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Caractérisé par des actions de générosité, individuelles et collectives, qui se multiplient, 

le début de l’hiver est au Bouscat une période riche en moments de solidarité où la ville, son 

tissu associatif et ses habitants se tournent vers les autres.

En novembre, la collecte de la banque alimentaire, réalisée en partenariat avec toutes les 

enseignes Bouscataises de la grande distribution, a été particulièrement fructueuse. Avec 

plus de neuf tonnes de denrées récoltées, 165 bénévoles très impliqués et le concours d’une 

vingtaine d’associations, la collecte 2013 doit être considérée comme une réelle performance 

pour ses organisateurs. C’est d’ailleurs la meilleure collecte réalisée au Bouscat. Début 

décembre, les mêmes acteurs se sont aussi largement mobilisés pour le Téléthon, organisant 

autour de plusieurs évènements sportifs, ludiques ou festifs une importante collecte de dons 

au profit de l’AFM.

Avec cette même approche solidaire, les associations de quartier, les organismes caritatifs, la 

Bous-sol’ ou le Centre Communal d’Action Sociale sont également, avec une particulière acuité 

en cette période de l’année, les pierres angulaires de l’équité et de l’équilibre social. Leurs 

initiatives, traditionnellement ancrées dans les pratiques Bouscataises, mettent en exergue 

d’importantes valeurs de responsabilité, de partage et de solidarité intergénérationnelle qu’il 

convient à nouveau de souligner et qui témoignent de la vitalité de notre ville. 

Très belles fêtes de fin d’année, au nom du Conseil Municipal et de l’ensemble des agents de 

la commune.

Le Maire du Bouscat
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Bouscat
auVivre

Attendues avec impatience par tous les petits Bouscatais - et aussi les plus grands - les animations et les réjouissances du 
Marché de Noël se sont implantées cette année dans les allées de l’Ermitage. Répondant aux illuminations de la place Gambetta 
et à son imposant sapin, le parc a accueilli les tentes blanches parées de guirlandes, l’incontournable carrousel et la familière 
roulotte de la conteuse, captivant les enfants curieux de mythes et de légendes d’ailleurs. Forts de leur succès de l’an passé, les 
majestueux attelages de chevaux sont revenus faire un tour, offrant aux promeneurs une balade en centre ville aux rythmes 
d’autrefois. Au fil de leur exploration, les flâneurs pouvaient rencontrer là un magicien, là un sculpteur de ballons, ici un groupe 
de jazz ou un orgue de Barbarie. Les plus manuels pouvaient mettre à profit leur talent à l’atelier d’art créatif. 

LA MAGIE DE NOËL ILLUMINE LE PARC DE L’ERMITAGE !

Bouscat
auVivre

Point d’orgue de ce week-end de trois jours, l’arrivée 
du Père Noël en traîneau a suscité l’enthousiasme et 
le ravissement des enfants comme des parents. La 
séance photo qui s’ensuivit n’avait rien à envier aux 
performances des plus grandes stars. Chacun a saisi cette 
occasion pour achever sa liste de cadeaux auprès des 
exposants. A la nuit tombée, tous ont partagé chocolat 
chaud, mandarine et pain d’épices pour un grand goûter 
de Noël familial et festif, distillant déjà toute la magie de 
cette nuit du 24 décembre.

Pour ceux qui souhaitaient parfaire leurs tables de fêtes ou compléter leurs achats de Noël, les nombreux artisans d’art proposaient 
toute une mosaïque de petites décorations ou de cadeaux inédits. Pour exalter les papilles, il n’y avait qu’à se laisser happer par les 
arômes des épices et déambuler entre les stands de chocolats, de foie gras, de miel et autres produits de terroir. Crêpes, marrons 
grillés ou vin chaud régalaient les plus frileux, - ou les plus gourmands ! - autour de tables dressées pour ces dégustations dans 
une grande convivialité. 
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Les 6 et 7 décembre dernier, les associations bouscataises se sont emparées des structures de la ville pour 
organiser un week-end du Téléthon convivial, ludique et hétéroclite. Multitudes d’activités étaient proposées 
pour que chacun puisse trouver sa façon de participer à cet événement bienfaisant avec plaisir.  

Dés 17h00 le vendredi, les clubs USB d’ Arts Martiaux proposaient au Dojo des démonstrations de leurs disciplines 
et une initiation pour les plus intrépides, et ce jusqu’à tard dans la nuit. En parallèle, l’association Ricochet offrait une 
soirée de jeux et d’animations : grand jeu de Noël, moments festifs et repas partagé étaient au menu de la Maison de 
quartier La Providence. Les Salles de l’Ermitage, investies à cette occasion pour les deux jours, ont débuté ces festivités 
par le Loto de l’Éveil bouscatais, dont de très nombreux lots étaient gracieusement offerts par des commerçants de la 
ville.

Le samedi après-midi, le Patronage des Écoles Laïques a pris le relais et, surfant sur le succès de l’an passé, a récidivé 
avec ses boums « Chupa Chup » et « Danse Party », accueillant ainsi plus de 250 enfants. Les Pèlerins de Compostelle 
ont assuré la surveillance de ce public endiablé, qui n’a pas manqué de se régaler de goûters, bonbons et autres 
gourmandises.

Enfin, en guise de dîner de clôture, le samedi soir, une dizaine d’associations se sont 
concertées pour mettre sur pied la 3ème édition de la soirée « Paëlla », animée par un 
karaoké, bénévolement assuré par le DJ de Créason. 
Les Bouscatais se sont donc croisés tout au long de ce week-end, partageant, dans un 
grand élan de générosité, des moments familiaux au profit de cette belle cause qu’est 
le  Téléthon.

