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Dans une conjoncture financière toujours 
plus délicate pour les collectivités 
territoriales, le conseil municipal vient 
de procéder à l’examen du compte 
administratif 2020 de la commune et 
d’approuver le budget de l’exercice 2021. 
Ces décisions par lesquelles l’assemblée 
délibérante retrace, prévoit puis autorise 
l’ensemble des recettes et des dépenses 
d’une année civile s’inscrivent cette année 
à nouveau dans un contexte de gestion de 
crise sanitaire, de diminution de certaines 
dotations de l’Etat et de réforme de la taxe 
d’habitation.

Avec des charges, des responsabilités et 
des missions qui pourtant s’accroissent, 
l’épargne brute des collectivités 

territoriales s’est encore dégradée, confirmant une tendance aujourd’hui structurelle 
de dépenses de fonctionnement plus élevées que les recettes exigeant des économies. 
Si  le redressement des comptes de la nation impose aux collectivités territoriales de 
participer à une réduction du déficit public, la proportion de leur effort ne doit pourtant 
pas avoir pour conséquence une diminution de leurs capacités d’investissement.

Notre ville, qui a souvent démontré sa capacité budgétaire à amortir ce type de 
mutations, doit en conséquence concilier contraction de ses ressources, exigences de 
service public et satisfaction des besoins collectifs en privilégiant qualité du service 
rendu à l’usager et expansion du territoire communal. Avec une consolidation affirmée 
de nouveaux objectifs et de nouvelles missions, notamment en termes d’environnement, 
de développement du numérique, d’aide sociale ou d’accessibilité, notre ville doit 
rester inventive, durable et solidaire.

Dans le cadre d’une évaluation toujours rigoureuse et appropriée des recettes et 
dépenses, le budget 2021 a pour socle une situation financière saine : des taux 
d’imposition qui restent inchangés, un encours de la dette par habitant de 557 euros 
quand il dépasse les 1000 euros dans les communes de même strate, une bonne 
capacité de désendettement et une marge d’autofinancement de nouveaux projets qui 
permettent ainsi de limiter le recours à l’emprunt.

Avec un montant global de 45 millions d’euros, le budget continue de traduire les 
grandes orientations de notre politique, reflète les projets municipaux et atteste, 
dans le budget de fonctionnement, d’une méthode de gestion raisonnée. Dépendant 
en recettes du produit fiscal des taxes locales, des concours financiers de l’Etat, de 
subventions diverses et, pour une part plus minime, des recettes des services publics 
locaux, son architecture confirme une hiérarchisation dans nos investissements, un 
pragmatisme dans nos choix de fonctionnement, une gestion toujours rigoureuse 
des dépenses liées à la masse salariale et une priorité affichée dans la performance 
énergétique de nos équipements publics. Eco-structure et nouvelle crèche dans le 
quartier Godard, modernisation de nos écoles avec création de classes, restructuration 
de la salle de sports Jean martial et de la piscine, réhabilitation du castel d’Andorte ou 
enfouissement des réseaux électriques sont notamment programmés sur cet exercice. 

S’inscrivant dans une stratégie financière pluri-annuelle, cet exercice majeur de la 
gestion communale dessine, en s’appuyant sur des réalités financières, les projets qui 
seront demain autant d’équipements et de services destinés aux Bouscatais.

Très beau début de printemps. Très fidèlement.

Patrick Bobet, 
Maire du Bouscat
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MA VILLE MON SHOPPING, UNE SOLUTION DIGITALE 
POUR LES COMMERÇANTS ET ARTISANS 
Les différentes mesures de restrictions liées 
à la crise sanitaire ont parfois fortement 
bouleversé l’activité des centres-villes et ont 
accentué le développement de modes de 
consommation plus locales mais aussi plus 
numériques. 

  Pour s’adapter au contexte actuel, 
particulièrement au regard des nouvelles 
mesures en vigueur, des solutions telles 
que le « Click&collect » et les marketplaces 
(places de marché) voient le jour et 
proposent de faire se croiser les offres de 
proximité des commerçants et artisans 
avec les usages et pratiques digitales des 
consommateurs.
La ville du Bouscat, en s’appuyant sur l’expertise 
de son partenaire thématique, le Club Commerce 
Connecté, s’est entretenu régulièrement avec 
les commerçants pour évaluer leurs besoins en 
lien avec une marketplace locale : questionnaire 
en ligne, visioconférences avec les associations 
de commerçants et visites d’information dans 
les quartiers. 
Confortée par ces échanges, la Ville a souhaité 
s’inscrire dans une démarche collective 
de soutien à l’économie de proximité 
initiée par la CCI et Bordeaux Métropole : 
mavillemonshopping.fr.
Cette plateforme de commerce en ligne local 
combine solution technique simple d’usage, 
conditions d’accès favorables et déploiement 

à l’échelle métropolitaine.
Elle est mise à la disposition des commerçants 
afin qu'ils puissent créer leur propre boutique 
en ligne, accroitre leur visibilité et proposer 
trois formules de commandes à leurs clients : 
Le Click & Collect, La livraison à domicile et la 
livraison par le commerçant.
Vous êtes commerçant et/ou artisan, créez 
votre boutique en ligne : https://www.
mavillemonshopping.fr/fr/devenir-commercant
Contact : mvms33@bordeauxgironde.cci.fr / 
05 56 79 52 97
Retrouvez vos commerces déjà inscrits sur 
www.mavillemonshopping.fr

LE BUREAU INFORMATION 
JEUNESSE DEVIENT  
« INFO JEUNES LE 
BOUSCAT » 

En 2021, le BIJ devient « Info jeunes Le 
Bouscat », une nouvelle labellisation pour 
répondre aux besoins des jeunes Bouscatais 
en constante évolution.  Info Jeunes c’est une 
équipe pour les accompagner, un accueil 
anonyme et gratuit pour tous les jeunes de 
11 à 30 ans, un lieu dédié pour les informer 
sur toutes les questions qui les concernent, 
un espace multimédias ouvert à tous, des 
temps forts pour parler santé, citoyenneté, 
études, emploi… 

Contactez l’équipe « Info jeunes Le 
Bouscat » au 05 57 22 49 68 ou par mail 
info-jeunes@bouscat.fr ou « Info Jeunes 
Le Bouscat » - Bât. La Source - 1er étage 
(Entrée rue Formigé) 

LES RENDEZ-VOUS  
DE L’AGORA
Créé en 2019, l’Agora, pilotée par la Ville, 
le CCAS et les deux centres sociaux de la 
commune, poursuit ses actions de mise en 
réseau des acteurs du territoire, associatifs, 
institutionnels et professionnels, à travers de 
nombreux rendez-vous thématiques. En avril 
et mai, un atelier-formation sera proposé sur 
le thème de « L’égalité en questions » animé 
par Johanna Dagorn, sociologue et maître de 
conférence à l’université Bordeaux Montaigne. 

Plus d’infos sur les rendez-vous de 
l’Agora : lagora.bouscat@gmail.com

LES LAURÉATS DE L’APPEL À PROJETS « COMMERCE CONNECTÉ »

Du 27 novembre 2020 au 15 janvier 2021, 
Bordeaux Technowest en partenariat avec la 
Ville du Bouscat a lancé un appel à projets. 
L’objectif  principal est de faire émerger sur 
le territoire du Bouscat et de la métropole 
des solutions innovantes répondant aux 

besoins des entreprises et notamment des 
commerçants.
Les candidatures ont été examinées par 
un jury d’experts issus de grands groupes 
partenaires de Bordeaux Technowest-Groupe 
Casino, Cdiscount, Cultura, Decathlon, 
La Poste et E.Leclerc- ainsi que d’acteurs 
impliqués - le Club Commerce Connecté, 
Bordeaux Métropole, la région Nouvelle-
Aquitaine, l’association des commerçants de 
la Barrière du Médoc, La Ronde des Quartiers 
de Bordeaux, la Frecnh tech Bordeaux et les 
écoles Junia et Digital Campus.
Les 4 start up lauréates :
• STOICK : application web et mobile pour 
fournisseur et commerçants permettant 

de déstocker des produits et faire des 
demandes d’achats, hébergé à l’incubateur 
« l’E-choppe » au Bouscat.
• App’INES : solution de recrutement pour 
les praticiens kinésithérapeutes référencés.
• Command Flash : solution digitale 
de commande via QR code pour les 
évènements sportifs, culturels ou festifs.
• Thinkeo : plateforme intelligente pour 
automatiser et standardiser les processus 
d’appels d’offres.
Elles bénéficieront de six mois 
d’accompagnement au sein d’un des sites 
de Bordeaux Technowest. 
En savoir plus : https://technowest.com/
nouvelles-start-up-debut-2021/

