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Une municipalité retrouvée 

0 % 
L’augmentation de la part 
communale des impôts entre 
2011 et 2013 et sur la période 
2014-2020. Si, malgré des 
prévisions très prudentes, 
nos recettes étaient revues à 
la baisse, nous ralentirions 
notre plan d’investissement 
afin de ne pas augmenter les 
impôts.

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.
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MALGRÉ LA 
SITUATION TROUVÉE 
MALGRÉ LA 
SITUATION TROUVÉE 
MALGRÉ LA 

EN 2010, NOUS 
AVONS MODERNISÉ 
EN 2010, NOUS 
AVONS MODERNISÉ 
EN 2010, NOUS 

LES SERVICES :

- Nouveaux moyens de 
paiement (prélèvement 
automatique, paiement par 
carte bancaire, etc.).
- Création des Conseils de 
quartiers.
– Charte éthique signée par les 
élus de notre groupe.
- Mise en place d’outils de 
concertation (agora, cafés 
citoyens, etc).

ET DEMAIN, NOUS 
POURSUIVRONS 
NOS EFFORTS :

- Faciliter l’utilisation des 
services municipaux en créant 
la carte multiservices.
- Réduire les inégalités d’accès 
à Internet sur notre territoire.
– Créer des commissions 
d’usagers.
– Créer un pôle municipal de 
services dans le quartier du 
Tasta (à la place de l’ancien 
Leclerc).

VOTRE MAIRIE 2010-2020

 La Chambre Régionale
des Comptes salue 
notre travail ! 
(source : rapport CRC p.34)

  « La capacité de désen-
dettement, en 2010, 
dépasse le seuil d’alerte »

 « En 2011, la situation
s’est améliorée. Cette 
amélioration ressort des 
comptes de l’année 2011 »

  « La capacité de désen-
dettement a été ramenée 
de 16 ans en 2010 à 6 ans 
en 2011 »

  Quelques
exemples :

 317 648 euros
Les économies réalisées 
sur les frais de télécom-
munication.

Une Ville désendettée en 
trois ans

(ratio d’endettement par an)

164 % 
L’importante augmentation 
entre 2011 et 2013 de 
la capacité de la Ville à 
investir ! 

 221 288 euros
Les économies réalisées 
sur le parc des véhicules 
de fonction.



« Pour Bruges : un programme
maîtrisé, juste et équilibré » 

Ce document présente votre 
programme. Comment a-t-il 
été pensé ?

Maire de Bruges depuis 
3 ans, je rencontre les 
Brugeais au quotidien, lors 
des manifestations, dans les 
commerces ou au marché. 
Avec mes colistiers, ces 
échanges ont parfait notre 
vision du territoire et nous 
ont permis d’identifier les 
grands chantiers à mener. 
Ce programme, qui consiste 
notamment à refaire les 
écoles, à aménager un 
nouveau parc public, à 
construire une médiathèque 
et, avec le concours de la 
CUB, une piscine, c’est la 
conclusion de ces milliers 
d’heures passées à écouter 
les Brugeais.

Comment résumeriez-vous
ce programme ?

C’est un programme maîtrisé 
financièrement, équilibré 

Brigitte Terraza, maire de Bruges, candidate aux élections municipales
géographiquement et juste 
socialement. À l’image de 
la liste que j’ai la chance de 
conduire. Je souhaite me 
consacrer exclusivement à la 
réussite de notre ville. Et notre 
travail continuera à être clair 
et transparent.

Les projets dans votre 
programme sont pourtant très 
nombreux…

Chaque projet que nous 
présentons aux Brugeais est 
déjà financé et ne remettra 
pas en cause notre bonne 
gestion financière. Il ne s’agit 
pas d’une liste «à la Prévert» 
mais des besoins identifiés 
par mon équipe et moi-même. 
Mon opposant fait partie de 
cette ancienne équipe qui 
a densifié la ville de façon 
anarchique, moi  je fais partie 
de celle qui l’équipe.
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« Je souhaite me consacrer 
exclusivement à la réussite
de notre ville. »
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La fin d’un urbanisme à outrance

  Pour lutter 
contre le 
bétonnage

  de notre ville,
 nous avons :

  Stoppé de nombreux 
projets de construction 
dès novembre 2010 (dont 
le projet initial d’Ausone 
qui comprenait 1010 
logements). Au total,1578 
logements ont été refusés 
entre 2011 et 2013.

