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La section UMP de Bruges vous propose à travers ce journal de suivre l’actualité 

politique de Bruges à travers des articles de presse ou des résumés des 

évènements, des réunions. 

Les phrases entre guillemets sont issues d’articles publiés par la presse. 

N’hésitez pas à faire suivre ce journal vers vos amis, voisins et famille de Bruges. 

Le bureau de la section

Délégué de section : P.SEGUINEAUD  

Le bureau : H.CHARTIERHOUZE, V.MELE, M.HOSTEINS, J.MANGOLD, G.NAU. 

SUIVEZ l’UMP BRUGES SUR FACEBOOK : 

https://www.facebook.com/pages/BrugesUMP/638038209600417?ref=hl 

et SUR TWITER :@UMPBruges33 

Pour nous contacter par email : ump3301bruges@gmail.com
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PRESSION FISCALE SUR LA CUB, SUD-OUEST 12 Mars 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES le 23 mars  

Le mot de notre délégué et élu : Dimanche 23 mars une vague 

bleue a déferlé sur la France. Partout dans toutes les régions de 

notre belle France des Villes et des Villages ont été gagnés par des 

élus de droite et particulièrement de notre parti l'U.M.P .  

Ici,  Saint  Médard,  CarbonBlanc,  Le  Taillan,  Artigues,  Ambes  et 

Pessac  ont  été  conquises  et  versées  dans  la  corbeille  de 

communauté  d’avenir.  Quel  bonheur!!!  Pour m'être  déplacé  à  la 

réunion de Jacques MANGON, il ne faisait aucun doute quant à  la 

suite  du  verdict.  Tous  ces  résultats  sont  la  résultante  de  trois 

facteurs.  Un  bon  candidat,  un  bon  programme,  un  rejet  de  la 

politique  du  duo  qui  nous  gouverne,  tel  a  été  le  tiercé  gagnant 

pour la conquête et la victoire qui en découle.  

SUDOUEST a publié le 12 

mars un classement de la 

pression fiscale dans la 

CUB. Bruges arrive en 

premier de ce classement. 
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Le programme  de B.TERRAZA : 

Le programme de B.TERRAZA comporte 73 promesses. Si vous devez en retenir deux : 

Page 2 de son programme :

« Alors qu’elle était à bout de souffle il y a 3 ans, notre ville dispose désormais de ressources pour financer 
sans hausse d’impôts les projets que nous vous présentons tout au long de la période 2014-2020 »

Page 3 de son programme : 

« Chaque projet que nous présentons aux Brugeais est déjà financé et ne remettra pas en cause notre bonne 
gestion financière. » 

Premier conseil municipal le 28 mars. 

http://www.sudouest.fr/2014/03/31/terrazareelueveissieropposantconstructif15098432790.php 

B.TERRAZA : « je veux saluer le groupe Un pour tous et tous pour Bruges et leur redire que nous sommes dans une 
démarche de collaboration constructive : l'intérêt général doit, aujourd'hui, être au cœur de nos préoccupations ». 

Elle rappela à l'ensemble des conseillers municipaux leur devoir d'exemplarité. Elle assura que le projet présenté « 
est sûr et solide, accepté et soutenu par une majorité d'électeurs. »

« En l'absence de liste proposée par l'opposition, ont été élus adjoints (25 pour, 8 blancs), dans l'ordre : Guillaume 
Bourrouih-Parège, Bernadette Cendres-Barbé, Frédéric Giro, Nathalie Grin, Jean-Denis Dubois, Emmanuelle 
Lamarque, Didier Pouvreau, Isabelle Besson, Gérard Aynié. »

SEMAINE DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

Pour  la  semaine  du  développement  durable,  une  seule  animation,  la  projection  du  documentaire  "POLLEN". 

Documentaire très  intéressant car il suggère que si nous ne protégeons pas nos abeilles et insectes en leur laissant des 

milieux naturels sauvages,  les humains n'auront plus de fruits et de  légumes. Une   projection dans une salle à moitié 

vide (Horaire non adapté aux enfants, 19H30 en semaine), et suivi d'une dégustation de miel.  

Du bon miel industriel à la fraise, pas d'apiculteurs dans la salle .... 

Le Bouscat a proposé des animations toute la semaine, et le weekend avec la création de vraies ruches.  

Dans le même thème, les 6 premiers radars pédagogiques sur Bruges sont alimentés électriquement  alors qu’un grand 

nombre de communes installent des radars alimentés par des panneaux solaires. 