NOUVEAU : UN MEDIATEUR MUNICIPAL  
AU SERVICE DES BOUSCATAIS
Depuis le mois de mars, Daniel Chrétien, Conseiller Municipal 
de 2014 à 2020, occupe les fonctions de médiateur municipal. 
Ses missions sont consacrées à faciliter la résolution 
d’éventuelles difficultés entre l’administration (Mairie) et les 
usagers, hors de toute procédure contentieuse. L’objectif de ce 
nouveau service mis en place par la Ville est de prévenir le plus 
possible ces litiges et d’inscrire les relations administration/
usagers dans un dialogue constructif. Le médiateur municipal 
assure des permanences, sur rendez-vous et peut être saisi 
par tous les habitants. Ce service est gratuit. Les litiges non 
concernés par le médiateur sont les décisions de commissions d’attribution (demande de 
logement, places en crèche, 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 : 07 64 58 10 61, par mail à d.chretien@bouscat.fr ou 
par courrier à Médiateur municipal - Mairie du Bouscat BP 245 - 33491 LE BOUSCAT 
CEDEX

ANCIENNE 
CONCESSSION 
PEUGEOT : LANCEMENT 
D’UN APPEL À PROJET
Située en plein cœur du tissu d’échoppes de 
la Barrière du Médoc, l’ancienne concession 
Peugeot jouit d’une situation unique dans 
la métropole (Boulevards, tramway, Parc 
Bordelais, commerces et services).
Le site, devenu propriété de Bordeaux Métropole 
après usage de son droit de préemption, fait 
l’objet d’un appel d’offres mené par la FAB 
(Fabrique de Bordeaux Métropole) et dont le 
lancement a eu lieu le 15 février 2021. 
Les candidats devront proposer des projets 
qui répondent aux différents enjeux du site 
en termes de mixité urbaine, de logement 
de qualité au plus grand nombre, d’insertion 
qualitative dans le tissu urbain environnant, 
mais aussi qui permettent d’y développer 
une activité économique en adéquation 
avec le tissu local. Les performances 
environnementales du bâtiment, le 
réemploi des matériaux, la mise en œuvre 
d’un chantier à faibles nuisances ainsi que 
l’occupation temporaire du site sont autant 
de critères supplémentaires qui seront 
attentivement étudiés.
Les différentes phases de la consultation se 
déroulant sur une année complète, le projet 
retenu et le nom du lauréat seront connus 
au 1er trimestre 2022 pour une réalisation 
prévisionnelle à la fin de l’année 2024.

SO MOBILITÉ, POUR 
BOUGER À L’ÉTRANGER   
Vous avez envie d’ailleurs, d’un projet 
à l’international ? Jobs, études, stages, 
volontariat, vacances, initiatives solidaires… 
« Info Jeunes Le Bouscat» vous donne les 
clés pour réussir votre départ à l’étranger. 
« So Mobilité » est un service d’information 
et d’orientation gratuit qui accompagne les 
jeunes jusqu’à 35 ans, résidant en Nouvelle-
Aquitaine, sur leurs projets de mobilité 
internationale.
Plus d’infos sur www.somobilite.fr ou 
auprès d’Infos Jeunes Le Bouscat

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES

Les inscriptions scolaires sont ouvertes 
jusqu’au 30 avril. Elles concernent les enfants 
qui entreront en Petite Section (année de 
naissance 2018), les élèves qui passent en 
CP, ainsi que les nouveaux arrivants sur la 
commune (enfants de tous niveaux de classe). 
Pour les autres niveaux, les renouvellements 
d’inscriptions aux activités sont possibles 
d’ores et déjà en ligne sur le portail 
« Démarches et paiement en ligne ».
Retrouvez les modalités et documents 
à télécharger sur bouscat.fr, premières  
inscriptions possibles en ligne ou sur 
rendez-vous.

GUIDE PRATIQUE 0-15 ANS
De la crèche au Lycée, des modes de garde aux activités sportives, l’essentiel 
des 0-15 ans et des familles dans le nouveau guide 2021, disponible sur 
bouscat.fr
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JARDIN'ÂGE : 
APPEL À CANDIDATURE

Le printemps est revenu et avec lui peut-être l’envie de faire un tour au jardin ? Ça tombe bien ! Le CCAS et la Maison de la Vie Ecocitoyenne 
du Bouscat lance le projet Jardin’âge. Un programme dédié aux activités du jardin, au partage et au lien social dans un lieu unique : le 
verger municipal. Le contexte sanitaire et ses mesures contraignantes ont révélé plus que jamais la nécessité de pratiquer une activité 
collective, de pouvoir échanger, se distraire… Jardin’âge c’est tout ça en même temps ! 

VOS CENTRES DE VACCINATION DU BOUSCAT :
•  Hôpital Suburbain du Bouscat : 97 av. Georges Clémenceau
•  Ermitage-Compostelle : 10 Rue Bertrand Hauret

JARDINER ET BIEN PLUS ENCORE… 

Jardin’âge c’est un programme d’ateliers pratiques autour de la 
production nourricière en milieu urbain, et plus particulièrement celle 
des fruits. Le verger municipal situé à l’angle de la Rue Lamartine et de 
la Rue Raymond Lavigne, site développé autour des espèces fruitières 
du Conservatoire du Végétal, est le lieu retenu pour accueillir ce projet. 
Ainsi, tout au long de l’année, les participants pourront découvrir tout 
un cycle : de la graine au fruit, de la plantation à la récolte jusqu’à la 
dégustation finale. Pour les plus expérimentés, ces rencontres seront 
l’occasion de partager leurs astuces de jardiniers, pour les novices 
l’opportunité de s’y initier. 
Dans le cadre propice et apaisant 
du verger, des temps conviviaux 
et des ateliers thématiques 
viendront ponctuer l’activité 
«  jardin  » comme la fabrication 
de confitures ou la dégustation 
de plantes comestibles.
L’un des objectifs de Jardin’âge est également de permettre aux 
«  Jardin’acteurs » de transmettre leur savoir à l’occasion d’animations 
ouvertes à d’autres publics.
Pour animer ce programme, l’équipe projet de Jardin’âge s’appuiera sur 

des référents municipaux, le Conservatoire Régional du Végétal pour la 
partie verger, et des associations bouscataises.

ENVIE DE PARTICIPER ?
Au rythme d’un rendez-vous par semaine, le jeudi de 14h30 à 16h, 
les activités seront planifiées autour de temps de découverte du lieu 
et de connaissance du verger, d’ateliers pratiques, de rencontres. Pour 
participer il suffit de répondre à l’appel à candidature jusqu’au 30 avril. 
L’inscription est gratuite et dans la limite des places disponibles. 
Démarrage prévu des ateliers à partir du mois de mai. 

Information et Inscription auprès du CCAS du Bouscat par 
téléphone au 05 57 22 47 88

LE VERGER,  
UN SITE DE PRÉSERVATION
C’est en 2015 que la Ville a souhaité 
faire de cette parcelle de 1  105m2 
un site d’accueil des espèces 
fruitières du Conservatoire du 
Végétal de Nouvelle-Aquitaine. Il 
est inscrit désormais dans le réseau 
régional des espaces permettant 
la préservation d’un patrimoine 
fruitier local conservé depuis 
1979. L’aménagement du verger se caractérise par une grande 
diversité d’espèces : arbres (pommiers, pruniers, abricotiers,…), 
haies fruitières et arbustes. Ce sont près de 20 variétés fruitières 
qui s’y développent aujourd’hui. La gestion du site s’appuie sur 
des principes novateurs en matière d’agroécologie en favorisant 
la protection de tout l’écosystème environnant, microflore et 
microfaune des sols, faune et flore spontanées.  

COMMENT ÇA MARCHE ?
La campagne de vaccination est ouverte 
aujourd’hui aux personnes de 70 ans et plus 
et est déployée depuis quelques pour d'autres 
tranches d’âges suivant le calendrier vaccinal 
fixé par le gouvernement.

Pour information et rappel, les personnes 
prioritaires se voient proposer, en amont de 
la vaccination, un entretien médical. Il s’agira 
de vérifier l’état de santé de la personne, 
d’éventuelles contre-indications, de lui donner 
toutes les informations nécessaires, et recueillir 
son consentement à la vaccination. En centre de 
vaccination, un parcours vaccinal simplifié est 
mis en place. La personne est accueillie par un 
infirmier, remplit un questionnaire et le médecin 
effectue une consultation médicale uniquement 
en cas de doute lié au remplissage du questionnaire. 
Plus d’infos sur le calendrier vaccinal sur solidarite-sante.gouv.fr.