La ville du Bouscat met à la disposition des personnes malentendantes un appareil 
d’écoute individuel autonome, soit un boîtier de la taille d’un téléphone portable 
relié à des écouteurs.
L’avantage de ce procédé, rare à ce jour dans les communes, est son usage qui 
ne nécessite aucun équipement de la salle. L’acquisition de ce matériel, s’inscrit 
dans le plan d’accessibilité des lieux publics du Bouscat, lancé en 2009. La boucle 
magnétique a été testé par Irène Aliouat, présidente de l’association Audition 
et Écoute 33, qui a fait état d’excellents résultats. Ces appareils « d’écoute  
pour tous » sont disponibles gratuitement à la salle de l’Ermitage et pourront être 
utilisés sur d’autres sites, y compris en extérieur.

Dans le cadre des Rendez-vous du Lundi, la Ville accueillera lundi 13 
janvier à 19h le journaliste littéraire, biographe, essayiste et scénariste 
de bandes dessinées François Rivière pour une conférence autour des 
chefs-d’œuvre de la littérature de jeunesse et lundi 20 janvier à 19h 
le journaliste, essayiste et éditeur Jean-Claude Guillebaud pour une 
conférence intitulée «Comment traverser nos blessures?».
Ermitage-Compostelle - Entrée libre dans la limite des places disponibles

FOCUS ! 

DU SON POUR TOUS À L’ERMITAGE !

LES CONFÉRENCES DU LUNDI

Le Bouscat 2013 6 & 7 
Décembre(

www.mairie-le-bouscat.fr
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Remerciements aux associations: AFB – Bous-
sol’, Afric Fusion, AQAEB, Amis de St Jacques de 
Compostelle, Art Floral Français (centres de tables), 
ASEC, ASEC Marche, Association Tivoli-Ravezies 
, Club de Tarot, Croix Rouge comité Le Bouscat, 
Éveil Bouscatais, J.L.N., LABCDEFG, l’Académie 
Jean-Sébastien Bach, le Bouscat International, 
le Comité des Fêtes, les Décorés du travail, Lions 
Club Bordeaux-Le Bouscat, Patronage des Écoles 
publiques, Ricochet, USB Club d’Aïkido/Naginata, 
USB Club de Ju Jutsu traditionnel, USB Club de 
Karaté, Associations des dentelles en Aquitaine, 
Association des Philippevillois, Constantinois et 
leurs Amis, Créason (DJ)
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 Mercredi 18 Déc 

Api-Noel !Noël du   Rucher partagé du Bois du Bouscat

www.mairie-le-bouscat.fr

Durable
Développement

Durable
Développement

Le Rucher Partagé (Saison 2),
l’aventure continue ! 
Pour l’édition 2014, 16 Bouscatais volontaires, « apprentis 
apiculteurs », vont suivre des ateliers, de la construction 
des ruches à la récolte du miel, sous l’encadrement  
d’un apiculteur professionnel.
À l’occasion du Noël du Rucher les apiculteur de la saison 
1 ont pu échanger et partager leurs connaissances, 
autour de préparations « miellistiques !

Création du Club Nature 
du Bois du Bouscat :
Soutenu par le Département, et piloté au sein même des accueils 
de loisirs par deux animateurs référents, le Club Nature a pour objet 
de sensibiliser les enfants à la nature et de les accompagner dans la 
découverte, l’apprentissage et le changement de pratiques globales. 
Au programme des prochaines semaines : découverte du Bois du 
Bouscat, projection de film, sorties,  animations... 

Renseignements et programme complet : 
05 57 22 27 73 - mairie-le-bouscat.fr

Une copropriété sur la piste
 de la rénovation énergétique 
« L’agenda 21 de la commune fait figurer parmi ses objectifs 
stratégiques la réduction des consommations et la préservation 
des ressources. A l’heure où la Ville développe une démarche  
de bilan carbone, des initiatives privées se font jour. La  
Résidence Médicis, proche du centre ville rassemble, sur un espace 
arboré, trois bâtiments des années 70. Son entretien constant  
et la surveillance permanente de ses propriétaires lui  
donnent encore une allure pimpante. Les normes en termes 
d’économie d’énergie, peu dévelopées à l’époque, sont 
aujourd’hui plus exigentes et imposent que la résidence 
soit diagnostiquée. Elle va ainsi pouvoir bénéficier d’aides 
appropriées dans le but de moderniser l’isolation 
thermique. « Quelques propriétaires sont déjà à pied 
d’œuvre et ont créé un groupe de réflexion afin  
d’apporter à la collectivité des solutions qui 
seront étalées dans le temps. Leur démarche 
sera de présenter «des remèdes» à travers un 
diagnostic thermique global devant générer 
des critères d’économies en termes de 
consommation énergétique. Diminuer la 
dépense énergétique c’est aussi valoriser 
le patrimoine des propriétaires et être en 
conformité avec la politique nationale, 
régionale et communale sur le respect 
de l’environnement et la lutte 
contre changement climatique. 
Réaliser des travaux pour réduire 
sa facture de chauffage chaque 
propriétaire y pense, réduire la 
consommation en éclairage 
des parties communes, les 
représentants du collectif y 
songent. » 

Le vélo ça réchauffe 

Vous aimeriez vous mettre au vélo mais....il fait froid !  Profitez de l’hiver pour vous RE-mettre en selle ! La ville du Bouscat poursuit 
la mise en oeuvre de son plan cyclable à travers la recherche de solutions innovantes dans un contexte urbain contraint. Pour 
accompagner le travail d’aménagement urbain, la ville accueille pour la 3ème année consécutive le dispositif des Ambassadeurs 
du vélo. Jeanne, Corentin et Sabrina, volontaires en service civique* spécialement formés, proposent gratuitement des stages 
de « remise en selle », des accompagnements personnalisés, le prêt et test de Vélo à Assistance Electrique à tous les Bouscatais 

désireux de se remettre au vélo. 
Ambassadeurs du vélo : tous les mardis et mercredis - 05 47 47 40 35 
ou ambassadeursduvelo-lebouscat@cu-bordeaux.fr. 