Une promesse de collaboration constructive. Une liste sans étiquette mais pourtant 

la plupart des 9 adjoints élus sont soit au PS, soit au PC soit EELV. 
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Deuxième conseil municipal le 10 avril. 

http://www.sudouest.fr/2014/04/12/unnouveaudepartlesadjointsetleursdelegations15234193229.php 

 B.TERRAZA veut restreindre le temps de parole des élus d’opposition. 

« Finalement, après discussion, les huit élus de l'opposition ont adopté le projet, la majorité leur ayant promis un temps 

de parole « raisonnable » et non plus limité pour cette unique question orale. » 

 Proposition de P.SEGUINEAUD sur les indemnités des élus. 

 « Puis, lorsqu'il fut question de voter les indemnités des élus, c'est Philippe Séguineaud (UMP) qui a pris la parole pour 

l'opposition, proposant que les adjoints et les conseillers municipaux délégués (tous issus de la majorité) qui perçoivent 

de l'argent reversent 25 % de la somme à des associations caritatives locales. Brigitte Terraza a fermement refusé. » 

 Investissements :  

Le groupe d’opposition a noté une « explosion des recettes  fiscales » et déclaré simplement : « nous prenons bonne 

note de votre intention de faire cinq millions d'investissement sans recourir à l'emprunt ».  

 Déclaration du premier adjoint, Guillaume Bouirrouilh 

 « Pour 2014, le slogan est le suivant « un euro reçu, un euro dépensé » » 

L’IMPACT DU LOGEMENT, SUD-OUEST 14/04/14

http://www.sudouest.fr/2014/04/14/limpactdulogement15243242780.php 

« À Bruges, Brigitte Terraza a dû parler logement dans chacune de ses visites chez les habitants. « Les gens 
souhaiteraient que nous laissions les espaces libres en l'état, ce qui n'est pas possible. » Alors il faut expliquer, 
dédramatiser. » 

Une volonté de faire taire l’opposition. Où est passée la collaboration constructive 

annoncée au premier conseil ? Un refus des élus de donner 25% des indemnités au 

profit d’associations caritatives, 5 Millions d’euros d’investissement prévu pour 2014, et 

un slogan qui laisse à réfléchir.
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Page 4 du programme de B.TERRAZA : 
« Nous avons Stoppé de nombreux projets de construction. Dès novembre 2010. Au total, 1578 logements ont 
été refusés entre 2011 et 2013. » 

Et pourtant : 

 211 logements prévus à LETOILE  (plus 

dense que GINKO) 

 825 logements prévus  à AUSONE 

~ 700 logements  prévus au TASTA Tranche 3 

~ 200 logements prévus au centreville 

UNE NOUVELLE PROMESSE, SUD-OUEST 16/04/14

http://www.sudouest.fr/2014/04/16/laproximiteapaye15269033229.php

 « Avec 52,26 % des suffrages, le maire de Bruges a vu son souhait exhaussé : les administrés lui ont renouvelé 
leur confiance. Et une partie de l'électorat de droite a décidé de soutenir cette gestionnaire de 58 ans, directrice 
de la Tour de Gassies, qui ne veut pas porter d'étiquette politique même si elle se place ouvertement à gauche, 
et même si son équipe est composée en partie de représentants du Parti socialiste, d'Europe-Écologie-Les Verts 
ou du Parti communiste. » 

 La proximité et les concertations : 

B.TERRAZA : « Certains Brugeais nous ont confié pendant la campagne, qu'ils votaient à droite au niveau national, mais 

qu'ils nous soutiendraient localement » 

Avec quelques semaines de recul, Brigitte Terraza estime aujourd'hui, que la proximité a payé . « Nous sommes allés au

devant des Brugeais, nous avons expliqué notre projet et nous avons bien l'intention d'accentuer ce type de démarche 

en faisant du porteàporte une fois par mois en plus des réunions de concertation que nous continuerons à organiser » 

Soit 1936 logements qui 

vont sortir de terre à 

Bruges.  

Le bon travail de B.TERRAZA récompensé par le vote d’électeurs de droite. Ou comment 
ne pas afficher de logos PS, PC et EELC sur ses affiches et son programme afin de 
tromper les électeurs. 