COMMENT S’INSCRIRE ?
La prise de rendez-vous s’effectue en ligne sur la plateforme doctolib.fr 
ou par téléphone au 05 56 17 50 99 du mercredi au vendredi de 10h 
à 12h ou auprès de son médecin traitant et/ou pharmacien selon l’âge. 
Aucune prise de rendez-vous n’est faite sur place, que ce soit à l’Hôpital 
Suburbain, à l’Ermitage-Compostelle, ni auprès des standards de la 
Mairie et de l’Ermitage-Compostelle.

RAPPEL DE LA STRATÉGIE 
VACCINALE NATIONALE
Les indications sont proposées comme pour tous 
les vaccins en France, par la Commission technique 
des vaccinations de la Haute Autorité de Santé, et 
validées par le ministère chargé de la santé.

La liste complète des publics concernés par la 
vaccination et cas particuliers sont à retrouver 
sur solidarites-sante.gouv.fr comme toutes les 
informations concernant cette campagne. Une 
question ? un doute ? parlez-en à votre médecin.

Les informations communiquées ci-dessus sont 
susceptibles d’évoluer après publication de ce 
magazine, retrouvez tout le fil d’actus sur bouscat.fr
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Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville agit au plus près des besoins des habitants et de tous les acteurs du territoire. L’évolution de 
la situation impose une adaptation permanente des services et en particulier sur le front sanitaire. Ainsi, dès le mois de novembre, en 
réponse à la demande de l’Agence Régionale de Santé, la ville du Bouscat a ouvert pendant près de deux semaines consécutives un centre 
de dépistage dans les salles de l’Ermitage-Compostelle. Au mois de janvier, l’Hôpital Suburbain, avec l’appui administratif des équipes 
municipales, a déployé un centre de vaccination. Aujourd’hui, la campagne de vaccination s’accélère, et les besoins associés évoluent. 
Aussi, l’établissement hospitalier bouscatais en collaboration étroite avec la Mairie, a mis en place une annexe du centre de vaccination 
dans la salle de l’Ermitage, dispositif qui renforce ainsi les capacités d’accueil.

COVID-19
ORGANISATION DE LA VACCINATION

PRISE DE rendez-vous UNIQUEMENT sur :  - BOUSCAT.FR
- DOCTOLIB.FR
- ou par téléphone au  05 56 17 50 99

PersonneS de + 70 ans

AUCUNE PRISE DE RENDEZ-VOUS SUR PLACE

VACCINATION CONTRE LA COVID 19
Hôpital Suburbain du Bouscat97, avenue georges clémenceau

ERMITAGE-compostelle
10, rue Bertrand hauret

Le Maire Patrick Bobet et Françoise Cossecq, Adjointe au Maire mobilisés  
pour la vaccination en leur qualité de médecins ayant cessé leur activité.
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Le Bouscat est une ville reconnue pour sa qualité de vie et sa tranquillité chères à ses habitants. La tranquillité publique, le bien-être et la sécurité 
de chacun sont l’affaire de tous. Pour maintenir et préserver ce cadre de vie, la Ville conjugue ses forces et ses actions avec les acteurs de la sécurité 
et de la prévention de la délinquance sur le territoire. Avec le renforcement des effectifs de la Police Municipale, un nouveau maillage territorial 
de la Police Nationale et une dynamique partenariale consolidée, la Ville se donne les moyens d’assurer aux Bouscatais les conditions d’une ville 
sûre et apaisée.

SÉCURITÉ :  
DES EFFORTS CONJUGUÉS 
POUR UNE VILLE APAISÉE

EXPOSITION LES REMARQUABLES – 
PARC MARCEAU
Jusqu’au 23 avril
La série «  Arbres remarquables  » a 
été réalisée grâce à l’implication des 
communes de Bordeaux métropole. 
Elle révèle la richesse de ce patrimoine 
arboricole transfigurant les paysages 
métropolitains et constituant les 
témoins vivants de l’histoire et des 
inspirations parfois oubliées de ces 
lieux. Certains arbres présentés ont 
été labellisés « Arbre Remarquable de 
France ». 
Ce label est attribué par l’association 
ARBRES qui œuvre pour la valorisation des arbres qui constituent notre 
patrimoine naturel et culturel. Le Bouscat a reçu cette distinction pour la 
cépée de platanes située Parc Marceau.

EXPOSITION CROQUIS ET DESSINS 
BOTANIQUES DE FRANCIS HALLÉ – 
PARC DE L’ERMITAGE

Jusqu’au 23 avril
Depuis le début des années 60, Francis Hallé ne 
quitte jamais ses carnets, toujours prêt à dessiner 
les merveilles qu’il observe, depuis le fin fond de 
la forêt tropicale ou dans les Jardins botaniques 
du monde entier. Le fruit de son travail de terrain 
représente aujourd’hui 117 carnets. 
Des récits de voyages et des anecdotes 
scientifiques accompagnent ses 24 000 pages. 
Francis Hallé a aussi réalisé près de 8 000 
dessins, une fois rentré chez lui ou depuis les 

camps de base qui ont désormais rejoint les herbiers des Muséums de 
France. Aujourd’hui, quelques-uns de ces dessins et croquis sont mis à 
disposition de tous à travers cette exposition.

EXPOSITION LES ARBRES DANS LA 
VILLE – PLACE GAMBETTA
Jusqu’au 23 avril
A travers cette exposition, redécouvrez la 
richesse du patrimoine arboré du Bouscat. Qu’ils 
soient remarquables ou communs, les arbres 
sont présents partout sur la commune, dans 
l’espace public ou dans les jardins particuliers. 
Cette richesse contribue à l’équilibre du cadre 
de vie Bouscatais. Mieux connaître les arbres 
c’est aussi en prendre soin et comprendre leur 
cycle de vie. Surveillés de près par les équipes 
de la Ville et de Bordeaux Métropole, les arbres 
sont suivis, répertoriés, et entretenus selon de nouvelles méthodes plus 
respectueuses de leur santé afin de mieux les préserver. 
« Vus du ciel » 
Changez de point de vue et laissez vous surprendre par cette vidéo qui 
révèle « vu d’en haut » le patrimoine végétal du Bouscat dans toute sa 
densité et sa diversité. A voir sur bouscat.fr

1www.museo-expositions.com

50 ans de recherches botaniques 

EXPOSITION DE CROQUIS ET DESSINS
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L’Arbre est à l’honneur de cette 11e édition qui ne peut avoir lieu dans son format habituel. Ce thème 2021 se décline depuis début avril 
autour de plusieurs expositions dans la ville, d’un challenge photos, du lancement de l’appel à candidatures du projet Jardin’âge, et des 
actions à destination des écoles en lien avec le tri des biodéchets qu’ils opèrent au quotidien.

FÊTE DES JARDINS 
L'ARBRE À L'HONNEUR

#MONARBRE : PHOTOGRAPHIEZ 
VOTRE ARBRE COUP DE CŒUR

On a tous dans le 
cœur… un arbre. Celui 
qui nous émeut, celui 
qu’on admire, celui qui 
nous amuse. Dans un 
parc, dans la rue, dans 
un jardin, les arbres font 
partie de notre histoire, 

de notre quotidien. 
Prenez en photo Votre arbre coup de cœur et participez à 
l’exposition #monarbre au mois de juin. 
Envoyez vos réalisations à communication@bouscat.fr 
jusqu’au 3 mai.



