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Elaboration concertée des projets 
d’aménagement, de voirie ou d’équipements 
communaux qui associe les Bouscatais à 
la décision, la participation, qui imprègne 
le fonctionnement de notre ville, illustre 
notre volonté de transparence de l'action 
publique et l’adaptation de notre ville 
aux attentes de ses habitants. Cette 
expression de la démocratie participative 
repose prioritairement sur une proximité 
quotidienne avec les Bouscatais, concrétisée 
par un dialogue régulier et protéiforme des 
élus avec les habitants et confirmée par votre 
présence et vos contributions lors de nos 

réunions, de nos manifestations, de nos évènements ou à l’occasion de rencontres 
sur le marché dominical.

Organisés systématiquement dans chaque quartier, ponctuellement à l’occasion 
de travaux ou dans le cadre de restitutions d’enquêtes, ces moments d’expression 
directe avec l’équipe municipale participent ainsi à la construction commune de 
l’intérêt général, dans un panel de dialogues croisés, renouvelés et suivis entre 
élus, services et habitants. 

Forme éprouvée de la démocratie locale, la concertation lorsqu’elle est thématique, 
nous permet aussi de nous appuyer sur l’expertise des principaux acteurs ou 
partenaires de la vie locale. C’est notamment le cas du forum de la communauté 
éducative, des espaces dédiés à la politique de la ville en lien avec nos deux 
centres sociaux, du conseil local de la vie économique ou associative qui sont des 
outils initiés, développés et perfectionnés par l’équipe municipale. 

Au cœur de ce dispositif annuel de rencontres et de débats publics sont organisées, 
en début d’été et depuis près de quinze années, des réunions publiques autour de 
projets, de desseins et d’ébauches déclinant les notions primordiales d’habitat, 
de déplacements, de cadre de vie et de philosophie urbaine. Un public toujours 
très conséquent peut y appréhender les réalisations, les évolutions urbaines, les 
chantiers et les projets structurants qui construiront graduellement le Bouscat de 
demain. 

La halte multimodale de Sainte-Germaine, qui accueillera le futur RER métropolitain, 
l’ambitieux projet de mutation d’une ancienne concession automobile à la barrière 
du Médoc, la future attractivité d’un secteur de Ravezies, bordé par la ligne verte 
et irrigué d’activités économiques et d’enseignement supérieur, la création d’un 
centre des arts et du spectacle vivant au sein d’un Castel d’Andorte réhabilité ou 
les premières esquisses du « Bouscat 2030 » étaient notamment à l’ordre du jour 
de la réunion publique du 6 juillet dernier.

Nous continuerons cependant à concilier au mieux la réalisation de ces projets 
avec les exigences d’efficience du service public, en les confrontant avec les 
réalités de la gestion territoriale et en s’appuyant sur le même postulat pour le 
développement de notre commune : une ville ouverte, durable et solidaire, une 
ville active mais économe de ses ressources financières. 

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

Patrick Bobet, 
Maire du Bouscat
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ACTUS SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr

L'AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE À NOUVEAU CÉLÉBRÉE
Lors du 77e anniversaire du 8 mai 1945, 
Franck Spilling, Maire de la ville jumelle 
d’Arnstadt, et Martina Lang, Consule 
générale, sont venus commémorés cet 
événement aux côtés de Patrick Bobet et du 
Comité d’entente des associations du monde 
combattant. 
Une visite de quelques jours qui était aussi 
l’occasion de célébrer une amitié indéfectible 

avec nos voisins allemands depuis le début 
du jumelage en 1994. Ils ont ensuite pu 
profiter de la Fête des Jardins qui se déroulait 
le même jour et découvrir La Passerelle et la 
Ligne Verte. 

Rendez-vous à Arnstadt en septembre pour 
la délégation Bouscataise au cours de la 
traditionnelle « stadtfest » d’Arnstadt !

CONTRIBUEZ À LA SAUVEGARDE DU CASTEL D’ANDORTE 
Depuis le mois d’avril, une grande souscription 
populaire a été lancée en convention avec la 
Fondation du Patrimoine, pour participer à 
la restauration et la réhabilitation du Castel 
d’Andorte. Trois campagnes de collecte de dons 
sont prévues qui concernent principalement 
la restauration des bâtiments patrimoniaux  : 
reprise des maçonneries, des enduits et des 
pierres, restauration des charpentes, des 
planchers et des parquets, réfection de la 

couverture, restauration des serrureries, des 
plâtreries et des décors peints. La première 
campagne de souscription correspond à la 
première tranche de travaux : restauration des 
façades extérieures des bâtiments. 
Pour souscrire : sur le site bouscat.fr ou 
en renseignant le bulletin de souscription 
disponible sur plusieurs sites municipaux ou 
directement sur le site de la Fondation du 
Patrimoine.

SEPTEMBRE QUI SAUVE : 
FORMEZ-VOUS AUX 
PREMIERS SECOURS  

Adopter les bons réflexes face à une situation 
grave peut faire gagner un temps précieux 
aux secours, voire sauver des vies. 
Sécuriser un lieu d’accident, alerter 
les services d’urgence adaptés, savoir 
exactement quelles informations leur 
communiquer, réaliser les premiers gestes 
de secours, reconnaître les signes d’un 
malaise, autant d’actions immédiates 
essentielles à la survie. Le CCAS du Bouscat 
vous propose de participer à « Septembre qui 
sauve » du 14 au 25 septembre, des ateliers 
gratuits pour se former aux premiers secours 
avec la Protection civile.
Sur inscription auprès du CCAS : 05 57 22 
47 88 ou lors du Forum des Associations le 
10 septembre à l’Ermitage-Compostelle  
de 9h30 à 13h.

UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE 
À LA PLAINE DES ÉCUS  

Depuis le mois de juin, les licenciés de l’USB 
Foot peuvent profiter d’un nouveau terrain de 
jeu en surface synthétique. Cet aménagement, 
dont les travaux ont été engagés par la Ville au 
mois de janvier, vient renforcer les capacités 
d’accueil des équipements municipaux de 
la plaine des Écus. Une nécessaire évolution 
bientôt suivie par la réhabilitation de la 
piscine et les travaux de rénovation en cours 
de la salle Jean Martial.

SENIOR MOBILITÉ, FACILITEZ-VOUS LA VILLE !
Envie de bouger ? Besoin d’être 
accompagné  ? Pour vos rendez-vous 
médicaux, faire vos courses, aller au 
spectacle, participer à des activités 
sportives ou des événements de la Ville, le 
CCAS vous propose «  Senior mobilité  » un 
service d’accompagnement pour faciliter 
vos déplacements et vous rendre la «  ville 
facile  »  ! Une animatrice spécialement 
dédiée vous accompagne selon vos besoins.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS : 05 57 22 47 88 ou ccas@bouscat.fr



5 BOUSCAT MAG | Été 2022

ACTUS SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr
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ACCUEIL DES NOUVEAUX BOUSCATAIS 
Vous venez de vous installer sur la commune ? Participez 
à la soirée d’accueil des Nouveaux Bouscatais au mois de 
septembre et rencontrez les élus et services de la Ville 
autour d’un moment convivial.
Inscrivez-vous dès maintenant via le formulaire sur bouscat.fr 

PRÉVENIR LES ACCIDENTS DOMESTIQUES, UN JEU 
D’ENFANTS ! 
Au mois de mai, les élèves de l’école du 
Centre 2 ont participé à une sensibilisation 
à la prévention des risques domestiques au 
travers d’un jeu de 7 familles «  La Famille 
Risqu’tout ». 
Cette action pédagogique, proposée par des 
parents d’élèves et coordonnée par l’Ecole, 
en partenariat avec les pompiers solidaires, 
visait surtout à faire prendre conscience aux 

enfants des risques du quotidien et leur 
expliquer comment les prévenir. Un moyen 
ludique pour que chaque élève puisse 
ensuite échanger avec ses parents sur le 
sujet. 
Ce jeu élaboré par les pompiers solidaires 
rappelle que les accidents domestiques sont 
la cause d’environ 20 000 décès et 500 000 
hospitalisations par an. 