Le plan cyclable au Bouscat, c’est :
·  3 quartiers apaisés en zone 30, zone de rencontre ou piétonne
·  3 itinéraires « malins »
·  1 expérimentation de bande centrale banalisée dite « chaucidou »
·  58 tournes au feu à droite
·  des arceaux vélos

Votre Agenda 21...d’hiver !

Vos Rendez-vous « DD »
Semaine du 
Développement durable
1er au 7 avril 2014

Soirée Agenda 21
3 avril 2014 – Ermitage Compostelle

Fête des Jardins
26 et 27 avril 2014 – Parc de l’Ermitage

Et aussi
Permanence Info Energie
Tous les premiers mercredis du mois 
05 57 22 26 90

Les Ambassadeurs du vélo 
Tous les mardis et mercredis
05 47 47 40 35

DD

Déposez vos sapins  
de Noël !
Cette année encore 4 points de 
collecte sont mis en place du 10 au 
20 janvier afin de pouvoir collecter 
et valoriser vos sapins.
Reconnaissable grâce à une 
signalétique spécifique, ces aires de 
dépôt seront matérialisées et 
délimitées par des barrières 
identifiées.

Rue Baudin/Place 14 Juillet
Parking centre administratif, 
coté av de Tivoli
Parking Denis
Parking salle Bernard de la Filolie
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A l’heure des mutations urbaines, au moment où notre commune connaît aussi des évolutions, il 
nous a semblé utile de proposer aux lecteurs de « Bouscat Mag » quelques percées vers le passé 
car les configurations des territoires d’aujourd’hui se fondent toujours sur les représentations de 
leurs états anciens. La mise en miroir de cartes postales anciennes et de photographies actuelles 
replongera les plus anciens dans le souvenir de sites emblématiques et offrira aux plus récents 

arrivants une mise en perspective de lieux qu’ils fréquentent ou d’équipements dont ils sont les 
usagers. A cette « mise en bouche » en images, succèdent quelques suggestions de pistes de 
recherche pour ceux qui souhaiteraient entreprendre un voyage plus complet vers le Bouscat 
d’autrefois, au travers d’ouvrages ou par l’intermédiaire de notre service des archives.

LE CASTEL D’ANDORTE ET 
LE PARC DE LA CHÊNERAIE
Située dans un “petit bois” de 11 hectares, 
la Maison Noble du Castel d’Andorte fut 
construite en 1785 par l’architecte du 
Grand Théâtre de Bordeaux, Victor-Louis, 
dans l’ancien parc du “Castets-Endorte”, 
cœur historique de la ville du Bouscat 
depuis le XIIIème siècle.  Maison privée, 
établissement scolaire, hôpital, cette 
belle bâtisse a connu plusieurs vies au fil 
des années, jusqu’à son  acquisition par 
la ville dans les années 80, aujord’hui lieu 
de vie associative, de culture,…
Le Castel est jouxté par l’Ecole de Musique 
et les Centres de loisirs municipaux. 
Chaque année, le 21 juin, la “prairie” qui 
fait face au bâtiment accueille la Fête de 
la Musique.

ARÈNES DU BOUSCAT :
Les arènes du Bouscat ont été inaugurées le 8 mai 1921, sous la dénomination “Plaza de Bordeaux-
Bouscat”. Les toreros et leurs cuadrillas faisaient leur entrée par l’actuelle impasse Yvonnet et la 
“plaza” occupait le site de la résidence des Arènes. Ordoñez, Aparicio, Dominguin, Antoñete et bien 
d’autres ont ainsi toréé près de l’avenue Robert Schuman. Région de forte tradition tauromachique, 
l’agglomération bordelaise a compté jusqu’à 8 revues tauromachiques et de nombreuses peñas.

HIPPODROME  DU 
BOUSCAT :
Les courses de chevaux font 
partie des activités sportives du 
Bouscat depuis 1836. Par décision 
du gouvernement du Roi Louis-
Philippe, “l’hippodrome bordelais” 
a été transféré de Gradignan au 
Bouscat en 1835. En Décembre 
2000, la ville du Bouscat acquiert la 
propriété des terrains et engage des 
travaux de rénovation avec la Société 
d’Encouragement de Bordeaux. De 
nouveaux bâtiments apparaissent : 
nouvelle tribune technique, salle 
des balances et vestiaire des jockeys, 
salon des propriétaires, tribunes 
rénovées , restaurant panoramique. 
L’hippodrome abrite aujourd’hui 
des courses d’intérêt national

«En quête de passé  les sites de la commune en miroir ...
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AVENUE DE LA
LIBÉRATION
Au début du siècle dernier, le 
tramway empruntait l’avenue de 
la Libération, comme en témoigne 
cette vue ancienne. Il partageait 
la voie avec les piétons, les cycles 
de l’époque les calèches ou autres 
charrettes à bras. Cette artère, on le 
sait, accueillera prochainement la 
ligne D du nouveau tramway mis en 
place dans l’agglomération par le 
Communauté Urbaine de Bordeaux.
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En 2006, dans le cadre d’une animation consacrée à la « 
Mémoire du Bouscat » les enfants de certains établisse-
ments scolaires et des centres de loisirs, sous la direction 
d’un ethnologue urbain de l’Université Victor Segalen, 
ont construit des outils de collecte d’information et sont 
allés à la rencontre de leurs ainés bouscatais. L’objectif 
était de recueillir des témoignages sur divers aspects de 
la vie de la commune au cours des deux premiers tiers 
du siècle passé, afin de d’inventorier et de sauvegarder 
la mémoire orale de cette période. Au fil des pages de 
l’ouvrage, ressurgissent ainsi les bains-douches, les bals 
de l’Ermitage, la fête du champ de manœuvres, le Châ-
teau des Tours pendant la deuxième guerre mondiale, la 
fanfare des francs du Bouscat ou la pêche des sangsues 
dans le Limancet … Le classement par quartiers, de la 
Providence à Lafon-Féline en passant par la Garenne ou 
les Ecus, facilite le voyage.

