annonce riche et éclectique. »
E.A. : Effectivement, la programmation estivale s’est étoffée et 
diversifiée. Nous proposons en partenariat avec Bordeaux Métropole, six 
évènements issus de la programmation Eté métropolitain : conférence 
théâtralisée, cirque, projection de cinéma en extérieur, concert, etc. 
D’autres propositions hors les murs seront proposées pendant l'été 
comme des siestes musicales dans les parcs bouscatais ou des lectures 

en extérieur pour les 0-5 ans, proposés par les agents de la Médiathèque 
au Parc Marceau.  

Bouscat Mag : « Vous êtes en pleine clôture de la prochaine saison 
culturelle bouscataise, comment s’annonce-t-elle ? Pourriez-vous 
donner aux Bouscatais, deux ou trois points de détails sans tout 
dévoiler ? »
E.A. : Elle s’annonce riche et belle ! Nous avons fait le choix de maintenir 
12 spectacles et de les reporter sur la saison 2021-2022*. D’autres belles 
propositions vous seront dévoilées le moment venu. D’ores et déjà, je peux 
vous annoncer que nous lancerons la nouvelle saison, le 15 septembre 
prochain avec de belles surprises à la clé ! Un peu de patience…  

*Rendez-vous sur www.culture-bouscat.fr pour connaître les dates 
de report. 
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Après la longue trêve imposée par la situation sanitaire, la ville du Bouscat a pu renouer avec l’une de ses composantes essentielles, la 
reprise des spectacles vivants et la réouverture de la salle de l’Ermitage Compostelle. À cette occasion, trois spectacles ont pu avoir lieu 
entre les mois de mai et de juin : Accroche-toi si tu peux par la Compagnie Les Invendus ; Pyrénées ou le voyage de l’été 1843 de Victor 
Hugo joué par Julien Rochefort ; Elle tourne concertino pour boîtes à musique (spectacle jeune public), interprété par Sol Hess et Frédérick 
Cazaux. L’offre culturelle, quant à elle n’a pas cessé de se réinventer au cours des derniers mois passés et le service culture s'est  mobilisé 
afin de répondre au plus près des besoins des Bouscatais.

LEVER DE RIDEAU 
POUR LA CULTURE BOUSCATAISE



10 11BOUSCAT MAG | Été 2021 BOUSCAT MAG | Été 202111

G
R

A
N

D
 A

N
G

LE
 

G
R

A
N

D
 A

N
G

LE
 UN OUTIL AU SERVICE DES BOUSCATAIS 

Maël Fetouh, adjoint en charge de la cohésion et de l’innovation sociale répond à nos questions. 

Bouscat Mag : Pourquoi une écostructure ? Quels 
sont les aspects novateurs par rapport à un 
bâtiment dit « classique » ? 
Dans un premier temps, je souhaite rappeler que c’est 
un véritable projet collectif et que c’est le fruit issu d’un 
long travail de Bernard Junca, 1er adjoint notamment en 
charge des grands travaux durant le précédent mandat 
et à Bérengère Dupin, alors adjointe déléguée à la petite 
enfance. 
Tourné vers la nature, ce nouveau bâtiment s’inscrit dans 
une démarche favorisant les économies d’énergie et 
l’utilisation de matériaux biosourcés dans le cadre de sa construction. 
De plus, nous avons fait le choix de l’équiper avec une chaudière à 
granulés de bois et des panneaux photovoltaïques afin de réduire le 
coût des dépenses mais aussi de favoriser l’utilisation des matériaux, 
peinture et mobilier répondant à un cahier des charges exigeant (faible 
émission de composés organiques volatils). 
Cet équipement est un écosystème dans un écosystème dont les champs 
d’intervention sont multiples : accueil, rencontres, échanges, culture, 
petite enfance, social, jeunesse, éducation populaire. Nous pouvons 
ajouter qu’il est innovant sur plusieurs points grâce à l’intégration d’une 
agence postale communale en son sein puisque cela va permettre la 
mise en interaction de publics de différents horizons. 

Bouscat Mag : Quels nouveaux services, à travers la Passerelle, 
allons-nous proposer aux Bouscatais ?  
La Passerelle est un ensemble de 2 bâtiments, qui abrite plusieurs services 
en direction des familles située à proximité de la Ligne verte, de la résidence 
autonomie Mieux Vivre, des jardins partagés, du collège Ausone, etc. 
En partie ouest, le RPE (Relais Petite enfance, anciennement RAM, 
situé dans la Maison de quartier La Providence), conserve ses missions 
actuelles mais devient la porte d’entrée au sein de la Passerelle de toute 
l’offre petite enfance du territoire où les futurs parents et parents pourront 
se renseigner sur les différents modes d’accueil. Il y a également le LAPE 
(Lieu d’accueil parents-enfants) qui bénéficie d’une meilleure visibilité 
auprès des habitants et l’Agence postale communale qui quitte la salle 
Angevin et s’agrandit en se modernisant tout en mettant à disposition 
une offre de services plus large. L’association Ricochet (situé également 
au sein de la Maison de quartier La Providence), qui propose de multiples 