HABITAT : DES AIDES À LA RÉHABILITATION 
Dans le cadre du Programme d’Intérêt 
Général, la Mairie du Bouscat et Bordeaux 
Métropole vous proposent des aides 
financières, sous conditions de ressources et 
un accompagnement sur-mesure dans votre 
projet : rénovation énergétique, adaptation 

au vieillissement ou à une situation de 
handicap, remise aux normes…Que vous 
soyez propriétaire occupant ou propriétaire 
bailleur, inCité, opérateur de ce dispositif, 
vous informe et vous conseille gratuitement.
Pour savoir si votre projet peut être éligible 
au dispositif, vous devez préalablement 
vous inscrire sur la plateforme monprojet.
anah.gouv.fr, quel que soit votre statut 
(propriétaire occupant ou propriétaire 
bailleur). Pour cela, il faut vous munir de 
votre dernier avis d’imposition.
Plus d’infos : 
Service urbanisme / 05 57 22 26 90

REPAIR CAFÉ, RÉPARER 
PLUTÔT QUE JETER !

Fort du succès rencontré au mois de 
novembre avec plus d’une cinquantaine 
de participants, la Maison de la Vie 
Écocitoyenne organisait à nouveau 
au mois de juin un Repair Café en 
partenariat avec l’association Repair Café 
Bordeaux. Ce concept, né au Pays-Bas, 
essaime depuis le début des années 
2000 avec pour principal objectif : 
réparer plutôt que jeter.  Ils étaient près 
d’une quarantaine à braver la canicule, 
le 18 juin, pour faire venir réparer grille-
pain, machine à café, robot ménager, 
aspirateur, meuble, jouet, ou effectuer 
une retouche couture. Avec 75 % de 
taux de réparation, ce sont 94 kg de 
déchets évités qui auraient terminé 
à l’incinération ou à l’enfouissement. 
Une action gagnant/gagnant qui 
conjugue économies des ressources et 
économies financières. Les réparateurs 
bénévoles de l’association sont tous des 
passionnés de bricolage et ont à cœur de 
transmettre leur savoir-faire et d’aller au 
bout de la réparation, même si parfois 
cela n’est pas possible car elle nécessite 
une pièce ou une expertise bien 
particulière. Les Bouscatais pourront 
retrouver le Repair café au mois de 
novembre dans le cadre de la semaine 
européenne de réduction des déchets.
L’association Repair Café Bordeaux organise 
également des rendez-vous tout au long de 
l’année, retrouvez leur programmation sur 
repair-cafe-bordeaux.org
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LE CHALLENGE INTER-ÉCOLES, UN DÉFI RÉUSSI
Cet événement initié par Bordeaux Métropole et déployé sur la commune 
par la Direction Education Jeunesse et sport de la Ville, connaît chaque 
année une mobilisation grandissante de la part de la communauté 
éducative mais aussi des familles. Des résultats de participation qui 
illustrent la volonté partagée de contribuer à changer les pratiques 
en matière de déplacements et la prise de conscience collective des 
enjeux liés à l’écomobilité. Connectée à la vision prospective du Bouscat 
2030 autour de la réappropriation de l’espace public et la santé, cette 
action recouvre de nombreux domaines bien au-delà du simple impact 
environnemental : la qualité de l’air et la santé environnementale, la 
santé physique et le bien-être, la cohésion sociale, l’accès à l’éducation 
et aux activités, l’amélioration du cadre de vie, entre autres. 

• L’écomobilité en quelques chiffres :
-  26 millions, c’est le nombre de trajets quotidiens effectués par les 

Français domicile/établissement scolaire (tous niveaux confondus)
-  39 %, c’est la part des enfants habitant à moins de 2 km de leur établissement
- 3 enfants sur 4 respirent un air pollué
- 56 %, c’est la part des émissions d’oxyde d’azote dues au trafic routier
- Entre 1 et 6 km, le vélo reste le moyen de transport le plus rapide en ville
-  12 mn, c’est le temps de trajet à pied pour parcourir 1 km
(Source Ademe)

• Les résultats du Challenge
En amont du Challenge qui se déroulait du 16 au 20 mai, une enquête 
a été menée auprès des familles sur leur trajet domicile-école. Une 
tendance se dessinait déjà quant à la volonté des familles de se déplacer 
autrement qu’en voiture cette semaine-là. Tendance confirmée au regard 
des résultats définitifs et des comparaisons avec 2021 qui confirme la 
progression du report modal. Un autre constat se confirme, les bonnes 
habitudes du Challenge sont restées pour certains puisque le recul de 
l’utilisation de la voiture était déjà sensible avant l’événement.

Des chiffres en hausse en faveur des solutions écomobiles. A noter 
qu’une classe de CE2 du groupe centre a même atteint presque 
90% de report modal sur la semaine du Challenge !
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Encourager l’écomobilité scolaire est l'un des enjeux majeurs de la feuille de route éducative « Génération Alpha », avec l'ambition de 
répondre de manière concomitante aux enjeux de santé publique et de réduction des gaz à effets de serre. Par ailleurs, sécuriser les abords 
des écoles demeure une demande récurrente de la part des familles et une préoccupation prédominante dans le partage de l’espace public. 
En mai 2022 et pour la 3e année consécutive, la Ville a participé au Challenge de la mobilité inter-écoles et a mis en place l’expérimentation 
de « Rues école » pour encourager les mobilités douces et apporter une première réponse à propos de l’apaisement des entrées et sorties 
des établissements scolaires.

ÉCOMOBILITÉ  
SCOLAIRE
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LES « RUES ÉCOLE », ESSAI TRANSFORMÉ !
Le concept des « rues école » ou « rues scolaires » consiste à fermer les rues 
à la circulation aux abords des écoles afin de les sécuriser et favoriser les 
mobilités douces aux heures d’entrées et de sorties. Un dispositif déjà 
déployé depuis plusieurs années en Europe et aujourd’hui en France 
notamment depuis la crise COVID. 

En effet, le principe de rues «  résilientes  » apparaît désormais comme 
essentiel pour beaucoup de parents et permet d’engager les plus 
jeunes dans une mobilité active et sécurisée. De plus, la question de la 
sécurité aux abords des écoles demeure un sujet prégnant pour la Ville 
comme pour les parents souvent abordé lors des conseils d’école. Aussi, 
le Maire a souhaité expérimenter ce dispositif à l’occasion du Challenge 
de la mobilité sur les écoles Jean-Jaurès, Lafon Féline, Centre 1 et 2 et 
maternelle Centre. Pour cette première, la maternelle Chenille Verte 
ne faisait pas partie de l’expérimentation bénéficiant déjà d’un accès 
piéton. Quant à celle de l’Ermitage, dont la configuration d’accès et sa 
situation exigeaient la fermeture de l’Avenue Schuman, axe structurant 
entre le centre et les boulevards, qui, pour cette phase test ne pouvait 
être envisagée.

Plus que les chiffres, il faut souligner l’incroyable chaîne de solidarité 
et la mobilisation de tous les acteurs impliqués pour la mise en œuvre 
de l’opération. Pour la pose de barrières, la réglementation imposait la 
présence de «  signaleurs » postés aux entrées des rues. Ainsi, ce sont 
quatre-vingts parents qui se sont relayés sur les différents créneaux 

horaires matin et soir aux côtés des services 
de la Ville et de la Police Municipale. 

Les « Rues école » ont permis d’inciter 
les familles à venir à vélo ou en 
trottinette, respectivement avec +36% 
et +43% d’augmentation.

À la maternelle Centre, la part des déplacements vélo a bondi de 50% 
passant de 20% à 30%. Une belle réussite, comme en témoignent les 
retours des parents : « moins de stress aux abords des écoles, à refaire ! », 
« moins de bruit, plus de sécurité ! », « Pourvu que ça dure ! La fermeture 
des rues est une excellente initiative qu'il faut poursuivre », « plus de 
sécurité, envie de continuer », « agréable et les enfants sont en sécurité 
devant l'école », « on respire ! », « ambiance sereine », « accompagnement 
des enfants et parents pour traverser, c’est très facilitant »,….

