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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

L’histoire de notre ville a toujours été 
empreinte de démarches de solidarité 
et d’innovations sociales, dans un lien 
permanent avec les habitants qui nous 
permet d’améliorer, d’harmoniser et 
de renforcer notre politique sociale 
municipale. C’est l’une de nos missions 
primordiales parce que le service public 
rime nécessairement avec solidarité. Cette 
valeur cardinale, érigée en principe, fait en 
effet partie de l’identité du Bouscat, dans 
un attachement profond aux valeurs de 
responsabilité, de partage et d’équilibre 
social qui sont évidemment plus que jamais 
essentielles.

Avec initiative et engagement, dans 
un creuset fluctuant de besoins et de 
problématiques sociales, notre ville 
propose et élabore, avec des partenaires 

associatifs particulièrement dynamiques et bien implantés, des réponses ambitieuses 
et innovantes, adaptées aux réalités d’une société et d’un territoire, dans une cohérence 
et une complémentarité avec les autres acteurs institutionnels.

Dans un réseau très affirmé d’entraide qui s’appuie sur un important bénévolat, la 
solidarité s’est progressivement codifiée en reposant sur trois piliers complémentaires 
que sont la citoyenneté, la proximité et l’altruisme, particulièrement à l’échelle d’un 
quartier. 

L’action sociale de proximité y prend alors tout son sens et toute sa place, jouant ainsi 
un rôle essentiel en termes de cohésion et de maintien du lien social. En développant 
aide et amitié entre générations, entre voisins ou entre résidents, les associations de 
quartier, actrices et créatrices de lien social, propagent et diffusent un dynamisme et 
une vitalité essentiels pour notre ville. C’est aussi l’une des vocations de nos centres 
sociaux, répartis géographiquement sur le territoire communal.

Dans une conception identique de la solidarité, le Centre Communal d’Action Sociale 
organise une distribution de colis de noël par les élus au profit des aînés de notre 
commune. Les membres et adhérents de l’« Association des Familles du Bouscat » 
poursuivent avec beaucoup de dévouement l’important travail réalisé depuis douze 
ans par la « Bous’sol », notre épicerie solidaire, en direction des publics fragiles et 
défavorisés tandis que d’autres organismes apportent quotidiennement appui, écoute 
et assistance. 

Aujourd’hui enracinées dans les pratiques Bouscataises, l’ensemble de ces initiatives 
met en évidence ces valeurs de responsabilité, d’équité et de solidarité qui sont 
fondamentales autant qu’indispensables. 

Très belles fêtes de fin d’année que je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal et de 
l’ensemble des agents de la commune, empreintes de joies familiales, de convivialité et 
de bonheurs partagés.

Patrick Bobet, 
Maire du Bouscat
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RECENSEMENT DE LA 
POPULATION
A partir du 20 janvier et jusqu’au 26 février, 
des agents de la Mairie vont procéder 
au recensement de la population sur la 
commune. Comme chaque année environ 
20% des habitants seront recensés. Cette 
action permet de mettre à jour les indicateurs 
sur le nombre d’habitants, l’âge, la 
profession, les moyens de transport utilisés, 
les conditions de logement… À l’échelle 
nationale, les chiffres des populations 
légales interviennent pour le calcul des 
dotations versées par l'État aux collectivités 
territoriales, notamment la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) qui constitue 
la principale contribution de l'État vers 
les communes, leurs groupements dotés 
d'une fiscalité propre, les départements 
et les régions. Au niveau de la commune, 
les chiffres des populations légales servent 
également à déterminer le nombre de 
conseillers municipaux à élire, ainsi que 
le mode de scrutin à appliquer lors des 
élections municipales.

LA VILLE DU BOUSCAT, LAURÉATE DE L’APPEL À PROJET 
« LES 1000 PREMIERS JOURS DE L’ENFANT »

Les 1 000 premiers jours de l’enfant constituent une période essentielle pour le bon développement et la construction de l’enfant : cette période conditionne 
la santé et le bien-être de chacun tout au long de sa vie. En septembre 2019, la commission des 1 000 premiers jours de la vie de l’enfant a été installée, 
réunissant des praticiens et des chercheurs de tous horizons, spécialistes de la prise en charge sanitaire et sociale des enfants de moins de trois ans et de 
leurs familles. Présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, cette commission a mobilisé des compétences plurielles pour bénéficier d’une approche 
pluridisciplinaire. Le projet de la ville du Bouscat a été retenu parmi les 200 dossiers sélectionnés à l’échelle nationale et s’intitule « les rendez-
vous des 1000 jours ». Cette action portée par la Direction de la Petite enfance vise à accompagner les parentes dans cette période sensible des « 1000 
jours » à travers la mise en place de temps d’échanges, d’interventions et de débats autour d’experts à destination des futurs parents et parents de jeunes 
enfants. Un programme à suivre dès 2022.

LES ENFANTS À L’ÉCOLE 
DE LA CITOYENNETÉ 
Des élèves de CM1 
et CM2 de l’école 
Lafon Féline étaient 
en visite à la Mairie 
le 6 décembre 
dernier. Une visite 
très officielle, car 
ils étaient reçus 
dans la salle du 
Conseil Municipal 
par M. le Maire, Gwenaël Lamarque, adjoint 
en charge de l’éducation, Grégoire Reydit et 
Benjamin Dugers, conseillers municipaux.  
Parcours d’éducation civique et sensibilisation 
à la citoyenneté, ce rendez-vous était l’occasion 
pour les écoliers de découvrir les grands principes 
d’organisation d’un Conseil Municipal. Quel est 
le rôle d’un maire, des conseillers municipaux, 
comment fonctionne une Mairie, comment change-
t-on la ville ? Les questions étaient nombreuses et 
les enfants très concernés. Un préambule à l’élection 
du Conseil Municipal des Enfants qui se déroulait le 
10 décembre dans toutes les écoles bouscataises 
(voir page 6), action phare de la nouvelle feuille de 
route éducative « Génération Alpha ».

IDÉE CADEAUX POUR 
NOEL 

En manque d’inspiration pour vos derniers 
achats de Noël ? Et si vous glissiez des places 
de spectacles sous le sapin ? Danse, théâtre, 
musique, des grands classiques aux plus 
insolites, les rendez-vous de la saison culturelle 
sauront sans nul doute ravir vos proches et 
amis. 

Consultez le programme sur culture-bouscat.
fr/Réservations à l’Ermitage-Compostelle. 