activités et des permanences sur le territoire de la CAF, 
de la MDS (Maison des solidarités), de pôle emploi, 
etc. aura pour mission également de gérer les salles 
polyvalentes, dédiées aux associations bouscataises et 
tournées vers les associations innovantes. 
En partie est, c’est le multi-accueil (anciennement 
crèche La Providence) qui investit les lieux, passant 
de 55 à 70 places et pour lequel les horaires ont 
été repensés et adaptés aux besoins des parents. 
Désormais, celui-ci ouvrira à 7h45 et fermera tous 
les jours à 18h45. Il a été conçu afin que les parents 

puissent avoir une place centrale grâce à un espace qui leur est dédié 
afin de pouvoir échanger, prendre plus le temps et vivre des moments 
conviviaux. Nous avons également fait le choix de permettre à plusieurs 
assistants maternels de bénéficier des espaces spécifiques dédiés aux 
enfants (salle de lecture, salle zen, Pataugeoire) ainsi que de participer à 
certaines activités avec les enfants qui seront inscrits au multi-accueil. De 
plus, les enfants évoluent au sein de groupes d’âges mélangés tout en 
favorisant l’accueil occasionnel et l’accueil d’urgence. Autre nouveauté, 
les enfants ont désormais la possibilité de voir le cuisinier en pleine 
action, parce que la cuisine est ouverte sur les salles d’activités.

Bouscat Mag : À travers la Passerelle, comment la ville du 
Bouscat met-elle en œuvre sa politique petite enfance ? 
Notre volonté première est de mettre en œuvre une politique au service 
des Bouscatais leur garantissant une offre variée, multiple et qualitative 
se rapprochant au plus près de leurs besoins : crèche familiale, crèche 
collective, garde à domicile, accueil régulier, accueil occasionnel. 
Nous avons également pour objectif de simplifier la vie des familles et 
soutenir la parentalité grâce aux compétences présentes au sein même 
du bâtiment comme le RPE, le LAPE ou même l’association Ricochet. Nous 
souhaitons également valoriser un projet éducatif ambitieux, respecter le 
rythme de chaque enfant en développant l’estime de soi et l’autonomie. 
Construire un multi-accueil n’est pas anodin, il s’agit d’un geste fort 
répondant à l’intérêt commun. Les enjeux de la Passerelle sont et seront 
de prendre soin, d’innover et faire participer l’ensemble des acteurs et 
utilisateurs grâce à la mutualisation des espaces. 
L'un des marqueurs forts du mandat sera d’élargir à l’ensemble des 
structures, le label écolo-crèche©.

LES ASSOCIATIONS AU CŒUR DU PROJET
Plusieurs associations intègrent la Passerelle après avoir passé quelques années à la salle Angevin. Parmi elles : l’AQAEB (Association du quartier 
Ausone et les Ecus) ; l’ASEC (Association Socio-Educative et Culturelle) ; l’association Couleurs et loisirs ; l’association Palettes ; l’association Vien ô 
jardin et l’Association Philatélique. 
L’association Ricochet, qui fait partie intégrante de la Passerelle hébergera également les associations BURN’ettes (Association de femmes victimes de 
burn out), Passionnés du point de croix et Lily & Poppies (Association qui fabrique des lingettes éco-solidaires).   

INAUGURATION DE LA PASSERELLE
Monsieur le Maire, plusieurs membres du Conseil 
Municipal, Madame Chazeau, présidente de la CAF 
Gironde et Madame Mansiet, directrice de la CAF 
GIRONDE ont inauguré La Passerelle le 2 juillet 
dernier. Pour l’occasion, Patrick Bobet a sollicité le 
plus jeune membre de l’assemblée pour couper le 
ruban officiel et l’équipe de l’association Ricochet a 
assuré l’ambiance musicale. Une visite des lieux a été 
proposée pour découvrir les différents espaces. C’est un 
lieu lumineux aux lignes douces et chaleureuses qui a 
accueilli les enfants de la crèche dès le lundi suivant et 
tous les autres utilisateurs.

Françoise Cossecq, adjointe en charge de la vie associative répond à la question sur le devenir de la salle 
Angevin…
Des travaux de réhabilitation et de rafraichissement sont prévus à 
l’automne 2021 et dureront entre 2 et 3 mois. En parallèle, le club de 
Bridge qui occupait jusque-là les salles du Carré, situées au Parc de la 
Chêneraie et à proximité du Castel d’Andorte, s’installera au sein de 

la salle Angevin, une fois les travaux terminés. 
Je souhaite préciser que les habitants auront 
toujours la possibilité de réserver la salle en 
fonction des disponibilités de celles-ci. 

la passerelle Relais petite enfance    
Crèche multiaccueil
Centre social Ricochet
Agence postale  EN PRATIQUE

HORAIRES DE RICOCHET 
Accueil : 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 11h - 12h30 & 14h – 19h
Ludothèque : 
Mardi : 16h – 20h30 / Mercredi : 13h – 19h / Jeudi : 16h – 20h30 
Vendredi : 16h – 20h30 / Samedi : 14h – 19h 