Forte de ce succès et à la suite d’une évaluation de l’action, la Ville a décidé 
de pérenniser ce dispositif en maintenant la fermeture des rues chaque 
vendredi en période scolaire (hors vacances). Des points restent bien 
entendu à améliorer et sont à l’étude pour la rentrée scolaire de manière 
transversale et partenariale pour s’accorder sur des solutions techniques 
et opérationnelles à court, moyen et long terme. En effet, même si tout 
le monde souscrit à la nécessité d’assurer la sécurité de nos enfants, cela 
implique une modification des habitudes et la prise en compte par tous 
les usagers de la route, y compris ceux de passage sur ces périmètres, que 
chacun a son rôle à jouer dans cette démarche. Des efforts conjugués au 
service du bien-être et du vivre ensemble.

5MN À PIED ÇA N’USE PAS LES SOULIERS…
Afin de faire prendre conscience aux enfants (et leurs parents) des temps de trajet pour aller à 
l’école, cette année, des panneaux étaient installés dans les rues pour baliser un périmètre de 
5mn à pied autour de chaque école. 
Ainsi, les petits marcheurs ont pu constater, parfois avec surprise, que la distance n’est pas forcément 
un bon indicateur quand il s’agit de marche, ce qui compte c’est le temps ! 
Ces installations avaient également un objectif pédagogique au travers d’un quiz et des questions 
sur l’écomobilité. La marche reste le moyen de déplacement le plus accessible pour les enfants de 
tous âges. Les élèves du primaire peuvent également découvrir l’autonomie sur ces courts trajets, 
sachant qu’en 15mn ils peuvent parcourir jusqu’à 1km. 

du 16 au 20 mai

CHALLENGE
dE LA mobiLité
iNtEr éCoLEs

À L’ÉCOLE J’Y VAIS AUTREMENT !

LE BOUSCAT 2030

ALPHA

G
ÉN

ÉRATION

Super ! Vous êtes à moins de 5 minutes de l’école !

Petit quiz en marchant...

En moyenne, (aux heures de pointe) quel est le moyen de 

déplacement le plus rapide de 300m à 6km ? 
le vélo (ENTD, 2008)

Que fabriquent les abeilles ? 
Du miel, de la gelée royale, de la propolis, du pollen
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GENÈSE DU PROJET
Impactée techniquement par la création de la Ligne D et la présence 
d’une station de tramway à quai central, la concession automobile 
historique de l’avenue de la Libération a dû se résoudre à déménager 
ses locaux de la Barrière du Médoc tout en restant sur le territoire 
communal, sur le même axe et sur le même bassin d’emploi.
Au regard de son intérêt stratégique et de sa localisation géographique, 
la Ville a demandé à Bordeaux Métropole de préempter l’ensemble du 
terrain. Avec le concours de la FAB, la Métropole et la ville du Bouscat 
ont élaboré un cahier des charges permettant de définir les objectifs 
attendus auprès des futurs opérateurs et concepteurs en termes de 
développement.
Ainsi, en 2021 un appel d’offres est lancé pour lequel près de 32 
candidatures ont été déposées. Parmi cinq groupements retenus 
pour concourir, le groupe Lamotte, associé à l’Agence 3F et l’architecte 
Jacques Boucheton a été retenu en tant que lauréat.
  

UN PROJET PROMETTEUR
Novateur dans ses propositions, le projet de groupement retenu a 
séduit les parties prenantes pour de nombreuses raisons dont : 
•  La place de l’habitant et du commerçant à travers une démarche de 

co-construction du projet en permettant de les associer 
•  Le retour à une jauge de 52% de la pleine terre pour la parcelle, sur 

laquelle le sol sera renaturé 
•  Un programme mixte de 90 logements répartis dans des bâtiments 

allant du R+1 au R+3, en fonction de la découpe des anciens sheds 
(toiture en dent de scie) du hangar : 20% seront destinés à des BRS 
(Bails réels solidaires) dont les prix seront plafonnés à 2500€ TTC/ m², 
35% seront des logements sociaux et 45% seront en accession libre. 

•  Le nombre de grands logements (T4 et T5) privilégié par rapport aux 
petits (T1 et T2)

•  La conception des bâtiments selon un mode constructif durable, 
valorisant à la fois la préfabrication mais également en favorisant 
l’utilisation du bois et le réemploi de matériaux biosourcés 

•  La conservation de la charpente métallique qui traverse le site et qui 
servira à terme d’ombrière, permettant de valoriser l’histoire du lieu 
mais également d’offrir aux futurs habitants un environnement de vie 
préservé et agréable

•  La préservation de l’intimité des futurs habitants et des riverains sera 
au cœur du projet du groupement tout en laissant la possibilité de 
traverser l’îlot depuis l’avenue de la Libération

•  La création d’un tiers-lieu situé au cœur de l’îlot, dans lequel seront 
installés une librairie indépendante, un café-cuisine, un laboratoire 
de fabrique littéraire (ouvert à tous) et un jardin partagé

 RÉTROPLANNING À VENIR 
•  Mai 2022 à fin 2023 : Fin des études
•  Fin 2025 : Livraison du programme 
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Idéalement située, au cœur d’un tissu d’échoppes, à proximité immédiate de l’arrêt « Courbet » de la ligne D tramway mais également 
des axes tels que l’avenue de la Libération et la rue laharpe, l’ancienne concession de Peugeot a fait l’objet d’un appel d’offres, lancé par 
Bordeaux Métropole, la FAB (Fabrique de Bordeaux Métropole) et la ville du Bouscat afin de valoriser au mieux, cette parcelle d’un hectare 
aux enjeux multiples. Avec l’objectif de conserver les spécificités architecturales et paysagères du quartier (immeubles en pierre de taille, 
petits immeubles concentrant commerce et artisanat) il était également important de répondre aux défis actuels de mixité urbaine, de nature 
en ville, de logement qualitatif pour tous, tout en complétant l’activité économique existante (proximité directe avec les commerces de la 
Barrière du Médoc). Ce projet s’inscrit dans le programme métropolitain intitulé « Habiter, s’épanouir, 50 000 logements accessibles par 
nature », répondant à différents critères, permettant de proposer un programme immobilier à la hauteur des attentes du territoire bouscatais.

L’ÎLOT PEUGEOT : 
UN PROJET INNOVANT 
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SAISON CULTURELLE 
2022-2023
Lancée le 15 juin dernier, la saison culturelle 2022-2023 s’annonce foisonnante. Après deux années particulières 
liées à la crise sanitaire, la culture a scellé son rôle dans la vie quotidienne des citoyens et s’est avérée plus 
qu’essentielle à l’épanouissement de chacun. C’est une programmation riche, ouverte sur le monde, résolument 
vivante et nourrie par des artistes issus de différents horizons, qui s’annonce pour les mois à venir. Le théâtre 
sera mis à l’honneur avec près de 9 représentations alliant théâtre classique et théâtre contemporain, mêlant des 
auteurs français et anglais mais également en accueillant des artistes aux multiples talents, distingués par Les 
Molières, cérémonie au cours de laquelle, les artistes et les spectacles les plus remarquables de l’année sont salués 
et primés. Plus largement, cette nouvelle saison accueillera également du cirque, de la danse, de la musique et 
des spectacles jeune public afin que tous les genres soient réunis en offrant à tous de belles échappées artistiques. 
Ainsi vous pourrez chanter avec Jeanne Cherhal, voyager avec Zwaï, danser avec Anopas, rêver avec La Belle au Bois 
Dormant, rire avec Thomas Ngijol, enquêter avec Les Voyageurs du Crime, vous évader avec Comme il vous plaira et 
célébrer le quadricentenaire de la naissance du maître du théâtre, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière.
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UN FESTIVAL DÉDIÉ À MOLIÈRE
Cette nouvelle saison s’ouvrira par un festival pas comme les autres, programmé du 12 au 15 octobre et au cours duquel toute la population est 
invitée à fêter le quatrième centenaire de Molière, né en 1622. Celui qui a donné un nouvel élan au théâtre au XVIIe siècle et dont l’humour fait rire 
les spectateurs aux éclats sera célébré au Bouscat à travers plusieurs temps forts :

