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En faisant, dans ce magazine d’automne, un nouveau point d’étape sur les travaux, l’équipe 
rédactionnelle a souhaité présenter ou évoquer certains chantiers débutés ou programmés 
au Bouscat et présentés lors de plusieurs réunions publiques et de quartier depuis maintenant 
trois années.

En remodelant la physionomie d’un secteur en nécessaire mutation, notre commune avait en 
effet imaginé un réaménagement du centre-ville en prenant en compte plusieurs critères  : 
cadre de vie, dynamisme et attractivité commerciale, déplacements et stationnement, en 
renforçant ainsi la complémentarité de ce site avec d’autres quartiers de la commune et sa 
desserte prochaine par la ligne D du Tramway. 

Cette restructuration globale de la voirie s’est donc insérée dans une opération de 
recomposition urbaine prévoyant équipements publics, habitat et commerces qui entre  
à présent dans une seconde phase. Un ensemble de nouveaux logements collectifs  
privés a d’abord précédé l’édification d’une résidence privilégiant mixité sociale et 
intergénérationnelle, dotée de commerces en rez de chaussée, qui est en cours de construction 
sous la maitrise d’ouvrage d’un opérateur social. Aujourd’hui, les travaux préalables  
à la réalisation de la médiathèque et de la Maison de la Vie Ecocitoyenne  
et Associative ont débuté par la déconstruction de la « Charmille ». 

Dans le quartier Jean-Jaurès, la réhabilitation du complexe sportif et pluridisciplinaire  
«  Jehan Buhan  », initiée il y a quatre ans, complète aujourd’hui les structures sportives et 
scolaires existantes dans ce quartier et corrobore l’image résolument sportive du Bouscat, 
confirmée lors de la traditionnelle manifestation de remise de récompenses aux sportifs.

Cette reconnaissance et ces encouragements sont chaque année destinés à celles et ceux 
qui, pratiquants, formateurs ou dirigeants, défendent et très souvent mettent en valeur leur 
discipline. Il est également remarquable de constater, par la régularité et la progression des 
résultats, l’engouement des sportifs, la concrétisation de leurs aptitudes et la confirmation de 
leurs passions. 

La ville du Bouscat les accompagne, participe à leurs côtés à la promotion du sport, encourage 
les initiatives originales et favorise la diversité des pratiques ou l’émergence de nouvelles 
disciplines. Elle ne peut-être que très heureuse de ces résultats et de cet enthousiasme de 
toutes nos générations de sportifs.

Le Maire du Bouscat
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auVivre

BLUECUB 
Des véhicules électriques en « auto-partage » au Bouscat

Alternative à l’utilisation de la voiture individuelle et maillons supplémentaires dans la chaine de transports et de 
mobilité (Tramway, Bus ou V Cub), des voitures en autopartage seront disponibles 
en fin d’année sur certaines communes de l’agglomération. Dans le cadre 
des objectifs fixés par l’Agenda 21 communal, le Bouscat a donc souhaité 
s’inscrire, avec six autres villes de la Communauté Urbaine, dans ce 
dispositif proposé et intégralement financé par le groupe Bolloré.

90 véhicules électriques en libre-service appelés «Bluecub», d’une 
autonomie de 250 kilomètres en cycle urbain et 180 bornes de 
recharges seront déployés dans un premier temps sur le territoire 
des villes concernées. Le nombre de voitures augmentera 
progressivement en fonction des besoins des consommateurs.

Silencieuse, non polluante et économique, la voiture électrique 
en autopartage a aussi pour objectif  de fluidifier la circulation et proposera plusieurs formules d’utilisation et 
d’abonnement. Une première station pouvant accueillir quatre véhicules sera implantée rue Coudol, en cœur de ville. 
Elle sera également équipée d’une borne de recharge destinée aux véhicules électriques particuliers.

2 400 poteaux d’Éclairage 
public identifiés!
A la suite d’un diagnostic approfondi  concernant 
l’ensemble des dispositifs et modalités d’éclairage 
public de la commune, la ville du Bouscat a signé 
une convention avec le Syndicat Départemental 
d’Énergie Électrique de la Gironde, partenaire 
habituel de la commune pour les opérations 
d’enfouissement des réseaux, avec notamment 
comme objectif de renforcer la réactivité et 
l’anticipation des services pour ce qui concerne 
l’entretien et la prise en compte d’éventuels 
dysfonctionnements du matériel.
Après une procédure très précise d’identification et 
de numérotation des candélabres et lampadaires, 
les services municipaux sont aujourd’hui en 
mesure d’intervenir plus rapidement, notamment 
lors d’un signalement par les riverains. Des 
visites nocturnes, régulièrement programmées, 
permettent d’autre part de mieux anticiper 
le remplacement préventif ou systématique 
d’ampoules ou de points lumineux défectueux.
Contact – services techniques : 05 57 22 26 14 / 90.

MISE EN ACCESSIBILITÉ DU 
COMMISSARIAT DU BOUSCAT :

Le commissariat du Bouscat est aujourd’hui accessible aux 
personnes à mobilité réduite. L’amélioration de l’accessibilité 
de cet immeuble communal situé au premier étage du centre 
administratif Max Monichon, figure parmi les priorités définies 
par la Commission Communale d’Accessibilité.

Les travaux récemment 
achevés ont permis de créer 
un ascenseur en prise directe 
sur le parking, favorisant 
l’accès au hall d’accueil du 
commissariat au premier 
étage. Avec une enveloppe 
financière annuelle comprise 
entre 100 000 et 150 000€, 
la ville poursuit sa démarche 
de mise en accessibilité des 
bâtiments publics.

FICHE 
ACTION N°27

A l’occasion de travaux entrepris sur le site du stade 
municipal Jean-Jaurès comprenant notamment un  
nouveau « pole rugby » et la réalisation d’une salle 
exclusivement dédiée à la pratique de l’escrime, la ville  
du Bouscat a souhaité rendre hommage à plusieurs 
personnalités ayant marqué, par leur palmarès ou par leur 
implication, l’histoire sportive de la commune.

Ce nouveau complexe est composé de salles et équipements destinés à plusieurs  
disciplines sportives parmi lesquelles figurent aussi le tennis de table et le tir à l’arc.

Initiée il y a quatre ans, cette opération a pour objectif de compléter et de 
moderniser les structures sportives existantes dans ce quartier pour les adapter 
au développement des pratiques, à l’augmentation du nombre de licenciés et 
au niveau sportif croissant des clubs de l’Union Sportive Bouscataise. Des plages 
importantes d’utilisation de ces nouveaux équipements seront également  
dédiées au sport scolaire et péri-scolaire.