Bibliographie pour aller plus loin :

• BAUMANN, Max ;  Le Bouscat en images, 2000.
• BAUMANN, Max ; CARDOZE Edmond, Le Bouscat, Collection  
« Mémoires en images », Sutton éditeur, 2005, 126 p. 
• DESMAISONS, J-G ;  Notice sur la maison de santé du Castel 
d’Andorte, Imprimerie Crugy, Bordeaux, 1857.
• DUPHIL Suzanne, L’essor de la banlieue nord-ouest de Bor-
deaux, Archives communales, 1951. 
• KABOUCHE Marie, Patrimoine industriel de la Gironde, Ed. du 
Patrimoine, 2000.
• LAPORTE, Victor ; Némésis en province. L’Hippodrome du 
Bouscat, ed. Les principaux libraires, Bordeaux, 1846.
• Le Bouscat d’hier et d’aujourd’hui, Archives communales, 
1985.
• La banlieue maraîchère de Bordeaux, Cahiers d’Outre-mer, 
1949.
• Mairie de Bordeaux ; Tramway électrique de Bordeaux-Bous-
cat au Vigean : projet de prolongement dans Bordeaux/ avis sur 
enquête, ed. Gounouilhou, 1894 
• Conseil d’Administration de l’Hôpital Suburbain ; Hôpital Su-
burbain des Enfants. Caudéran, Bouscat, Bruges, Gounouilhou, 
Bordeaux, 1901

3 QUESTIONS à  : Aurélia El Harrag, 
responsable du Pôle Médiathèque-Archives et David Aller, 
archiviste."Pourriez-vous nous présenter les missions principales 

des archives municipales ?

Les Archives municipales collectent, classent, conservent et communiquent, dans le respect de la  
législation, toute la documentation administrative produite par les différents services de la ville. Situées à la  
Mairie, les Archives sont ouvertes à tous les Bouscatais du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00.

Le fonds, représentant 250 mètres linéaires d’archives, comprend des registres de l’Etat Civil (de 1793 à 1911),  
les recensements de population de la commune, les plans cadastraux du XVIIème (plantiers) et les plans  
napoléoniens, des cartes postales anciennes, ainsi que, par exemple, de la documentation sur des périodes  
marquantes de notre histoire contemporaine comme celles des deux guerres mondiales. Chaque année, nous 
réalisons des travaux de reliure, de restauration et de numérisation de documents les plus anciens. 

Ce service joue-t-il un rôle dans la valorisation 
du patrimoine de la ville et dans la mise en œuvre d’actions culturelles ?

Depuis 2011, Archives municipales et Médiathèque sont réunies au sein d’un même pôle avec pour  
objectif de mettre en valeur le patrimoine historico-littéraire de notre commune à travers des  
animations culturelles. 

Cela s’est traduit, dès 2011, par la conception d’une exposition et d’une semaine culturelle consacrées au Prix 
Nobel de Littérature espagnol Juan Ramón Jiménez à l’occasion du centenaire de son séjour au Castel d’Andorte. 
Cette exposition a voyagé depuis sa présentation au Bouscat. Elle a été accueillie par la Maison des Savoirs d’Agde 
et l’Institut Cervantes de Bordeaux le mois dernier. 

Ce rapprochement permet également au service des archives de s’impliquer plus largement dans  
certaines manifestations organisées par la ville. Ainsi en 2012, nous avons conçu et mis en oeuvre 
pour la première fois « les Journées Professionnelles » du Salon du Livre Jeunesse. Nous imaginons, 
à chaque nouvelle journée, une thématique spécifique, la dernière édition avait pour thème « La littérature  
jeunesse et le multilinguisme », celle du 26 mars 2014 traitera le sujet de « L’Art de  l’illustration jeunesse.  
De l’image à l’imaginaire ». 

Ces actions ont été l’occasion de développer des partenariats avec des institutions et organismes à  
vocations culturelles.

                     En quelques lignes, pourriez-vous nous parler du tracé des itinéraires culturels  à
                       travers la commune ?

Nous souhaiterions faire appel aux Bouscatais afin de collecter des témoignages et des photographies 
sur des événements ou des personnalités ayant marqué la ville du Bouscat. Notre projet serait 
en effet de tracer des itinéraires culturels à travers la commune pour mettre en valeur le patrimoine 
bâti ainsi que les vies de personnages illustres ayant vécu ou brièvement séjourné au Bouscat. 
des commerces, en mettant en place des actions et animations susceptibles de mettre en valeur le tissu  
économique local, de fidéliser la clientèle et d’attirer de nouveaux « chalands ».