•  Une « soirée ciné » autour du film, Tous les matins du monde (Alain Corneau,1991) le mercredi 12 octobre à 19h à la Source 
•  Une conférence musicale par Vincent Tavernier (metteur en scène de la pièce Le médecin malgré lui) qui viendra, accompagné en musique par les 

enseignants de l’école de musique municipale du Bouscat nous parler des comédies ballets, genre singulier propre à Molière, le jeudi 13 octobre 
à 19h à la Source 

•  Un décryptage de la pièce Le médecin malgré lui animé par Vincent Tavernier et proposé aux détenteurs des places de ladite pièce, le vendredi 14 
octobre à 19h30, à l’Ermitage Compostelle 

•  La pièce de théâtre Le médecin malgré lui, mis en scène par Vincent Tavernier et écrit par Molière, le vendredi 14 octobre à 20h30, à l’Ermitage 
Compostelle 

•  La pièce de théâtre Le malade imaginaire, mis en scène par Jean-Pierre Daguerre et écrit par Molière, le samedi 15 octobre à 18h, à l’Ermitage 
Compostelle

Le « Pass Molière » a été créé dans le cadre de ce festival afin de pouvoir faire bénéficier aux spectateurs, d’un tarif préférentiel 
unique à 20 euros les deux pièces de théâtre (contre un tarif de catégorie B si vous preniez des places pour seulement un seul des 
deux spectacles).

UNE SAISON 
RÉCOMPENSÉE ET 
APPLAUDIE
Plusieurs spectacles programmés au Bouscat cette 
saison, ont été distingués, nommés ou récompensés 
lors des cérémonies des Molières : 
•  Une histoire d’amour, mis en scène et écrit par Alexis 

Michalik (artiste qui fait l'unanimité dans la sphère 
culturelle), récompensé aux Molières 2020 dans la 
catégorie « meilleure mise en scène d’un spectacle 
privé »

•  Comme il vous plaira, de William Shakespeare et 
mis en scène par Léna Bréban, récompensé 4 fois, 
aux Molières 2022 dans les catégories « Mise en 
scène » « Théâtre privé », « Meilleure comédienne » 
attribuée à l’artiste Barbara Schultz, « meilleure 
comédienne dans un second rôle » attribuée à 
l’artiste Ariane Mourier
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Vincent Tavernier, fondateur 
d’une compagnie théâtrale et lyrique 
intitulée «  Les Malins Plaisirs » depuis 

1989 (située à Montreuil-sur-mer dans la Région des 
Hauts-de-France)) et metteur en scène de la pièce Le 
médecin malgré lui, nous a accordé une interview :

1/ Pourquoi avoir choisi de mettre 
en scène cette pièce de Molière en 
particulier ? Et avez-vous déjà mis en 
scène cet auteur auparavant ?   
Vincent Tavernier (V.T.) : Oui nous avons 
déjà beaucoup mis en scène Molière, 
et particulièrement des comédies 
ballets. Nous avons choisi de mettre 
en scène cette pièce pour plusieurs 
raisons. C’est une pièce qui est souvent 
étudiée au collège et qui est considérée 
comme une gentille pièce, rigolote 
mais finalement nous sommes plutôt 
dans la farce à ce niveau. Le texte est 
impertinent et joyeux et cela permet de 
rire sur le « pas politiquement correct ». 

2/ Quels ont été les défis à relever 
autour de la mise en scène du 
Médecin malgré lui ?  
V.T. : Tout d’abord un défi visuel puisque 
c’est une pièce qui se déroule dans 6 
ou 7 lieux différents. En effet, Molière 
construisait une partie de ses pièces de 
cette manière parce que les spectateurs 

étaient sensibles aux décors à vue et 
appréciaient ce côté « effet spéciaux ». 
Afin de proposer des changements à vue 
au public, ma décoratrice, Claire Niquet 
a travaillé sur un cube tournant comme 
une sorte de maison de poupée et ainsi 
révéler les décors nécessaires tout au 
long de la pièce. Un autre défi s’est 
présenté à nous en ce qui concerne le jeu 
des comédiens afin que tous les niveaux 
de compréhension de la pièce soient 
respectés autant pour les enfants que 
pour les adultes. 

3/ Si vous deviez donner envie 
aux Bouscatais de venir voir votre 
spectacle, comment vous en 
parleriez en quelques mots ?  
V.T. : C’est une pièce qu’il faut venir voir 
en famille, qui est courte et pendant 
laquelle les adultes s’amusent et les 
enfants rient et vice-et-versa. C’est du 
grand théâtre populaire qui crée une 
euphorie générale dans la salle et qui 
procure de la joie.
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UNE SAISON BRILLANTE ET PLEINE DE NOUVEAUTÉS

LES ENFANTS AURONT ÉGALEMENT LEUR 
SAISON !
Plusieurs spectacles de cette saison s’adresseront à un 
public familial élargi, permettant de passer des bons 
moments ensemble et profiter d’une programmation 
éclectique proche de chez soi. Hélium, un spectacle 
chorégraphié, mis en scène par Hélène Boutard, 
Amour Amour, un récital dansé pour les petits et 
grands mis en scène par la Compagnie Entresols 
mais également Zwaï proposé par la Compagnie 
E1NZ, spectacle circassien dans lequel se mélangent 
performances acrobatiques et poésie. 

Inédit
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RESTONS COMPLICE !
Forts de cette complicité et de cette collaboration établie entre 
2021 et 2022, l’artiste Sohrâb Chitan et sa compagnie de danse 
contemporaine interviendront à l’occasion de l’été métropolitain, 
le 24 août prochain sur l’Esplanade Jean Valleix avec leur spectacle 
DETER créé en résidence, en partie au Bouscat et au printemps 2023 
avec une performance chorégraphique inspirée d’un poème de 
Charles Baudelaire. Il nous fera l’honneur d’être à nouveau l’artiste 
complice de cette saison au cours de laquelle un travail de médiation 
artistique sera cette fois-ci mené avec des collégiens bouscatais 
afin de leur permettre de découvrir la danse contemporaine et 
de s’immerger dans la création artistique, le temps de quelques 
séances.

CETTE SAISON FAIT AUSSI LA PART BELLE À LA MUSIQUE CLASSIQUE  
Cette saison sera également ponctuée de nouveautés avec les 
« Musicales du Bouscat », nouvelle identité de l’Académie J.S. Bach, qui 
correspond à une programmation de qualité en termes de musique 
classique. Cette saison accueillera plusieurs artistes talentueux de 
renommée nationale et internationale. Parmi eux, le quatuor à cordes 

«  Mycélium » qui jouera dans un registre romantique des morceaux 
de Salieri, Mozart et Schubert et la soprano Marie Perbost (Victoire de 
la musique 2020) accompagnée de l’ensemble « Les surprises » qui 
mettra en avant deux cantatrices et compositrices de l’époque baroque, 
Barbara Strozzi et Francesca Caccini.  

LA CRÉATION ARTISTIQUE AU CŒUR DE LA SAISON   

Chaque année, la ville du Bouscat met un point d’honneur à 
accueillir des artistes en résidence afin de laisser place à la création 
artistique, de donner la possibilité à des artistes de faire de nouvelles 
propositions et ainsi répondre aux besoins des Bouscatais férus de 

culture et d’art. Entre 2021 et 2022, la ville a collaboré avec des artistes 
novateurs dont Manuela Azevedo. Artiste bouscataise aux multiples 
talents, elle a mené entre l’été 2021 et le printemps 2022 un recueil 
de témoignages autour de la période des confinements. À partir de 
ce recueil auquel des habitants toutes générations confondues ont 
participé, l’artiste, accompagnée de son musicien, a monté et créé 
un spectacle intitulé « Ma liberté coronavirée » dans lequel sont mis 
en scène les témoignages de chacun de façon « brute ». Au total, ce 
sont près de 3 représentations uniques qui se sont déroulées en juin 
dernier, clôturant cette belle sortie de résidence.  
Au cours de cette nouvelle saison, la salle de l’Ermitage Compostelle 
accueillera de nouveaux projets en devenir. Parmi eux, un projet 
mêlant la peinture et la musique qui aboutira sur deux créations : 
une exposition et un spectacle intitulé « De la racine au ciel » créé 
par la plasticienne et chorégraphe Concha Castillo et le guitariste 
Philippe Vranck. 