La qualité et le caractère multi-disciplinaire de cette réalisation ont donc incité les 
élus à envisager une appellation de ce nouveau complexe qui porte aujourd’hui 
le nom de Jehan BUHAN, Bouscatais qui fut plusieurs fois Champion de France 
et Champion Olympique d’escrime dans les années 50.

Le nom de Maurice MARONNIER, qui fut notamment Conseiller municipal du Bouscat en  
charge de sports a été confirmé pour la salle multisports, le club-house du rugby portant 
désormais le nom de Pierre SAURIN, qui fut l’un des Présidents de cette section de l’Union 
Sportive Bouscataise.

3 500 m2 

dédiés au sport
 Une nouvelle salle multisports 
consacrée aux activités scolaires, au 
tir à l’arc et au tennis de table. 

 Une salle d’escrime (8 pistes) ainsi 
que des espaces associés tels qu’un 
atelier d’armurerie, espace d’attente 
parents, vestiaires.

 Un pôle rugby comprenant une 
partie vestiaires et sanitaires, une 
salle de musculation ainsi qu’une 
partie liée à la vie du club (club 
house, bureaux, stockages). 

• Une cuve enterrée de récupération des eaux de 
pluie pouvant être utilisée pour le nettoyage de la 
voirie et le curage des réseaux.
• L’installation de chauffage a été raccordée sur 
les chaudières de l’école Jean Jaurès.
• L’eau des douches de la partie Rugby sera 

chauffée à l’aide de panneaux solaires.
• Le toit de la salle principale es pré-équipé pour 
recevoir des panneaux photovoltaïques sans renfort 
de toiture complémentaire.
• Les différents bâtiments sont construits selon les 
normes HQE en vigueur.

COMPLEXE SPORTIF JEHAN BUHAN

RÉHABILITATION : DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Bouscat
auVivre
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Votre
PROGRAMME
Octobre / Novembre / Décembre

Médiathèque
Municipale Médiathèque

Municipale
«Lire, partager, découvrir !»

Bouscat
auVivre Bouscat

auVivre

Avec l’objectif de présenter aux Bouscatais les 
services municipaux, les services publics et para-
publics ainsi que les principales associations, le 
salon de la vie locale est un moment d’échanges 
et d’informations qui propose chaque automne un 
éventail très complet des activités proposées sur 
le territoire communal et facilite la connaissnce 
des démarches administratives.

Rendez-vous original et apprécié, lieu de rencontre 
notamment pour les nouveaux Bouscatais, avec 
les services municipaux, le monde associatif et 
les élus, cette manifestation annuelle, synonyme 
d’une réelle proximité avec les habitants, repose 
sur la forte implication des agents de la commune, 
ravis d’exposer et d’expliquer leur rôle - et leur 
savoir faire - quel que soit leur domaine de 
compétence. 

2ème ÉDITION DU PRIX ROMAN & SAC À DOS

Plus tard je serai moi
Martin Page

Les parents sont des gens bizarres. Parfois ils ont de ces lubies ! De 
peur de ne pas être parfaits, ils font n’importe quoi. Ceux de 
Séléna ont soudain décidé qu’elle deviendrait une artiste. Pas avocate 
ou médecin ou pilote d’avion ! Non, artiste. Et ils sont prêts à tout pour 
ça. Même à lui rendre la vie impossible, sous prétexte que les artistes ont  
souvent eu une jeunesse difficile...

Amour mortel
Gilles Abier

Surmontant sa timidité maladive, Lucie a accepté l’invitation au restaurant 
d’Antoine. Mais ce qui devait être un dîner annonciateur d’un futur excitant 
se solde par la mort aussi imprévisible que violente du jeune homme. Pur 
hasard ou mauvais sort ? Lucie n’est qu’au début de son cauchemar...

Je suis un arbre
Carole Zalberg

Fleur est solide. Fleur s’occupe avec patience et parfois résignation 
d’une mère aimante, fantasque mais qui sombre un peu plus chaque 
jour dans l’alcoolisme. Leur petite routine est bouleversée par l’arrivée de 
Louna à la maison. La maladresse touchante et la fraîcheur de son amie 
envers sa mère vont permettre à Fleur d’accepter parfois de lâcher prise...

Il faisait chaud cet été-là
Agnès De Lestrade

Violette et Blanche ne se ressemblent en rien, pourtant elles sont amies. 
Violette est lumineuse, Blanche timide et réservée. Pourtant, Violette 
semble très attachée à son amie, au point de l’inviter à passer ses vacances 
dans la belle maison de sa grandmère, en Provence. Là, très rapidement, 
Violette montre une face sombre d’elle-même. Au point que Blanche finit 
par avoir peur de son amie...

4
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Sélection 
2014PRIX

PRIX TU AS ENTRE 13 ET 16 ANS ET TU AIMES LIRE !
Participe à l’élection du prix «Roman et sac à dos»* qui sera remis
lors du 13ème Salon du Livre Jeunesse du Bouscat en mars 2014, 

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

CONCOURS

COUP DE

COEUR

La meilleure 
critique de livre 

sera récompensée !*

      SEMAINE DU JEU VIDÉO

Du 28 octobre au 02 novembre, la 
médiathèque, en partenariat avec 
le BIJ, les associations Ricochet, 
LABCDEFG et JLN, met à l’honneur 
le jeu vidéo. Au programme, 
séances de jeux pour petits et 
grands, expositions...

Organisés en septembre durant la fête des vendanges, les repas 
de rues réunissent chaque année près de trente rues Bouscataises. 
Riverains, voisins, familles et amis se retrouvent ainsi, sur des 
rythmes musicaux, autour de dîners empreints d’une très grande 
convivialité.

Les prévisions d’une soirée pluvieuse n’ont pas dissuadé les 
Bouscatais d’organiser ou de participer à ces dîners en investissant voies, impasses, espaces communs d’une 
résidence ainsi que garages, préaux d’écoles ou salles municipales mises à disposition.

Comme à l’accoutumée, des groupes de jazz ou de swing ont relié chaque escale pour assurer un divertissement 
musical. L’Ermitage-Compostelle qui rassemblait, compte tenu des conditions climatiques, de nombreux convives 
provenant de plusieurs rues ou quartiers, a diffusé, avec le concours d’un DJ,  sa « fièvre du samedi soir » l’espace 
d’une soirée.

REPAS DE RUES

IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES 
présente

14e édition
www.moisdudoc.com
Près de 3 000 projections
en France &  
dans le monde

      LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 2013

Pour la 3ème année consécutive, 
la médiathèque participe à cette 
manifestation nationale qui a 
pour but de faire découvrir les 
différents aspects de cet art. La 
présente édition sera consacrée 
au monde de la bande dessinée 
avec la projection du film « Sous 
les bulles, l’autre visage de la 
Bande Dessinée », en présence 
de ses auteurs, Maiana Bidegain 
et Joël Callède. Projection le 25 
novembre à 19h00. 
Ermitage Compostelle (10 rue Bertrand 
Hauret). Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles.