DANS LES COULISSES DU JOURNALISME 
« A la source de l’actualité, dans les coulisses 
du journalisme » est un cycle découverte 
proposé par la Médiathèque du Bouscat en 
partenariat avec la Bibliothèque de Bordeaux, 
qui a pour objectif d’explorer « l’information », 
ses métiers, sa fabrication et ses modèles 
économiques. Commencé en novembre, le 
cycle se poursuit en 2022 avec notamment 
des ateliers proposés par le journaliste 
Antoine Estève sur « Le dessous des chaînes 
d’information », « Les campagnes électorales 
françaises et américaines », « Le traitement 
d’une breaking news », entre autres sujets.  
Toujours ouverte, l’exposition "TOPO"  
présente les étapes d’un reportage dessiné, 
de sa conception à sa réalisation, ainsi que 
le travail de la rédaction du magazine TOPO 
engagée dans le récit de l’actualité en bande 
dessinée.
Retrouvez tout le détail du programme 
sur bouscat.fr

SÉNIORS : ET SI ON VOUS ACCOMPAGNAIT AU 
THÉÂTRE ? 
Vous avez envie d’aller au théâtre mais 
vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous 
avez peur de sortir tard le soir ? Le CCAS du 
Bouscat vous propose de vous accompagner 
à l’Ermitage-Compostelle à l’occasion de 
plusieurs spectacles de la saison culturelle :

• De la danse avec "Bailes Colaterales" le 
4 février à 20h30.
• Du théâtre avec "Éclats de vie", le seul 
en scène de Jacques Weber le 4 mars à 
20h30.

Cette proposition vaut aussi pour les 
spectacles gratuits de la Compagnie Estelle 
Danvers « Requiem », 26 février à 20h30 et 
le concert du Conservatoire de Bordeaux, 16 
mars à 20h30.

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du 
CCAS pour bénéficier du service transport 
et réservez vos places de spectacle avec 

l’Ermitage-Compostelle (tarif sénior).
Inscription auprès du CCAS au 0557224788. 
Le mini-bus passera vous prendre à un point 
de rencontre près de chez vous.

LA BEAUTÉ EST DANS MON QUARTIER  
Dans le cadre des actions « politique de 
la ville », le Bouscat, en partenariat avec 
l’association Le Carrousel et Gironde 

Habitat, va mener un travail de médiation 
culturelle aux côtés de la Compagnie "Tango 
Nomade" sur le quartier Champ de Courses. 
Un projet parxticipatif où les habitants 
sont invités à échanger avec les artistes, à 
s’interroger sur le « vivre ensemble » au sein 
de leur quartier et ainsi créer du lien social.  
Cette action culturelle intitulée "La beauté dans 
mon quartier"  donnera lieu à un spectacle 
de danse verticale sur les immeubles des 
résidences du Champ de courses, performance 
spectaculaire qui marquera le coup d’envoi 
du projet le 23 décembre et qui se poursuivra 
par un travail de médiation jusqu’au début du 
premier semestre 2022. 

Éclats de vie, le seul en scène de Jacques Weber 
en mars à l’Ermitage-Compostelle

« Maman je t’aime grand ! Chroniques d’un enfant autiste », c’est le livre de Roselyne Baudouin, médecin à l’Hôpital Suburbain 
du Bouscat, qui a pris la plume pour écrire sa propre histoire et la vie avec son enfant autiste. Un témoignage optimiste et rempli 
d’espoir pour partager son expérience avec les familles concernées par l’autisme et sensibiliser le grand public à cette pathologie. 

Pour en savoir plus : https://www.editions-pantheon.fr

CHRONIQUES D’UN ENFANT AUTISTE 

Le journaliste Antoine Estève à la Maison Blanche

LE CCAS RÉCOMPENSÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE !
Les Prix TERRITORIA récompensent les précurseurs avec l’objectif de faire connaître et essaimer les bonnes pratiques 
dans tous les domaines de l’action publique locale. À ce titre, le CCAS a reçu 2 médailles d’argent pour :

• l'Agora, observatoire dynamique du territoire et lieu d'échanges et d'innovations à destination de l'ensemble des 
partenaires du champ de la vie sociale du territoire,

• Passerelle vers la Mobilité, action d'aide et d'accompagnement à l'autonomie des déplacements des Seniors / 
accompagnement au projet socio-professionnel d'une équipe de jeunes en service civique. 

La remise des prix a eu lieu le 7 décembre dernier à l’Assemblée Nationale. Maël Fetouh, Vice-Président du CCAS 
et Adjoint au Maire en charge de la cohésion sociale, accompagné de Chloé Gauthé, Directrice des Solidarités et 
du CCAS, Amélie Alexis, chargée de projets CCAS, Angélique Rameau, responsable des politiques contractuelles et 
Elodie Biscaïchipy, responsable du service social du CCAS étaient présents à la cérémonie.
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FORUM DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE :
UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS,
A VOTÉ !

Le Forum de la Communauté Educative (FCE), dans sa nouvelle version, s’est déroulé le 23 novembre dernier à la Source. Prenant la suite 
de l’ancien Forum de l’éducation, il a pour l’ambition de rassembler l’ensemble des acteurs du monde éducatif : les écoles publiques, 
les écoles privées, les collèges, les centres sociaux, les parents d’élèves élus, les associations de parents d’élèves, la CAF mais aussi des 
représentants de nos agents municipaux. Inclusif dans sa composition, il entend être un outil d’échanges, de dialogue et de transversalité 
dans le cadre de la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie éducative de territoire : la "Génération Alpha". Parmi les grandes priorités de la "Génération Alpha" figurent la création de nouveaux outils de participation et la sensibilisation des 

jeunes aux grands principes civiques et démocratiques.   L’élection, pour la première fois cette année, d’un Conseil Municipal des Enfants 
(CME) participe pleinement à cette double ambition en leur permettant de découvrir et de participer à la vie de la cité. 

En effet dans son contenu, la "Génération Alpha" propose toute une 
série d’innovations, notamment en termes de participation avec la 
création ou la modernisation de certaines instances comme un Conseil 
Municipal des Enfants (CME), un Forum de la Communauté Educative 
(FCE) et à terme un budget participatif dédié à la jeunesse. 

Pour mémoire, la "Génération Alpha" nourrit deux ambitions fortes : 
protéger les enfants et les jeunes tout en leur permettant de se révéler. 
Fort de 267 propositions, un plan d’actions s’organise autour de trois 
objectifs principaux : accompagner les enfants et les jeunes pour qu’ils 
deviennent acteurs de la transition écologique, en faire des citoyens 
ouverts sur les autres et au monde, préserver leur santé physique et 
psychique.   

Co-présidée par Patrick BOBET, Maire du Bouscat, et Philippe MORISSET, 
Inspecteur de l’Education Nationale, la première réunion de ce Forum 
a permis à ses participants de discuter des modalités mêmes de son 
organisation : quelles thématiques aborder ? À quelle fréquence ? 
Comment travailler ensemble ? Organisées autour de stands 
thématiques reprenant les grandes lignes de notre projet éducatif 
de territoire et animées par nos agents territoriaux, des discussions 
fécondes ont pu se dérouler entre tous les acteurs du monde de 
l’éducation. 