Emmanuelle Angelini, adjointe au maire en charge de l’action culturelle nous livre ses 
impressions sur la saison à venir et nous éclaire sur les nouveautés de cette année : 

1/ Quelles sont vos priorités pour cette nouvelle saison, qui 
s’annonce riche ?  
Emmanuelle Angelini (E.A.) : Nous avons fait en sorte d’accueillir 
des artistes avec des spécialités différentes et d'ainsi répondre 
au plus grand nombre. À mon sens, tous les Bouscatais peuvent 
trouver un spectacle qui pourrait correspondre à leur goût, tant la 
programmation est variée. Une des nouveautés de cette année, vous 
avez dû le remarquer, ce sont les spectacles estampillés « Coup de 
cœur du conseil municipal des enfants ». En effet, les jeunes élus 
appartenant à la commission Ville solidaire ont eu connaissance en 
avant-première de la programmation et ont pu faire part de leurs trois 
coups de cœur pour cette nouvelle saison. 

2/ Comment avez-vous construit cette 
programmation ? Quel a été le fil 
conducteur ?   
E.A. : Nous avons mis l’accent sur des 
propositions fortes et marquées tout en 
tenant compte de la programmation des territoires alentours. Nous 
tenions à pouvoir proposer des spectacles chantés comme « Cinéma » 
de Jeanne Cherhal, des spectacles d’humour comme avec le comédien 
de stand-up Thomas Ngijol ou des spectacles de danse classique 
comme La Belle au Bois Dormant de P.I. Tchaïkovsky. Nous avons 
également insisté pour poursuivre et proposer des opérations « hors 
les murs » afin que la culture soit également appréciée de l’extérieur.  
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Depuis le début de l’année, et après 3 sessions de travail, des projets se 
sont concrétisés, d’autres sont à l’étude et des réflexions sont engagées 
pour des propositions à plus long terme. « Ce sont des conseillers qui 
s’expriment très librement et nous offrent finalement une vision pas 
du tout utopique de l’avenir, mais bien au contraire, très ancrée dans 
les enjeux qui sont les nôtres aujourd’hui et les leurs pour demain.  
Une vision où le développement durable, la transition et la solidarité 
occupent une partie importante comme en témoignent les premières 
propositions qu’ils nous ont soumises où ces sujets sont prédominants », 
souligne Marie Da Rocha, Adjointe à l’éducation.
Nos jeunes élus prennent peu à peu leur place et au fil de leurs réunions, 
rentrent dans le vif du sujet au sein de 4 commissions : 

COMMISSION VILLE DE DEMAIN

Propositions/actions : projet de cheminements sécurisés, apaisés et 
ludiques dans la ville notamment grâce à la technique des nudges* et 
d’un parcours de type Tèrra Aventura, pour découvrir sa ville autrement. 

COMMISSION VILLE SPORTIVE
Propositions/actions :  organisation d’une rencontre sportive inter-
écoles pour fédérer les jeunes du Bouscat autour des valeurs du sport. 
Action concrétisée le 23 juin dernier lors de la journée internationale 
Olympique et Paralympique (voir article page 14). 

COMMISSION VILLE ÉCOCITOYENNE

Propositions/actions : sensibilisation des Bouscatais sur la question du 
tri mise en pratique lors de la Fête des Jardins en lien avec le dispositif 
d’éco-responsabilité en place sur l’événement. Action qui se poursuivra 
à l’automne à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des 
déchets.

COMMISSION VILLE SOLIDAIRE

Propositions/actions :  participation au choix de spectacles de la 
saison culturelle 2022-2023 avec pour objectif de donner leur « coup 
de cœur ». Trois spectacles de la saison ont été estampillés en plus de la 
programmation habituelle dédiée au jeune public. 

*Nudge : « coup de pouce » en anglais, le nudge est une incitation au changement de 
comportement de façon détournée. 
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Le 13 juin se tenait la plénière du Conseil Municipal des enfants. Cette instance créée en 2021, inscrite dans la feuille de route éducative, 
a pour objectif de favoriser la participation des enfants dans la vie de leur commune et de les engager dans une citoyenneté active. Les 35 
jeunes édiles étaient donc réunis autour de Patrick Bobet, Philippe Morisset, Inspecteur de l’Éducation Nationale et leurs aînés-parrains du 
Conseil Municipal pour une séance très studieuse. Un mandat pris très au sérieux par ces jeunes qui affirment leur statut en questionnant 
l’existant, en proposant des actions concrètes et en portant un regard pertinent sur l’avenir, sur Le Bouscat demain.

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS

PLACE À L’ACTION
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 PORTRAITS D’ÉLUES 
Au cours des derniers mois, quelques changements ont eu lieu au sein du Conseil Municipal. Nathalie Soares, désignée Adjointe en charge 
des séniors et des politiques contractuelles et Sandrine Jovené nommée Conseillère municipale déléguée à la sécurité, se sont toutes deux 
prêtées au jeu de l’interview-portrait.

• Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?  
N.S. : Je suis maman de deux enfants de 25 et 31 ans et également 
grand-mère de deux petites filles, de 2 ans et demi et 6 ans et demi. 
J’ai habité dans deux quartiers bouscatais : le Champ de Courses et 
actuellement la Providence. Pour la petite anecdote, mes enfants et moi-
même avons été scolarisés au sein de l’ancienne école maternelle de la 
Providence. Je travaille dans le milieu de la protection de l’enfance au 
sein d’une fondation, qui œuvre en faveur des jeunes et des familles qui 
rencontrent des difficultés.  
S.J. : Je suis maman d’une fille et grand-mère d’un petit fils de 2 ans. 
J’habite le quartier de Lafon Féline. Après avoir travaillé dans une 
grande entreprise informatique, j’ai poursuivi ma carrière au sein de 
l’administration universitaire. Après avoir suivi deux années de formation 
dentaire, je suis devenue assistante dentaire qualifiée. J’ai ensuite 
intégré la fonction territoriale dans différents services. 

• Quel est votre parcours politique ? et pourquoi vous être engagée 
au sein l’équipe municipale ?  
N.S. : J’ai été présidente d’une association de parents d’élèves tout au 
long de la scolarité de mes enfants, qui était investie dans le soutien à la 
parentalité. J’ai également été présidente du foyer socioculturel du collège 
Ausone pendant quelques années où j’ai participé à sa redynamisation. 
J’ai intégré l’équipe de Patrick Bobet en 2014 en tant que conseillère 
municipale, 1er mandat pendant lequel je me suis investie au sein du 
Bureau Information Jeunesse. En 2020, j’ai été nommée conseillère 
municipale déléguée aux seniors et je suis désormais adjointe en charge 
des seniors et des politiques contractuelles.  
S.J. : Cela fait 40 ans que je suis engagée politiquement et présente sur 
le terrain. J’ajouterai que la politique est ma deuxième famille. Je suis 
également présidente de l’association intitulée « Le ralliement pour la 
mémoire des anciens combattants de la Brigade Carnot, Médoc et Pointe 
du Médoc ». Je suis élue depuis 2014. Lors de mon 1er mandat je me 
suis investie auprès du tissu associatif bouscatais et au sein des centres 
sociaux. Réélue depuis 2020 et active au sein du groupe « sécurité », j’ai 
été nommée récemment conseillère municipale déléguée à la sécurité. 

• Quels sont les dossiers importants en cours et à venir dans vos 
délégations ? 
N.S. : Plusieurs projets centraux dont la création d’un nouvel Ehpad 
(Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). 

J’ajouterai également le renouvellement du Contrat de ville, cadre 
d’actions de la politique de ville, qui surviendra en 2023. D’autres projets 
transversaux seront menés en parallèle dont la mise en oeuvre du label 
« Villes Amies des Aînés ».  
S.J. : Nous avons beaucoup de travail en termes de prévention des 
risques et notamment au niveau du CLSPD (Contrat local de sécurité et 
de prévention de la délinquance). Elue auprès d’Alain Marc, Adjoint au 
maire notamment en charge de la sécurité, je vais m’investir auprès du 
quartier des Écus.  