10 11BOUSCAT MAG | Avril 2021 BOUSCAT MAG | Avril 2021

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR LA VILLE
Alain Marc, adjoint au Maire en charge de la sécurité, de la 
mobilité et des anciens combattants
« Avec la création de cette délégation qui m’a été confiée, dédiée à 
la sécurité, l’ambition est de développer une dynamique partenariale 
élargie et rénovée avec l’ensemble des acteurs du territoire et les 
citoyens. La sécurité c’est l’affaire de tous et ce n’est pas un vain mot. 
Notre objectif est d’assurer un cadre de vie tranquille et sûr pour 
nos concitoyens. En première ligne, notre Police Municipale, qui 
œuvre quotidiennement sur tous les fronts. Le recrutement récent 
de deux policiers municipaux a permis de renforcer l’équipe et 
son déploiement sur le terrain. Au contact direct de la population, ils 
sont les piliers de notre dispositif de sécurité. Aujourd’hui ce sont six 
agents mobilisés sur l’opérationnel et un agent en charge de la partie 
administrative. La collaboration resserrée avec la Police Nationale à 
travers des échanges quasi quotidien avec M. Krust et ses services, leur 
présence systématique aux réunions du groupe sécurité, assurent une 
parfaite complémentarité  des missions et cohérence dans les actions. 
Notre rôle à l’échelle municipale est de décliner localement la stratégie 
nationale en matière de sécurité et de prévention de la délinquance, 
en fédérant les instances, organisations et citoyens dans le dialogue 

et la proximité. Nous disposons 
aujourd’hui de nombreux outils pour 
mener à bien cette politique. Tout 
d’abord avec le CLSPD qui permet 
d’associer de nombreux partenaires, le 
Groupe de Partenariat Opérationnel, 
en lien étroit avec la Police Nationale, 
notre service de Police Municipale 
récemment renforcé, notre service des politiques contractuelles au 
plus près des acteurs sociaux ou encore la participation citoyenne 
avec le dispositif des Citoyens vigilants. La tranquillité d’une ville c’est 
une préoccupation de tous les instants qui nécessite d’être à l’écoute, 
sur le terrain et de trouver le juste équilibre dans les actions menées. 
Prochainement, nous allons doter certains sites de la commune 
d’un équipement de vidéoprotection, la barrière du Médoc 
et la plaine des Ecus, pour renforcer l’efficacité des équipes 
d’intervention. Actuellement à l’étude, le projet de stratégie locale 
de sécurité et de prévention de la délinquance va nous permettre de 
préparer l’avenir grâce à une feuille de route déclinant une soixantaine 
d’actions à mettre en œuvre. »
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 NOUVELLE ORGANISATION POUR LA POLICE NATIONALE

Trois questions à Eric Krust, commissaire divisionnaire, chef de la division « Centre »  de la circonscription de sécurité publique 
de Bordeaux.

En quoi consiste cette nouvelle organisation ? 
quels-en sont les enjeux ?
La ville du Bouscat fait partie de la division « Centre » 
qui englobe aussi les communes de Bordeaux, 
Bègles, Bruges et Villenave d’Ornon. Cette évolution 
de l’organisation territoriale répond à 3 enjeux 
majeurs : l’impératif de renforcer le pilotage de 
l’action judiciaire et de voie publique grâce à un 
encadrement renforcé (commissaires et officiers), la 
nécessité de créer des divisions disposant d’une 
masse critique cohérente en l’occurrence désormais 3 contre 4 par le 
passé, et enfin d’adapter les horaires de présence sur le terrain avec 
un effort significatif s’agissant des premières parties de nuit ainsi que les 
week-end et jours fériés. J’insiste sur un point important en précisant que 
la structuration en division n’est pas un carcan territorial. En effet, le 
centre d’information et de commandement qui recueille les appels 
17 et les signalements des patrouilles est en mesure de mobiliser 
tous les moyens de la circonscription au profit de chacune des 
communes de chaque division. Des patrouilles de police secours ou des 
B.A.C. des divisions « Est » et «  Centre » interviennent ainsi régulièrement 
sur le territoire du voisin. La modularité des interventions est totale, la 
division constituant surtout une assise territoriale renforcée en matière 
de pilotage de l’action.

Et le bureau de police du Bouscat ? 
Je tiens à rassurer les Bouscatais, et c’est un sujet auquel le Maire tient tout 
particulièrement, le bureau de police du Bouscat pérennisé. Une équipe 
d’enquêteurs y a toujours ses quartiers et instruit des dossiers judiciaires 
de proximité (injures, violences légères, dégradations de biens, vols à 
l’étalage, etc...) tout en accueillant le public pour les prises de plaintes 
et de déclarations de main courante. Les policiers en tenue (groupe de 
sécurité de proximité – G.S.P.) quant à eux n’assurent plus cette dernière 
fonction d’accueil au sein du bureau de police et sont exclusivement 
dédiés aux missions de voie publique. En cas de besoin, d’autres G.S.P. 
peuvent venir en renfort de manière ponctuelle ou sur des opérations 
d’envergure planifiées. L’idée n’est pas de « vider »  le commissariat, mais 

de recentrer chacun sur son cœur de métier. Plus 
d’agents opérationnels au profit du terrain et dégagés de 
tâches administratives, c’est plus d’efficacité en matière 
de contact avec les habitants et de proximité.

Comment la Police Nationale travaille-t-elle avec 
la commune ?
Comme évoqué précédemment, un des enjeux de cette 
nouvelle organisation est l’amélioration du pilotage 
en densifiant les unités de commandement. Piloter 

c’est prioriser et pouvoir se concentrer sur chaque sujet, particularité 
et interlocuteur. Au Bouscat nous voulons désormais être dans des 
instances clefs avec un engagement des cadres sommitaux, dont moi : 
les réunions mensuelles de sécurité avec le maire comme c’est déjà 
le cas depuis longtemps, mais aussi les conseils de quartiers auxquels 
j’attache beaucoup de prix, les groupes de partenariat opérationnel, 
la participation citoyenne, etc. Par ailleurs, l’information de terrain est 
un facteur clef d’efficacité, c’est pour cela que j’ai mis en place courant 
janvier dernier au profit du maire et ses collaborateurs en matière 
de sécurité et de prévention de la délinquance (S.P.D.) l’envoi d’une 
synthèse quotidienne des événements traités par mes services. Le 
partage de cette information, permet de mieux réagir, notamment avec 
l’appoint d’un outil cartographique de la délinquance insuffisamment 
exploité jusqu’alors. Cette information devra aussi demain mieux profiter 
à d’autres acteurs dans le domaine de la S.P.D., par exemple les habitants 
référents du dispositif de participation citoyenne.
J’observe qu’au Bouscat, la S.P.D. sont des sujets bien entendu pris au 
sérieux mais surtout intégrés dans un fonctionnement rigoureux. Il y a 
une grande qualité d’écoute et de dialogue avec le Maire et ses équipes, une 
grande souplesse et liberté d’échanges. Le Bouscat reste une ville paisible à 
l’échelle de la division « Centre » , mais la question des cambriolages devient 
sensible. Mais je veux souligner avec soin que j’évalue le besoin de sécurité 
et la posture à adopter par mes services à l’aune du ressenti et des constats 
observés sur la seule commune de Le Bouscat, sans intention de les affadir 
en les comparant inopportunément à des tendances plus préoccupantes 
ou des événements plus graves affectant d’autres secteurs de ma division.

LE CLSPD, AU CŒUR DU DISPOSITIF DE 
PRÉVENTION
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance est 
une instance de gouvernance locale de la délinquance. Elle constitue 
le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité 
et la prévention de la délinquance dans les communes. (extrait de 
l’article D.132-7 du Code de la sécurité intérieure). Le CLSPD, présidé 
par le Maire, est obligatoire pour les communes de plus de 10 000 
habitants. Il regroupe des représentants de l’Etat, des institutions, 
des services municipaux et CCAS, des établissements scolaires, des 
associations locales, des bailleurs, et de l’activité économique. Il a pour 
objet le partage d’informations entre les partenaires et travaille sur la 
mise en œuvre d’actions à destination des jeunes, sur la prévention des 
violences intrafamiliales, ou encore la tranquillité publique. Au Bouscat, 
le CLSPD agit concrètement à travers des temps forts, des campagnes 
de prévention et de sensibilisation, et répond à des problématiques 
ciblées grâce à un dialogue partenarial régulier. 

LA PARTICIPATION CITOYENNE AU 
SERVICE DE LA TRANQUILLITÉ
Le dispositif des Citoyens vigilants permet d’associer la population 
à une forme de veille collective en matière de prévention de la 
délinquance. Il s’agit d’un réseau de citoyens volontaires encadrés par 
la Ville, qui contribue au renforcement de l’action de proximité grâce à 
une étroite collaboration avec les forces de sécurité. Structurés autour 
d’un même secteur géographique ils alertent les forces de l’ordre de 
tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité 
des personnes et des biens dont ils seraient témoins (vol, démarchage, 
véhicule suspect…). Ils sont également un relais des bons messages de 
prévention auprès de leur voisinage. De nombreux secteurs du Bouscat 
sont actuellement couverts par le dispositif mais d’autres restent à 
déployer. Pour devenir citoyen vigilant, renseignez le formulaire de 
contact sur bouscat.fr ou adressez un courrier au Maire.

LE DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION POLICE-
POPULATION
Ancien fonctionnaire de police, réserviste, le délégué à la cohésion 
Police-population a pour mission de renforcer les relations et le climat 
de confiance entre les citoyens et la police au travers de la construction 
de réseaux de partenaires, de la participation aux réunions de sécurité, 
d’actions de prévention et de sensibilisation. Le Bouscat dispose d’un 
délégué qui exerce un rôle important de médiation, de pédagogie mais 
aussi de remontées d’informations.