HORAIRES DU MULTI-ACCUEIL
Lundi au vendredi 7h45 – 18h45

HORAIRES DU LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS
Tous les jeudis après-midi de 15h à 18h

HORAIRES RELAIS PETITE ENFANCE
Permanences téléphoniques (05 56 43 80 34) et accueil du public :
Lundi – Mardi : 9h-12h30 – 14h-17h
Vendredi : 13h-16h30
Temps collectifs pour les assistants maternels :  
Mardi – Mercredi – Vendredi : 9h-11h30 

HORAIRES AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Mercredi & samedi : 9h-12h

Contact et Infos sur bouscat.fr

RICOCHET, UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE
Installée depuis 2009 au sein de la Maison de quartier la Providence, 
l’association Ricochet est un acteur majeur de la ville du Bouscat en 
termes de culture, d’animation, de soutien aux familles et à la jeunesse, 
d’espace de lien social, d’échanges, d’apprentissage, de créativité et 
d’entraide. 

Nous sommes allés à la rencontre des 
3 co-présidents, Audrey Calluaud-Dessus, 
François Proteau et Sylvie Bordes pour qu’ils 
puissent de leurs points de vue, nous faire 
part des opportunités qui s’offrent à Ricochet 
en intégrant la Passerelle. 

Nous sommes tous d’accord pour dire que 
notre intégration au sein de la Passerelle 
va donner de la visibilité à l’association et 
renforcer son ancrage sur le territoire. Nous 
allons pouvoir développer de nouveaux projets grâce aux nouveaux 
espaces créés et adaptés en fonction de nos utilisateurs. Nous souhaitons 
également accentuer le nombre de projets collaboratifs : par exemple, la 
création d’une salle de répétition de musique insonorisée va permettre 
aux personnes qui souhaitent pratiquer un instrument de musique de 
profiter de cette salle dédiée et en contrepartie de leur participation à un 

petit évènement via une convention. L’intégration d’un café culturel au 
sein de la ludothèque (transférée de la maison de quartier La Providence) 
va permettre de créer un nouveau lieu familial d’échanges, de débats, de 
lecture et de vie, animé par les initiatives des habitants. L’association sera 

également un lieu d’accueil de nombreux 
services délocalisés afin que les habitants 
puissent bénéficier de services de proximité 
tels que Pôle Emploi, la Mission Locale ou 
Info Jeunes. 
Le volet intergénérationnel fait également 
partie de nos prérogatives. En effet, 
l’ensemble de nos utilisateurs constitue un 
panel très large de la population puisque 
nous accueillons des enfants scolarisés 
allant jusqu’aux séniors. 

Par ailleurs, si le volet développement 
durable fait partie intégrante de l’ensemble de nos projets, nous 
souhaitons aller plus loin et proposer notamment la création d’un 
composteur de quartier, sur la base d’une initiative des habitants, la mise 
en place de deux « givebox » (boîte à don solidaire et anti-gaspillage), ou 
même l'installation d'une boîte à lire.  
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CAP SUR LES JO ! 
En 2020, la Ville a été labellisée « Terre de jeux 2024 » par le Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
pour lequel Le Bouscat avait candidaté. 

Cette démarche a pour objectif de faire vivre les jeux et de promouvoir 
le sport en général et le sport pour tous en particulier. Valérie Barlois-
Leroux, adjointe au Maire en charge de la Jeunesse et des sports 
et ancienne sportive de haut-niveau incarne ces valeurs et a eu 
l'opportunité de les transmettre à l’occasion de la journée Olympique 
et Paralympique du 23 juin, auprès des enfants des Accueils de Loisirs. 

L’élue, championne Olympique, a pu encourager ces jeunes qui, à cette 
occasion, ont pu découvrir différentes disciplines représentées aux JO 
et les sportifs de Nouvelle Aquitaine qualifiés pour les jeux de Tokyo 
qui se dérouleront du 23 juillet au 8 Août. Les clubs sportifs quant à 
eux, s’étaient également mis au diapason des JO, à travers différentes 
animations et compétitions. Une journée fédératrice autour du sport qui 
traduit la dynamique et le bel élan sportifs du Bouscat.

DES BOUSCATAIS EN ROUTE POUR TOKYO

Guillaume et Thibaud Turlan ont décroché leur ticket pour les JO de 
Tokyo et rejoignent le groupe France en aviron deux sans barreur. 
Ces jeunes bouscatais de 24 ans disputeront donc les épreuves 
qualificatives à partir du 24 juillet et, souhaitons-leur, les phases finales 
à partir du 27 juillet. Les jumeaux Turlan sont « tombés » dans l’aviron 
il y a 10 ans sur le bassin de Bordeaux Lac à l’ENB, le club d’aviron de 
Bordeaux. C’est un engagement quotidien et exigeant avec le soutien 
de leurs parents, restaurateurs au Bouscat, qui va permettre aux deux 
garçons, année après année, de concilier sport et études et de se hisser 
au plus haut niveau. Ils s’entraînent encore, 20h par semaine, avant de 
s’envoler pour Tokyo le 16 juillet, la motivation chevillée au corps. Par 
chance, cette année n’a pas impactée leur travail, leur discipline leur 
permettant d’être « isolés » sur leur embarcation. « Notre objectif est 
simple, se mettre la pression pour faire la meilleure performance bien 
entendu mais aussi se faire plaisir. Nous connaissons nos adversaires 
puisque nous nous retrouvons sur toutes les rencontres internationales, 
mais les JO c’est un peu particulier, on porte les couleurs et les valeurs de 
la France Olympique. Nous sommes bien encadrés pour ce déplacement 
au Japon et il y a une bonne synergie entre athlètes qui nous permet 
d’aborder la compétition sereinement. Notre état d’esprit du moment : 
enthousiastes et déterminés ! ». 
Guillaume et Thibaud ne participeront pas au défilé de la délégation 
française le soir de l’ouverture car ils attaquent la compétition dès 
le lendemain. C’est avec beaucoup de fierté que nous suivrons ces 
Bouscatais en route pour Tokyo. Bonne chance à eux ! 