 
Plusieurs grands sujets ont été évoqués à cette occasion comme la 
santé des enfants, l’alimentation, la prise en compte du handicap, 
la végétalisation de nos cours de récréation, la sécurité aux abords 
de nos écoles, l’ouverture culturelle et musicale, le dialogue 
intergénérationnel, l’utilisation des écrans et l’acculturation des 
familles aux nouvelles technologies etc. Autant de thématiques pour 
lesquelles ce Forum organisera à partir du mois de janvier 2022 des 
rencontres et des débats avec l’aide de spécialistes et de structures 
engagées.

S’adressant aux élèves en CE2 et CM1, ce Conseil Municipal des 
Enfants est élu pour deux ans, soit jusqu’en juin 2023.  Les enfants 
y étant élus, à la suite d’un processus de désignation démocratique, 
participeront tout au long de l’année à des commissions thématiques 
(vivre ensemble, développement durable, santé et bien-être, ouverture 
internationale etc.) et des plénières de restitution dans la salle du 
conseil municipal en présence de Patrick BOBET, Maire du Bouscat. 
Chaque enfant sera par ailleurs tutoré dans ses missions par un élu 
municipal qui l’accompagnera tout au long de son mandat. L’idée reste 
de recueillir la parole des jeunes et de leur donner la possibilité de 
formuler des propositions pour la ville d’aujourd’hui et de demain. 

Le 10 décembre dernier, les premières élections de ce CME se sont 
déroulées simultanément dans les 9 écoles publiques et les 2 écoles 
privées du Bouscat. Cette initiative a effectivement fait l’objet d’un 
large consensus de la communauté éducative. En amont, les équipes 
pédagogiques ont travaillé dans leur classe pour présenter et expliquer 
l’institution municipale et le futur rôle du CME. Nous avons eu ensuite 
le plaisir d’accueillir dans la salle de notre conseil municipal plusieurs 
classes de l’école Lafon Féline élémentaires et plusieurs élus sont aussi 
intervenus dans d’autres écoles de la ville à la demande de celles-ci. Ce 
fut à chaque l'occasion d'échanges riches et interactifs sur les missions 
et les réalités de l'action municipale. Cette première élection au CME 
a suscité beaucoup d’enthousiasme et de volonté d’engagement 
de la part des écoliers. Une véritable campagne électorale avec des 
professions de foi, des propositions pour la ville et des présentations 
de chaque candidat s’est déroulée durant la première semaine de 
décembre. Finalement, ce sont 35 conseillers municipaux juniors, 
représentants toutes nos écoles, qui ont été élus.  

Prochaine étape, le 24 janvier prochain pour le lancement officiel de 
notre Conseil Municipal des Enfants, à l’invitation du Maire. Cette 
première réunion sera essentiellement consacrée à la composition des 
tandems entre les nouveaux élus du CME et les élus municipaux de la 
ville et la définition des groupes de travail thématiques pour l’année.  

• 9 écoles publiques :
• 5 écoles maternelles (26 classes au total) : Centre, Chenille verte, Ermitage, Jean Jaurès, Lafon Féline
• 4 écoles élémentaires (soit 44 classes) : Centre 1, Centre 2, Jean Jaurès, Lafon Féline

Elles accueillent les enfants de 3 à 10 ans.
Deux écoles privées sous contrat sont présentes sur le territoire (Jeanne d’Arc et Sainte-Anne).

• Trois collèges accueillent les bouscatais : Jean Moulin, Ausone et Sainte-Anne (privé sous contrat)

Chiffres clefs :
1716 enfants scolarisés dans les 9 écoles publiques
Et 330 dans les deux écoles privées sous contrat
1582 jeunes scolarisés dans les collèges Jean Moulin, Ausone et Sainte Anne.
(Données 2020)

Les candidats aux élections ont mené leur campagne. Ils ont réalisé leurs affiches et valorisé leur programme. Ce sont donc des 
enfants très concernés et impliqués par cette élection qui ont présenté de nombreuses propositions où la santé, la mobilité, leur 
place dans l’espace public ou encore la nature et le vivre ensemble occupent une place importante.

MAILLAGE DES STRUCTURES SUR LE TERRITOIRE
LES ENFANTS EN CAMPAGNE 

Philipe MORISSET, Inspecteur de l'éducation national Bordeaux - Le Bouscat, Patrick 
BOBET et Gwenaël LAMARQUE présentant les nouveaux objectifs du forum 

Patrick Bobet et Gwenaël Lamarque, adjoint en charge de l’éducation, avec les enfants de 
l’école Lafon Féline dans la salle du Conseil Municipal

LE BOUSCAT 2030

ALPHA

G
ÉN

ÉRATION
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La ville du Bouscat, très engagée dans une démarche innovante d’animation de la Vie Sociale sur son territoire, a mis en place un schéma 
d’intervention qui propose une action efficace en direction des habitants. Les deux centres sociaux, Le Carrousel et Ricochet ainsi que l’épicerie 
solidaire « La Bous-sol’ », appuyés sur l’ensemble du tissu associatif de la commune contribuent au quotidien à la réussite de la politique d’action 
sociale mise en place par la ville. Ces associations partagent un socle de valeurs communes mais font jouer leur complémentarité pour œuvrer 
avec leurs salariés et leurs bénévoles pour faire du Bouscat une ville solidaire ! 

LE BOUSCAT,
VILLE SOLIDAIRE

EV
EN

EM
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Préparation des colis alimentaire par les équipes de l’Assocation des Familles du Bouscat.

MARCHÉ DE NOËL 
À LA STATION DE SKI DU BOUSCAT

C’est dans une ambiance « après ski » que le Marché de Noël du Bouscat s’est déroulé du 10 au 12 décembre accueillant, sur 3 jours, près de 
12 000 visiteurs. Un vent de bonne humeur a soufflé sur la station du Bouscat 2030 qui a ouvert son domaine pour le plus grand bonheur 
du public. Les équipements étaient obligatoires pour accéder à la station, passe sanitaire et port du masque, mais cela n’a rien enlevé à la 
magie de l’événement. Retour « tout schuss » sur cette belle parenthèse….

Patinoire « Les Chamois » 
Les visiteurs ont pu tenter l’expérience « glisse » sur la patinoire synthétique pour petits et grands.

Ce sont près de 50 exposants qui ont accueilli le public au cœur de la station « Le Bouscat 
2030 ». Cadeaux originaux ou traditionnels, d’ici et d’ailleurs, insolites, pour tous les âges, 

pour mettre au pied du sapin.

ATOM, un spéctacle aérien proposé par la Compagnie Deus ex Machina.