B.TERRAZA et son équipe vont donc tous les mois faire du porte à porte pour venir 

rencontrer les Brugeais. Nous recherchons toujours les Brugeais rencontrés en avril ? 
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 Les projets : 

« Le projet principal est celui du réaménagement du centreville. Il devrait passer d'abord par la rénovation des écoles 
Marie Laurencin et Camille Claudel. Celle de Jacques Prévert est également à l'ordre du jour, tout comme 
l'agrandissement du centre de loisirs (ALSH) ou la création d'une médiathèque, promesse de campagne qui devrait se 
concrétiser par un appel d'offres d'ici à la fin de l'année. Avant cela, les conditions de stationnement et de circulation 

dans le centre devraient être optimisées. »

 Pollution Ausone :  

« Mais le dossier le plus suivi sera celui d'Ausone. Encore et toujours. Les riverains seront particulièrement vigilants. Il y 

aura d'abord  la construction du pont Beyerman, sur  lequel doit passer  le  tram train du Médoc en 20152016, puis  la 

construction  de  825  logements  en  plusieurs  phases  (20162020),  sans  oublier  la  création  d‘un  vaste  parc municipal 

après « dépollution par les plantes » via le procédé de phytoremédiation. » 

Et le stade nautique, on n’en parle plus ? Pourtant  Page 15 de son programme : 

« Après avoir mené une étude complète, nous avons officiellement candidaté auprès de la CUB  pour 

accueillir un stade nautique à Bruges.! Grâce à la participation financière de la CUB, la réalisation de cette 
piscine pourrait voir le jour en 2020. »

La phytoremédiation ne permet pas d’éliminer les hydrocarbures présents dans 

le terrain et ce procédé de dépollution demande des années pour les métaux.  

À Cenon, un terrain pollué par des hydrocarbures sera lui dépollué par des 

bactéries avant construction. Si Cenon peut le faire pourquoi pas Bruges ? 

B.TERRAZA promettait dans son programme une concertation dès avril des 

riverains du projet Ausone : Page 7 du programme de B.TERRAZA : 

« Sur les 12 ha restants, 825.logements répartis en 3 Îlots équilibrés. 
L’aménagement urbain fera l’objet de concertations avec les riverains dès avril 2014. » 

À ce jour, aucun des riverains du projet Ausone n’ a été concerté. 
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Tramtrain à Bruges, SUD-OUEST 22/04/14 

http://www.sudouest.fr/2014/04/22/tramtrainabrugeslepontdausonesortdeterre15329152790.php 

« Ce mardi ont débuté les travaux proprement dit du pont, un ouvrage d'art sur lequel sera implantée la station Ausone, 

long de 77 mètres, pour 7 mètres de haut et 19 mètres de large. » 

 7 mètres de haut : Statue de Jaume Plensa (Près du grand théâtre) 

 19 mètres de large : largeur du pont de pierre à Bordeaux 

 77 mètres de long : hauteur d’un pylône du pont Chaban Delmas. 

Alain JUPPÉ président de la CUB : 

Les 105 élus de la communauté urbaine ont voté majoritairement pour Alain Juppé pour porter le maire de Bordeaux à 

la tête de la CUB. Il a obtenu 92 voix. 9 bulletins blancs, 2 nuls.  

Les socialistes bordelais (Feltesse, Delaunay, Ajon) n'ont pas voté pour lui. Pierre Hurmic (EELV Bordeaux) n'a pas pris 

part au vote. À noter que seul Jacques Colombier (FN) s'est présenté à la présidence face à Juppé. Il a recueilli une seule 

voix, la sienne. 

Suite à l’application de la cogestion sur la CUB, B.TERRAZA a été élue viceprésidente 

de la CUB en charge des transports doux. Nous ne pouvons que féliciter Alain JUPPÉ de 

la mise en œuvre de son principe de cogestion.  

Il est regrettable que B.TERRAZA n’applique pas le même principe dans notre 

commune. 

Un projet architectural démesuré qui a nécessité des expropriations avec un coût 

exorbitant. Des riverains toujours en manque d’informations.  
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Troisième conseil municipal le 28 avril. 

De cette séance du Conseil municipal consacrée principalement aux finances de la Ville, se dégagent deux informations 

principales  :  le maintien des taux des taxes locales  et  un  budget  primitif  2014  marqué  par  une forte hausse des 

dépenses de personnel (plus 972 705 euros sur une enveloppe 10,1 millions).