TOUS AU SPORT !
Du 7 juillet au 1er septembre, les 
éducateurs sportifs de la Ville 
proposent tout un programme 
multisport pour les enfants de 
6 à 15 ans jusqu’au 23 juillet 
puis du 23 au 27 août, et une 
session exceptionnelle ouverte 
aux jeunes les 30, 31 août et 1er 
septembre.

SPORT LE SPORT CÔTÉ SÉNIORS
Piscine 
À compter du 6 septembre 2021, le CCAS propose aux séniors 
Bouscatais de les accompagner en mini-bus à la piscine des Ecus où les 
agents de la piscine les accueilleront. Sur Inscription auprès du CCAS au 
05 57 22 47 88. Tarif pour 10 séances : 21 € 
Créneau horaire : le mardi de 9h30 à 10h30, l’horaire du bus sera 
déterminé en fonction de votre domicile.

Gym adaptée 
Des séances de gym adaptées à tous seront ouvertes à partir du 1er 
septembre, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Les séances 
auront lieu à la Salle Jehan Buhan. Un transport sera également assuré. 
Gratuit, sur inscription auprès du CCAS au 05 57 22 47 88.
Créneau horaire : du Jeudi 1er septembre au 26 novembre 2021 de 9h 
à 10 h20 

LES GRANDS TRAVAUX À VENIR
Piscine, le projet se dessine

Les études de conception ont été lancées et ont donné lieu à un avant-
projet en cours d’analyse. Les grandes lignes se dévoilent. Ce chantier 
de réhabilitation prévoit la création d’un bassin extérieur, d’un « splash 
pad  » et une plage minérale autour du bassin. La zone végétale 
accueillera également un espace bains de soleil et détente. Les travaux 
vont permettre de poursuivre le chantier de rénovation énergétique et 
thermique déjà engagé depuis plusieurs années. 
La piscine est équipée depuis 2016 du dispositif «  degré bleu eau 
chaude  » qui permet grâce à un échangeur thermique, d’utiliser 
l’eau « grise » comme source énergétique pour le renouvellement de 
l’eau « neuve », de 28m2 de panneaux solaires, d’un récupérateur de 
fumée sur une des chaudières et bénéficie d’un contrat de suivi des 
consommations avec la société Dalkia.
Démarrage des travaux prévu sur le 2nd trimestre 2022.

Complexe Sportif Jean Martial

 

Les marchés de travaux se concrétisent avec les entreprises 
sélectionnées. Ils concernent principalement la rénovation de la façade, 
la halle du basket et l’ensemble de cette partie du bâtiment. Le chantier 
qui débutera au mois d’août intègre un volet important de rénovation 
énergétique de l’équipement.

Valérie Barlois-Leroux avec les enfants 
de l’accueil de loisirs des 3- 6 ans

Les clubs sportifs fêtent les JO

Un atelier d’apprentissage handisport pour 
vivre l’expérience de la pratique sportive 
adaptée au déficient visuel.

Skate dans la ville : partenariat engagé avec Léo Valls
Sport pour certain, mode de 
déplacement ou loisirs pour 
d’autres, le skate n’a de cesse 
de s’inventer, se réinventer et 
séduire depuis des décennies 
toutes les générations. 
Le Skate, longtemps pratiqué 
dans des espaces dédiés, 
skatepark, a peu à peu 
investi les villes. Les skateurs, 
amateurs ou confirmés, 
s’approprie l’espace public dans 
un imaginaire urbanistique 
étonnant et surprenant. Accessible à tous, le skate c’est un état 
d’esprit, une façon de tisser des liens, en se retrouvant au skatepark 
ou sur une place, le terrain de jeux est infini. 

Au Bouscat, la réflexion s’est engagée avec l’aide du skateur pro Léo 
Valls, sur la place de cette pratique dans la ville et la meilleure façon 
de l’aborder, de faire des choix, tout en conciliant les usages. Un 
partenariat qui va permettre d’étudier les opportunités d’installation 
d’un skatepark, de modules « skateables » à travers, un diagnostic, 
une étude de sites dans le cadre d'une concertation. Le skateur 
bordelais a déjà accompagné de nombreuses communes dans cette 
démarche qui nécessite un regard approprié pour une intégration 
pensée du skate et de leurs pratiquants dans le paysage urbain. Un 
travail qui démarrera à la rentrée.
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LA LIGNE VERTE, SE BALADER,  
SE DÉPLACER, S’AMUSER
Les aménagements de la Ligne Verte sont en cours de finalisation. Voie 
de déplacements doux mais aussi de balade ou de parcours santé, elle 
est désormais ponctuée d’agrées et d’aires de jeux. 