10 11BOUSCAT MAG | Hiver 2021 BOUSCAT MAG | Hiver 2021

G
R

A
N

D
 A

N
G

LE
 

G
R

A
N

D
 A

N
G

LE
 

« Ces différentes actions illustrent la solidarité qui se déploie auprès des plus fragiles d'entre-nous, malgré un contexte 
difficile. Elles mettent en lumière le travail de femmes et d'hommes qui s'engagent à tendre la main. La Ville du Bouscat 
oeuvre chaque jour au soutien des initiatives de nos associations par la mise à disposition de moyens financiers, matériels 
et humains. Seul nous pouvons faire si peu; Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Fort de ces missions sociales 
développées depuis de nombreuses années, le CCAS, pierre angulaire de la politique sociale de la commune, assure le 
pilotage des actions au plus près des publics en situation de vulnérabilité. Être solidaire, c'est avant tout un état d'esprit 
qui sous-tend l'ensemble des initiatives de la Ville et des acteurs locaux que le CCAS coordonne.
Aider les autres, aider ceux qui en ont le plus besoin, aider pour se révéler. »

 

Ces deux dernières années ont été marquées par une crise sanitaire sans précédent durant laquelle les services publics, les Bouscatais et 
les associations ont affirmé un objectif commun et collectif, se mobiliser ! 

L’Association des Familles du Bouscat, la Bous-Sol’, fonctionne en tant qu’épicerie sociale mais constitue avant tout un lieu 
d’accueil, d’écoute et de partage. Ce sont près de 246 familles qui sont accueillies par les plus de 56 bénévoles et salariés 
de l’association. Ces personnes en difficulté sont adressées par les travailleurs sociaux, la MDSI, le CCAS, la Mission Locale 
Technowest et depuis peu par Le Carroussel et Ricochet. Cette collaboration étroite avec les deux centres sociaux favorise 
l’identification des personnes en difficultés déjà intégrées dans les associations de proximité. La Bous-Sol’ permet aux 
adhérents de trouver dans ce lieu, des produits de base à très bas prix, des fruits et légumes de bonne qualité et des produits 
d’hygiène de première nécessité. 

Pour mieux accompagner les bénéficiaires et créer du lien social, des 
activités municipales leur sont proposées tels que des ateliers de 
lecture, d’écriture, d’informatique, de cuisine, de tricot, de peinture 

complétés par des séances de bien-être et de coiffure. Des sorties ludiques et culturelles sont 
programmées très régulièrement comme cette année des temps de sensibilisation à la santé 
environnementale en partenariat avec l’Hôpital Suburbain dans le cadre d’un financement de 
l’Agence Régionale de la Santé. Ces sorties ont pour objectif d’accompagner les personnes de 
l’épicerie solidaire et des centres sociaux vers l’acquisition d’une alimentation saine, durable et 
responsable associée à la pratique d’une activité physique régulière. Ainsi, tous les lundis des 
adhérents ont pu pratiquer un sport, accompagné d’un éducateur sportif au parc de l’Ermitage.

La Bous-sol’ participe ou organise également tout au long de l’année de nombreuses opérations 
solidaires dans le but de récolter des denrées alimentaires. Ainsi en septembre 2021, grâce 
à la mobilisation des bénévoles et la générosité des clients de supermarchés, 1 881 kg de 
marchandises, représentant 854 produits différents et 1750 repas ont été récoltés au profit des 
bénéficiaires de l’épicerie solidaire.

LES CENTRES SOCIAUX AU COEUR DE L'ANIMATION SOCIALE DU TERRITOIRE
Le Carrousel est une association d’animation locale, de service et de projets implantée dans la partie ouest de la ville. Elle est le résultat 
de la fusion de deux associations historiques du Bouscat : JLN (Jeunes Loisirs et Nature) et LABCDEFG. Le Carrousel a pour objectifs d’être 
un acteur de l’évolution du territoire de mobiliser et rassembler les citoyens et les partenaires afin d’accueillir les habitants, développer 

l’animation du territoire élargie, renforcer le projet familles et accompagner l’enfance et la jeunesse. 

L’association Ricochet est un partenaire de la vie associative et culturelle du Bouscat, elle contribue au développement social local du 
territoire sur la zone Est de l’avenue de la Libération. Sa mission première est l’accueil, l’écoute et l’informations auprès des Bouscatais dans 
un cadre dynamique. Elle développe la cohésion sociale, participe aux mutations du quartier, favorise les relations en famille et entres 

familles et renforce les en favorisant l’insertion sociale.

UN NOËL SOLIDAIRE POUR LES SÉNIORS BOUSCATAIS 
Chaque année, les élus, les services de la ville et le CCAS se mobilisent 
auprès des séniors bénéficiaires du Service d’Aide à Domicile (SAAD) en 
leur distribuant des paniers gourmands. Ce sont ainsi plus de 200 « colis 
» que les élus viennent apporter au domicile de nos aînés et 360 plantes 
distribuées aux habitants des résidences autonomies Mieux Vivre, La 
Bérengère et Danaé ainsi qu’à l’EHPAD les Balcons de Tivoli. Pour compléter 
les actions menées auprès des séniors identifiés depuis le début de la crise 
sanitaire comme personnes fragiles, isolées ou en situation de précarité́, la 
Ville et le CCAS ont décidé́ d’organiser une opération de solidarité́ pour les 
fêtes de fin d’année. Les petits Bouscatais des écoles ont été invités à réaliser 
des « dessins pour nos aînés » créations qui ont été jointes aux paniers 
gourmands distribués pour les fêtes. 

SOUTENEZ LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER, DONNEZ VOS BOUCHONS !
L’association AGIR CANCER GIRONDE a pour objet d’aider au financement de la recherche contre le cancer, d’une 
façon simple et écologique, en récupérant des bouchons de liège et de matière synthétique, auprès de particuliers 
et de professionnels des filières viticole et vinicole. 
Ces bouchons sont ensuite revendus à des recycleurs. Chaque année, le produit de la vente est reversé en 
intégralité à l’institut Bergonié. En janvier 2021, c’est 20 000 € qui ont pu être reversés à l’institut, grâce à cette 
action dans 4 villes de la métropole. Aujourd’hui en partenariat avec la mairie du Bouscat, différents points de 
collecte seront installés notamment à la Source, à l’Ermitage et à La Passerelle.

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
2021 : PRÈS DE 10 000 TONNES
9,794 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées sur la commune 
par les bénévoles de l’Association des Familles du Bouscat. Ce sont plus 
de 165 bénévoles qui ont œuvré avec la participation de 12 associations 
mobilisées pour cette action nationale. Comparativement 11,384 tonnes 
avaient été collectées en 2020. Cela confirme la tendance générale 
constatée un peu partout en Gironde, à savoir que les dons retrouvent 
le niveau des années précédentes et que l’année 2020 a été une année 
exceptionnelle de mobilisation des donateurs.

TÉLÉTHON 2021 : 
PLUS DE 4 000 € DE DONS ! 
Cette année encore la ville du Bouscat et les associations se sont 
mobilisées pour le Téléthon. Tout au long du week-end, des animations 
ont été organisées telles que la vente de livres à La Source ainsi qu’une 
Tombola sur le marché du dimanche animée par les élus, les services 
de la ville, l'ASEC et le Comité des Fête.  Un concert de jazz de l’école 
de musique municipale, organisé par le centre social Ricochet à La 
Passerelle, a clôturé cette action solidaire pour laquelle le Bouscat est au 
rendez-vous chaque année.