LA POLICE MUNICIPALE, LE MAILLON DE PROXIMITÉ
Sous l’autorité directe 
du Maire, les policiers 
municipaux sont le premier 
maillon de proximité à la 
fois pour les citoyens et 
les institutions comme 
l’explique Franco Marinaccio, 
responsable de la Police 
Municipale du Bouscat  : 
« Nous appliquons le pouvoir 
de police du Maire dont les 
champs sont très larges. 

Nous avons la double casquette, polices judiciaire et administrative. 
Tranquillité, sécurité, sûreté, salubrité, nous intervenons sur des registres 
totalement différents au fil de la journée. Du conflit de voisinage au 

stationnement, de la petite délinquance aux violences intrafamiliales, 
les sollicitations sont permanentes et nécessitent une grande adaptation 
de la part des équipes. Le recrutement de deux nouveaux agents nous 
permet d’être encore plus présents dans la ville et la vidéoprotection 
mise en place prochainement sera un vrai soutien. En prise directe 
avec les habitants nous connaissons bien le terrain et les Bouscatais, 
nous jouons un rôle important d’interface, nous désamorçons plus vite 
les conflits et notre présence rassure les citoyens. Notre travail c’est aussi 
beaucoup de pédagogie, notamment avec les jeunes. Nous intervenons 
dans les écoles dans le cadre de l’Attestation de Première Education à 
la Route qui permet aux enfants, dès le CM2 d’être sensibilisés à un 
comportement citoyen dans l’espace public. La «  PM  », c’est un peu 
le «  couteau suisse  » en matière de sécurité et de prévention de la 
délinquance ». L’équipe de la Police Municipale du Bouscat compte 
aujourd’hui 6 agents d’intervention et un agent administratif. 

CAMBRIOLAGE, AYEZ LES BONS 
RÉFLEXES !
En cas de cambriolage, un seul réflexe le 17 !
Vous pouvez également, lors de votre départ en vacances signaler 
votre absence auprès de la Police Nationale qui effectuera une 
surveillance de votre domicile lors de patrouilles.

Stand prévention de la Police Nationale dans le cadre du CLSPD
Fête de quartier Champ de courses
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PASSERELLES  
VERS LA MOBILITÉ

Ils s’appellent Ryan, Tamara, Aurélie et Léo, ils ont entre 18 et 21 ans et se sont engagés pour une année en service civique au 
Bouscat dans le cadre du projet « Passerelles vers la mobilité » porté par la Ville et le CCAS. Un programme pour encourager 
la mobilité des seniors, les accompagner vers une plus grande autonomie tout en favorisant le lien social. Comme plus de 
60 000 jeunes en France en 2021, ils ont fait le choix de consacrer une année à des actions de solidarité et sont animés par 
l’envie de faire leur part, d’être aux côtés de ceux qui en ont besoin. 

Tamara, 20 ans
« Après mes études je ne voulais pas rester sans rien faire. Le service 
civique c’était un moyen de me rendre utile. Aujourd’hui, je rends service, 
je fais des rencontres. Avant j’étais timide, maintenant je suis plus à l’aise 
et ce que je fais avec ce programme m’a beaucoup aidée. J’ai l’exemple de 
ce monsieur mal-voyant qui était un peu isolé et qui s’ennuyait parce que 
son handicap l’empêchait de se déplacer. Le CCAS nous a mis en contact 
avec lui et nous l’avons accompagné à La Source et à la médiathèque et il 
a pu emprunter des livres audio et à gros caractère. C’est très concret ! ».
Ryan, 18 ans
« J’ai toujours aimé le contact avec les personnes âgées, je suis très proche 
de ma grand-mère. C’est pour ça que j’ai choisi ce projet. L’échange avec 
des personnes d’une autre génération, autres que nos parents, nos 
professeurs, c’est très enrichissant. J’ai été touché par cette dame que 
nous avons accompagnée et qui avait besoin que je lui tienne le bras. 
En ce moment on va à la rencontre des habitants du quartier Champ de 
courses en partenariat avec Gironde Habitat pour proposer nos services ».
Aurélie, 21 ans
« Le service civique, pourquoi pas ? après des études dans la filière sociale 
cette mission était une suite logique à mon parcours. Leur histoire, leur 
vécu, c’est très touchant. L’autre jour nous avons accompagné une dame 
qui habite la résidence La Bérengère, elle n’était jamais allée au Bois 
du Bouscat. Nous l'avons guidée, pris le tram D avec elle et emmenée 
marcher dans le bois où il y avait des installations artistiques de l’Hiver 
enchanté. Elle était émerveillée ! ».
Léo, 18 ans
« J’ai passé mon bac en 2020, année un peu particulière avec peu de 
perspectives. Ce service civique pour moi c’est l’occasion de rencontrer 
des gens, le domaine de la solidarité c’est quelque chose qui me tient 
à cœur. Au contact des personnes que nous rencontrons, ça nous fait 
réfléchir sur nos propres parcours, ça nous fait mûrir. C’est important de 
donner du sens à ce qu’on fait, quand on facilite la vie de ces personnes ».

Paul, 84 ans
« Je n’ai pas vraiment besoin d’aide pour marcher, je suis un ancien 
facteur et je marche tous les jours, un peu moins depuis que je suis à 
la retraite. Mais je sors quotidiennement et je fais presque une heure 
de marche. J’ai vu les affiches de ces jeunes qui proposaient leur service 
et je me suis dit que plutôt que de marcher tout seul ce serait mieux 
avec eux. Aujourd’hui je voudrais encourager les autres à nous rejoindre. 
C’est facile, ils s’adaptent à toutes les situations et sortir de chez soi c’est 
tellement important. Et puis c’est bien de parler avec eux, je leur parle 
de mon quotidien, de mon passé aussi, du Bouscat que je connais par 
cœur. »

Vous aussi vous souhaitez être 
accompagné  ? vous balader  ? 
aller faire une petite course 
dans les commerces à côté  ? 
prendre le bus, le tram  ? 
Contactez le CCAS et prenez 
rendez-vous, les lundis et 
mardi, de 9h à 17h – contact : 
05 57 22 47 88

Ils sont près d’une quinzaine 
de jeunes mobilisés sur la 
commune en service civique 
sur d’autres missions auprès 
des bailleurs Gironde Habitat et CDC Habitat, du service Info jeunes, 
de l’Hôpital Suburbain, entre autres. En partenariat avec le CLIC, le 
département, cette couverture territoriale permet d’apporter une aide 
active auprès des plus fragiles, qu’il s’agisse de mobilité, de numérique, 
de motricité et de solidarité en général.

Que ce soit pour une simple balade ou aller faire ses courses, pour certaines personnes en perte d’autonomie, de repères et/ou de mobilité, ces 
déplacements quotidiens ne sont plus possibles ou semblent insurmontables. Sentiment renforcé depuis le début de la crise sanitaire. Le projet 
Passerelles vers la mobilité c’est une des réponses que la Ville et son CCAS ont souhaité apporter en s’appuyant sur cette nouvelle génération de 
jeunes impliqués et concernés. Témoignages…

ECO-STRUCTURE : 
VOUS AVEZ CHOISI "LA PASSERELLE" 

L’ouverture de ce nouveau bâtiment municipal se rapproche à grands pas, puisque d’ici la fin de l’été, les différents usagers investiront 
les lieux. C’est l’occasion de revenir sur la concertation élargie menée il y a quelques semaines autour du nom mais aussi de faire un tour 
d’horizon sur la répartition des lieux, en fonction des entités. 

RETOUR SUR LA CONCERTATION
Pour que chacun puisse se l’approprier, une concertation a été lancée 
auprès de tous les Bouscatais afin de trouver un nom à cet équipement 
innovant. Il l'est par sa structure et les matériaux utilisés, par sa situation 
géographique au cœur du jardin d’Arnstadt mais également par ses 
différentes futures fonctions (Crèche, Relais Petite enfance, Lieu d’accueil 
parents enfants, Centre social Ricochet et L’agence postale communale). 
Nombreux à se mobiliser entre le 17 décembre 2020 et le 14 janvier 
2021 ce sont près de 296 propositions, des Bouscatais qui ont été 
recensées au total. Cette participation active confirme l’intérêt des 
habitants à prendre part à l’avancement et au développement des 

grands projets de la Ville mais aussi l'enracinement de cette pratique 
dans la construction d’un projet bouscatais dans son ensemble. 
Cinq propositions ont été mises en avant et c’est le nom « la Passerelle » 
qui a été retenu. 
Pourquoi «  la Passerelle » ? «  La Passerelle » incarne tout à fait l’esprit 
de ce futur équipement, comme un ouvrage de franchissement 
entre les âges et les quartiers, créateur de lien social et  
intergénérationnel, destiné à relier les habitants, les services et les 
acteurs du territoire entre eux dans un même lieu. 