  Voté un projet de territoire 
qui sera intégré dans le 
PLU et qui fait la part belle 
aux maisons individuelles 
(70% du territoire). Dans le 
reste de la ville, densité et 
hauteur restent très enca-
drées.

  Concerté les riverains pour 
tout projet de plus de 5 lo-
gements (avant la signature 
du permis de construire).

 Moins de 
grues pour une 
tranquillité 
retrouvée :

  Un tiers de constructions 
en moins.

  30% : la part de logements 
sociaux et abordables 
dans les opérations de 
logements collectifs. En 
effet, 70% des ménages 
peuvent prétendre à ce 
type de logements.

UN CADRE  DE
VIE PRÉSERVÉ,
UN CADRE  DE

PRÉSERVÉ,
UN CADRE  DE

C’EST A
PRÉSERVÉ,

C’EST A
PRÉSERVÉ,

U
PRÉSERVÉ,

U
PRÉSERVÉ,

SSI :
PRÉSERVÉ,

SSI :
PRÉSERVÉ,

- Le déploiement depuis 
2013 du Haut Débit 
- La rénovation de 
l’éclairage public 
- Le réaménagement 
de la place de l’église 
– La réhabilitation des 
résidences Villabois et des 
Bruyères grâce à Brigitte 
Terraza, Présidente de la 
Semib
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En l’espace de 10 ans, Bruges a vu sa population 
exploser. La raison de cet emballement est connue : 
manquant de volonté politique, l’ancienne majorité 
a fait le jeu des promoteurs immobiliers qui ont 
construit sans respecter l’image de notre ville. Depuis 
notre arrivée en 2010, le rapport de force a changé.

4 fois
plus de refus 

de permis de construire
depuis 2010

2 permis sur 3
délivrés

pour des maisons 
individuelles (contre 1 
sur 2 entre 2007 et 2010)



Du centre au Tasta, notre identité
préservée 

  La construction d’une 
médiathèque

  La rénovation des écoles 
Marie Laurencin et Camille 
Claudel pour accueillir 
nos enfants et les équipes 
éducatives dans les 
meilleures conditions 
possibles.

  La construction d’un 
nouvel accueil de loisirs 
plus adapté aux nouveaux 
rythmes scolaires, 
répondant aux attentes de 
la communauté éducative.

  L’amélioration des 
conditions d’accès et de 
stationnement

  L’aménagement d’une 
liaison douce et continue 
entre Treulon et le château 
des Borges (accessibilité 
piétons, cyclistes, familles, 
seniors, etc).

  Des ateliers avec les
Brugeais pour la 
réhabilitation et l’utilisation 
du château Treulon et des 
Borges, témoins de notre 
histoire et de notre identité 
brugeaise.

mais aussi:
- Réaménagement de l’avenue Charles de Gaulle
- Réhabilitation de la rue Serge Dejean,  du chemin de 
la Hutte, etc. ;  des rues du secteur Ausone (Dérruppé, 
Beyerman, Andron, etc.)
- Aménagement du giratoire avenue de l’Europe /
avenue d’Aquitaine
- Réfection des trottoirs avenue de l’Europe
- Poursuite du programme de rénovation de l’éclairage 
public
- Élaboration de la charte architecturale et paysagère 
– Réhabilitation de la résidence le Parc et du Jarteau 
(Semib)

asta, notre identité

SA

NS HAUSSE
 D

’IM
PÔTS
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Un centre-ville attractif et moderne

Notre vision d’une ville paisible, au développement 
maîtrisé, s’accompagne d’une volonté d’équiper tous 
les quartiers de la Ville. Un programme d’investis-
sements majeurs est déjà financé grâce aux écono-
mies réalisées depuis trois ans. Le premier projet est 
celui de la modernisation de notre centre-ville.