• Depuis quand vivez-vous au Bouscat ? Y avez-vous une attache 
particulière ?  
N.S. : Je suis bouscataise depuis 30 ans, bordelaise précédemment 
mais très proche du Bouscat puisque j’ai grandi Allées de Boutaut, côté 
Bordeaux.
S.J. : Je suis bouscataise depuis 3 générations. En effet, ma famille, 
depuis mon arrière-grand-mère vit au Bouscat depuis 1943. J’ai grandi 
au Bouscat et j’ai été scolarisée à Sainte-Anne. J’ai connu le Bouscat avec 
les châteaux situés dans l’actuelle avenue de la Libération et j’ai même 
vécu l’arrivée de la Barrière du Médoc. 

• Quel est votre lieu favori au Bouscat ? et pour quelles raisons ? 
N.S. : Il est impossible pour moi de n’en citer qu’un. J’aime la Source 
pour ce qu’elle offre. C’est un très bel outil de pause. Je citerai également 
la Ligne Verte ainsi que le quartier de l’Ermitage dont notre magnifique 
salle de spectacle et le parc attenant et sa belle roseraie.  
S.J. : J’en citerai deux : le Parc de la Chêneraie pour son côté ressourçant, 
très végétalisé et proche de mon domicile et la Barrière du Médoc pour 
son côté vivant. 

• Qu’appréciez-vous le plus au Bouscat ?  
N.S. : Au Bouscat, il existe une dynamique de vie, notamment pour les 
enfants. Les propositions sportives et culturelles sont riches. J’apprécie 
également les rendez-vous annuels tels que le bal du 13 juillet où tout 
le monde peut se retrouver. J’aime aussi beaucoup mon quartier, très 
vivant. Au cours du confinement, il y a d’ailleurs eu beaucoup d’entraide 
et un côté village qui s’est accentué.  
S.J. : J’apprécie sa tranquillité, ce bien-vivre que je ressens depuis 
longtemps ainsi que le fait de s’y sentir en sécurité. 

Nathalie Soares 
Adjointe au Maire en 
charge des seniors et des 
politiques contractuelles 

Sandrine Jovené 
Conseillère municipale 
déléguée en charge  
de la sécurité
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GÉNÉRATION OLYMPIQUE !
Dans le cadre de la commission « ville sportive », les jeunes élus du Conseil 
Municipal des enfants ont proposé d’organiser des Olympiades pour 
la journée olympique et paralympique le 23 juin. Cette manifestation 
internationale vise à promouvoir les valeurs olympiques le même 
jour, partout dans le monde autour de trois grands piliers : bouger, 
apprendre et découvrir. Des valeurs portées avec enthousiasme par les 
260 sportifs en herbe issus des écoles du Bouscat à la plaine des Écus 
au cours de cette journée de rencontres sportives inter-écoles. Au total 
ce sont 32 équipes qui ont concouru pour le Trophée inter-écoles autour 
de 6 activités proposées telles que le foot, une course d’orientation ou 
du hockey sur gazon, entre autres. Encadrés par le service des sports de 
la Ville, les enfants ont pu mettre en pratique le thème de cette édition 
2022 « Paix et solidarité ». Ancrée dans les enjeux du Bouscat 2030 sur 
les axes Sport et santé, et la feuille de route éducative Génération Alpha, 
la journée Olympique est aussi l’occasion de réaffirmer l’importance de 
la pratique du sport comme vecteur de lien et de cohésion sociale et 
comme moyen d’encourager l’activité physique chez les jeunes. Une 
génération Olympique prête pour 2024 !

Remise des coupes et du trophée par Bruno Quéré, Conseiller municipal délégué au Sport, 
Marie Da Rocha, Adjointe en charge de l’éducation et Patrick Bobet.

« LES ESTIVALES DE LA PISCINE »
Les estivales c’est un programme qui va animer la piscine municipale 
pendant tout le mois de juillet autour de lectures, siestes musicales et 
structures gonflables. Le public de la piscine, ou extérieur à la piscine, 
pourra également profiter du jardin pour pique-niquer ou manger une 
glace notamment le vendredi où la piscine sera ouverte en continu à 
partir de 11h jusqu’à 21h30. Plus qu’un bassin de nage la piscine est 
devenue un équipement qui favorise de plus en plus les interactions 
sociales, sorte de tiers lieu et espace de vie ouvert à tous. Pré-figuration 
de l’évolution programmée de la structure qui fermera bientôt ses 
portes pour les travaux de réhabilitation et de rénovation. 
Retrouvez le programme des Estivales de la piscine sur bouscat.fr

VACANCES SPORTIVES POUR LES 10/15 ANS
Avec les éducateurs sportifs du Bouscat : 
Du 18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet, du 22 au 26 août
Inscription sur le portail famille
Renseignements : 05 57 22 26 51

PROGRAMME ÉTÉ SPORT ET BIEN ÊTRE 
SENIOR
Tout au long de l’été, le CCAS 
propose de nombreuses 
animations sportives adaptées 
pour les seniors : activités piscine, 
Tai chi, Qi Gong, éveil musculaire et 
sensoriel, balade,…
Renseignements et inscriptions : 
05 57 22 47 88
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LE SKATE À L’HONNEUR
Accompagnée par 
le skateur pro Léo 
Valls depuis 2021 
sur l’intégration du 
skate dans l’espace 
public, la Ville a 
souhaité mettre cette 
pratique à l’honneur 
le 22 juin à l’occasion 
de la journée 
internationale du 
skate. Animé par 

l’association Board’o, cet événement était l’opportunité pour 
certains, petits et grands, de s’initier à la pratique et pour les plus 
confirmés, de profiter des modules skatables installés sur la place 
Gambetta. Ainsi, ce sont près d’une soixantaine de participants qui 
ont pu profiter des installations et du dispositif. 
Un succès qui conforte la réflexion engagée dans le cadre du 
Bouscat 2030 sur la place du skate dans la ville et la création 
d’un skatepark, équipement dédié à la pratique et lieu de 
socialisation.
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ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES DU TERRITOIRE 

Fort d’un partenariat initié dès 2017, la Ville du Bouscat et la Chambre 
de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine – Gironde (CMANA 33) 
renouvellent leur engagement côte à côte pour agir en faveur des 
entreprises artisanales du territoire.
L’urgence climatique, la récente crise sanitaire et le conflit actuel en 
Ukraine nous poussent à réfléchir à de nouvelles façons d’organiser nos 
systèmes de production, de commercialisation et de consommation afin 
d’accélérer les transitions sur notre territoire. 
C’est dans ce contexte que la Mairie du Bouscat et la CMANA 33 
souhaitent, sur plusieurs années, mettre en place des actions visant à 
identifier, valoriser et accompagner les acteurs économiques dans ces 
transitions. Dès 2022, des premières actions en lien avec la transition 
écologique sont menées, puis d’autres intégrant progressivement les 
différents piliers de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 
Les consommateurs étant de plus en plus en quête de sens dans leurs 
achats (consommation locale et durable, circuits courts, économie 
circulaire et frugale…), les Bouscataises et les Bouscatais pourront ainsi 
mieux connaitre l’offre en produits et services disponibles à proximité 
immédiate de chez eux.

LE CONSEIL LOCAL DE LA VIE 
ÉCONOMIQUE EN VISITE À L’ÉTAPE  

Accueillie le 9 juin par les associations Le Patio et Bordeaux Technowest, 
la vingtaine de professionnels, membres du Conseil Local de la Vie 
Économique, a pu visiter l’Étape, le lieu totem de l’entrepreneuriat et 
de l’économie bouscataise.
Ce nouveau rendez-vous était également l’occasion de travailler 
collectivement autour du sujet de la transition écologique et énergétique. 
Un thème majeur dans lequel de nombreux acteurs économiques sont 
déjà engagés. Les contours d’un éventuel évènement professionnel sur 
cette thématique ont été esquissés en tenant compte des préoccupations 
majeures des artisans, commerçants et PME du territoire : réduction des 
déchets, économie circulaire et de la fonctionnalité, économies d’énergies, 
coopération et mutualisation des achats et des coûts logistiques.