Synopsis du film : Une enquête dans l’univers de la 
Bande Dessinée franco-belge pour en découvrir la réalité 
économique contrastée, à travers ses différents acteurs. 
Entre « success stories » et angoisses face à un secteur en 
pleine mutation, un monde se révèle beaucoup plus féroce 
et fragile qu’on n’aurait pu l’imaginer. (durée 60 min)

Renseignements à la médiathèque : 05 57 22 26 62

SALON DE LA VIE LOCALE

Salon de la vie locale 2013

623 C’est le nombre de nouveaux foyers bouscatais recensés 
sur la commune entre septembre 2012 et juillet 2013. 

Renseignements et conditions de participation :
Médiathèque municipale - 17 place Franklin Roosevelt
05 57 22 26 62
mediatheque@mairie-le-bouscat.fr

En 2012, pour sa première édition, le Prix Roman & sac à dos 
a connu un franc succès. Cette année, les jeunes entre 13 et 
16 ans éliront à nouveau, à l’occasion du 13ème Salon du livre 
jeunesse, leur titre préféré parmi cette sélection de 4 romans 
qu’ils pourront découvrir et emprunter à la médiathèque à 
partir du 15 octobre. A cette occasion, le concours « Coup de 
cœur » récompensera les plus belles critiques de livre. Alors, 
à vos plumes !
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90% 
des espaces 

naturels entretenus sans 
produit phytosanitaire

Un itinéraire vélo 
plus sécurisé
mis en place pour les collèges

Un pôle 
“Seniors et 
dépendance” initié

Actions de 
sensibilisation 
auprès des 
jeunes

La création de la 
Bourse du 
Bénévolat 
et de la 1ère Fête 
des bénévoles

Des travaux pour 
l’accessibilité des 
équipements publics 
aux personnes handicapées

Des manifestations municipales 
qui s’engagent sur 
l’écoresponsabilité

La poursuite 

des jardins 
partagés 
du Quartier 
Godard…

Des 
habitants 
associés à
l’aménagement 
du Bois du 
Bouscat

19 marchés 
publics lancés 
avec des critères de 
Développement 
Durable

L’utilisation de sacs 
réutilisables pour 

la collecte des 
déchets verts

Des sapins 
de Noël 
récupérés 
pour réutilisation 
dans les espaces 
verts

2012

    Economie d’eau
 et d’énergie, les bons réflexes 

Nos ressources en eau et en énergies fossiles ne sont pas 
renouvelables, c’est pourquoi nous devons revenir à une 
utilisation rationnelle de ces ressources en combinant  
confort et sobriété.

COMMENT FAIRE ?
En agissant sur l’équipement :
> privilégiez des appareils électroménager en classe énergie 
A ou plus
> profitez de travaux de rénovation pour intégrer des critères 
de performance énergétique
> optez pour du matériel hydroéconome, douchette éco, 
régulateur de débit, sac WC,...
> utilisez des ampoules basse consommation

En adoptant des éco-gestes :
> regulez les températures chauffage : 1° de moins dans une 
pièce = 7 % d’économies sur la consommation
> fermez le robinet pendant le lavage des mains, des dents,...
> optimisez le chargement de votre machine à laver et 
préférez les programmes courts 

 

Adoptez une ruche 
et devenez apprenti 
apiculteur : la saison 2 est lancée !
Projet innovant lancé en décembre 2012 par la ville dans le 
cadre de son Agenda 21, le rucher partagé installé dans le 
Bois du Bouscat adopte le principe des jardins partagés. La 
ville met à la disposition d’habitants volontaires des ruches 
collectives et le concours d’un apiculteur professionnel, pour 
permettre l’apprentissage des techniques de l’apiculture, de 
la construction des ruches à la récolte du miel.

La sélection des candidats de la 
saison 2 se fera au mois de novembre.

Si vous souhaitez faire partie de l’aventure, il vous suffit 
de remplir le bulletin de pré-inscription disponible 
sur le site internet de la ville et de le retourner à : 
rucherpartage@mairie-le-bouscat.fr ou de le déposer à la  
Mairie à l’attention du Pôle Développement durable. 

>Retrouvez en vidéos les 4 épisodes de la saison 1 sur le site 
internet de la ville, rubrique vidéothèque.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Pôle 
Développement durable au 05 57 22 26 73.

Agenda 21 : première évaluation
Elaboré et initié à partir de 2009 en s’appuyant sur la connaissance d’une situation locale, sur la vision d’un territoire 
et sur un choix de développement intégrant les attentes des habitants, notre Agenda 21 avait dès l’origine pour 
objectif de définir un cadre général facilement appropriable et de proposer une grille de lecture des projets de 
développement durable de notre ville.  
Le « Bouscat Magazine » a très régulièrement retranscrit les évolutions concertées de cette démarche de sensibilisation, 
de mobilisation et d’incitation, tout récemment reconnue au travers du label « Agenda 21 local de France » et 
aujourd’hui entrée dans une phase plus concrète.
Le Conseil Municipal, qui a adopté en mai 2012 le programme d’actions de son agenda 21, a aussi examiné en 
juin dernier le premier rapport de développement durable de la commune. Cette première évaluation, qui n’est 
pas règlementairement obligatoire pour  une commune de moins de 50 000 habitants, a permis d’associer très 
directement élus, membres du comité de pilotage et partenaires à la première année de mise en œuvre de l’agenda 21. 
La consultation en ligne de ce document sur le site internet de la ville donne également aux Bouscatais la possibilité 
d’avoir, depuis juin, un aperçu des actions réalisées ou engagées.

FICHE 
ACTION N°8

Durable
Développement

Durable
Développement

FICHE 
ACTION N°2
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L’ÎLOT RENAULT
Les trois hectares de l’îlot Renault 
seront requalifiés et proposeront 
services, commerces et logements 
autour d’un large espace public 
desservi par la station de tramway 
« Mairie du Bouscat ».

BARRIÈRE DU MEDOC
Parmi les exigences exprimées par le 
Conseil Municipal du Bouscat dans 
sa délibération du 15 septembre 
2009 figurait la création, avant le 
début des travaux, d’un nouveau 
parc de stationnement garantissant 
une augmentation conséquente du 
nombre de places par rapport à la 
situation actuelle et un maintien de 
l’attractivité commerciale du site. 
Cet équipement de 130 places fait 
actuellement l’objet d’un concours 
d’architecture initié par PARCUB.