Maël FETOUH, adjoint au Maire en charge de la cohésion et de l’animation sociales

OCTOBRE ROSE : LE BOUSCAT REMET UN CHEQUE A LA LIGUE
Patrick Bobet a pu remettre un chèque de 1 251 € au 
Président de la Ligue contre le cancer, le Professeur 
Dominique Jaubert, le 15 novembre dernier 
lors d’une soirée de remerciements. Ce moment 
convivial venait clôturer « Octobre rose », temps de 
mobilisation nationale pour la lutte contre le cancer 
du sein, pendant lequel de nombreuses actions 
ont été menées au Bouscat. Le montant représente 
l’ensemble des dons collectés à l’occasion de 
l’opération coordonnée par les services de la Ville et 
du CCAS auprès des commerçants, des associations 
telles que l’AFB, Ricochet, le Carrousel tous à leur 
niveau très impliqués dans le projet. De nombreux 
temps forts de solidarités, de sensibilisation et de 
prévention ont été organisés tout au long de ce 
mois par la Maison Départementale des Solidarités 
et l’Hôpital Suburbain.

Nathalie SOARES, Conseillère Municipale déléguée aux séniors et Maël 
FETOUH distribuant des colis.
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RÉOUVERTURE D'UN CENTRE DE 
VACCINATION À L'ERMITAGE-COMPOSTELLE

La Ville, en partenariat avec l’hôpital Suburbain du Bouscat et l’ARS, a pris l'initiative de rouvrir un centre de vaccination à l’Ermitage-
Compostelle. Ainsi, à partir du 21 décembre 2021, et pour une durée minimale de quatre semaines, des créneaux seront disponibles de 
8h30 à 16h30.

Désormais, la vaccination est ouverte à toutes personnes âgées de 12 ans et plus. Depuis le 15 décembre 2021, la vaccination est ouverte aux 
5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à risque. Depuis le 1er septembre dernier, les plus fragiles et les personnes âgées de 65 
ans et plus dont le parcours vaccinal est complet sont prioritaires pour recevoir une dose de rappel d’un vaccin contre le Covid-19 à ARN messager.

Les rendez-vous pour la vaccination à l’Ermitage-Compostelle comme à l’hôpital Suburbain se font exclusivement sur Doctolib ou par téléphone au 
05 56 17 50 99. Aucune prise de rendez-vous sur place. Pour rappel, la vaccination est ouverte à tous les adultes sans condition et aux adolescents à 
partir de 12 ans.

Retrouvez toutes les informations concernant la vaccination sur le site www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

UNIQUEMENT sur :  
- BOUSCAT.FR

- DOCTOLIB.FR
- ou par téléphone au  05 56 17 50 99

PRISE DE RENDEZ-VOUS

AUCUNE PRISE DE RENDEZ-VOUS SUR PLACE

VACCINATION CONTRE LA COVID 19

Hôpital Suburbain du Bouscat
97, avenue georges clémenceau

ERMITAGE-compostelle
10, rue Bertrand hauret

PREMIER SALON DES 
MÉTIERS EN UNIFORME

Le Salon des Métiers en Uniforme est le premier salon à destination des jeunes pour découvrir des corps de métiers notamment pour bon 
nombre employés par l’État. Militaires, polices nationale et municipale, gendarmerie, pénitentiaire, douane, pompiers, légion étrangère… 
autant de métiers différents avec pour points communs le port de l'uniforme et une réelle attractivité pour les plus de 16 ans.

Un jeune sur deux se déclare intéressé par ces carrières et évoque les notions de professionnalisme, de service ou encore 
d'engagement pour les qualifier. En partenariat avec des institutions étatiques, départementales et en lien étroit avec le 
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées de Bordeaux (CIRFA), ce nouveau salon,  unique sur la métropole 
de Bordeaux, a été conçu pour que les jeunes, leurs familles et les professionnels puissent se rencontrer et échanger. On y 
parlera des métiers au quotidien, des filières et cursus de formation et des déroulements de carrière. Les professionnels qui 
recrutent y présenteront leurs offres d’emploi. 

Une Journée de Défense Citoyenneté (JDC) avec le centre du service national de Bordeaux est organisé en parallèle avec 
la participation de près d’une soixantaine de jeune. La JDC constitue une des trois étapes du parcours de citoyenneté qui 
existe depuis la suppression du service militaire en 1997. Elle comprend l’enseignement de la défense en classe de collège 
et de lycée, le recensement en mairie de résidence à partir de 16 ans et la Journée Défense et Citoyenneté.

SALON
Mercredi
9 février
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9H/19H - La Source- Place Gambetta

Entrée libre

bouscat.fr

LES PARTENAIRES :
• Armée de l’Air et de l'Espace 
• Armée de Terre
• Marine Nationale
• Police Nationale 
• Police Municipale 
• Gendarmerie 
• Douane
• Légion étrangère
• Sauveteurs en Mer

• Pompiers
• Pénitentiaire 
• Centre du Service National de 
Bordeaux 
• Infos Jeunes Le Bouscat
• Mission Locale TechnoWest 
• Pôle emploi
• …

TEMPS FORTS :
Création d’espace de réalité virtuelle, animations proposées par les armées. 
Conférences sur des « Femmes d’exceptions au sein des armées ». 
17h00 - Auditorium - La Source

Rendez-vous le 09 février 2022 de 9h00 à 19h00 à La Source – Place 
Gambetta – 33110 Le Bouscat

Plus d’information : bouscat.fr

LE RAPPEL POURQUOI C’EST ESSENTIEL ?
La dose de rappel permet de booster le système immunitaire afin de 
lutter plus efficacement contre l’infection au coronavirus SARS-CoV-2. 
C’est également le cas de nombreux vaccins, contre la diphtérie, le 
tétanos, la poliomyélite, la coqueluche... qui nécessitent une primo-
vaccination (2 doses) puis des rappels. Des études scientifiques 
montrent que le taux d’anticorps, suite à une dose de rappel contre la 
covid, est 10 à 20 fois supérieur à celui obtenu après la deuxième dose.

AVEC QUELS VACCINS ?
Les deux vaccins recommandés en dose de rappel sont les vaccins à ARN 
messager (ARNm), Spikevax® (développé par Moderna) et Comirnaty® 
(développé par Pfizer). Ils présentent une efficacité équivalente, une 
bonne tolérance et peu d’effets indésirables. Ces deux vaccins sont 
interchangeables, c’est-à-dire qu’il est possible chez une même 
personne, de passer d’un vaccin à l’autre. PFIZER-MODERNA

En plus de limiter le risque d’infection, une vaccination complète  
(3 doses) diminue par 10 le risque de formes graves et 
d’hospitalisation.