La réalisation récente du Chemin blanc, axe qui relie la rue Baudin 
Prolongée à la Ligne Verte et la Passerelle, vient compléter les 

nombreuses « échappées » ouvertes 
vers les quartiers de la Ville. Bientôt, 
des tables de lecture permettront 
d’en redécouvrir l’histoire et d’en 
écrire un nouveau chapitre. 
Couloir de biodiversité, son 
cheminement est jalonné 
d’une végétation naturelle 
volontairement peu domestiquée. 
Roncière, roselière, autant d’abris 
et de réserves pour la faune 
environnante. 

Véritable trait d’union entre la place Ravezies et le quartier Sainte 
Germaine, la Ligne Verte est praticable désormais d’un bout à l’autre 
pour les piétons et les vélos. Les panneaux de signalisation du parcours 
seront installés prochainement. 

Retrouver l'intégralité du tracé sur bouscat.fr

ECO-PÂTURAGE

Au gré d’une de vos balades ne soyez pas surpris de croiser des chèvres. 
Pensionnaires de la ferme pédagogique de Bordeaux Lac, elles font 
partie d’un programme d’éco-pâturage mis en place avec Bordeaux 
Métropole pour entretenir les abords de la voie. Le choix d’un mode 
de gestion doux des espaces naturels environnants la Ligne Verte a été 
retenu et répond également aux contraintes de la typologie des lieux 
(talus, haies,..). 

CYCLISTES, ATTENTION AUX RAILS !
Dès le pré-projet d’aménagement 
de la Ligne Verte la volonté était de 
garder des éléments de son passé 
ferroviaire et qu’elle reste un peu 
«  dans son jus ». Ainsi, les grands 
arceaux et les rails en surface ont 
été conservés. Les cyclistes, comme 
sur une voie de tram, doivent 
être vigilants à ces derniers qu’il 
faut traverser de manière la plus 
perpendiculaire possible afin de 
ne pas glisser en changeant de 
direction.

DÉPLOIEMENT DES ZONES 30
Ce sont des zones aménagées qui permettent d’apaiser la 
circulation en ville, de sécuriser et de faciliter le partage de la route 
par tous les usagers, automobilistes, piétons, cyclistes,.. Les zones 
30 améliorent la qualité de l’environnement urbain en limitant les 
nuisances sonores, la pollution, la vitesse et favorisent les modes 
de déplacements doux. 

De nombreuses zones 30 étaient déjà en place sur Le Bouscat. Depuis 
le début de l’année, c’est un plan de déploiement sur l’ensemble 
de la commune qui a été défini. Les Zones 30 s’accompagnent 
d’aménagements spécifiques tels que les plateaux piétonniers élargis, 
voies surélevées, rétrécissements, installations paysagères qui incitent 
à lever le pied. Par ailleurs des règles de circulation sur ces périmètres 
sont prévues au code de la route et régissent l’ensemble des zones, 
encore parfois méconnues ou non prises en compte par les usagers :
- Vitesse limitée à 30 km/h
-  Stricte priorité à droite >> attention, dès lors que vous entrez dans 

une zone 30, la priorité à droite devient la règle sans nécessairement 
de marquage au sol ou de signalisation.

- Plateau piétonnier = priorité aux piétons
-  Double sens cyclable (sauf disposition différente prise par l’autorité 

investie)

Comme prévu par le décret 
N°2008-754 du 30 juillet 
2008, un conducteur doit, à 
tout moment, adopter un 
comportement prudent et 
respectueux envers les autres 
usagers des voies ouvertes à la 
circulation «il doit notamment 
faire preuve d’une prudence 
accrue à l’égard des usagers les 
plus vulnérables ».
Cyclistes, prenez votre place !
Lorsque vous vous engagez dans 
une voie à double sens cyclable vous occupez la voie au même 
titre qu’un automobiliste, il doit donc vous considérer comme un 
usager à part entière, il s’agit bien d’un « double sens cyclable ».  
Chacun a donc sa place. Roulez au moins à 1m des véhicules en 
stationnement afin que les voitures qui arrivent en face de vous 
ralentissent et ensuite vous pourrez vous déporter un peu plus sur 
la droite mais sans vouloir vous « coller » au trottoir, encore moins 
à vous arrêter. En voulant laisser la place aux voitures, vous pouvez 
vous mettre en danger.

Ce déploiement vient renforcer les actions en faveur de la sécurité pour 
tous dans l’espace public. La vitesse est encore l’une des principales 
causes d’accident en milieu urbain ainsi que la méconnaissance des 
règles fondamentales du code de la route.

L’entrée dans une zone 
30km/h et la sortie 
sont signalées par 
des panneaux et un 
marquage au sol.  