ZOOM SUR la passerelle Relais petite enfance    
Crèche multiaccueil
Centre social Ricochet
Agence postale

Rue BoileauRue Pompière

Arrêts minute

Jardin du 
Multi Accueil

Bibliothèque

Salle des 
artistes

Salle zen

Crèche
multiaccueil

Le RAM
Relais Assistants Maternels 

et le LAPE
Lieu d’Accueil Parent Enfants

Asociation 
Ricochet

Agence postale
municipale

RA
Mieux Vivre

Planning prévisionnel : 
Déménagement et ouverture  

au public : Juillet 2021
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Depuis 2018, la Direction Petite Enfance de la ville du Bouscat est engagée dans la démarche Ecolo-crèche©. Projet d’envergure et de 
longue haleine, celui-ci permet de mettre en lumière les actions mises en place au sein des crèches en matière de Développement durable 
mais aussi de les renforcer à travers un dispositif bien défini. Afin d’y aller étape par étape, la crèche La Providence, située dans le quartier 
Godard a été choisie comme « structure pilote » et vient d’obtenir la labellisation.

CRÈCHE LA PROVIDENCE
LABELLISÉE ECOLOCRÈCHE

Maëlyce Oruezabal et Marie-Noëlle Clément, éducatrices 
de jeunes enfants au sein de la crèche La Providence

BouscatMag : Quelles pratiques plus respectueuses de 
l’environnement avez-vous mises en place au quotidien ? 
Quelles activités récréatives proposez-vous aux enfants à 
travers ce label ? 
M.O. : L’audit que nous avons co-construit tous ensemble, nous 
a permis de faire un état des lieux de ce que nous faisions déjà 
et qui allait dans le sens du label écolo-crèche©. Nous avons dû 
convaincre certaines personnes de l’équipe afin qu’elles puissent 
s’investir dans cette démarche. Cela n’a pas été trop difficile 
puisque nous avons essayé d’anticiper au mieux certaines choses 
telles que la fabrication des produits utilisés au quotidien pour les 
activités avec les enfants.
M.-N.C : En effet, je rejoins ma collègue nous avons essayé de 
faciliter les choses en créant par exemple des fiches recettes pour 
que cela soit plus simple au quotidien. Nous fabriquons avec l’aide 
notre cuisinier, de la peinture, de la pâte à modeler, de la colle (qui 
colle mieux que celles du commerce), du papier mâché et bien 
plus encore. Les automatismes sont venus au fur et à mesure et 
nous nous sommes habitués à fonctionner de la sorte. 
M.O. : Nous faisons également très attention à nos achats 
notamment en ce qui concerne les jeux et jouets en regardant 
leur provenance, qu’ils aient un écolabel et qu’ils soient en bois. 
Nous faisons dessiner les enfants sur du papier « de récup » et 
nous essayons de limiter au maximum le gaspillage dans son 
ensemble.

BouscatMag : Quelles améliorations avez-vous constaté au 
niveau de votre travail au quotidien ? 
M.O. : L’ensemble de cette démarche nous a également permis de 
travailler en étroite collaboration au sein même de l’équipe. Cela 
nous a aidés à être plus à l’écoute les uns des autres, à valoriser les 
compétences et/ou passions de chacun d’entre nous et à mettre 
en lumière notre capacité de faire ensemble. Nous avons pu 
également nous professionnaliser à travers des formations que 
certaines d’entre nous ont pu mener, notamment sur la question 
de la santé environnementale. 
M.-N.C : Avant la crise sanitaire, nous avons pu également associer 
des parents désireux de s’investir au sein de la structure dans 
laquelle leur enfant est gardé. Certains parents nous ont prêté 
main forte dans la fabrication de nichoirs pour les oiseaux, de 
carrés potagers et d’autres nous ont fait des dons de plants et 
graines s’inscrivant dans notre projet de jardin potager. 

Romain Guy, cuisinier, 
travaille depuis 3 ans 
et demi à la crèche La 
Providence.

BouscatMag : Les menus 
proposés ont-ils évolué ? 
Qu’est-ce qui a changé dans 
la confection des repas ? 
R.G. : Les menus sont établis en 
fonction des saisons puisque 
nos fournisseurs travaillent 
avec des producteurs locaux 
situés à 150 kilomètres 

maximum du Bouscat. Nous avons fait le choix de proposer un 
menu végétarien par semaine mais aussi d’intégrer au goûter des 
enfants, du fromage afin qu’ils puissent manger différemment 
des produits laitiers. Tout est « fait maison » : des purées pour les 
plus petits, en passant par les compotes de fruits. Je fais en sorte 
de cuisiner tous les légumes en les proposant sous différentes 
formes et assaisonnés avec différentes épices pour que les enfants 
découvrent chaque jour, de nouveaux goûts. 

BouscatMag : Les fournisseurs avec qui vous travaillez ont-
ils changé ? Comment avez-vous abordé cette démarche ? 
R.G. : Effectivement, nos fournisseurs ont changé, notamment 
au niveau des produits bio, tels que le fromage, la semoule, le 
boulgour etc.  Aujourd’hui, 30% des produits que j’utilise sont 
bio, le reste est issu de la production locale. D’ailleurs, pour la 
petite anecdote, nous avons eu très peu de ruptures avec nos 
fournisseurs cette année malgré la crise sanitaire, puisqu’ils 
étaient situés proche de notre territoire. Concernant la démarche 
écolo-crèche©, c’est un travail d’équipe auquel j’ai adhéré au fur 
et à mesure. En effet, j’ai changé certaines de mes habitudes de 
cuisinier en essayant d’utiliser les produits dans leur intégralité 
comme par exemple garder le jus issu des betteraves pour colorer 
la pâte à modeler des enfants, que je fabrique également. 

QU’EST-CE QUE LE LABEL 
ECOLO-CRÈCHE© ?
Délivré par l’association Label Vie, le label écolo-
crèche© est un label de Développement durable dédié à 
la petite enfance. Cette démarche vise à améliorer la qualité de vie des 
enfants et des professionnels travaillant au sein des structures de la petite 
enfance à travers un plan d’actions défini. Celui-ci relève de la santé, de 
la gestion des déchets, de la performance énergétique des bâtiments, de 
l’alimentation, de l’entretien des locaux, des jeux et activités récréatives, 
de la formation du personnel et du lien social dans son ensemble. 

DE QUELLE FAÇON UNE STRUCTURE 
EST-ELLE LABELLISÉE ? 
La labellisation d’une crèche dure environ 3 ans et se déroule en 
plusieurs étapes. Un premier audit est établi, où 350 points de contrôles 
sont évalués, comme par exemple l’architecture du bâtiment, les 
énergies consommées (eau, électricité), la vaisselle et les fournitures 
de bureau utilisées, l’hygiène au sein du bâtiment, la gouvernance ou 
même le projet éducatif, etc. Par la suite, les agents suivent plusieurs 
formations proposées par l’association afin d’adopter de nouveaux 
gestes et améliorer certains champs. 
Enfin, un deuxième audit, sur le même format que le premier est 
effectué. La labellisation du lieu de vie «  candidat » est validée si cet 
audit remplit les conditions de labellisation définies. 

ET AU BOUSCAT ? 
La ville du Bouscat est engagée dans cette démarche depuis 2018. 

   En 2018 :
•  La ville du Bouscat signe une convention avec l’association Label Vie 

afin d’engager les structures petite enfance bouscataises dans cette 
démarche 

•  La démarche est lancée au travers d’une formation de 2 jours pour 15 
agents (directrices de crèche, éducatrices jeunes enfants, cuisiniers, 
agents d’entretien)

   En 2019 :  Le 1er audit a lieu sur la crèche La Providence en vue 
d’une labellisation en 2021

Ce premier audit a permis de dresser un bilan complet sur les actions 
déjà mises en œuvre et d'identifier les points positifs, parmi eux, 
l’impact social a été relevé et valorise les démarches et pratiques 
engagées. Les axes de progrès concernent particulièrement le volet 
environnemental. Le déménagement cet été de la crèche de la 
Providence à la Passerelle sera une des réponses apporter sur ce volet. 
En effet, ce nouvel équipement s’inscrit pleinement dans une approche 
durable et résiliente. 

32%

très fort
32%

aucun
72%

aucun

14%

très faible
14%

fort
8%

neutre

Impact environnemental

21%

très positif

7%

neutre

Impact social

Plus largement, cet audit permet également aux professionnels de La 
Providence de prendre du recul sur les améliorations possibles à mettre 
en place pour être encore plus en phase avec le label. 