Pour aider notre centre-ville à renforcer son attractivité, 
nous déclencherons sa refonte complète. Nous avons déjà 
lancé les études qui montrent la nécessité de repenser le cœur 
de ville brugeais qui intègre :



Le tramway en approche à Bruges

et aussi:
- Mise en place d’un bus à haut 
niveau de service sur le boulevard 
Chaban-Delmas. Il assurera 
un niveau de service supérieur 
aux lignes de bus classiques 
(fréquence, régularité, etc.) 
afin de desservir le quartier du 
Tasta et du Petit Bruges
- Nouvelles liaisons cyclables
- Nouvelles zones 30km/h
- Aménagement de stations VCub 
(Tasta, Camping international)
- Création d’une voie piétonne rue 
Durin/rue Franceries
 - Développer les réseaux de bus 
et les transports à la demande 
pour les secteurs isolés. 

06 PROJETBruges en déplacement 

La création de ce 
nouvel axe routier 
(avec piste cyclable), 
reliant l’av. d’Aqui-
taine à la rue Messa-
ger (Tasta), permettra 
une meilleure circu-
lation pour faciliter 
les liaisons entre les 
quartiers et éviter les 
itinéraires malins. 

Notre projet est de développer les liaisons 
entre Bruges et les communes voisines. 
Avec l’extension de la ligne C et la création de 
la ligne D, pas moins de 6 stations de tram 
seront implantées sur Bruges. Autant de 
possibilités de réduire nos temps de parcours.

  Une nouvelle liaison 
entre le Centre et le Tasta

Lancé, avec la CUB, une étude globale 
des déplacements, afin d’anticiper 
les difficultés éventuelles à venir.
Lancé un grand plan de réfection des 
voiries et trottoirs, pour favoriser 
les cheminements piétons .
Construit des zones de stationnement
(zone bleue et arrêts minute) afin de 
faciliter l’accès aux commerces et
le stationnement des riverains.

  Aménagé de nouvelles pistes cyclables
  Réaménagé l’avenue d’Aquitaine, la rue 

Fragonard et la rue du Lac.
Exigé de la Communauté Urbaine un 
meilleur déploiement des lignes de bus.
Pacifié la circulation dans les quartiers, 
notamment à proximité des pôles 
d’activités (CFAI, Jean Vilar, etc.).

POUR FACILITER 
NOS DÉ
POUR FACILITER 
NOS DÉ
POUR FACILITER 

PLACEMENTS,
NOUS AVONS :

BILAN 2010-2013

15 minutes, c’est le 
temps entre Bruges 

et le centre-ville 
bordelais grâce au 

tramway.

 Notre projet : 
favoriser les 
déplacements doux

Dès 2010, nous avons 
souhaité faciliter vos 
déplacements tout en 
garantissant le respect  
de notre cadre de vie.

15
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UN AUTRE GRAND PROJET 
À VENIR 
UN A
À VENIR 
UN AU
À VENIR 

UTRE GRAND PROJET 
À VENIR 

TRE GRAND PROJET 
AU TASTASTA TA : TA : TA

le paysagement complet du quartier 
du Tasta (financement de 4 millions 
d’euros obtenu auprès de la CUB).

et aussi:
Numéro vert « Allo propreté » 
- lancement des actions de l’Agenda 21 - 
plan « Zéro Phyto » 

  Lancé un Agenda 21 local afin de préserver 
nos ressources naturelles, la justice sociale et 
le développement économique.

  Aménagé des espaces verts de proximité, 
avec les riverains.

  Voté un périmètre de protection du secteur des 
Jalles, à proximité  de la Réserve naturelle, pour 
favoriser l’agriculture sur notre territoire.

  Sensibilisé les Brugeais aux gestes 
écoresponsables (manifestations).

  Lancé un Point Info Energie.
  Planté des essences d’arbres moins 

consommatrices d’eau.

POUR QUE BRUGES RESTE UNE 
VILLE VERTE, NOUS AVONS :

  Ausone sera 
un parc aux 
multiples facettes 
accessible à pied, 
à vélo, en voiture 
et même en tram

  Un village des enfants sur 
un hectare de pelouse.

  Une immense prairie enga-
zonnée pour pique-niquer, 
lire, jouer au ballon, etc.

  Une colline, à proximité de 
la future station de tram-
way

  La chênaie de 3 ha aux 
arbres centenaires.

  Sur les 12 ha restants, 
825 logements répartis 
en 3 Îlots équilibrés (au 
lieu de 1 010 initialement). 
L’aménagement urbain 
fera l’objet de concerta-
tions avec les riverains dès 
avril 2014.