ENFANTS, TOUS VIGILANTS !
Une signalisation renforcée est actuellement mise en place aux abords 
des écoles et se poursuivra en 2022. Panneaux et marquages au sol 
doivent inciter tous les usagers à une plus grande vigilance sur ces 
zones particulièrement sensibles aux heures d’entrée et de sortie des 
écoles, de la part des automobilistes, deux roues, mais aussi les parents 
et les enfants non accompagnés à pied, en vélo ou en trottinette.  

ITINÉRAIRE CYCLABLE
Afin de sécuriser les déplacements des cyclistes sur leurs déplacements 
vers Bordeaux, des itinéraires cyclables sont à privilégier. Il existe  
2 possibilités comme alternatives à l’axe Libération notamment depuis 
la mise en service de la ligne D. Pour rappel, il est interdit aux cyclistes, 
et dangereux, de rouler sur la plateforme des rails du tramway et 
encore plus si c’est en sens interdit. Ces itinéraires parallèles offrent une 
« cyclabilité » plus adaptée aux deux roues non motorisés.

C’EST EN COURS…
- Rue Jules Ferry : fin des travaux à l’automne
-  Rue Paul Bert : fin des travaux au premier 

trimestre 2022

SUR LA VOIESUR LA VOIE

1

15min 5 min

STATION RAVEZIES
2

15min 5 min

STATION BÉQUIGNEAUX
3

15min 5 min

STATION GODARD

5

15min 5 min

STATION AUSONE

4

15min 5 min

STATION DU LIMANCET

6

15min 5 min

STATION DES ÉCUS
7

15min 5 min

STATION BONNEFONT

3 km de cheminement à travers les quartiers
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12 JUILLET
Les siestes inédites
Par Musiques de nuit

 LUNDI - 15h30
Bois du Bouscat
Entrée libre

13 JUILLET
Bal - Feu d'artifice

 MARDI - 19h
Plaine des Écus
Entrée libre

15 JUILLET 
dès 12 ans
Théâtre - Les dangers de la 
lecture
Conférence (im)pertinente

 JEUDI - 16h 
La Source
Sur réservation

22 JUILLET
dès 12 ans
Balade sensorielle

 JEUDI – 15h
Bois du Bouscat

27 JUILLET 
Dès 3 ans : 
Sur les traces des animaux du 
Bois

 MARDI – 10h3
Bois du Bouscat

Dès 8 ans : 
Dans la peau des druides…

 MARDI – 14h
Bois du Bouscat

28 JUILLET 
dès 7 ans
Equilibre Précaire et Même pas 
peur
Floris Bosser et L’agence de 
géographie affective

 MERCREDI - 17h et 19h30
Parc de l’Ermitage
Entrée libre

 
©Pierre PLANCHENAULT

23 ET 24 AOÛT
Dans le ventre de…
Banquet/projection 
« A couteaux tirés »

 LUNDI et MARDI - 19h 
Parc de la Chêneraie
Sur réservation

25 AOÛT
Slow parade sur la ligne verte
Cie Slow Fest

 MERCREDI - Sur réservation

 

4 SEPTEMBRE 
Forum des Associations

 SAMEDI – 9h30/13h30
Ermitage-Compostelle

 

4 SEPTEMBRE 

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

Sam. 4 
septembre
en soirée

Organisez votre
repas de rue
entre voisins

bouscat.fr

Télécharger le formulaire  
d’inscription sur bouscat.fr ou à  
disposition à l’accueil de la Mairie
Repas de rues

 SAMEDI – en soirée
Dans la ville

4 AU 30 
SEPTEMBRE 
La Source se met en scène !
Exposition
La Source

15 SEPTEMBRE
Présentation de la saison 
Culturelle

 MERCREDI 
Ermitage-Compostelle

SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr
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 RENDEZ-VOUS

L’ÉTÉ À LA SOURCEL’ÉTÉ À LA SOURCE
JUILLET/AOÛT 2021

Renseignements et inscriptions
sur bouscat.fr

ACCUEILS 
DE LOISIRS

 3/12 ans

L’ ÉTÉ
AU

BOUSCAT !

Place Gambetta - 05 57 22 26 62
bouscat.fr

Médiathèque

Maison de la vie écocitoyenne

Maison de la vie associative

L’ ÉTÉ
AU

BOUSCAT !

Médiathèque
Municipale

HORAIRES D’ÉTÉ

 Mardi, jeudi et vendredi 12h /17h

Mercredi et samedi 10h/17h

du 6 juillet au 28 août

Piscine
Municipale

Renseignements sur bouscat.fr
82 rue des écus - 05 56 08 91 63

HORAIRES d’été

 ouvert tout l’été du mardi au dimanche

L’ ÉTÉ
AU

BOUSCAT !

DÉCOUVREZ TOUTE LA PROGRAMMATION
DE L’ÉTÉ AU BOUSCAT !