Communiqué de l’ARS
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UN CARNET SPORTIF POUR LES 
ENFANTS   

L’intérêt de la pratique du sport chez l’enfant n’est plus à démontrer, du 
moment que celle-ci  est adaptée à son âge, sa croissance et ses capacités. 
L’activité sportive permet aux jeunes de développer leur motricité, 
leur coordination, leur souplesse mais aussi leur épanouissement et 
bien-être. Elle est également un vecteur de lien social et un support 
d’apprentissage de valeurs humaines et citoyennes. Aujourd’hui, le sport 
est une discipline à part entière et intégré aux politiques éducatives. De 
la maternelle au Lycée, il est proposé tout au long du parcours scolaire 
de l’enfant. Le Bouscat en a fait un axe prégnant de sa nouvelle feuille de 
route éducative. 
Depuis de nombreuses années déjà, un 
large panel d’activités est accessible au 
plus grand nombre dans les structures 
péri-scolaires, accueil de loisirs ou 
dispositifs multisports. En parallèle, 
la Ville met à disposition des écoles 
des éducateurs sportifs diplômés, 
ouvre ses installations sportives aux 
établissements scolaires et soutient 
les associations sportives tout au 
long de l’année. Aujourd’hui, pour 
encourager encore plus la pratique 
du sport chez les enfants un « carnet 
sportif » va leur être remis. Carnet qui 
les accompagnera du CP à la 6ème 
dans leurs découvertes, pratiques, 
que ce soit à l’école ou en dehors. Une 
manière ludique de suivre leur évolution au fil 
de leur développement, leur goût, leur choix et surtout leur envie.

SPORT CÔTÉ SÉNIORS
• PISCINE
Mardi, j’ai piscine ! Du 11 janvier 
au 4 Avril 2022, le CCAS propose 
aux seniors Bouscatais de les 
accompagner à la piscine des 
Ecus où une équipe municipale 
les accueillera. Rendez-vous 
donné à un point de rencontre 
indiqué lors de l’inscription.

Inscription auprès du CCAS 
au 0557224788 pour 10 
séances. 

Créneau horaire : le mardi de 
9h15 à 10h30, l’horaire du 
bus sera déterminé en fonction de votre domicile.

• ÉVEIL MUSCULAIRE & SENSORIEL
Lundi ou vendredi, j’ai gym ! A partir du 3 Janvier jusqu’au 1er Avril 
2022, le CCAS et le service des sports de la Ville vous proposent 1h 
d’Eveil musculaire & sensoriel.

A la salle de la Filolie rue Raymond Lavigne, Cécile sera ravie de vous 
proposer de faire des exercices tout en douceur le lundi de 8h45 à 9h45. 
Le vendredi, Jérôme vous accueillera à La Passerelle rue pompière de 
10h à 11h00.

Inscription auprès du CCAS au 0557224788, gratuit

L’AGENDA SPORTIF
TENNIS DE TABLE :

• Le week-end du 8 et9 janvier : tournoi jeune (11 à 17 ans)

• Le week-end du 12 et 13 février tournoi national.

Retenez la date !
Semaine Olympique et paralympique du 24 au 29 janvier 2022

CREATION DE LA HALTE FERROVIAIRE 
SAINTE GERMAINE
La Région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole ont signé, en 
décembre 2018, la feuille de route du futur Réseau Express Régional 
métropolitain, dont fait partie le projet de halte ferroviaire du Bouscat. 
Son objectif est :

• d’une part, de développer des dessertes cadencées à la demi-heure 
en heures de pointe y compris en journée, avec une amplitude élargie 
en soirée ;
• d’autre part, de réduire les temps de parcours.

Aujourd’hui, la majorité des TER ont pour terminus la gare centrale de 
Bordeaux Saint-Jean, avec des correspondances dissuadant de nombreux 
usagers. L’idée est de créer plus de lignes traversantes ou diamétralisées 
afin, par exemple, de relier Libourne à Cestas sans changer de train.
SNCF Réseau s’est vu confier la maitrise d’ouvrage de ce projet de création 
de halte ferroviaire. 
Une étude d’exploitation a permis de confirmer la faisabilité de cet 
arrêt supplémentaire sur la commune du Bouscat dont les travaux ont 
déjà commencé. Située au niveau du pont, à la croisée des avenues 
de la Libération et Clémenceau, la gare du Bouscat Sainte Germaine 
sera un pôle d’échanges multimodal qui accueillera la ligne de TER 42  

« Bordeaux-Pessac <> Pointe-de-Grave ». Ce projet d’envergure, financé 
par l’Etat, la Région, Bordeaux Métropole et la Ville du Bouscat, répond aux 
nouveaux besoins de mobilité des néo-aquitains et plus particulièrement 
ceux du quadrant Nord-Ouest dont les Bouscatais. Il vient renforcer 
l’intermodalité avec le réseau de transport existant notamment grâce à 
ses connexions avec la ligne D et la ligne C via la Ligne Verte qui relie 
désormais Sainte-Germaine à la place Ravezies. Bien intégrée au réseau 
régional de transport ferroviaire, cette nouvelle halte permettra de relier 
plusieurs gares en TER :

• Gare de Bordeaux-Saint-Jean : 14min env.
• Gare de Pessac : 9 min env.
• Gare de Blanquefort : 9 min env.
• Gare de Lesparre-Medoc : 1h08 env.

La création de la halte ferroviaire s’accompagnera d’un 
aménagement des quais, de part et d’autre de la voie ferrée, 
d’escaliers et ascenseurs, d’un parvis paysager, et d’un 
réaménagement de l’avenue Clémenceau afin d’assurer des 
échanges fluides entre bus, taxis, véhicules en auto-partage et 
véhicules électriques. Mise en service prévue en 2023.

Plus d’infos sur projet-rer-m.fr

TRAVAUX A VENIR
• Travaux d’aménagements de l’Avenue de Tivoli, portion Boulevard/
Poincaré : 1er semestre 2022 = enfouissement des réseaux. 2ème 
semestre 2022 = réfection totale de la voirie (chaussée + trottoirs).
• Réaménagement de la Rue Paul Bert : début des travaux, décembre 
2021.

BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE 
Trois bornes de recharge électrique sont à la disposition 
des particuliers sur le parking des Services Techniques, 9 
rue Coudol (ancienne station BLuecub).