Nous avons pris le contre-pied de nos prédécesseurs en mettant  
la création d’un parc public de 12 hectares au cœur du projet Ausone. 

Un parc public en plein coeur de ville

Accompagnés par une 
paysagiste renommée 
(Parc Majolan), les acteurs 
concernés (Association des 
Riverains du Parc Ausone, 
conseillers de quartier, 
aménageur, etc.) ont été 
associés aux travaux sur 
le futur parc Ausone. La 
préservation des lieux 
remarquables, l’intégration 
de la station de tramway 
Beyerman, la gestion des 
accès et la mise en place 
de techniques douces de 
dépollution ont été également 
au cœur du projet.

+ 50%

- 20%

de parc 

de logements 
(par rapport au projet de 

l’ancienne équipe)

BILAN 2010-2013



Une jeunesse brugeaise accompagnée  

 Diriger, c’est aussi prendre
soin de nos tout-petits :

  Création d’un pôle Petite Enfance à la mairie annexe. Il 
apporte aux familles les informations concernant le bien-
être et l’éveil des tout-petits.

  Ouverture du lieu d’accueil Enfants-Parents «La Bulle» 
dédié aux enfants accompagnés de leur(s) parent(s) pour 
participer à des temps de jeux et d’échanges.

  Organisation de la première Semaine de la petite enfance 
et de l’enfance qui a pour objectif de valoriser les actions 
des professionnels de la petite enfance et de mettre en 
valeur la co-éducation parents-professionnels.

 Les écoles sur la voie
de la modernisation

  Mise en place d’une carte scolaire permettant d’attribuer 
aux élèves brugeais une place dans un établissement public 
le plus proche de leur domicile.

  Mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. 
Obligatoire, cette réforme a été pensée dans la 
transparence la plus totale. Quelques mois après son 
lancement, les enfants montrent un réel engouement pour 
les Temps d’Activités Périscolaires (90% des enfants y 
participent).

  Construction de la nouvelle école maternelle Pablo 
Picasso et inauguration du collège Rosa Bonheur.

  Plan numérique des écoles (informatisation, tableaux 
numériques, espaces numériques de travail). 

08 BILAN 2010-2013Bruges à tout âge 

Premier budget communal, les efforts consacrés à l’épanouissement de nos 
enfants sont en hausse chaque année. De 0 à 17 ans, nous les accompagnons 
au plus près de vos attentes.

 Les accompagner, c’est
les associer aux décisions

  Développement des initiatives jeunes autour de l’emploi 
et de la santé avec la création du Forum jeunesse (jobs 
d’été, action de santé prévention) et la valorisation de 
Bruges Bouge (rencontres inter-classes, prévention santé 
pour l’activité physique).

  Impulsion des cérémonies citoyennes pour les jeunes 
recensés.

  Concertation avec les 12-17 ans pour la conception du city-
stade en centre-ville.

  Création de «La Cabane» à Villabois (permanences jeunes)



Lancement d’un grand plan
de réfection des groupes scolaires 

Pour nos enfants, c’est aussi :Pour nos enfants, c’est aussi :Pour nos enfants, c’est aussi
- Une réflexion sur les amplitudes d’ouverture des crèches pour 
les parents aux horaires atypiques.
– La mise en place de nouveaux Temps d’Activités Périscolaires.
– La réflexion sur la mise en place d’un cartable numérique.
– Une concertation en vue de la création d’un 3e ALSH à Prévert.

de réfection des groupes scolaires 

SA
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Un enfant ayant plus de chance de s’épanouir 
dans des locaux modernes et adaptés, nous 
profiterons de la requalification globale du 
centre-ville pour réhabiliter les deux groupes 
scolaires du centre-ville. L’école Jacques  
Prévert dans le quartier du Tasta est  
également concernée par cette requalification.

 Pour offrir les meilleures chances 
de réussite à nos enfants et
aux équipes pédagogiques, nous :

  Rénoverons la crèche 
du Petit Poucet dans le 
quartier Ausone.

  Requalifierons le groupe 
scolaire Jacques Prévert 
situé dans le quartier du 
Tasta.

  Moderniserons les écoles 
Marie Laurencin et 
Camille Claudel dans le 
centre-ville.