En quête de passé, des outils pour vos enquêtes...
Si les photos sépia des pages précédentes ont attisé 
chez vous le besoin d’approfondir vos recherches 
sur le Bouscat d’autrefois, ses sites, ses quartiers 
ou les évolutions de sa géographie urbaine, vous 
trouverez ici quelques outils pour vous accompagner 
dans votre parcours. Nous avons rassemblé pour 
vous quelques références bibliographiques de base 

et mis en lumière l’ouvrage « Quartier de vies, vies 
de quartiers » qui présente une série de photos,  
de témoignages et d’anecdotes sur une période qui court  
du tout début du vingtième siècle jusqu’aux années  
soixante-dix. Un coup de projecteur sur le service des 
archives vous permettra d’en connaître les ressources et 
de découvrir ses autres activités ou missions.

CLARAC, Patrice ; Quartiers de vie, vies de quartiers. Une histoire  
de mémoire au Bouscat au XX siècle, Le Castor-Astral, Bordeaux, 2007.

Patrice Clarac est ethnologue de formation. Il a été char-
gé de mission à l’OAREIL à l’Université Victor Segalen 
de Bordeaux II sur le programme de mémoire collective 
de 1986 à 2004. Il est l’auteur d’une dizaine de recueils. 
Homme de théâtre, il exploite également ces matériaux 
pour la scène. 

àparoleLa

Renseignements : Archives Municipales
05 57 22 26 04 - du lundi au vendredi de 9h à 12h 
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JeunesInfos JeunesInfos

20 NOVEMBRE – JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT : 
Depuis 2009, anniversaire des 20 ans de la signature du traité, le Bouscat célèbre chaque année les 
droits de l’enfant. 

Cette année, la mobilisation sur ce thème a été forte : 
- expositions de l’UNICEF visibles dans les écoles Centre 2,  
Jean Jaurès et Lafon Féline entre le 5 novembre et le 12 décembre,
- kits pédagogiques réalisés par le Bureau Information Jeunesse mis 
à disposition des enseignants qui souhaitent aborder ce sujet avec 
leurs élèves,
- interventions prévues auprès des élèves de 6ème du collège Jean 
Moulin, 
- organisation entre septembre et novembre d’un concours 
d’affiches ouvert aux jeunes entre 6 et 16 ans sur le thème des 
droits de l’enfant. 52 jeunes ont participé à ce concours dont les 
sujets étaient : «Ne laisse pas s’envoler tes droits» (6 -10 ans) et  
« Une Terre à partager, des droits à faire bouger» (11 - 16 ans). 

VACANCES DE NOËL : 
PROGRAMME DES CENTRES DE LOISIRS MUNICIPAUX
Les enfants accueillis aux centres de loisirs ont participé à des spectacles et animations autour de la magie de 
Noël. Un goûter a été organisé pour célébrer la venue du Père Noël. Les sorties cinéma, patinoire et activités 
ludiques et créatives ont rythmé les vacances des enfants.

PRÉVISIONS D’EFFECTIFS SCOLAIRES ET INSCRIPTIONS SCOLAIRES
 
Les inscriptions scolaires, obligatoires pour l’entrée en 1ère année de maternelle, l’entrée en cours préparatoire (CP) et 
pour les personnes arrivant sur la commune, se dérouleront du lundi 3 mars 2014 au vendredi 4 avril 2014, de 8h30  
à 17h, avec des permanences les mardis 4, 11, 18 et 25 mars et 1er avril 2014 de 17h à 19h.
Afin de faciliter ces démarches pour les familles, le service scolaire procèdera également, pour les familles qui le 
souhaitent, aux inscriptions à la restauration scolaire, à l’accueil périscolaire, à l’accueil de loisirs, au transport scolaire 
ainsi qu’aux réinscriptions des autres enfants des fratries.

Les informations sur les formalités et pièces nécessaires à l’inscription sont disponibles sur la page  enfance/jeunesse du site 
internet de la ville www.mairie-le-bouscat.fr

LES STRUCTURES JEUNESSE FÊTENT NOËL :
A l’école : entre goûter et repas de fête, Noël a 
bien été présent avant le départ en vacances. 

Au programme du 19 décembre : salade gourmande, 
chapon aux marrons et ses pommes paillassons, 
fromage blanc aux épices de Noël, bûchette pâtissière 
et friandise de Noël. De quoi régaler les papilles des 
quelque 1 600 élèves inscrits à la restauration scolaire.

Après l’école : grand goûter et animations préparées 
par les animateurs et le personnel municipal pour les 
enfants de maternelles. Selon les écoles : magicien 
et sculpteur sur ballon « JOJO le clown », jeux 
surdimensionnés de l’association Ricochet, Boum du 
nouvel an, goûter, musique, chants et danses.

En élémentaire : la fête a été marquée par un grand 
jeu sur le thème de Noël, par une pièce de théâtre 
autour d’un conte et par le spectacle « L’école des 
magiciens » des sculptures sur ballon... 

Les lauréats 
qui ont été 
choisis parmi 
les 30 affiches 
présentées ont été 
distingués au cours 
d’une remise des 
prix qui a eu lieu au 
BIJ le 21 novembre 
à 17 h 30.
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BrèvesassociativeVie
LA FINALE DE LA COUPE DE GIRONDE DE BMX
Le dimanche 27 octobre 2013, avait lieu la finale de la Coupe de Gironde  
de BMX sur la piste de bi-cross des Ecus du Bouscat.
Cette journée fut l’occasion d’honorer la 1ère compétition de BMX suite aux 
travaux de remise en état et de conformité de la piste, ceci en présence du 
président du comité d’Aquitaine de cyclisme, du club de BMX de l’USB et des 
300 pilotes venus de tout le département.
Pami tous ces concurrents, une cinquantaine de Bouscatais, hommes et 
femmes, enfants et adultes de tout âge, ont effectué des sauts spectaculaires 
sur leur piste. 
La satisfaction du club, de son équipe et des participants a été totale puisque 
21 pilotes bouscatais ont été finalistes, 5 ont été récompensés par la remise 
des coupes sur les podiums avec une victoire.