MÉDIATHÈQUE, MAISON DE LA VIE ECOCITOYENNE ET 
ASSOCIATIVE (MVEA)
Les premiers travaux préalables à la réalisation de la médiathèque et de 
la MVEA (Maison de la Vie Eco citoyenne et Associative) ont débuté en 
septembre par la déconstruction de la « Charmille ». Cet ensemble de 2700 
m², construit selon des normes HQE (Haute qualité Environnementale), 
comprendra notamment une salle polyvalente de 290 m². 
> Phase 1 démolition de la Charmille octobre 2013.
> Phase 2 construction de l’ensemble (fin des travaux 2015).

MAIRIE

MÉDIATHÈQUE,
MVEA

RÉSIDENCE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
OREA - fin des travaux 2014
Selon un concept de mixité sociale 
et intergénérationnelle, avec des 
commerces en rez-de-chaussée, 
la résidence OREA proposera 26 
logements en coeur de ville. 

Organisées depuis 2010 autour des thématiques «  habiter, se déplacer, vivre au Bouscat demain  », plusieurs réunions 
publiques et de quartier ont fréquemment présenté, en sollicitant avis et observations des habitants, les évolutions de notre 
commune, ses travaux, ses chantiers, ses nouveaux équipements. L’ensemble des supports de communication municipale a 
régulièrement relayé ces informations dont le « Bouscat magazine » fait un nouveau point d’étape.

45 nouvelles places de stationnements en centre ville  pendant 
les travaux :
 
• 10 places à l’arrière du parking «Formigé» autour du nouvel espace Diocèsain.
• 7 places entre la rue Formigé et le presbytère. 
• 8 places, rue Paul Bert, dans le parking du CCAS, accessibles en journée.
• un terrain Communautaire à proximité du centre, situé avenue de la 
Libération, sera libéré dans les prochaines semaines  et permettra d’accueillir  
le stationnement d’une vingtaine de véhicules supplémentaires.

Barrière du Médoc

Courbet

Calypso

Sainte Germaine Hippodrome SulkyÉcusMairie du Bouscat
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LE PÔLE SENIORS

Actualité : 

     L’Aide au maintien à domicile
En développant des mesures incitatives, le CCAS propose aux 
«seniors» de la commune un accompagnement dans le maintien 
à leur domicile et la gestion de leur quotidien. Les prestations 
réalisées s’inscrivent dans un projet individualisé élaboré à 
partir d’une évaluation à domicile des besoins de la personne, 
en tenant compte de ses choix de vie, de ses souhaits et de 
son environnement. Le service d’aide et d’accompagnement 
à domicile joue un rôle de veille sociale plus particulièrement 
envers les bénéficiaires les plus isolés. Il concourt également à 
la préservation ou à la restauration de l’autonomie, ainsi qu’à 
la lutte contre l’isolement. L’aide au maintien à domicile prend 
plusieurs formes : la mise à disposition d’aides à domicile, la 
livraison de repas, l’accompagnement aux sorties extérieures, 
l’aide à la gestion budgétaire,...

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile (SAAD), c’est :

• une mise à disposition d’aides à domicile pour l’entretien du 
logement, accompagnement aux courses, aide à la toilette,...
• du personnel formé et expérimenté pour intervenir auprès des 
personnes âgées
• un service labellisé par le Conseil Général qui garantie la qualité 
des interventions
• une aide à la recherche de financement et à la cohérence des 
prestations par rapport aux besoins.

    Les Résidences 
pour Personnes Agées (RPA)
Rester dans son logement 
est parfois difficile à partir 
d’un certain âge :  isolement, 
maison trop grande ou 
mal agencée, difficultés 
financières pour faire face 
aux charges d’entretien de leurs logements. Les Résidences 
pour Personnes Agées (RPA) sont là pour répondre à ces 
problématiques. Elles s’adressent aux retraités autonomes qui 
souhaitent faciliter leur quotidien tout en vivant dans un cadre 
convivial et offrent un logement totalement indépendant 
auquel des services sont associés: restauration collective, 
animation, veille sociale,... 

La Semaine Bleue, opération nationale, est une invitation à prendre conscience du rôle social 
primordial des aînés dans notre société. Changer le regard porté sur les seniors, mettre en valeur 
leur participation à la vie sociale, tels sont les objectifs de cet événement national. C’est dans cet 
esprit que la ville du Bouscat reconduit sa participation en organisant le mercredi 23 et jeudi 24 
octobre à l’Ermitage-Compostelle divers temps d’échanges :

• «Mémoire des quartiers du Bouscat» débat-discussion par l’association Ricochet et la web-radio 
TOOBORDO.
• « A quel âge est-on vieux ? » Conférence de Bernard ENNUYER, Sociologue, chercheur associé 
au laboratoire PHILÉPOL de l’Université Paris Descartes, ancien directeur d’un service d’aide et de 
soins à domicile.
• Trucs et astuces pour manger bon et sain - Par Audrey Boutin, diététicienne à la Maison du 
Diabète.
• «Famille à bout et maltraitance des personnes âgées». Théâtre-débât  par la Cie «Entrées de Jeu». 

En 2012, le CCAS a initié une étude mettant en exergue les attentes des personnes âgées ou retraitées de la Ville. 
L’analyse de ce bilan a motivé la création d’un pôle seniors regroupant les services municipaux à destination 
de nos aînés. S’appuyant sur le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociale), il a en charge le développement 
des animations, des aides au maintien à domicile, de l’accompagnement social des personnes âgées et des 
résidences pour seniors. 

Que pouvez-vous nous dire sur l’évolution des travaux du Centre-Ville ?

Après la phase «  voirie  » qui a permis de donner à la place Gambetta de nouvelles fonctionnalités, la phase   
« équipements » passe en ce début d’automne à une nouvelle étape. Au terme d’un échange de terrains avec le 
diocèse, la déconstruction de La Charmille, actuellement en cours, va permettre au chantier de la Médiathèque 
et de la Maison de le vie écocitoyenne et associative de débuter. Le chantier de la résidence intergénérationnelle 
construite par Aquitanis – qui proposera en rez-de-chaussée des commerces de proximité - a repris à la fin du 
mois d’août après une interruption technique de deux mois. Enfin, la vente du terrain Renault donnera lieu à un 
programme immobilier combinant logements, équipements commerciaux et de service, espaces publics et sta-
tionnement. Le retraitement de la rue Paul Bert est également prévu.

A quel stade de programmation se situe la ligne D du tramway ?

Les estimations fournies par le pôle mobilités de la CUB, maître d’ouvrage et par la maîtrise d’œuvre s’orientent 
vers une mise en service de la ligne D courant 2017. Après une enquête parcellaire aujourd’hui achevée, les élus 
communautaires se prononceront à la fin de l’année sur un avant-projet. Lors de plusieurs réunions publiques 
organisées notamment au printemps et en début d’été, le tracé et les stations de la ligne D ont été présentés 
et sont consultables depuis cette date sur le site internet de la ville. Pour ce qui concerne le doublement des 
capacités de stationnement du « parking Denis » à la Barrière du Médoc avant le début des travaux du tramway, 
projet qui prévoit aussi l’insertion d’une « venelle » piétonne entre les avenues de la Libération et Schuman, la CUB 
a récemment relancé une procédure de concours architectural préalable à la réalisation de cet ouvrage. Les plans 
et schémas de circulation, les modalités de stationnement ou le développement d’espaces paysagers le long ou à 
proximité de l’itinéraire de la ligne D sont également examinés.