  Poursuivrons notre plan 
numérique dans toutes les 
écoles de la Ville.  Pour nos ados :

  Construction en 2014 
d’un city-stade

  Création d’un Point 
Rencontre Jeunesse

  Création d’une Bourse 
des projets

  Remise à neuf du skate-
parc

  Renforcement des 
actions culturelles et 
ludiques (concerts, 
sorties, etc.)

  Mise en place d’un 
Conseil des Jeunes



La solidarité sous toutes ses formes  

 À la tête de la
Semib, Brigitte 
Terraza a défendu 
le droit à un 
logement décent

  La transparence dans l’attribution 
des logements sociaux : toutes les 
demandes sont désormais examinées 
dans la transparence et l’équité.

  Un plan pluriannuel de rénovation 
des résidences Semib pour un plus 
grand confort des logements et des 
économies d’énergie

  Le traitement systématique des 
demandes de réclamation des loca-
taires

  Un partenariat avec le CLLAJ pour 
favoriser le logement des jeunes

  Un fonds dédié à des travaux d’adap-
tation du logement en faveur des 
seniors et des personnes à mobilité 
réduite

  Une aide pour améliorer la perfor-
mance énergétique des logements

  Le développement d’une offre  
locative à loyers maîtrisés

 Une politique 
tarifaire plus 
juste

  Accès pour TOUS les 
enfants brugeais aux 
restaurants scolaires. 

  Soutien aux personnes les 
plus fragiles. 

  Hausse du budget dédié 
aux aides d’urgence

  Lutte contre l’exclusion en 
lien avec le Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi

  Développement du 
service emploi de la 
mairie qui a permis 
de pourvoir près de 70 
emplois en 2013

  Clauses d’insertion dans 
les marchés publics de la 
Ville et les contrats de la 
Semib.

UNE VOLONTÉ D’ACCOMPAGNER 
LES BRUGEAIS ATTEATTEA INTS D’UN
HANDICAP :DICAP :DICAP
- Création de la commission communale 
d’accessibilité
- Travaux d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite

10 BILAN 2010-2013Bruges solidaire  

En trois ans seulement,
nous avons donné une 
orientation plus solidaire
à l’action municipale.

 Une grande attention 
portée à nos seniors

   Un service de transport accompagné 
efficace (+3 000 trajets en 2013)

   La création de nouvelles manifestations 
(Thés dansants, Semaine Bleue, etc.)

   Mise en place d’une 2e tournée de 
portage de repas à domicile

   Organisation de repas à thème à la RPA  25 %

des familles brugeaises 
ont bénéficié de la nouvelle 
politique tarifaire que nous 

avons mise en place



Permettre à des jeunes couples
et des seniors de rester sur Bruges 

mais aussi:
- Lancement des paniers solidaires
– Création de supports de communication audio 
adaptés aux seniors et aux personnes souffrant 
d’un handicap visuel
– Mise en place d’une cuisine nomade
– Réflexion autour de la mise en place 
d’une accorderie (échange mutuel de services)

ruges 
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  La solidarité à Bruges, c’est encore :

Nous souhaitons aider les jeunes couples à 
accéder à la propriété et nos seniors à rester 
sur Bruges. La SEMIB va réaliser une opéra-
tion de construction de maisons individuelles 
« 200 000 euros » à proximité immédiate des 
écoles et du collège, dans le quartier des Ver-
gers du Tasta. Les plans seront présentés à la 
concertation au printemps 2014.

   Un programme de logements 
individuels pour personnes âgées en 
centre-ville, à proximité des commerces, 
de la vie associative et des transports en 
commun. Ce projet sera intégré au projet 
de requalification du centre-ville.

  La création d’une maison des 
solidarités, en partenariat avec les 
associations caritatives ainsi que les 
services municipaux en lien avec la 
solidarité communale.

  La réalisation de travaux d’accessibilité 
dans l’ensemble des bâtiments 
municipaux. Nous poursuivrons nos 
efforts en rendant accessibles tous les 
bâtiments publics avant la fin de notre 
mandat.



La prévention grâce à la vidéoprotection 

et aussi:
- Participation aux « Voisins 
vigilants » (réseau d’entraide dans 
les  quartiers afin de faire diminuer 
la délinquance).
- Amélioration du programme 
Tranquillité Vacances.