SÉJOUR HUMANITAIRE AU MAROC 2013 
Pour sa 3ème édition, 7 jeunes de l’Association Jeunes Loisirs et Nature sont partis au 
Maroc durant les vacances de Toussaint dans le cadre du projet « Le p’tit bagage », 
projet humanitaire en collaboration avec la Croix Rouge du Bouscat. 

Ce séjour a pour objectif de venir en aide aux écoles en milieu rural du Maroc en 
récoltant toute l’année du matériel scolaire, des cartables et du matériel sportif 
pour les redistribuer sur plusieurs écoles de la campagne de El Jadida.

Néanmoins, lors de nos visites sur les établissements, les jeunes ont constaté les 
besoins de certains établissements en terme de locaux. En effet, la fermeture de 
certaines classes due à différents dégâts des eaux ou usure de la vie entraînant 
la surpopulation des classes (50 à 60 jeunes par classe) a poussé l’association à 
réorienter les objectifs du projet. Après une étude des besoins et de leurs capacités, 
ils se sont lancé le défi de restaurer entièrement l’intérieur et l’extérieur de 3 classes 
de ces écoles. A la fin du séjour, cette dynamique équipe a inauguré avec les écoles  
la réouverture des classes ainsi que la venue de nouveaux professeurs.

Comme chaque automne depuis maintenant 21 ans, le Salon de la 
Création du Bouscat a donné le feu vert pour la course aux cadeaux 
de Noël. Durant 5 jours, dans les salons de l’Ermitage, les artisans ont 
fait étalage de leurs réalisations et de leurs ouvrages, certains même 
pratiquant sur place. Les chalands ont ainsi pu flâner entre les vitrines 
de bijoux, les consoles de maroquinerie, d’objets de décorations, les 
portants de vêtements ou d’accessoires de mode, pour commencer 
leurs emplettes, glaner quelques idées, voire passer des commandes. 

   UN NOUVEAU  « RENDEZ-VOUS DES
   PRÉSIDENTS » D’ASSOCIATIONS
La ville du Bouscat a organisé le 28 novembre dernier son 9ème « Rendez-
vous des Présidents d’Associations ». Ces rencontres régulières et 
appréciées par le monde associatif ont pour objectif de renforcer les 
relations entre la commune et ses associations, d’accueillir de nouveaux 
acteurs, responsables ou bénévoles et de tisser des liens fédérateurs et 
créateurs de projets communs.

Cette nouvelle édition, avait pour thème la présentation du projet 
médiathèque et Maison de la Vie éco-citoyenne et associative. 
Curieuses et très concernées par le sujet, 35 associations de tous 
horizons ont répondu à cette invitation. Les élus concernés par le projet 
mais également l’architecte Frédéric Neau du cabinet King Kong et le 
maître d’ouvrage délégué, le cabinet BMA et 
son directeur Pascal Gérasimo ont exposé ce 
projet intégrant dans la reconstruction globale 
du centre-ville. 

SALON DE LA CRÉATION

LABELLISATION DE L’ÉCOLE DE 
FOOTBALL DE L’USB 
L’école de football de l’USB, accueillant les enfants de 6 
à 11 ans, a reçu le mercredi 11 décembre 2013 au stade 
des Ecus, la labellisation de la Fédération Française de 
Football. 
Ce label, certificat de qualité, témoigne de l’engagement 
du club en terme d’accueil et de fidélisation et marque 
la reconnaissance du travail fourni au niveau de 
l’encadrement et de l’éducation.
Les principaux objectifs de ce label : continuer à assurer 
un accueil, un fonctionnement et un encadrement de 
qualité, valoriser les éducateurs et les dirigeants de 
football, promouvoir l’esprit sportif.

TROPHÉE DÉPARTEMENTAL 
HANDISPORT
La 7ème édition du Trophée Départemental Handisport 
s’est tenue le jeudi 19 décembre 2013 au sein du 
complexe sportif Jehan Buhan. 
Ce trophée, ouvert à l’ensemble des établissements 
spécialisés de la Gironde a accueilli des personnes en 
situation de handicap moteur et/ou sensoriel. Cette 
manifestation est l’occasion pour les participants 
(environ une cinquantaine) de se retrouver, à l’extérieur 
de leur centre, autour de 3 activités sportives que sont : 
la boccia (pétanque adaptée), la sarbacane et la fléchette 
pendulaire.

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

LES TRAVAUX DE VOIRIE 2013 - 2014

Enfouissement des réseaux et réfection totale de la voirie Boulevard du Maréchal Lyautey
Enfouissement des réseaux et réfection totale de la voirie de l’avenue Marcelin Berthelot
Implantation d’une station de véhicules BlueCUB rue Coudol sur le parking de la Direction des Services Techniques
Enfouissement des réseaux et réfection de la voirie avenue du Président Robert Schuman

2013 2014
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d'élusParoles
(loi N°2002-276 du 27 février 2002)

Groupe Majoritaire

Liste « Changeons LE BOUSCAT » 
Le rôle de l’opposition municipale.