Comment obtenir des informations sur les travaux ?

A l’occasion de travaux importants initiés par la ville, nous diffusons systématiquement à l’attention des riverains 
et commerçants résidant ou exerçant leur activité dans le périmètre concerné « les nouvelles du chantier ». Ce 
document, dont un nouvel exemplaire vient d’être distribué pour les travaux du centre-ville, a par exemple 
permis aux habitants des quartiers Lyautey/Champ de Courses et Jean Jaures d’être informés du suivi des 
chantiers du Bois du Bouscat ou du complexe sportif Jehan Buhan, des différentes phases de travaux et 
d’aménagement ou des éventuelles déviations de circulation. Ces documents comprennent d’autre part le 
numéro de téléphone du référent des services techniques pour le chantier et complète une information aussi 
disponible sur les autres 
supports d’information 
de la commune. Nous 
organisons également 
des réunions secto-
rielles de présentation 
des projets.

 Travaux : point d’étape
Hervé DUBERNET, Directeur des Services Techniques municipaux"

www.mairie-le-bouscat.fr

Pour tous renseignements sur le chantier :

Direction des services techniques : 05 57 22 26 68 / 06 32 54 06 76

signalement d’un problème sur le chantier : 

maitrise d’oeuvre (sud ouest coordination) : 06 72 66 69 05

rÉamÉnagement Du staDe Jean JaurÈs

Des nouvelles du chantier N°3

organisation Des travaux :

Le pôle Rugby qui comprend une partie vestiaires et  

sanitaires, salle de musculation ainsi qu’une partie liée à la 

vie du club (club house, bureaux, stockages) est en passe 

d’être terminé et mis à disposition du club avant la fin du 

mois de novembre.

Les travaux de charpente/toiture de la salle d’escrime  

(située au milieu de l’ensemble du complexe) sont en  

cours et seront terminés première semaine de novembre.

Une phase importante du chantier va intervenir 

mercredi 24 octobre avec la mise en oeuvre de la  

charpente de la salle principale (multisports). En effet 

des poutres en lamellé-collé d’une longueur de  

25 mètres seront livrées par convoi exceptionnel et posées 

à l’aide d’une grue mobile de forte capacité.

livraison Des Poutres De charPente 

De la salle PrinciPale:

Pour la livraison, les convois exceptionnels emprunteront 

l’itinéraire suivant: arrivée par les boulevards, puis place 

Ampère, rue Ferdinand Buisson, place Montaigne, 

Ferdinand Buisson, rue Aristide Briand. Cette arrivée se 

fera de nuit, le convoi devant arriver vers 5h30 - 6h00 du  

matin le mercredi 24 octobre. 

La grue mobile qui placera les poutres en lamellé – collé 

arrivera également en début de matinée le même jour.

heures De travail Du chantier: 8h/19h. 

Constats d’huissier :

La Ville a fait réaliser des constats d’huissier avant travaux 

pour l’ensemble des façades des maisons riveraines du 

chantier. Nous pouvons également étendre ces constats  

à l’intérieur des habitations pour les personnes qui le  

souhaitent. Merci dans ce cas d’en faire la demande auprès 

de nos services techniques.

les ÉtaPes à venir

FiN DéCEMBRE 2012 Réalisation de la toiture

JANViER / FéVRiER 2013
menuiseries extérieures 

et enduits de façade 

MARs 2013
plomberie 

AVRiL / MAi 2013
plâtres et menuiseries 

intérieures

JUiN 2013

revêtements de sol et 

équipements sportifs

carrelages et peintures 

 FiN  JUiLLEt 2013
mise en service du 

complexe sportif  

www.mairie-le-bouscat.frPour tous renseignements sur le chantier :

Direction des services techniques : 05 57 22 26 90 / 06 83 92 36 44

signalement d’un problème sur le chantier : 
maitrise d’ouvrage déléguée - 06 12 55 63 37

aménagement Du centre VilleDes nouvelles du chantier N°2
construction De la méDiathèque, maison De la Vie associatiVe et eco citoyenne communale :

Les travaux ont commencé le 16 septembre 2013 par la déconstruction des bâtiments. 

Les opérations les plus visibles de démontage des toits et murs interviendront entre le 30 septembre 2013 et le 11 octobre 

2013. Durée du chantier globale : 20 mois

les chantiers resPectent les engagements De la charte communautaire :

"chantiers ProPres" 

horaires chantiers : 7h/19h. Une pause pour les travaux bruyants et/ou poussiéreux est prévue entre 12h et 14h.

liVraisons :  interdites aux heures d’entrées et sorties des écoles.

itinéraires De circulation Des PoiDs lourDs : Pour la résidence Orea : circulation de la rue Paul Bert vers la rue Coudol. 

Pour le chantier Médiathèque : de l’avenue Leon Blum vers la rue Emile Zola / Auguste Ferret.

gestion Des Déchets : Les déchets sont triés, répertoriés et mis en déchetteries spécialisées.

Protection Des arbres : Pendant la phase de construction, une clôture spécifique est prévue afin d’éviter toute  

interaction du chantier avec les platanes conservés. 

résiDence aquitanis orea :
Après une interruption de deux mois, les travaux ont repris début septembre. Les fondations sont  

aujourd’hui terminées et vont se poursuivre par la réalisation de la structure du batiment.

Fin des travaux : septembre 2014

www.mairie-le-bouscat.fr

Direction des Services Techniques : 05 57 22 26 68
Pôle développement durable : 05 57 22 26 75

 Aménagement 

BOIS de 
l’Hippodrome

Mêlez-vous aux travaux ! 
 Après 2 ans d’élaboration, la Mairie du Bous-

cat lance l’aménagement du Bois de l’hippo-
drome. Ce site, dernier espace naturel acquis par la 
Ville, a pour fonction d’être un lieu de respiration 
et de promenade pour les Bouscatais mais aussi  
un site de préservation et de valorisation de la  
biodiversité. Une démarche participative associant 
tous les acteurs concernés (habitants, partenaires 
institutionnels, acteurs locaux, financeurs) a  
permis de construire collectivement ce projet. Une 
procédure innovante de marchés publics a abouti 
au recrutement d’entreprises mais aussi d’artistes 
et d’associations qui réaliseront les travaux  ;  
Un chantier d’insertion est également mis en place.