•  Des groupes de travail ont été mis en place sur 3 thèmes retenus par 
l’ensemble du personnel de la crèche : l’eau, l’alimentation, les jeux 
et jouets 

•  Des agents ont participé à quelques formations individuelles 
proposées par l’association Label Vie 

   En 2020 :
•  La démarche de labellisation est lancée  
•  L’association Label Vie étudie l’audit et les actions réalisés par la crèche 

La Providence 

   En 2021 : Obtention de la labellisation pour la crèche La 
Providence

Cette labellisation qui prend en compte à la fois la santé 
environnementale, le bien-être des enfants et du personnel, l’éducation 
éco-citoyenne, valorise également les compétences professionnelles 
des agents La Providence.  
Comment les agents se sont-ils investis dans la démarche ? Qu’est-
ce qui a changé dans leurs pratiques ? Rencontre avec une partie de 
l’équipe de la crèche La Providence : 
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JUSQU’AU 28 AVRIL
Salon Jobs d’été
Info Jeunes – Le Bouscat

Des idées

pour ton été !

Plus d'infos sur cutt.ly/IDT2021

Entrée rue Formigé - Le Bouscat

Jobs d’été
mars/avril 

Médiathèque

Maison de la vie écocitoyenne

Maison de la vie associative

Salon 

virtuel
du

1er  au 3

avril

DU 17 AU 22 MAI
Semaine petite enfance

JEUDI 20 MAI 
Fête de l’Europe
Café linguistique spécial « Cinéma »

PENDANT LE CONFINEMENT,
JE bouge en toute sécurité

Groupe de 5 personnes maximum
Chacun son matériel

Respect des gestes barrières

Inscription auprès du service des sports : 06 84 50 19 06

La ville ouvre ses installations sportives 
aux jeunes ( +11 ans )

Atelier sportif encadré par les éducateurs sportifs de la ville 
( stade des Ecus ; Stade Jean JAURES )

14h à 16h

Créneau 1h00 sur inscription 
autorisation parentale obligatoire

SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr
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INSTALLATION DE 7 STATIONS VÉLO
Composées d’un gonfleur et d’un totem «atelier », ces stations installées sur la voie publique permettent le 
gonflage des pneus mais aussi d’opérer à de petites réparations grâce à un kit d’outils fixé sur les totems. 

7 stations ont déjà été installées :
Parking Schuman, Place Gambetta (face à la Mairie), Place du XIV juillet (angle Rue Lamothe), Avenue de la 
Libération (avant la station de tram Calypso), Ligne Verte (intersection Rue Rigal), Avenue de la Libération (angle 
Tassigny), Plaine des Ecus (entrée parking Dojo).
D’autres emplacements sont à l’étude et des stations supplémentaires seront déployées prochainement.

NOUVELLE ZONE DE RENCONTRE
La Rue Jules Ferry (centre-ville) se met au diapason de la « zone de rencontre » ccomme les rues Bert, Pierre Curie, Michelet, Gallien et Viau. Cet 
aménagement permet de sécuriser les déplacements grâce à des règles de circulation qui donnent la priorité aux piétons et aux cyclistes et limitent 
la vitesse à 20 km. 

PARKING DENNERY,  
LA SÉCURITÉ DANS LE BON SENS
Un nouveau plan de circulation du Parking (face école centre 
2/centre administratif) a été établi afin de fluidifier et sécuriser 
le trafic notamment aux horaires d’entrée et sortie d’écoles. 
Ainsi, désormais, l’entrée du parking se fera par la Rue 
Coudol et les sorties, par la rue G. Lafont et Avenue de Tivoli. 
Ces modifications de circulation sur le parking viennent 
compléter un ensemble de mesures pour sensibiliser les 
parents d’élèves et tous les usagers de la route à une vigilance 
accrue aux abords des écoles : marquage au sol, installation 
de signalétique, diffusion de flyers auprès de toutes les écoles.

 

ARRÊT MINUTE BARRIÈRE DU MÉDOC
Des bornes « arrêt minute » ont été mises en service à la barrière du 
Médoc. Destinées à favoriser la rotation des véhicules et faciliter les achats 
rapides, ce sont près de 12 places de stationnement qui ont été dédiées. 
Les utilisateurs disposent de 20mn de stationnement gratuit entre 6h et 
19h30. Dès que la voiture est garée, grâce à un capteur, un voyant vert 
s’allume et le décompte commence. Une fois le temps écoulé le voyant 
passe au rouge signalant la fin de « l’arrêt minute », l’automobiliste s’expose 
alors à une amende. En dehors des heures de fonctionnement des bornes, 
ces places sont à nouveau disponibles sans contrainte de temps. À l’entrée 
de la barrière du Médoc, une zone de stationnement pour les deux roues 
motorisés a été aménagée juste à côté d’un des arrêts minute.

C’EST EN COURS…
•  Avenue Léon Blum : après une 1re phase dédiée à l’enfouissement 

des réseaux et à l’assainissement, une 2nde phase sera consacrée à la 
réfection de la voirie et des trottoirs, jusqu’à la fin du mois d’avril.

•  Carrefour intersection de l’Avenue de Tivoli / Grossard / Combes : 
suppression des feux tricolores et création d’un giratoire pour fluidifier 
la circulation et renforcer la sécurité, fin des travaux prévue mi-avril.

•  Chemin Blanc : accès vers la Ligne Verte depuis la Rue Baudin 
prolongée, travaux de réfection et terrassement.

radars pédagogiques mis en place  
(9 fixes et 2 mobiles)

c’est le nombre d’heures (à partir de 23h) où l’éclairage 
public sera en baisse de tension  pour contribuer à 
limiter les consommations énergétiques

c’est le nombre de nouveaux 
arceaux vélo qui seront installés 
d’ici la fin de l’année

100

8
11

2021 EN QUELQUES CHIFFRES :

137
c’est le nombre de places 
PMR disponibles sur 
l’espace public

bouscat.fr

AVRIL 2021AVRIL 2021  --  LL’’ARBREARBRE
fetedesjardins-bouscat.fr

FÊTE
DES JARDINS

bouscat.fr

JUSQU’AU 26 AVRIL
Fête des Jardins  Dans la ville

RETROUVEZ L’AGENDA DE LA SOURCE sur bouscat.fr
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Groupe Majoritaire
Il est des anniversaires que l’on se doit de marquer, quels que soient les contextes. En ce printemps 2021, Le salon du Livre Jeunesse du 
Bouscat fêtait sa vingtième édition. Vingt ans de lectures, d’ateliers, de spectacles et surtout de rencontres entre plus de 250 auteurs et des 
milliers d’écoliers et collégiens bouscatais. 
Ne pouvant accueillir son jeune public, le Salon s’est redéployé via des animations virtuelles impulsées par les médiathécaires. Prétexte aux 
voyages et à l’aventure, le thème des Grands Explorateurs a porté cette édition jusque dans les rues du Bouscat, avec un jeu de piste qui a 
conduit plus de 200 familles à parcourir la ville à la recherche d’indices sur Magellan, Christophe Colomb et autres Neil Armstrong.
Empêché de vivre cet anniversaire autour des dédicaces tant attendues et de l’effervescence habituelle, l’ADN de ce Salon a quand même 
pu être préservé en maintenant les visites des auteurs dans les écoles. Ces rencontres restent essentielles pour susciter le goût de la lecture 
auprès des tout-petits et de leurs aînés.
Les auteurs n’ont pas boudé leur plaisir à retrouver les petits lecteurs et l’ambiance intrinsèque des salons jeunesses : un partage, qui 
nous fait tant défaut aujourd’hui, une effusion de questions, de « pourquoi » et de « comment », un intérêt pour des personnages dont les 
aventures sont un peu les nôtres…
Ce Salon nous a fait du bien, nous rappelant que la Culture est toujours là, en veille. Qu’il suffit d’ouvrir un livre, de tourner une page, pour 
faire le plus beau des voyages, que l’évasion est à portée de mots, que tous les possibles s’offrent à nous parce que l’imaginaire est infini, 
que la découverte, l’envie, le plaisir, le frisson, l’apprentissage et la connaissance sont les trésors que nous amassons au fil de nos lectures… 
Sans vouloir nous raconter d’histoires, ce Salon du Livre Jeunesse a encore de beaux anniversaires devant lui !