Créé en 2016, le Conseil Local de la Vie Economique rassemble une 
trentaine de chefs d’entreprise, artisans, commerçants, membres des 
chambres consulaires (CCI, CMA) ainsi que des habitants de quartier et 
des élus de la ville qui se réunissent régulièrement. Cette instance a 
pour but de favoriser la cohésion de ces acteurs et leurs échanges et 
d’accompagner le développement économique de notre ville.

RENCONTRE COMMERCE CONNECTÉ 
Le jeudi 2 juin dernier, le Club Commerce Connecté de Digital Aquitaine et 
Bordeaux Technowest, en partenariat avec la ville, ont organisé à La Source 
un évènement ayant pour thème : Sobriété et Responsabilité Numérique 
dans le Commerce, un enjeu majeur pour le commerce de demain.
Après les témoignages de deux grands groupes (La Poste et Back 
Market) puis de deux entreprises accompagnées à l’E-choppe (Tcheen et 
Stoïck), les échanges se sont poursuivis lors d’un cocktail de réseautage 
qui a réuni plus d’une cinquantaine d’entrepreneurs de la Métropole. 

RENCONTRE FINANCEMENT 
D’ENTREPRISE 
Le 5 juillet, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Bordeaux Gironde, BPI France et La Banque de France, la Ville du 
Bouscat a accueilli un évènement sur le financement d’entreprise. Cette 
rencontre inédite a permis, grâce à de nombreux conseils, de connaître 
les outils et les dispositifs permettant de structurer et financer les projets 
de croissance. 

La quarantaine de chefs d’entreprise présents ont aussi pu découvrir la 
nouvelle échelle de cotation de la Banque de France, ainsi que mieux 
connaître le rôle de BPI France dans l'écosystème de l’accompagnement 
d’entreprise.
Le témoignage de Vincent Morin, directeur de l'entreprise AZIMUT, a 
permis de confirmer l’importance d’être bien accompagné et conseillé 
pour faire les bons choix stratégiques et accéder à de nouveaux 
financements.
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13 JUILLET
Sieste musicale
Musiques d’Europe du Sud

 MARDI - 15H/16H30
Sur réservation : 05 57 22 27 62
Piscine municipale

13 JUILLET
Concert/Bal/Feu d’Artifice

 MARDI - 19H 
Stade des Ecus

18 JUILLET

Concert d’Igniacio Maria Gomez
Les Inédits de l’été  
par Musiques de Nuit

 LUNDI – 20H 
Hippodrome
Ouverture du site à 19h
Gratuit sans réservation –  
Restauration sur place 
(payante) 

20 JUILLET
Sieste musicale
Musique Sud-américaines

 MERCREDI - 15H/16H30 
Sur réservation : 05 57 22 27 62
Parc de l’Ermitage

24 AOÛT

Deter / Compagnie Sohrâb Chitan
 MERCREDI - 19H

Esplanade Jean Valleix
Gratuit sans réservation

25 AOÛT

Performance culinaire 
chorégraphiée
Compagnie AmieAmi & Gang of 
Food

 JEUDI - 19H30
Parc de l’Ermitage
Gratuit sans réservation

31 AOÛT
Performance photographique
« Les parcs font leur cinéma » 

 MERCREDI – 18H30/22H
Parc de la Chêneraie
Sur réservation : 05 57 22 26 90

DU 1er AU 30 
SEPTEMBRE
Mois de la Fantasy
La Source

8 SEPTEMBRE
Performance photographique
« Les parcs font leur cinéma » 

 JEUDI - 18H30/22H
Parc Marceau
Sur réservation : 05 57 22 26 90

10 SEPTEMBRE
Forum des associations

 SAMEDI - 9H30/13H 
Ermitage-Compostelle

10 SEPTEMBRE
Repas de rue

 SAMEDI – EN SOIRÉE 
dans la ville
INSCRIPTIONS BOUSCAT.FR 

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

ORGANISEZ VOTRE

REPAS DE RUE
ENTRE VOISINS

SAM. 10 
SEPTEMBRE
EN SOIRÉE

bouscat.fr

18 SEPTEMBRE
Vide grenier du Comité des Fêtes
Rue Baudin
Inscriptions :  
www.cdflebouscat.fr

28 SEPTEMBRE
Performance photographique
« Les parcs font leur cinéma » 

 MERCREDI - 18H30/22H
Jardin d’Arnstadt
Sur réservation : 05 57 22 26 90

29 SEPTEMBRE
Le pôle senior vous invite pour 
un spectacle de rentrée !
« Et bien, dansons maintenant »
Spectacle musical proposé par le 
CCAS en partenariat avec la CARSAT

 JEUDI - 20H
Inscription sur  
www.dansonsmaintenant.fr
Si vous rencontrez des 
difficultés pour vous inscrire 
contactez le CCAS.

RENDEZ-VOUS



17 BOUSCAT MAG | Été 2022

ET AUSSI PENDANT TOUT L'ÉTÉ...

SUIVRE L'ACTUALITÉ DU BOUSCAT
SUR Bouscat.fr
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 RETROUVEZ L’AGENDA DE LA SOURCE
sur bouscat.fr ou à disposition à La Source 

etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr

150 rendez-vous artistiques 
dans les communes de la Métropole

MÉTRO
POLITAIN
11e édition

16 JUILLET - 28 AOÛT 2022
La saison qui cultive les curiosités

 • COMPAGNIE 100 RACINES • LA VOLIÈRE • COLLECTIF OS'O • IGNACIO MARIA GOMEZ • 
 • NATHALIE MAN • CEÏBA & LAURA CARONNI • TANGO NOMADE • LAS LLORONAS • 
 • LES CRÉANTS • COMPAGNIE BRANCA • COMPAGNIE MÉLIMÉL’ONDES & SILEX! • 
 • MIEKO MIYAZAKI • GILLES BARON & ADRIEN CORNAGGIA • COMPAGNIE OKTO • 

 • ALEX ON THE WIRE • LES ATTRACTEURS ÉTRANGES • EINSTEIN ON THE BEACH • MININO GARAY • 
 • GLOB THÉÂTRE • COMPAGNIE ADÉQUATE • COMPAGNIE AMIEAMI & GANG OF FOOD • 

 • COMPAGNIE SOHRÂB CHITAN • RITA MACÉDO & LE PARTI COLLECTIF • COMPAGNIE CRAZY R • 
 • SOPHIE POIRIER & OLIVIER CROUZEL • ROMINA LISCHKA & GHALIA BENALI • 
 • LA BALEINE-CARGO • COMPAGNIE XUAN LE • LES CAPRICES DE MARIANNE • 

 • KEVIN SEDDIKI & JEAN-LOUIS MATINIER • 

Place Gambetta - 05 57 22 27 62

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE

 L’ÉTÉ AU BOUSCAT !

bouscat.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
du 5 juillet au 27 août

 Mardi, jeudi et vendredi 12h/17h

Mercredi et samedi 10h/17h

HORAIRES D’AOÛT 
du mardi au vendredi
9h/10h30- 11h30/19h

samedi et dimanche 11h/19h

PISCINE MUNICIPALE
 L’ÉTÉ AU BOUSCAT !