  Les objectifs du projet :
1# La préservation de la biodiversité (un inventaire  
faune- flore a répertorié 5 espèces d’amphibiens et 2 espèces de reptiles 
protégées au niveau français et européen)
2# Une offre d’aménagement permettant la balade,  
la détente et la sensibilisation à la nature en ville
3# L’accessibilité aux personnes en situation de  
handicaps

4# Un chantier exemplaire visant à minimiser son  
empreinte écologique
5#   L’animation du bois par des sorties naturalistes tout 
au long de l’année
6# Une gestion écologique et une ambition de  
labellisation du site au niveau national.

  Les aménagements :
1# 4 Entrées
2# 2 types d’espace : un ouvert de façon permanente, 
un autre qui sera ponctuellement ouvert aux  
animations appelé « le laboratoire »
3# des cheminements doux constituant une boucle
4# une signalétique pédagogique
5# un espace d’apiculture partagée
6# des jeux pour enfants
7# un bois de fruitiers
mais aussi : des plates-formes d’observation, du mobi-
lier de repos, des toilettes sèches, un composteur géant, 
des poubelles de tri des déchets….

Le blog pour suivre l’avancement du chantier : 
www.boisdelhippodrome.wordpress.com

À compter du lundi 1er 

octobre 2012 jusqu’au 
1er février 2013 

LETTRE N°1
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JeunesInfos

ANNÉE SCOLAIRE 2013/2014
Les 65 classes des neuf écoles publiques du Bouscat accueillent depuis septembre 1 660 enfants. (Travaux réalisés 
durant la période estivale : réfection des sols des espaces communs et rénovation du parvis à la maternelle Ermitage, 
pose de gazon synthétique et introduction de nouveaux jeux à la maternelle Jean-Jaurès, isolation thermique et 
phonique et pose de fenêtres au Centre 2.)

Les accueils périscolaires enregistrent cette année 1 083 inscrits 
qui vont pouvoir bénéficier d’activités ludiques et de détente avant et après la classe. Les interventions en milieu 
scolaire, sportives, culturelles et pédagogiques continueront également à dynamiser les temps de l’enfant.

L’année scolaire 2013-2014 permettra par ailleurs de finaliser l’application de la réforme des rythmes scolaires ainsi que  
le contenu des activités proposées dans le cadre du temps éducatif municipal.  

FICHE 
ACTION N°15

Dans le cadre d’un nouveau marché public de restauration collective, c’est aujourd’hui la socité Elior 
qui assure, pour le compte de la commune, la conception et la fabrication des repas scolaires. Qualité 

des produits, inovation culinaire et pédagogie nutritionnelle restent les principales caractéristiques d’une 
restauration scolaire qui privilégie les préparations «maison» et fait désormais, dans le cadre de l’agenda 21 
une large place aux produits «bio»  :

− 90% d’achats locaux (fruits, légumes, laitages, fromages...)
− viandes et volailles d’origine France
− plats et pâtisseries « maison » (pipérade, gratins, hachis 
parmentier, financiers, flans...)
− légumes frais (salades, soupes, garnitures)

associativeVie
MOBILISATION POUR LE TÉLÉTHON 2013
Traditionnellement très investi dans la solidarité, le monde associatif 
Bouscatais prépare depuis septembre l’édition 2013 du Téléthon. Près de 
20 associations imaginent, conçoivent et mettent au point un programme 
d’animations original et diversifié.

Les associations participantes :
Décorés du travail, Lions Club Bordeaux Bouscat, ASEC (Association  
Socio-éducative et Culturelle), ASEC Marche, Les Amis de St Jacques de 
Compostelle en Aquitaine, Tivoli-Ravezies, L’Éveil Bouscatais 
Dentelles en Aquitaine , JLN (Jeunes Loisirs Nature), AFB La Bous-Sol’           
Patronage des Écoles Laïques, Association des Philippevillois/Constantinois 
et leurs Amis, Club USB Aïkido-Naginata , Club USB Karaté
Club USB Judo, Club USB Subaquatique, Afric-Fusion, Créason, Art Floral 
Français. Plus d’informations : 05 57 22 26 79

LUDOTOUR
 
La ludothèque part en balade au Bouscat…

L’association Ricochet est une structure d’animation implantée dans la 
Maison de quartier La Providence. Son action s’adresse aux familles, aux 
jeunes et aux adultes. Elle anime notamment la ludothèque du Bouscat. 
Lieu de vie pour toutes les générations, la ludothèque favorise l’accès 
au jeu pour tous et participe à l’animation du quartier Jean-Jaurès - La 
Providence. Plus de 2 000 jeux de toutes sortes et pour tous les âges, sont 
à découvrir les mercredis de 14h à 19h, les vendredis de 16h à 20h30 et 
les samedis de 15h à 19h.

Dans le but de promouvoir le jeu dans la ville et de favoriser la création 
de lien, la ludothèque initie des rencontres ludiques « hors les murs ». 
Une occasion de mieux faire connaissance et de découvrir de nouveaux 
jeux. De Vill’à Jeux au Marché de Noël du Bouscat, neuf rendez-vous 
composent cette première édition du « LudoTour ».

FÊTE DES VENDANGES : 
Le Bouscat, autrefois terre de vignes et terre maraîchère a conservé de ce 
temps une fête traditionnelle, la fête des vendanges. Le Comité des Fêtes 
du Bouscat organise avec l’aide de bénévoles et de nombreux acteurs de 
la commune, durant 5 jours, diverses manifestations festives : structures 
gonflables, clowns ou promenades en poney durant un mercredi totalement 
dédié aux enfants; vente et dégustation de produits gastronomiques locaux; 
présentation de véhicules électriques innovants et vide grenier.

Ricochet Association
06 21 33 14 68

www.ricochetasso.fr

Jeux d’ambiance / de stratégies / de plateaux / vidéos / du monde  / locaux / familiaux

VENDREDI 4 octobRE
De 19h30 à 23h • EntréE librE
étapE #7 du ludotour 2013
médiathèquE • 17 placE roosEvElt • Le Bouscat
aVec La PaRtIcIPatIoN De La BoutIQue De JeuX PIRouettes

Le BouscatLe Bouscat
V i l l e  à  v i v r eV i l l e  à  v i v r e

JEU et
livre à laso

ir
ée

mEdia
thEque
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Brèves
LES SPORTIFS BOUSCATAIS MIS À 
L’HONNEUR
Lundi 30 septembre, la ville accueillait comme chaque 
année les sportifs Bouscatais s’étent illustrés dans les 
compétitions locales et nationales durant la saison 
2012/2013. Avec la complicité des présidents des clubs, 
de nombreux élus représentants le Conseil Municipal, 
ont remis près de 100 coupes. Avec 1 champion du 
Monde, 5 champions de France, 7 vice champions de 
France et 7 podiums nationaux, 16 clubs bouscatais ont 
été récompensés. Un très bon Millésime!