Liste " Demain Le Bouscat "
Sécurité des habitants : assurer un meilleur service de proximité
À plusieurs reprises nous avons attiré l’attention de la mairie sur la multiplication des agressions et des incivilités sur la commune. La crise 
sanitaire actuelle les accentue. En l’absence de bars ouverts, des habitants nous ont signalé que les halls de plusieurs résidences, sont 
devenus des lieux de regroupements nocturnes clandestins. 
Les habitants se plaignent de dégradations, d’insécurité et de non-respect du couvre-feu. Il est urgent d'agir.
Comment s'organisent les rondes aujourd'hui ? Comment contacter la police municipale, elle qui patrouille le jour et n'opère pas de nuit ? 
Il faut par ailleurs une bonne dose de patience pour trouver son numéro sur le site de la mairie...
Nous défendons un meilleur service de proximité pour la sécurité des bouscatais avec un rôle accru des policiers municipaux et une 
meilleure coordination avec la Police Nationale (PN) :
· Doublement de leur effectif et service 24 H /24 (proposition n°11 de notre programme)
· Suivi des signalements / plaintes des bouscatais auprès de la PN et information aux requérants sur les suites données (interface utile)
· N° d’appel gratuit et bien visible
· Meilleure sécurisation des abords des écoles et du respect des limitations de vitesse
· Vidéo-surveillance : ouvrir rapidement le débat avec les bouscatais
Actualité : le commissariat du Bouscat devait fermer, il sera finalement maintenu mais avec un effectif réduit.
  Damien Rousseau – Jean-Jacques Hermence – Didier Pauly

Liste " Bouscat 2020 pour un engagement Eco-citoyen "

Nous avons déjà évoqué à de nombreuses reprises dans ce journal la hausse exponentielle de la circulation dans notre ville, ainsi que la 
recrudescence des incivilités qu'elle entraîne. La hausse, ou peut-être plutôt la déviation des flux vers des artères peu circulées auparavant. 
Le Bouscat, de par son positionnement à la périphérie de Bordeaux, est traversé par des véhicules se rendant dans la ville centre. Nous 
sommes intégrés dans Bordeaux Métropole, cette Métropole attractive, qui concentre les emplois et les services. Nous nous prononçons 
régulièrement en conseil Municipal pour la Métropolisation, car nous pensons que chaque commune y gagnera en dynamisme et en 
équipements. 

Mais elle ne doit pas se faire au détriment des communes plus éloignées, voire des communes rurales nombreuses dans notre Département. 
Il est impératif de renforcer et rétablir l'équilibre entre les territoires ruraux et métropolitains, en terme d'attractivité économique, 
d'équipements culturels et sportifs, de formation, et de mobilité. Ce ne sont pas de vains mots, il y a urgence car les enjeux écologiques et 
sociaux de chacune de ces problématiques sont forts. 
   Claire Layan – Maxime Joyez

Liste " Ensemble pour le Bouscat, ville solidaire, écologique, sociale "
 Les Fourches caudines de la Métropole 
Il est des sujets qui semblent loin de la réalité vécue par les citoyens mais qui n’en influencent pas moins leur quotidien. Ainsi du Pacte de 
gouvernance métropolitain qui fut récemment soumis aux votes des 28 Conseils des Communes de la Métropole. 
Derrière les principes de fonctionnement de l’instance métropolitaine présentés dans ce Pacte (périodicité des réunions, notamment 
du Conseil métropolitain ; modalités d’association des citoyens à la gouvernance métropolitaine,…), se dévoilent les véritables enjeux 
poursuivis par les rédacteurs du texte : la relégation de la Commune à un rang subalterne et sa possible disparition, à terme, du paysage 
institutionnel. 
Le refus obstiné d’accepter l’introduction d’un droit de véto communal dans ce dispositif de gouvernance revient à délégitimer les Conseils 
municipaux face au Conseil métropolitain. Dans chaque Commune les décisions métropolitaines s’imposeront, même contre l’avis des 
Conseils municipaux légitimement élus. Les choix démocratiques des populations aux élections municipales deviendraient lettre morte 
au profit d’une superstructure politique et technocratique, éloignée des citoyens et en contradiction totale avec la nécessaire coopération 
intercommunale. 
N’oublions jamais que, berceau de l’engagement et de la participation des citoyens, la Commune, élément fondamental de notre 
organisation territoriale, demeure la cellule de base de la Démocratie. 
    Patrick ALVAREZ

PARTAGEONS L’INFO
Vie de quartier, initiatives, 

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

Votre 
Mairie  

&Vous
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CHIENS DANS L’ESPACE 
PUBLIC : RAPPEL CITOYEN
Les chiens doivent être tenus en laisse dans 
l’espace public y compris dans tous les parcs 
et jardins de la Ville. Des distributeurs de 
sachets pour les déjections canines sont à 
disposition aux entrées des parcs. De plus, les 
parcs Ermitage et Marceau disposent d’une 
« allée des chiens », aménagement qui va être 
étendu à d’autres sites. Le respect de ces règles 
contribue à favoriser le « bien vivre ensemble » 
et à préserver le cadre de vie de chacun.

BOIS DU BOUSCAT/
CHEMIN DES COURSES : 
FERMETURES EXCEPTIONNELLES
À l’occasion des courses hippiques organisées 
sur l’hippodrome et afin d’assurer la sécurité 
de tous, les accès au Bois du Bouscat et 
ceux de la boucle pédestre « Le Chemin des 
courses  » ceinturant l’hippodrome seront 
fermés. En dehors des périodes de courses, 
il est important de respecter le tracé du 
parcours et de suivre la signalétique. Il est 
rappelé aux propriétaires de chiens, que les 
animaux doivent impérativement être tenus 
en laisse dans le Bois du Bouscat comme sur 
la boucle. 
Prochaines fermetures : 27 avril, 6, 9, 29 mai, 
15 juin.
Retrouvez le calendrier des courses hippiques 
sur www.hippodromebordeauxlebouscat.com

NOUVEAU : PERMANENCE 
« MA RÉNOV »   

Travaux de rénovation, aides financières, 
conseils sur des choix de matériaux, 
retrouvez désormais tous les 2ème mercredi 
du mois les permanences « Ma Rénov » à 
La Source en partenariat avec Bordeaux 
Métropole. Service gratuit, à caractère non 
commercial. En fonction de l’évolution des 
mesures sanitaires, les rendez-vous se font 
soit par téléphone soit en présentiel.
Contactez ou prenez rendez-vous avec 
un conseiller rénovation « Ma Rénov 
Bordeaux Métropole » au 05 24 57 65 20 
ou sur marenov.bordeaux-metropole.fr

RAMASSAGE DES 
DÉCHETS VERTS

La collecte des déchets verts est assurée 
une fois par mois sur chaque secteur de la 
commune : 
-  Branchage en fagot de 1.20m, ficelé avec 

liens naturels (coton, corde, chanvre...) 
entrant dans le quota de 1m3. 

-  10 sacs maximum (1m3), non fermés et 
réutilisables, fournis par la Mairie.

-  Uniquement des résidus de tonte, feuilles 
et branchages

- Dépôt la veille au soir.
Retrouvez la liste des secteurs et jours de 
collecte sur bouscat.fr rubrique « Cadre de 
vie – déchets ».

MOUSTIQUES : 
CRÉATION D’UN CENTRE 
DE DÉMOUSTICATION
Le service Santé Environnement de Bordeaux-
Métropole accueille désormais un centre 
de démoustication dans la continuité des 
compétences et missions assurées jusqu’alors 
par l’EID Atlantique dédiées à la surveillance 
et la lutte contre les moustiques et le 
moustique tigre en particulier. Pour prévenir 
l’apparition et le développement des gîtes 
larvaires, le Centre de démoustication mène 
une campagne active de sensibilisation du 
public sur les gestes essentiels à adopter. En 
effet, les « petits » gîtes larvaires représentent 
80 % des viviers de ponte. En parallèle, 
le centre de démoustication opère sur le 
terrain à l’identification des plus gros gîtes, 
et travaille sur la réduction des risques de 
prolifération notamment par traitement avec 
des larvicides d’origine biologique. Quelques 
rappels des principes à appliquer de manière 
systématique :
-  Ranger, à l’abri de la pluie : brouettes, 

seaux, pneumatiques, jouets, poubelles, 
arrosoirs,…

-  Vider, tous les réceptacles : coupelles, pots, 
gamelles, pieds de parasols, objets de 
décoration, plis de bâches de protection,..

-  Curer, pour faciliter l’écoulement des eaux : 
siphons d’éviers, bondes d’évacuation 
extérieures, rigoles, gouttières, chéneaux.

-  Couvrir, de façon totalement hermétique : 
récupérateurs d’eau de pluie, cuves, fûts,…

-  Entretenir : piscines et abords, bassins 
d’agrément, pompes de relevage, regards 
et bornes d’arrosage.

Vous pouvez également faire un signalement 
sur la présence des moustiques par le 
formulaire en ligne sur le site de Bordeaux 
Métropole, rubrique « moustique ».
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