Le rôle de l’opposition est un sujet qui porte à débat. A quoi sert-elle ? Et a-t-elle les moyens d’influencer sur le cours des choses ?
L’opposition municipale conserve avant tout une fonction tribunicienne, le conseil municipal est une place publique ou l’on peut se 
faire entendre et dénoncer les dérives. Elle n’a pas le pouvoir mais elle a l’influence, et mieux vaut avoir l’influence que l’apparence 
du pouvoir. Les élus d’opposition ont autant d’influence que les élus majoritaires lambda.
En politique, on est présent pour agir, mais quand on n’est pas au pouvoir, on ne bénéficie jamais d’avoir lancé une idée et on la 
voit réaliser par d’autres.
Le fait pour le maire du BOUSCAT de recevoir l’opposition avant chaque conseil ne fait pas tout, d’autant que cette dernière manque 
totalement d’informations sur les éléments financiers et les grands dossiers, elle reçoit les documents dans le délai légal de cinq 
jours, ce qui ne permet une préparation dans des conditions satisfaisantes.
L’opposition municipale bouscataise à été une opposition constructive, nous avons soutenu le projet et la réalisation de la 
médiathèque, conformément à nos engagements, tout en soulignant ce qui n’allait pas : notamment le coût, ce qui a conduit la 
majorité à retirer le parking souterrain, d’où une économie de un million et demi. Nous avons été les préconiser à préconiser le 
passage du tram par la barrière du Médoc, seul itinéraire possible.
Notre rôle est de faire partager nos idées au plus grand nombre, ce qui est notre objectif final, il ne s’agit pas de convaincre les 
personnes en place mais toutes les autres, le but : devenir majoritaire.

En consacrant aux modes de transports alternatifs - circulations douces, itinéraires cyclables, zones « 30 », transports en  
commun… - une place importante de ses actions « durables », notre commune, en prenant en compte des lieux de vie, de 
travail, de consommation ou de loisirs diversifiés et parfois éloignés, souhaite faciliter les déplacements et propose aux habitants 
souplesse, fluidité et intermodalité. C’est ainsi dans cette logique que notre commune vient de renouveler, pour la troisième 
année consécutive, le dispositif des « ambassadeurs du vélo » qui permet à des jeunes effectuant un service civique d’inciter et 
d’accompagner les habitants dans la pratique et l’usage du vélo.

L’anticipation de l’arrivée de la ligne D du Tramway s’inscrit dans une démarche similaire. Sa mise en œuvre s’accompagnera 
d’évolutions urbaines qui devront, d’une part, être compatibles avec le cadre et la qualité de vie des riverains et, d’autre part, tenir 
compte de l’attractivité commerciale et économique si spécifique sur cet itinéraire. 
La construction de la ligne D a donc été conditionnée, par la ville du Bouscat, à la mise en œuvre préalable de mesures 
d’accompagnement pour les commerçants, artisans, acteurs économiques et professionnels présents sur l’avenue de la Libération 
et sur la route du Médoc, notamment un développement des capacités de stationnement, une amélioration des modalités et 
critères d’éligibilité à l’indemnisation ou la mise en place d’un programme d’accompagnement. 

Parmi ces dispositions, un partenariat entre la commune, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux et la Chambre des 
Métiers et de l’artisanat s’est établi afin d’envisager certaines mesures de soutien des commerçants et artisans. Il s’est concrétisé 
par la réalisation d’un diagnostic, proposé individuellement à chaque acteur économique, qui avait pour objectif d’identifier 
la situation de chaque commerce, entreprise ou activité afin de pouvoir, collectivement et individuellement, les accompagner. 
Très récemment présenté aux commerçants par la commune et les chambres consulaires, il a permis de détecter les forces et les 
éventuelles faiblesses de l’offre commerciale et artisanale sur cet axe  pour ensuite élaborer de manière concertée un plan d’actions 
et d’animations destiné à renforcer l’attractivité de l’itinéraire, avant, pendant et à l’issue des travaux.

Michel VINCENT  - Solange BORDES - Jean-Pierre ABRIOUX - Evelyne BEGARDS - Serge PRIKHODKO - René BEUTIS

Groupe Bousc’avenir 

AGENDA JANVIER
> Dimanche 12
USB Escrime. Challenge «Jehan Buhan», 
au complexe sportif Jehan Buhan

> Lundi 13 - 19h
Conférence de François Rivière
Ermitage-Compostelle

> Lundi 13 et vendredi 14 
Vente de la Croix Rouge de 9h30/17h30
Résidence Didier Daurat

> Vendredi 17 - 20h30 
Le roi se meurt - théâtre
Ermitage-Compostelle

> Lundi 20 - 19h
Conférence Jean-Claude 
Guillebaud
Ermitage-Compostelle

>  Mercredi 22 – 15h30
Couacaisse
mercredi des tout-petits

> Jeudi 23 - 20h30 
Concert de l’Académie 
Jean-Sébastien Bach 
Ermitage-Compostelle

> Vendredi 24 - 20h
Concert Jazz/Harmonie
Ermitage-Compostelle

> Vendredi 24
Championnat départemental de tir à l’arc, 
complexe sportif Jehan Buhan

> Mardi 28 - 20h30
Cher Trésor - Théatre
Ermitage-Compostelle

> Mercredi 29 -  19h30
Galette des rois et 
conférence sur l’Espagne 
de l’association Le Bouscat 
International
Ermitage-Compostelle

AGENDA FÉVRIER
> Lundi 3 – 19h
Conférence « les rendez-vous du lundi »
Ermitage-Compostelle

> Mercredi 5 – 20h30
Concert de musique ancienne
Ermitage-Compostelle

> Vendredi 7 
Les Rencontres du Court
Atelier les marches de l’Eté

> Samedi 8 
Championnat départemental de natation 
sport adapté,  piscine municipale

> Dimanche 9
Karaté. Coupes d’Aquitaine Honneur Katas 
et Combats, à la salle des Ecus

> Mardi 11 - 19h 
Audition des élèves de l’école municipale 
de musique
Ermitage-Compostelle