« OCTOBRE ROSE » 
Du 1er  au 31 octobre 2013
Octobre est devenu, à travers le monde, le mois de 
la mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein. 
L’objectif est d’interpeller les femmes et leur entourage. 
La ville du Bouscat participe à nouveau à cette 
sensibilisation en illuminant en rose ses fontaines tout 
au long du mois, c’est aussi la possibilité d’échanger sur 
nos réseaux sociaux.

ENTRE BOUSCATAIS
Depuis 2011, date de création «d’Entre Bouscatais», une 
plateforme d’échanges et de mise en réseau permet au 
Bouscatais de rechercher ou de partager savoir-faire, 
compétences, activités de loisirs et entraide,...

www.mairie-le-bouscat.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

3 guides pouR toutes 
vos activités

ENTRE BOUSCATAIS
Espace d’échanges et d’entraide 

www.mairie-le-bouscat.fr

JOURNÉES THÉMATIQUES 
ET OPÉRATIONS 
ORGANISÉES PAR LE BIJ

Opérations  d’information et de prévention 

28 OCTOBRE Stage PSC1 (Formation aux
Premiers Secours)

NOVEMBRE
Mois des droits de l’enfant

Expositions et animations au
sein des écoles primaires et 
collèges. 
> 21 novembre remise des 
prix des concours d’affiches.

DECEMBRE / JANVIER / FÉVRIER
Mois de l’orientation scolaire

Ateliers « Que faire après la 
troisième » (4/12, 8/01) et 
« Que faire après la terminale » 
(11/12, 5/02,) - 

Ateliers ouverts à tous sur 
inscription.

LE BUREAU INFORMATION 
JEUNESSE fait sa rentrée !

www.mairie-le-bouscat.fr

Entrée libre - Ermitage - Compostelle

 
    CRÉATION

14 au 18 Novembre 
14h/19h

Salon DE LA

Des talents

pour vos envies !

LE BousCat

     SALON DE LA CRÉATION  

Amateurs d’art, curieux en quête d’idées nouvelles ou de la « 
perle rare » à l’approche des fêtes de Noël, flânez, déambulez, 
appréciez la créativité, l’originalité et la qualité des pièces 
exposées,  du 14 au 18 novembre à l’Ermitage-Compostelle 
transformé pour l’occasion. 

Le Salon de la Création du Bouscat accueillera cette année 
encore près d’une cinquantaine de créateurs issus de 
toute la région. Décoration d’intérieur, objets insolites, 
art du bois, de la table, accessoires, bijoux, peinture et 
gastronomie vous seront proposés.

Plus d’information : www.mairie-Le-Bouscat.fr

mercredi après-midi

Le Bouscat joue

Le BouscatLe Bouscat
V i l l e  à  v i v r eV i l l e  à  v i v r e

L’U.S.B. Rugby et Ricochet 
s’associent pour proposer à vos 
enfants (7-15 ans) un mercredi 
après-midi sur le thème du jeu :
•  entraînement de rugby
•  ludothèque
•  navette gratuite
Possibilité de prise en charge de 14h à 19h.

ph
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o :
 ©
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rugby
&

LUDOTHÈQUE

Plus d’informations :

06 21 33 14 68

    RUGBY ET LUDOTHÈQUE
L’USB Rugby et l’association Ricochet s’associent 
pour proposer aux enfants de 7 à 15 ans le 
mercredi après-midi (14h-19h) sur le thème du 
jeu alliant entrainement de rugby et accueil sur la  
ludothèque de Ricochet. 
Une navette gratuite est mise à disposition entre 
le Complexe Jehan Buhan et l’association Ricochet.
Informations au 06 21 33 14 68

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

Groupe Majoritaire

Liste « Changeons LE BOUSCAT » 
Pour une politique municipale de progrès

Il est devenu un lieu commun pour nombre de nos concitoyens de considérer qu’il n’existe pas de différence entre une politique 
de droite ou de gauche, que ce soit au niveau national ou local. Une politique municipale de gauche peut se caractériser par un 
certain nombre de critères : Nous pouvons nous rapprocher de notre slogan de la campagne 2008 : démocratie locale et solidarité.
Solidarité : il s’agit d’un vaste domaine où la demande est forte, face à la crise actuelle qui précipite des catégories variées de 
la population dans le besoin, voir la pauvreté : jeunes sans emploi, chômeurs, et personnes agées de plus en plus nombreuses. 
Bien que le budget du CCAS ait triplé ces dernières années, une commune riche comme Le Bouscat  doit pouvoir faire plus et 
assouplir les modalites d’aide. Mixité sociale : dans une ville comme la nôtre, avec une explosion du prix de l’immobilier, le risque 
est que seule une classe aisée puisse accéder à la propriété comme à la location, et vivre au Bouscat, il convient d’atteindre les 
30 % de logements sociaux au plus vite et une municipalité de gauche devrait tout faire pour écarter les promoteurs dénués de 
tout principe. Démocratie locale : une démocratie participative à l’écoute des administrés doit être instaurée et sustituée aux 
réunions d’information où les décisions sont dejâ prises. Le maire de doit pas prendre seul les décisions. C’est dans ce sens qu’il 
convient d’introduire les conseils de quartiers où une majorité des représentants seraient choisis par  la population et non pas par  
le pouvoir politique en place. Quant à la démocratie représentative,  elle doit jouir de la plus large liberté d’expression, ce qui n’est 
pas le cas dans bien des municipalités. Stop aux chartes de bonnes pratiques, aux déclarations d’intention, le tout faisant l’objet 
de campagnes médiatiques, dissimulant la réalité, les citoyens ne doivent plus être abusés. Une écologie sociale maitrisée dans 
l’esrit des agendas 21 réalisés par les communes de progrès. Voici une liste non exhaustive susceptible d’identifier une politique 
municipale de gauche.

(texte non remis)

Avec un complexe sportif récemment restructuré autour d’un important groupe scolaire, avec l’immédiate proximité d’un collège 
et des pistes cyclables qui permettent aux élèves d’y accéder depuis le centre-ville, un nouveau square, des jardins familiaux et 
des axes de voirie dont les réseaux électriques disparaissent, des commerces qui se renouvellent et un marché dont la notoriété se 
confirme… le quartier Jean-Jaures-Godard-Providence se développe et évolue. 

Ces mutations sont importantes pour l’essor d’un quartier car elles permettent d’allier modernité, innovation et cadre de vie tout 
en préservant son caractère pavillonnaire et d’échoppes et son environnement. Ces données contribuent aussi à sceller une réelle 
identité locale, souvent ancienne, renforcée par la présence d’équipements associatifs, culturels et sportifs, lieux de rencontre et 
de connaissance.