82 rue des Ecus - 05 56 08 91 63 bouscat.fr

CULTURE

ABONNEZ-VOUS À LA SAISON
À L’ERMITAGE-COMPOSTELLE

OU SUR : CULTURE-BOUSCAT.FR

SSpectacles

CC nferences

EExp siti nsCC ncerts

AAnimati ns
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Groupe Majoritaire
Lors de sa séance du 23 juin dernier, le Conseil Municipal a renouvelé trois partenariats importants avec des organismes dédiés au soutien de l’activité 
économique et au dynamisme de notre territoire.
Depuis 2016, la ville et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat proposent ainsi conjointement des actions d’accompagnement, de formation et d’animation 
à l’intention des artisans, notamment dans les domaines de la transition écologique et numérique de leurs entreprises.
En renouvelant son adhésion avec « Digital Aquitaine », pôle de compétitivité régional qui a pour mission principale de promouvoir et d’animer le 
développement de la filière numérique, la commune poursuit aussi des actions initiées en 2017 autour du commerce connecté et concrétisées depuis au 
sein d’un incubateur dédié, au sein de « l’ E-choppe », à cette thématique. Cette véritable pépinière de jeunes startups et d’entrepreneurs participe à la 
valorisation comme à l’attractivité du territoire Bouscatais. Le Bouscat conforte ainsi son intégration à un réseau majeur d’acteurs régionaux du numérique.
En revendiquant aujourd’hui, avec convictions et détermination, une réelle identité économique, nous promouvons et accompagnons les initiatives en 
priorisant le développement de sites ou d’espaces mutables ou l’extension des zones d’activités existantes. Avec le concours et le regard très avisé des 
membres de notre Conseil Local de la Vie Economique, nous renforçons l’opérationnalité d’outils d’intervention et de coordination aujourd’hui très 
opérationnels.
La zone d’activité de Godard accueillera ainsi de nouvelles entreprises dans une synergie artisanale et respectueuse de l’environnement de ce secteur. La 
place Ravezies, avec le projet ITER qui sera achevé et livré en septembre 2023, sur le site de l’ancienne gare, des entreprises et établissements tournés vers 
le numérique et l’enseignement supérieur valoriseront ce quartier. L’ilot Peugeot accueillera, au cœur d’un habitat qualitatif et innovant, des entreprises 
et activités dédiées au livre.
Sur un modèle de développement original, le Bouscat poursuit et perfectionne la mise en œuvre de son schéma d’accompagnement, d’accueil et d’appui 
économique en favorisant, dans une dynamique très novatrice, l’émergence de nouvelles entreprises adaptées aux besoins de son  territoire. 

Liste " Demain Le Bouscat "
« Merci de votre confiance
Lors des élections présidentielles et législatives, les bouscataises et les bouscatais ont été nombreux à nous apporter et nous témoigner de 
leur confiance.  Ainsi, le 19 juin dernier, Thomas Cazenave a été élu député de la 1ère circonscription de la Gironde qui regroupe Bordeaux 
Maritime, les Chartrons, le Grand Parc, Caudéran, Bruges et Le Bouscat. Au nom de toute l’équipe de « Demain Le Bouscat », nous tenons 
à remercier les Bouscataises et les Bouscatais qui se sont déplacés aux urnes et ont plébiscité notre candidat à plus de 64%. Nous avons 
mené une campagne de terrain dans laquelle nous avons eu plaisir à échanger avec vous sur le marché dominical, dans les portes à 
portes et autres rencontres dans lesquelles nous nous sommes totalement investis durant ces semaines de campagne…  Aujourd’hui, 
Thomas Cazenave est le député de tous les habitants de la 1ère circonscription, et défendra à l’Assemblée nationale tous les sujets qui vous 
concernent, et qu’il défend également dans son rôle d’élu d’opposition à la mairie de Bordeaux et à la Métropole ; comme par exemple 
les mobilités avec son engagement sur les problématiques de congestion sur la Rocade bordelaise, ou encore la transition écologique à 
l’échelle de notre territoire.  Félicitations donc à Thomas Cazenave pour sa belle élection, qui l’amènera, comme il s’y est engagé, à échanger 
régulièrement avec les habitants du Bouscat et une nouvelle fois, merci de votre confiance qui nous honore et nous oblige. » 

  Damien Rousseau – Didier Pauly – Jean-Jacques Hermence 

Liste " Bouscat 2020 pour un engagement Eco-citoyen "

La Cour Suprême a annulé le droit à l'avortement aux Etats Unis. Cette décision était redoutée depuis plusieurs semaines. Son annonce nous 
a tous glacés.C'est un recul historique et sans précédent pour le droit des femmes. Malgré le départ de Donald Trump de la Maison Blanche, 
malgré la mobilisation, cela a eu lieu. Ce drame illustre à quoi nous expose l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Ce drame illustre à quel 
point nos démocraties sont vulnérables face à l'extrême droite. Ce drame doit nous faire prendre conscience que la banalisation de ces 
idées nauséabondes nous met tous en danger. Ce ne sont pas les idées qu'il faut dédiaboliser, mais bien les électeurs !

   Claire Layan – Maxime Joyez

Liste " Ensemble pour le Bouscat, ville solidaire, écologique, sociale "
L’abstention, premier Parti de France 
26,18 millions des 48,7 millions de citoyens inscrits sur les listes électorales ont choisi de ne pas voter le 19 juin dernier lors du second 
tour des élections législatives (taux d’abstention de 53,77%). Chaque élection confirme l’éloignement des citoyens du suffrage universel. 
En écho, chaque soirée électorale charrie nombre de commentaires avisés sur les raisons de l’abstentionnisme et nombre de promesses 
pour le faire reculer. Le Bouscat n’échappe évidemment pas à cette réalité même si l’abstention y est moins forte qu’au plan national (taux 
d’abstention de 50,58% le 19 juin). L’abstention plonge d’abord ses racines dans l’absence de réponse aux grandes questions que se posent 
de nombreux citoyens : creusement des inégalités ; déclassement de nombre de territoires ; menaces sur l’avenir de la planète ; insécurité… 
Pour toute réponse, le Parti présidentiel et quelques autres qui pensent à eux seuls représenter l’arc républicain et le cercle de la raison ne 
font qu’attiser les braises de la colère populaire par leurs petits jeux politiciens. 
Décidemment, GUIZOT n’est pas mort.

    Patrick ALVAREZ

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

SERVICE CONSEIL POUR 
LES ASSOCIATIONS

 En partenariat avec la Fonda Sud-Ouest, la 
Maison de la Vie Associative accueille tous les 
mois des permanences avec une conseillère 
spécialisée pour toutes les questions relatives 
à la création et à la gestion d’une association 
(juridique, financier, RH).
Plus d’infos : mda.aquitaine@yahoo.fr ou 
auprès du service association de la Ville 
au 05 57 22 26 79

LE CCAS RESTE EN VEILLE
Cet été comme tout au long de l’année, le 
Centre Communal d’Action Sociale assure 
une veille auprès des publics les plus fragiles. 
Faites-vous connaître ou signalez une 
personne de votre entourage en contactant 
le 05 57 22 47 88.
CCAS du Bouscat : 212 Avenue de Tivoli.

STÉRILISATION DES 
CHATS ERRANTS
Depuis le début de l’été, les associations et 
les refuges sont saturés et refusent tous les 
jours de nouvelles demandes pour récupérer 
des chatons. Chaque femelle peut avoir 2 à 3 
portées par an.
Contact stérilisation : 06 82 00 91 41 
ou chatserrants.edc33@gmail.com (une 
petite participation financière aux frais 
vétérinaires est demandée)

DÉCHETS : OPÉRATION 
RÉDUCTION… GRÂCE 
AU COMPOSTAGE ! 

À vos bacs, prêts, compostez ! En appartement 
ou en maison, avec un extérieur ou pas, 
Bordeaux Métropole vous accompagne pour 
trouver la solution de compostage la plus 
adaptée à votre situation. 
Plus d’infos sur bordeaux-metropole.fr

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

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

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES
Avant de partir en vacances adoptez les 
bons réflexes ! tout d’abord, contactez la 
Police Nationale avant votre départ pour 
indiquer vos dates d’absence. Des passages 
réguliers seront effectués sur le périmètre 
de votre domicile. Lorsque vous quitterez 
votre habitation, veillez à fermer toutes les 
issues à clef et informer vos voisins ou amis 
de votre absence. Le dispositif des Citoyens 
vigilants quant à lui, opère une veille et 
constitue un relais complémentaire auprès 
des autorités. Si vous êtes victime ou témoin 
d’un cambriolage, ne vous mettez pas en 
danger, ne vous exposez pas, le seul réflexe 
c’est le 17, numéro de la Police Nationale.

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

INFO JEUNES - 12/25 ANS
Le bureau Info Jeunes Le Bouscat reste 
ouvert pendant l’été pour vous aider dans 
vos démarches et recherches de stages, 
d’orientation, la rédaction de vos CV et lettres de 
motivation, hébergement et déplacements…
La Source, entrée rue Formigé 
05 57 22 49 68



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

ORGANISEZ VOTRE

REPAS DE RUE
ENTRE VOISINS

SAM. 10 
SEPTEMBRE
EN SOIRÉE

bouscat.fr
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