SUR LA VOIE
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9 AU 16 
JANVIER
Expo « Topo »
La source

12 JANVIER
Ciné-club
Révélations, de Michael Mann

 MERCREDI – 19h
La source

13 JANVIER
Atelier d’Antoine Estève et 
Pauline Boyer
« Les campagnes électorales 
françaises et américaines »

 JEUDI – 18h30
La source

15 JANVIER
Théâtre
La vie trépidante de Brigitte 
Tornade

 SAMEDI – 20h30
Ermitage-Compostelle

18 JANVIER AU 
16 MARS
Exposition
« Les fausses nouvelles »
La source

22 JANVIER
Musique de chambre
In vino Musica

 SAMEDI – 20h30
Ermitage-Compostelle

26 JANVIER 
Rencontre BD sur les super-
héros 
et exposition

 MERCREDI – 19h
Ermitage-Compostelle

28 JANVIER
Concert des professeurs de 
l’école de musique
Dans le cadre de la nuit des 
conservatoires

 VENDREDI – 20h
Ermitage-Compostelle

2 FÉVRIER
Ciné-club
Zodiac, de David 
Fincher

 MERCREDI – 19h
La source

4 FÉVRIER
Danse
Bailes colaterales

 VENDREDI – 20H30
Ermitage-Compostelle

10 FÉVRIER
Atelier d’Antoine Estève et 
Pauline Boyer 
« Traitement d’une breaking 
news »

 JEUDI – 18H30
La source

9 FÉVRIER
Salon des métiers 
en uniforme

 MERCREDI – 
9H/19H
La Source

4 MARS
Théâtre
Eclats de vie…

 VENDREDI – 20H30
Ermitage-Compostelle

8 MARS
Atelier d’Antoine Estève et 
Pauline Boyer
« Le scoop et le faux scoop »

 MARDI – 18H30
La source

12 MARS
Danse
Le marchand et l’oubli

 SAMEDI – 20H

Ermitage-Compostelle

16 MARS
Musique de chambre
Conservatoire de Bordeaux 
Jacques Thibaud

 MERCREDI – 20h30
Ermitage-Compostelle

18 ET 19 MARS
Salon du Livre Jeunesse
La source

23 MARS
Ciné-club
Pentagon Papers, de Steven 
Spielberg

 MERCREDI – 19H
La source

26 MARS
Salon Job d’été

 11H30/13H30 
 14H30/17H

La Source« RÉVÉLATIONS »
de MICHAEL MANN

x

MERCREDI 12 JANVIER - 19H
LA SOURCE - PLACE GAMBETTA
SUR INSCRIPTION AU 05 57 22 27 62 bouscat.fr

CINÉ CLUBCYCLE JOURNALISME

à la source de l’actualité
NOVEMBRE 2021 > MARS 2022
dans les coulisses du journalisme !

LE BOUSCAT / LA SOURCE
Place Gambetta

bouscat.fr

Médiathèque

Maison de la vie écocitoyenne

Maison de la vie associative

Soutenu
par

Soutenu par

Projet porté par la Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck et la Médiathèque du Bouscat

> ExpositionS

TOPO
Créée par l’Académie de Bordeaux 
du Ministère de l’Éducation Nationale 
Du 9 novembre 2021 au 16 janvier 2022

SALON
Mercredi
9 février

DES MÉTIERS
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L’HIVER ENCHANTÉ
C’est le retour de l’Hiver Enchanté, qui s’ouvre à vous le temps 
d’une saison, du 17 décembre au 18 mars, pour une nouvelle 
transformation artistique et solidaire du Bois du Bouscat ! 
17 artistes se retrouvent cette année encore à l’occasion de cet 
événement, créé par les associations le Carrousel et Arbrosmoz, 
en partenariat avec la Ville du Bouscat, pour fêter ensemble 
la période hivernale. Une soirée « ouverture de saison » 
chorégraphique et flamboyante, le vendredi 17 décembre de 
18h à 23h, vous permettra de découvrir les 12 premières œuvres 
installées et illuminées dans le Bois. Les œuvres suivantes seront 
créées et mises en place au fur et à mesure des grands froids et 
pour lesquelles les deux associations vous invitent à participer. 
Broderie céleste, méduses lumineuses, fleurs de lotus, mer de 
bambous ou mille feuilles de couleurs, venez voguer entre ciel, 
terre et mer pendant toute la durée de l’hiver !

Les Fleurs de LuneProtéus

Forêt de Bambous, Oasis de lumière
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PRATIQUE SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr

Groupe Majoritaire

Liste " Demain Le Bouscat "
Quelle cacophonie politique depuis que les lignes ont bougé avec le passage au fait majoritaire à Bordeaux Métropole. Le résultat, on le voit 
est que l’administré métropolitain subit les politiques dogmatiques sans concertation d’un majorité verte vengeresse des années Juppé et 
une droite qui rédige un projet de loi du Talion depuis qu’elle a été éconduite, certes de manière très inélégante après plusieurs années de 
cogestion.  Dernier exemple en date, la fameuse LGV Sud-Ouest, à laquelle nous souscrivons à DLB, ne fût que l’instrument d’une réaction 
épid’Hurmic pour la droite, plus soucieuse de la défaite de l’adversaire que de l’utilité du débat. Nul doute que les verts majoritaires à 
Bordeaux trouveront une occasion prochainement de retourner l’amabilité. Bref, de la vieille politique et au final, les administrés vont en 
subir les conséquences. 
Qui peut croire désormais qu’avec ce qui vient de se passer, le maire de Bordeaux fera un pas pour par exemple, trouver des solutions en 
bonne intelligence aux problèmes de circulation avenue Marcelin Berthelot, au prix exorbitant du stationnement à Bordeaux (un des plus 
chers de France) qui oblige les villes limitrophes à une lutte acharnée contre les voitures ventouses, aux problèmes d’insécurité dans la 
première couronne ? 2 solutions : le rapport de force certes dont il ne faut pas avoir peur, à condition que les administrés ne soient pas sur 
le champ de tir ou l’intelligence collective, le pragmatisme.  
Revenons à la raison, travaillons ensemble, surtout au Bouscat où la main tendue par notre groupe depuis presque 2 ans n'a jamais été 
saisie, pour retrouver la notion de l’intérêt Général.  
Excellentes fêtes à toutes et tous. 
   Damien Rousseau - Didier Pauly - Jean-Jacques Hermence

Liste " Bouscat 2020 pour un engagement Eco-citoyen "
Cette crise sanitaire a mis à mal les fondements de notre société : la solidarité, le souci du bien commun, le soin des autres. Etre un enfant 
en cette periode est une épreuve. S'occuper d'un enfant en cette periode est une épreuve.

C'est pourquoi les collectivités se doivent, en ce moment plus que jamais, d'améliorer les conditions d'accueil de nos enfants dans les 
écoles. Leur faciliter l'accès à la culture, à la pratique d'un sport. Rénover les locaux, végétaliser les cours de récréation, sécuriser les abords 
des écoles. Et surtout ne pas négliger les conditions de travail de ceux qui prennent soin de nos enfants : ils leur consacrent du temps et de 
l'énergie, et ils méritent pour cela la considération et la reconnaissance de la collectivité.