 Budget et taxes locales : 

« Comme annoncé,  la majorité municipale menée par Brigitte Terraza n'augmente pas  les taux des taxes  locales. Cet 

engagement  est  d'ailleurs  valable  sur  l'ensemble  de  la  nouvelle  mandature.  Ce  qui  n'a  pas  empêché  les  8  élus 

d'opposition (droite) de voter contre cette décision, le groupe d’opposition ayant souhaité une réduction de ces taux. 

« Avec un excédent de fonctionnement de 3 millions d'euros sur 2013, c'est indécent de ne pas les baisser » » 

 Hausse des dépenses de personnel : 

« Un  budget  primitif  2014  marqué  par  une  forte  hausse  des  dépenses  de  personnel  (plus  972  705  euros  sur  une 

enveloppe 10,1 millions). » 

 Réforme des rythmes scolaires : 

« Elle  a  évoqué  aussi  «  l'amélioration  du  service  public  »,  qui  passe  notamment  par  l'application  de  la  réforme  des 

rythmes scolaires, laquelle, en terme de personnel, représente environ 350 000 euros sur l'exercice 2014. »  

« Philippe  Séguineaud  (UMP)  a  interrogé  la majorité  sur  le  financement  de  ces  activités  qui  sont  à  la  charge  de  la 

commune  et  a  conseillé  à  l'équipe majoritaire  de  prendre  en  compte  les  propositions  d'assouplissement  émises  par 

Benoît Hamon sur la question. »  

Un excédent  de 3 millions d'euros en 2013 mais B.TERRAZA refuse de baisser les taxes 

locales d’imposition.

Quelle collectivité locale ou entreprise peut se permettre aujourd’hui d’augmenter sa 

masse salariale de 10% ?
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« Brigitte Terraza a avoué qu'elle reprochait au ministre de l'Éducation Nationale d'avoir fait ces propositions sans 
concertation préalable (« je suis une femme libre, je dis ce que je pense »). « Nous restons sur la base de quatre jours et 
demi de classe pour favoriser les apprentissages. Le décret n'est pas annulé » a souligné Emmanuelle Lamarque, 
adjointe à la Vie scolaire » 

 Représentation de l’opposition  : 

« En début de séance, opposition et majorité avaient ferraillé, la première estimant que la seconde ne lui accordait pas 

assez de représentants au sein des différentes commissions municipales ou encore parmi les délégués de la Ville au sein 

de  l'Association  des  jumelages  internationaux  de  Bruges  (AJIB). « Monsieur  Juppé  a  eu  la  grande  sagesse  d'accepter 

votre  candidature  en  tant  que  viceprésidente  de  la  CUB  »  a  lancé  Philippe  Séguineaud  à  Brigitte  Terraza,  non  sans 

ironie, l'incitant à prendre davantage en compte les membres de l'opposition locale. 

 Les travaux place de l’église 

Dépassement annoncé en conseil municipal de 15% des travaux de la place de l’église.  Le coût du projet est donc de 

900 000 €.  

Refus catégorique d’appliquer les propositions d’assouplissement proposées par le ministre 

B. HAMON.  

En 2014 les 350000€ ont été financés par dotation de l ‘état pour la mise en place de la 

réforme. Quel sera le financement de l’état pour les années suivantes ? Certainement à la 

charge des Brugeais. 

Où est passée la collaboration constructive annoncée au premier conseil ?

+15% pour la place de l’église soit environ 100 000€ de plus. Un commentaire posté par 

un Brugeais sur un article de sudouest résume bien la situation : « Bruges n’offre pas de 

travail mais propose des parcs et des bancs pour les chômeurs » 
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 Investissements 

Un budget vu à la baisse par rapport aux promesses de 5 Millions d’Euros par an (cf. deuxième conseil municipal). En 

promettant mieux l'année prochaine... 

Préparation des élections européennes, 25 mai : 

Un Café politique a été organisé, Le Mercredi 7 Mai à 18H30 au café Le Marchal. 

Nous sommes particulièrement fiers d'avoir sur la liste des 20 candidats, un candidat de notre circonscription, Gwenaël 

LAMARQUE, conseiller nationale représentant la 1ère circonscription de la gironde, et Adjoint au Maire du Bouscat. 

Les 5 millions d’euros d’investissements promis au deuxième conseil municipal se 

transforment en 3 millions d’euros. 

Nous comptons sur la plus grande mobilisation de chacun pour cette élection. 