ET AUSSI PENDANT TOUT L'ÉTÉ...

tritri

Disponible sur : bouscat.frDisponible sur : bouscat.fr
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Groupe Majoritaire
Dans un contexte sanitaire qui autorise à nouveau l’organisation de certaines manifestations, la nocturne cycliste du Bouscat a tout récemment 
célébré son cinquantième anniversaire ! Cette course de très bon niveau accueillait, comme à l’accoutumée, les meilleurs compétiteurs régionaux 
et a offert à ses nombreux spectateurs de belles émotions. Les clameurs et les encouragements d’un public toujours très fidèle ont confirmé 
l’intérêt sportif, la convivialité et la passion que suscite cette compétition qui n’existerait pas sans l’immense travail des bénévoles de la section 
cyclisme de l’Union Sportive Bouscataise.
Organisé avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme par l’équipe du Président Cigana, en partenariat avec les services municipaux, cet 
évènement populaire reste une grande manifestation sportive qui rythme chaque année la vie de ce quartier et qui est aujourd’hui résolument 
inscrite dans son patrimoine et son histoire. La « nocturne » a d’ailleurs acquis une vraie notoriété qui confirme la vocation sportive de notre 
commune et sa capacité organisationnelle dans ce domaine.
La nocturne avait également cette année, à double titre, une connotation toute particulière puisqu’après quarante-cinq tours de circuit et quatre-
vingt trois kilomètres parcourus dans les rues bouscataises, c’est un coureur qualifié pour les prochains jeux paralympiques de Tokyo qui a 
remporté l’épreuve, dénommée à l’occasion de son anniversaire le Grand prix « Max Laville ». Président emblématique de l’USB cyclisme, Max 
Laville a en effet marqué de son empreinte les destinées de cette section successivement dirigée par les membres d’une même famille. Implication, 
abnégation et engagement de plusieurs générations dans la vie associative locale justifiaient d’être cette année soulignés.
Cette reconnaissance et ces encouragements sont aussi destinés à celles et ceux qui, pratiquants, formateurs ou dirigeants, défendent et très 
souvent mettent en valeur dans chaque discipline les couleurs du Bouscat, par la régularité et la progression des résultats ou par la concrétisation 
de leurs aptitudes. Notre commune ne peut être que très fière de ces résultats, de cet enthousiasme et de cet engouement de toutes nos 
générations de sportifs.

Liste " Demain Le Bouscat "
Après une première année de mandat, pléthore de sujets et d’enjeux pour demain nous attendent au Bouscat. 
Sur les mobilités, un vrai plan vélo sécurisé au Bouscat... ainsi que des solutions pour les derniers 500m sans voiture. 
Sur La Transition écologique, quel plan d’aménagement pour pouvoir recharger sa voiture électrique sur notre commune ou pour encourager 
le co-voiturage par exemple.
Sur une vraie concertation ouverte, après l’îlot Renault, l’îlot Peugeot s’annonce et doit tenir enfin compte de l’évolution climatique, et ainsi 
ne pas reproduire une nouvelle zone bétonnée sans végétalisation efficiente. Les réunions de quartiers sont une bonne chose et nous y 
souscrivons mais la transparence doit s’avérer totale. Pourquoi alors, sur la chaîne Youtube de la mairie, la retranscription est systématiquement 
coupée au moment des questions des administrés ? 
Nous resterons vigilants à ce que, à la sortie de cette crise sanitaire, la disparité entre nos différents quartiers ne s’accentue afin que tout le 
monde puisse se sentir Bouscatais.
Nous redemanderons également, qu’enfin une porte automatique soit aménagée à la Source pour rendre autonomes les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite, comme cela existe partout sur la métropole pour ce type d’établissement, et à l’image de celle de la mairie 
juste en face. 
La période qui s’ouvre nous interpelle avec encore plus d’urgence sur les enjeux de demain au Bouscat... 
Demain Le Bouscat sera présent inlassablement sur ces sujets, et à l’écoute de nos administrés vers lesquels nous reviendront prochainement 
pour peser collectivement sur les décisions à venir. 
Bel été de liberté responsable retrouvée à toutes et à tous.  Damien Rousseau – Jean-Jacques Hermence – Didier Pauly

Liste " Bouscat 2020 pour un engagement Eco-citoyen "

Non, l'abstention n'est pas une fatalité. Les taux extrêmement élevés constatés lors des dernières élections indiquent que ses origines sont 
multiples. 
Est-ce la responsabilité des femmes et des hommes politiques ? 
Bien entendu. Le "Tous pourris" a encore de beaux jours devant lui, alors que les procès de certains de nos anciens dirigeants donnent une 
image délétère de notre classe politique. Ce qui est toujours étonnant, c'est de constater que certains élus, bien que condamnés ont été 
réélus de nombreuses fois malgré cela. 
Le cumul des mandats est encore trop répandu, et laisse à penser que les élus ne sont plus des Français comme les autres et ne connaissent 
plus les affres du quotidien. Mais pourquoi donc ces mêmes élus sont-ils toujours plébiscités par leurs électeurs ?
La situation est pour le moins paradoxale... Seules l'exemplarité, la transparence et l'humilité permettront aux élus de renouer le lien 
distendu avec les électeurs.