> Jeudi 13 - 20h30
Tout offenbach ou presque !
Théâtre
Ermitage-Compostelle

AGENDA MARS
> Vendredi 7 – 20h30
Maxime Le Forestier 
musique
Ermitage-Compostelle
 

> Mercredi 12  
Le printemps des poêtes

> Vendredi 14 - 20h30 
Embrassons-nous 
Folleville ! Théatre
Ermitage-Compostelle

> Mercredi 19 – 15h et 16h30
Le bal des grenouilles
Ermitage-Compostelle

> Jeudi 20 - 20h30
Concert de l’Orchestrarmonico et concert 
junior - Ermitage-Compostelle

> Du mercredi 26 au samedi 29 
Salon du Livre Jeunesse
Ermitage-Compostelle
- Mercredi 26 mars 10h-12h/14h-17h : 
journée professionnelle - tout public

- Vendredi 28 mars 17h-20h30
 et samedi 29 mars 10h-13/14h30-18h : 
journées tout public

> Samedi 29 et dimanche 30  
Bric à brac Saint Vincent de Paul

Bloc-Notes

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

www.mairie-le-bouscat.fr
Réservations : 05 57 22 24 50

Mardi 28 janvier 20h30
LE BOUSCAT

THEÂTRE

www.mairie-le-bouscat.fr

 Lundi 20 janvier 19h
LE BOUSCAT

Conférence 
« Comment traverser nos blessures ? »

        par JC. GUILLEBAUD

Le 

Bouscat, 

viLLe 

à Lire 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

les rendez-vous
du lundi

www.mairie-le-bouscat.fr
Réservations : 05 57 22 24 50

Vendredi 17 janvier 20h30
LE BOUSCAT

THEÂTRE

www.mairie-le-bouscat.fr
Réservations : 05 57 22 24 50

Vendredi 7 mars 20h30
LE BOUSCAT

MUSIQUE

www.mairie-le-bouscat.fr
Réservations : 05 57 22 24 50

Jeudi 13 février 20h30
LE BOUSCAT

MUSIQUE

www.mairie-le-bouscat.fr
Réservations : 05 57 22 24 50

Vendredi 14 mars 20h30
LE BOUSCAT

THEÂTRE

PRIX

PRIX TU AS ENTRE 13 ET 16 ANS ET TU AIMES LIRE !
Participe à l’éléction du prix «Roman et sac à dos»* qui sera remis
lors du 12ème Salon du Livre Jeunesse du Bouscat en mars 2013, 

en votant pour  ton roman préféré parmi la sélection des bibliothécaires 
ci-dessous :

CONCOURS

COUP DE

COEUR

La meilleur 
critique de livre 

sera récompensée !*

Depuis son lancement 
le 15 octobre 2013  Le 
prix Roman & sac à 
dos connaît un succès 

croissant ! Les jeunes entre 13 et 16 ans ont jusqu’au 11 janvier 
pour s’inscrire et pouvoir ainsi élire leur livre préféré. Le vote aura 
lieu du 3 au 15 février à la médiathèque ou par correspondance 
(voir règlement sur le site de la mairie www.mairie-le-bouscat.fr). 
A cette occasion, des comités de lecture-goûter sont proposés 
aux adolescents afin d’échanger autour des 4 romans de la  
sélection. Alors rendez-vous le 7 et le 30 janvier 2014 à 18h30 à la 
médiathèque pour un moment littéraire et gourmand !

Et n’oubliez pas le concours «Coup de coeur»,  
qui récompensera les meilleures productions à 
l’occasion du 13ème Salon du livre !

Renseignement :
Médiathèque Municipale -17 place Roosevelt -33110 Le Bouscat 05 
57 22 26 62 - mediatheque@mairie-le-bouscat.fr

13ème Salon du livre jeunesse du Bouscat 
du mercredi 26 au samedi 29 mars
Ermitage-Compostelle  - Entrée libre
Après le voyage en 2013, c’est l’univers du roman policier qui 
sera à l’honneur pour la 13ème édition du salon du livre jeunesse du 
Bouscat.
Mercredi 26 mars, une journée professionnelle, ouverte aux  
enseignants, étudiants, professionnels du livre et de la lecture et 
au public abordera le sujet de « L’Art de l’Illustration jeunesse : de 
l’image à l’imaginaire » en présence d’auteurs, d’illustrateurs et 

d’éditeurs. 

Vendredi 28 et samedi 29 mars : lectures 
musicales, concerts dessinés, contes en  
tissu pour tout-petits, ateliers d’illustration 
et de colorisation, jeux autour du polar,  
ateliers enquête, vente d’ouvrages et 
séances de dédicaces...

E r m i t a g e - Co m p o s te l l e

Le tribunal administratif oblige la Mairie à afficher le coût du terrain de La Charmille : + 50 % ! En implantant la médiathèque quelques mètres 
plus loin, la Mairie aurait évité l’échange avec le diocèse ! Elle aurait économisé deux millions d’euros ! sans compter le salaire versé depuis 
2010 à son directeur ! Plus besoin d’augmenter les impôts et de dissimuler depuis 2009, le coût réel du foncier !
Bouscavenir vous souhaite de Joyeuses fêtes de fin d’année ! et une année 2014 solidaire et dynamique !

Bruno ASSERAY, Fabien BARRIER, Isabelle DESON, Luc PASCAL, Véronique de PONCHEVILLE.
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SALON DU LIVRE SALON DU LIVRE

www.mairie-le-bouscat.fr

E r m i t a g e - Co m p o s t e l l e

SALON DU LIVRE SALON DU LIVRE

Vendredi 28 mars 
17h à 20h30
Samedi 29 mars
10h à 13h - 14h30 à 18h

ENTRÉE

LIBRE