   Claire Layan – Maxime Joyez

Liste " Ensemble pour le Bouscat, ville solidaire, écologique, sociale "
COVID et Inégalités sociales 
La crise sanitaire que traverse notre pays a bouleversé bien des certitudes. Une réalité cependant n’a pas été modifiée : les inégalités 
sociales n’ont jamais été aussi fortes. 
Le CAC 40, indice boursier des 40 plus grandes entreprises françaises, est à son zénith. Il a bondi de 24,79% depuis janvier 2021. Les profiteurs 
de crise ont continué de s’enrichir. Ainsi, Total Energies multiplie son bénéfice net par 23 grâce à la flambée des cours des hydrocarbures. 
Bénéfice net établi à 4 milliards d’euros. 
Dans le même temps, les ménages français subissent la hausse du tarif réglementé du gaz (+ 51,71% entre janvier et octobre 2021), la 
hausse du prix de l’électricité (+ 50% du tarif réglementé entre 2011 et 2021), la hausse du prix des carburants. 
Les dépenses contraintes (loyer, eau, combustibles, électricité, assurances, cantine, redevances) pèsent de plus en plus dans les budgets 
des ménages. Le reste à vivre, comme disent les économistes, s’apparente bien souvent pour les ménages modestes et les familles 
monoparentales à un reste à survivre. 
Le Bouscat n’échappe pas à cette réalité. Malgré les efforts du CCAS, de nombreux citoyens bouscatais peinent à boucler les fins de mois. 
Une autre répartition des richesses s’impose, d’abord par l’augmentation des salaires et par une politique fiscale adaptée. C’est tout le sens 
de la bataille politique que le Parti Communiste Français mène pour améliorer le pouvoir d’achat de nos compatriotes. 
     Patrick ALVAREZ

COLLECTE DES SAPINS
Comme chaque année la Mairie met en place 
des points de collecte de vos sapins de Noël afin 
qu’ils puissent être valorisés, du 28 décembre 
au 14 janvier : 

• Rue Baudin en face N° 84.

• Parking salle de la Fillolie.

• Parking Schuman/Barrière du Médoc.

• Parking Dennery (Centre administratif/
Commissariat)

Les sapins doivent être déposés SANS « sac 
à sapin » et sans pieds de maintien.

LISTES ÉLECTORALES
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales 
de votre ville en ligne sur le site bouscat.fr/
citoyenneté/élections en joignant votre titre 
d’identité et un justificatif de domicile. 

Si vous savez d’ores et déjà que vous serez 
absent les 10 et/ou 24 avril 2022 pour 
les élections présidentielles, vous pouvez 
enregistrer votre procuration sur le site « 
ma procuration.gouv.fr  ».

TOUTE L’ACTU DU 
BOUSCAT EN UN CLIC !
Recevez tous les mois l’actu de la Ville 
par mail en vous inscrivant sur bouscat.fr 
à la lettre d’information.

NOUVEAU
Points de collecte de 
coquilles d’huîtres

En Gironde, 12 000 tonnes de coquilles 
d’huîtres partent chaque année à l’incinération 
dont 6000 tonnes uniquement sur la période 
des fêtes de fin d’année. Le Département a 
sollicité l’association Coquilles pour mettre 
en œuvre un système de collecte et de 
valorisation de ces déchets afin qu’ils soient 
valorisés pour développer des matériaux 
sobres et innovants. Dans un premier temps, 
les coquilles concassées seront transformées 
en amendement calcique pour le comblement 
de carrières souterraines par exemple. La Ville 
du Bouscat s’est inscrite dans ce dispositif. 
Ainsi, en partenariat avec les Détritivores, des 
bacs de collecte seront à la disposition du 
public du 18 décembre au 3 janvier sur trois 
sites municipaux :

• Bois du Bouscat, entrée Boulevard Lyautey

• Parc de la Chêneraie, entrée Rue Raymond 
Lavigne

• Parc de l’Ermitage, entrée place Guichenet.

Informations : Services techniques du 
Bouscat – 05 57 22 26 90

BIENTÔT 16 
ANS, PENSEZ AU 
RECENSEMENT !
Le recensement citoyen est une démarche 
obligatoire à 16 ans. Tous les jeunes de 
nationalité française, filles et garçons, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur domicile 
entre le jour anniversaire de leurs 16 ans et la 
fin du 3e mois suivant. Cette démarche doit être 
effectuée pour participer à la Journée Défense 
et  Ci toyenneté 
et pour passer le 
bac, concours ou 
examens, permis 
de conduire…

Plus d’informations sur service-public.fr 
ou en Mairie.

FERMETURES 
EXCEPTIONNELLES DE 
FIN D’ANNÉE
Médiathèque : samedi 25 et dimanche 26 
décembre 2021 – samedi 1er et dimanche 2 
janvier 2022

Piscine Municipale : la piscine sera fermée du 
24 décembre 2021 à 16h au lundi 3 janvier 
2022 inclus.

(loi N°2002-276 du 27 février 2002)
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 Dans un contexte sanitaire imposant évidemment les plus grandes précautions, l’équipe municipale a souhaité, en 2021, poursuivre lorsque 

c’était possible son cycle de dialogue avec les Bouscatais.
Après quatre réunions publiques organisées dans chaque quartier depuis le mois de mai et jusqu’au début de l’été, nous avons programmé 
en automne plusieurs rencontres avec les habitants, autour notamment des questions plus thématiques de stationnement ou de circulation 
dans certains secteurs de la commune. Des réunions sectorielles de présentation des travaux de voirie sont également régulièrement 
programmées. Elles permettent de dialoguer directement avec le Maire et avec l’équipe municipale et sont les composantes d’un véritable 
débat public.
Ces rencontres entre élus et habitants de chaque quartier du Bouscat, de chaque rue ou en fonction de thèmes choisis représentent l’une 
des formes d’expression de la démocratie participative et une constante de l’action municipale. 
En érigeant concertation et participation comme fondements de la démocratie locale, c’est aussi au travers de la création d’équipements, 
de l’organisation d’évènements, lors de votre participation à nos manifestations et, quotidiennement, dans une relation directe avec vous 
que nous percevons cette proximité. Nos supports de communication et leurs interfaces numériques ont d’ailleurs significativement 
évolué vers une très efficace interactivité. Le succès de fréquentation et de consultation de l’ensemble de ces outils est l’un des signes les 
plus encourageants de leur vitalité et de leur adéquation à vos attentes.
Ce dialogue est important. Il nous permet d’être à l’écoute de vos avis, de vos observations et de vos interrogations. Il correspond aussi à 
nos engagements et à notre volonté d’être proches de vous, proximité et convivialité confirmées lors d’un Marché de Noël féérique qui a 
transformé de manière éphémère le parc de l’Ermitage en station de ski. Ces rencontres sont aussi des espaces de dialogue en direct et 
d’échanges où vous nous faites part de vos remarques et de vos suggestions, où des idées et parfois des projets naissent. 



Patrick BOBET
Maire du Bouscat 

et le Conseil Municipal

vous souhaitent de

belles fêtes de fin 

d’année