Dans ce creuset de générations qui revendique un attachement historique à ce secteur du Bouscat, un lieu de vie et d’animation a 
effectivement toujours existé, consolidé grâce au concours d’actives associations de quartier. Plusieurs repas de rues, récemment 
organisés et chaque année plus nombreux, confirment ce constat et sont une occasion supplémentaire de rencontrer voisins et 
amis dans les rues, sur les places, parfois de manière improvisée mais toujours dans la convivialité.

De nombreuses familles ont d’ailleurs fait le choix de vivre dans ce quartier, ce qui atteste d’un intérêt croissant pour son cadre et 
sa qualité de vie, pour ses équipements et ses services, pour sa situation géographique dans notre ville ou pour sa desserte par des 
moyens de transports collectifs ou alternatifs. 

Tout récemment accueillis lors d’une manifestation où sont présentés l’ensemble des services municipaux, les principaux services 
publics et le monde associatif, ces nouveaux habitants du quartier Jean-Jaures-Godard-Providence, dont certains proviennent de 
lieux très éloignés de la Gironde, nous ont fait part de leur réelle satisfaction d’y résider.

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

Groupe Bousc’avenir 

AGENDA OCTOBRE

> Samedi 19 - 9h/18h et dim. 20 - 9h/13h 
Vente Bric à Brac de l’Association Saint 
Vincent de Paul
Nouvelle Maison Paroissiale - rue Formigé

> Mercredi 23 au jeudi 24 
Semaine Bleue - Ermitage-Compostelle

> Dimanche 27 - 10h
Finale de la coupe de Gironde de BMX
Piste de Bi-cross des Écus

AGENDA NOVEMBRE
> Mardi 5 – 12h
Course Nationale - Hippodrome du Bouscat

> Mercredi 6 – 11h et 15h30
Play - mercredi des tout-petits
Ermitage-Compostelle

> Jeudi 7 – 20h30
Duo violon piano - Duo Daphnis
Académie JS. Bach - Ermitage-Compostelle 

> Lundi 11 - 11h 
Commémoration de l’Armistice de 1918
Monument aux morts du Bouscat

> Mercredi 13 - 13h30
Course Nationale quinté plus
Hippodrome du Bouscat

> Du jeudi 14 au lundi 18 - 14h/19h
Salon de la Création - Ermitage-Compostelle

> Vendredi 22 - 13h
Course Nationale - Hippodrome du Bouscat

> Samedi 23 - 20h30
La Vénus au phacochère - théâtre
Ermitage-Compostelle

> Lundi 25 - 19h
«Sous les bulles, l’autre visage du monde 
de la Bande-Dessinée» - Mois du film  
documentaire - Ermitage-Com-
postelle

> Mercredi 27 - 19h30
Conférence Le Bouscat International
A la découverte du Portugal

> Jeudi 28 - 20h
Concert des professeurs de l’École Munici-
pale de musique - Ermitage-Compostelle

> Vendredi 29 au samedi 30
Collecte de la banque alimentaire dans 
tous les supermarchés du Bouscat

> Samedi 30 - 20h30
L’Étudiante et Monsieur 
Henri - théâtre 
Ermitage-Compostelle

- Course Nationale -12h
Hippodrome du Bouscat

AGENDA DECEMBRE
> Dimanche 1 – 13h
Course Nationale - Hippodrome du Bouscat

> Mercredi 4 – 20h30
«Beethoven, ce 
manouche» Musique
 Ermitage-Compostelle

> Jeudi 5 – 11h 
Commémoration “Aux Morts pour la 
France” de la Guerre d’Algérie et des  
combats du Maroc et de la Tunisie
Monument aux morts du Bouscat

> Vendredi 6 : 17h/23h 
et samedi 7 : 8h/2h du matin 
Téléthon : Dojo – Piscine
Ermitage-Compostelle

> Mercredi 11 – 20h30 
Michel Jonasz
Ermitage-Compostelle

> Jeudi 12 - 9h30/17h
Vente de  «fête» de la Croix Rouge
Résidence Didier Daurat

> Vendredi 13 au Dimanche 15 
Marché de Noël - Parc de l’Ermitage
horaires :
Vendredi de 17h/21h
Samedi de 10h/19h
Dimanche de 10h/18h 

> Mardi 17 – 19h 
Audition des élèves - Ermitage-Compostelle

> Mardi 24 – 12h 
Course Nationale - Hippodrome du Bouscat  

Bloc-Notes

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

ECONOMIES D’EAU ET D’ENERGIE, PRENEZ 
CONSEIL AUPRÈS DE SPÉCIALISTES !
Les permanences Economies d’Eau et d’Energie reprennent leurs 
rendez-vous mensuels le 2 octobre. 

Ce service mis à la disposition des Bouscatais par la Mairie depuis 
2010, en convention avec les Espaces Info Energie, la CUB et le 
SMEGREG (syndicat mixte de gestion des eaux de la gironde),  
vous permet de bénéficier de conseils personnalisés en matière  
de performance énergétique et d’installation de matériel  
hydroéconomes pour votre habitat.
Conseils gratuits, à caractère non commercial, sur rendez-vous  
auprès des Services techniques : 05 57 22 26 90

POUVONS VOUS 
CONSEILLER !...

NOUSAVEZ DES 
QUESTIONS ?

VOUS

Faisons des économies 
d’eau et d’énergie !

www.mairie-le-bouscat.fr

Infos : 05 57 22 26 90

PERMANENCE INFo énergie - eau
ToUS LES 1ER MERCREDIS  Du MOiS

Salle des «Pas perdus», Mairie du Bouscat

DES CoNSEILS
gRATUITS ET 

PERSoNNALISéS !

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

Mercredi 4 décembre 20h30
LE BOUSCAT

MUSIQUE

www.mairie-le-bouscat.fr

 PLAY - 11h et 15h
LE BOUSCAT

1/5
 ANS 

Réservations : 05 57 22 24 50

les mercredis
des tout-petits

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

Samedi 23 novembre 20h30
LE BOUSCAT

THEÂTRE

LE BOUSCAT

www.mairie-le-bouscat.fr

Lundi 25 novembre 19h
LE BOUSCAT

Entrée libre dans la limite des places disponibles

DOCUMENTAIR
E

LE MOIS DU FILM

IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES 

présente

14e édition
www.moisdudoc.com

Près de 3 000 projections

en France &  

dans le monde

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

Samedi 30 novembre 20h30
LE BOUSCAT

THEÂTRE

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

Mercredi 11 décembre 20h30
LE BOUSCAT

MUSIQUE

Renseignements : 05 57 22 47 88

au BOUSCAT
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www.mairie-le-bouscat.fr

Entrée libre - Ermitage - Compostelle

 
    CRÉATION

14 au 18 Novembre 
14h/19h

Salon DE LA

Des talents

pour vos envies !

LE BousCat