   Claire Layan – Maxime Joyez

Liste " Ensemble pour le Bouscat, ville solidaire, écologique, sociale "
L’abstention remporte une fois encore les élections 
Mot juridique qui concerne depuis le milieu du 19ème siècle le fait de ne pas s’exprimer dans un vote, l’Abstention, puisque c’est d’elle qu’il 
s’agit, est en fait attestée dans la langue française, dès 1160, sous la forme d’astension, terme signifiant abstinence. 
Ce détour par le Dictionnaire historique de la langue française nous fait toucher du doigt, peut-être plus précisément qu’un cours de 
science politique, le phénomène qui a défini la séquence électorale que nous venons de vivre. 
Les électeurs se sont consciemment interdit de voter (acte d’abstinence), témoignant d’un éloignement de plus en plus grand et de plus en 
plus dangereux du système démocratique de désignation de leurs représentants. 
En 2017, lors du second tour de l’élection présidentielle, 34% des électeurs s’étaient réfugiés dans l’abstention, le vote blanc ou nul. Au 
1er tour des élections législatives, le 11 juin 2017, 51,3% des électeurs s’abstenaient. 57,36% au second tour le 18 juin 2017. Les élections 
municipales de 2020, départementales et régionales de 2021, toutes impactées par la crise de la COVID ont connu des taux d’abstention 
supérieurs à 65%. 
Toutes les explications du monde ne pourront cependant nous faire oublier que le jour où voter ne sera plus un droit, nous regretterons 
l’époque où c’était un devoir. 
Une leçon à méditer par chaque élu de la République.
    Patrick ALVAREZ

PARTAGEONS L’INFO
Vie de quartier, initiatives, 

vie associative, envoyez vos actus, 
vos photos à communication@bouscat.fr

Votre 
Mairie  

&Vous

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

SUR Bouscat.fr

MARCHÉ DU BOUSCAT

Le marché reste ouvert tous les dimanches 
pendant l’été de 8h à 13h, place du 14 juillet/
Rue Baudin.

MÉDIATEUR MUNICIPAL
Les missions du médiateur sont consacrées 
à faciliter la résolution d’éventuelles 
difficultés entre l’administration (Mairie) 
et les usagers, hors de toute procédure 
contentieuse. Ce service est gratuit. Les 
litiges non concernés par le médiateur sont 
les décisions de commissions d’attribution 
(demande de logement, places en crèches, 
aides financières), les décisions de justice, les 
conflits d’ordre interne au fonctionnement des 
services municipaux et les litiges d’ordre privé.
Contact médiateur municipal, Daniel 
Chrétien  : 07 64 58 10 61, par mail 
d.chretien@bouscat.fr ou par courrier à 
Médiateur municipal – Mairie du Bouscat, 
BP 245 – 33 491 Le Bouscat CEDEX.

CADRE DE VIE, 
L’AFFAIRE DE TOUS

Lors des différentes réunions de quartier 
qui se sont déroulées entre mai et juin, 
un des sujets récurrents relevés par les 
Bouscatais est l’entretien des trottoirs et des 
haies, notamment au droit des habitations. 
Bordeaux Métropole assure l’entretien de 
l’espace public mais il revient à chacun de 
s’occuper de la zone se situant devant son 
logement : le ramassage des feuilles qui 
peuvent être dangereuses et occasionner 
des chutes, l’entretien des haies qui 
débordent sur le trottoir et peuvent blesser 
les piétons, l’évacuation des déchets verts 
une fois l’entretien réalisé afin d’éviter 
qu’ils n’obstruent les bouches d’évacuation 
d’égouts dans les rues, comme c’est bien 
souvent le cas.

Cet entretien est une obligation 
réglementaire «  les propriétaires et 
occupants d'un immeuble bâti ou non 
sont tenus d'assurer, dans le cadre de 
leurs obligations respectives, un entretien 
satisfaisant des terrains, des bâtiments, 
de leurs abords et des clôtures » Art. 32 du 
Règlement Sanitaire Départemental, mais 
c’est aussi et surtout une contribution à la 
préservation du cadre vie et au bien vivre 
ensemble. Il en est de même pour les 
questions de propreté dans les rues, sur 
les trottoirs, dans les parcs jardins, chacun 
doit respecter ces espaces communs en 
étant vigilant sur les déchets et déjections 
canines.

HORAIRES DES PARCS, 
JARDINS ET BOIS CET ÉTÉ
Les parcs, jardins et bois resteront ouverts de 
8h à 20h. 

TRANSPORT SENIOR
À partir du 1er septembre, le CCAS propose 
un transport vers la salle de l’Ermitage-
Compostelle lors des soirées spectacles. 
Service gratuit sur inscription auprès du 
CCAS : 05 57 22 47 88. 

BORNES DE RECHARGES 
ÉLECTRIQUES

Trois bornes de recharge électrique sont 
disponibles sur le parking de la Direction des 
Services Techniques, 9 rue Coudol.

RAMASSAGE DES 
DÉCHETS VERTS
Comme chaque année, il n’y aura pas de 
ramassage au mois d’août, reprise de la 
collecte selon le calendrier habituel à partir du 
mois de septembre.



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

Sam. 4 
septembre
en soirée

Organisez votre
repas de rue
entre voisins

bouscat.fr
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