12 PROJETBruges tranquille  

Si Bruges est l’une des villes les plus 
sûres de Gironde, elle n’échappe pas à la 
tendance nationale d’une augmentation 
des faits de cambriolage. Nous 
installerons donc, avant la fin de l’année 
2014, des caméras de vidéoprotection 
aux endroits identifiés par les Forces de 
l’ordre.

Une maison communale de quartier sera 
implantée dans les anciens locaux du Leclerc 
Express rue André Messager dans le quartier 
du Tasta. Au cœur de ce dispositif, la création 
d’une antenne de Police municipale.

  Une antenne de la Police 
municipale au Tasta

Créé et animé le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance qui permet aux acteurs 
d’organiser des actions de prévention.
Redéfini les missions de la Police 
municipale qui assure un rôle 
préventif. Désormais, elle effectue 
régulièrement des rondes sur les 
principales artères de la Ville.
Signé une nouvelle convention avec la 
Police Nationale. Celle-ci concrétise 
les excellents rapports entretenus avec 
les forces de l’ordre qui interviennent à 
notre demande.
Acheté 12 radars pédagogiques. Les 
six premiers sont en cours d’installation 
sur les axes les plus sensibles. Les 6 
autres seront placés avant la fin 2014.
Installé du mobilier urbain pour limiter 
le stationnement sauvage.
Sensibilisé les jeunes dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires.

BILAN 2010-2013

Les agents de la Police 
municipale et Nationale 
travaillent en coordination 
pour garantir la tranquillité de 
tous. Le résultat est probant : 
Bruges est devenue la 2e ville 
la plus sûre de Gironde
(source : DDSP).

POUR LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE ET ROUTIÈRE, 
NOUS AVONS  :

LA VIDÉOPROTECTION, 
C’EST :

 La dissuasion des faits 
délictueux et des cambriolages 

 Une aide précieuse pour les 
enquêtes des forces de police

 Une sécurisation des 
espaces publics



Créer des moments magiques
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et aussi:
- Nouveau jumelage avec la ville 
écossaise de Leaven
– Aménagement d’espaces de 
stockage pour les associations
– Création d’un événement 
hebdomadaire sur la place 
Jean Moulin au Tasta (marché 
artisanal, etc.)

  Le tissu associatif avec la Charte de la vie 
associative, l’attribution en toute transparence 
des subventions allouées, création d’un service 
dédié à la Vie associative.

  De nouvelles manifestations populaires 
gratuites avec Bruges en Fête à Treulon, la 
Fête du Tasta, le Marché de Noël et l’accueil des 
nouveaux Brugeais, etc.

  Un jumelage performant avec le resserrement 
des liens avec Umkirch (Allemagne) et Polanco 
(Espagne).

  Une proximité avec les anciens combattants 
(création de la Maison du souvenir, rénovation du 
monument aux morts).

  Un marché du samedi matin dynamisé grâce 
à une extension et des animations spécifiques.

DEPUIS 2010, LA CONVIVIALITÉ
SE CONJUGUE AVEC :

BILAN 2010-2013

Dans les 6 prochaines années, nous poursuivrons notre travail aux 
côtés des associations brugeaises. Nous développerons avec elles  
ce qui fait la renommée de notre ville : la convivialité.

 Pour répondre aux nombreuses 
demandes des associations et des 
Brugeais, nous lancerons :

  La remise à neuf de la 
salle des Fusillés. Cette 
réhabilitation passera par 
une véritable mutation 
de ce lieu en une salle 
moderne, accessible et 
adaptée d’une capacité 
d’environ 200 personnes.

  La réflexion pour une 
halle couverte mutualisée 
afin d’abriter animations et 
spectacles.

  La concertation avec les 
associations brugeaises 
pour nous aider à 
concevoir ces projets.



Bien dans son corps, bien dans sa tête

 Pour la culture, 
nous avons :

  Appliqué des tarifs plus justes pour 
les Brugeais pour les spectacles de 
l’Espace Culturel Treulon et l’école de 
musique.

  Équipé l’Espace Treulon d’un cinéma. 
Depuis 6 mois, des séances gratuites 
sont proposées régulièrement.

  Développé un programme culturel 
accessible à tous, quel que soit son 
âge, quelle que soit sa condition 
sociale.

  Organisé des spectacles «hors les 
murs» décentralisés et gratuits dans 
tous les quartiers (sur le marché, au 
Tasta, dans le Parc Treulon, etc.).

  Créé des chèques culture 

 Pour le sport, 
nous avons :

  Obtenu le label « 5 étoiles, ville 
sport pour tous » consacrant 
Bruges comme l’une des villes les 
plus sportives en Aquitaine.

  Lancé les travaux du city-stade 
et du club-house en centre-ville 
(rue Jules Ladoumègue)

  organisé avec le Conseil Général 
la manifestation estivale Cap 33 
(6000 entrées en 2013).

  Créé le Semi-marathon des Jalles 
qui a réuni près de 650 coureurs 
lors de sa première édition.
  Mis en place le Chèque-sport.

LE SPORT, C’EST AUEST AUEST SSI :
- L’installation d’une clôture au terrain de 
football Arc-en-Ciel
- La réfection d’un court de tennis
- La remise à neuf de l’éclairage de la piste 
d’athlétisme du stade Galinier
- L’éclairage du second terrain de football à 
Daugère
- La mise en place d’un transport gratuit des 
enfants entre l’accueil de loisirs et les activités 
sportives associatives
- Le Point animation sport santé à Treulon
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Nous avons souhaité développer la pratique sportive et culturelle 
à Bruges. Avec comme mots d’ordre : accessibilité, découverte et 
émerveillement.

  Installé des boîtes à lire dans 
tous les quartiers

  Mis en place des actions de 
médiations culturelles.



Bientôt une médiathèque 
nouvelle génération à Bruges

mais aussi:
CULTURE : mise en place d’une billetterie électronique 
en ligne – Création d’un bus de la culture qui cheminera 
entre le centre-ville, le quartier Ausone et celui du Tasta  – 
Accompagnement des artistes brugeais

SPORT  :  livraison du club-house et du city-stade en 
centre-ville - Aménagement d’un terrain synthétique sur le 
complexe Galinier - Rénovation de la salle Daugère

ruges

SA
NS HAUSSE

 D
’IM

PÔTS
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Après une large consultation auprès  
des acteurs culturels, la construction  
d’un équipement public dédié aux savoirs,  
à la culture, à l’échange, aux jeux et à la 
convivialité est apparue comme nécessaire. Il 
sera implanté dans le centre afin de participer  
au dynamisme de notre cœur de ville.

  Une médiathèque, c’est :
   La possibilité de consulter des œuvres « papiers » ou 
en version numérique
  La possibilité de lire son journal dans un lieu convivial
  Des espaces de travail avec très haut débit
  Des espaces de rencontres et d’échanges (cafés 
littéraires, café citoyens, etc.)
  La possibilité de se restaurer après un spectacle à 
l’Espace Treulon

Après avoir mené une 
étude complète, nous 
avons officiellement can-
didaté 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.

 Un grand bassin de nage
 Des jeux aqualudiques
 Un bassin d’activités

  Stade nautique à Bruges :
 notre candidature déposée !



Une ville qui nous ressemble,

une liste qui vous rassemble

de gauche à droite : | Ausone | Brigitte TERRAZA - José BARATA - Guillaume BOURROUILH-PAREGE - Benoît BOUCHEZ -
Jean-Denis DUBOIS - Frédéric GIRO - Nathalie GRIN - Didier POUVREAU | Centre-ville | Jean BATTINI - Jean-Robert BARBE - 
Bernadette CENDRES - Catherine CESTARI - Pierre CHAMOULEAU - Pierre CHASTANG - Isabelle DESBORDES - Agnès DUPONT-
PHILIPPE - Marie ROUMILHAC - Jérôme SCATTOLIN - Valérie SIBIO - Christine TABOURET - Yves TORQUEAU - Jean TORTELLA 
- Stéphanie VIOLEAU - Édouard VIVIER - Géraldine ZURITA-TROUVE | Tasta | Gérard AYNIE - Véronique BARP-RONTEIX -  
Lucie BELRAIN - Isabelle BESSON - Emanuelle BRION - Sylvie DESCAMPS - Emmanuelle LAMARQUE - Nicolas TREZEGUET 




