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Chères amies, chers amis, chers compagnons
Ce deuxième numéro de notre journal se veut être un lien entre nous, vous y trouverez des
informations sur notre ville, avec une vision différente de celle donnée par la municipalité. Il
est aussi le moyen de vous informer de la vie de notre section, de notre parti politique, de
notre mouvement.
Notre section est endeuillée. En effet trois de nos membres sont décédés ces derniers mois.
Une grande dame de cœur Danielle Volland, un grand serviteur de Bruges, Pascal Privat et
une de nos plus fidèle et ancienne militante Anne-Marie Thibaudeau. L’ensemble de la
section présente ses sincères condoléances aux proches et aux enfants de nos défunts. Avec
une pensée particulière pour Jacques.
1
Je remercie le comité de rédaction pour l’élaboration de ce deuxième
numéro. Je voudrais
aussi remercier les nouveaux adhérents et leur souhaiter la bienvenue dans notre famille
politique.

Je vous donne rendez-vous le 6 octobre à partir de 18H30, salle Villabois pour une réunion
de section et surtout réservez votre samedi 11 octobre, une grande journée en Médoc sera
organisée (les détails seront précisés ultérieurement)
Chères amies, chers amis, la France va mal, au sommet de l’exécutif c’est le « GRAND
BARNUM ». Chaque jour nous amène son lot de surprises au goût amer. Plus que jamais
nous devons être soudés, unis, et nous préparer à la reconquête du pouvoir, pour notre
bien commun, la FRANCE.
Philippe SEGUINEAUD, délégué de section.
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Élections européennes du 25 mai : Les résultats sur Bruges

Jean-Luc MELENCHON LFG : 6.42% (281 votes) ;
Joseph BOUSSION LDVG : 3.79% (166) ;
Pascal LESELLIER LDVD : 2..72% (119 ) ;
Philppe MARTY LDVD : 1.51% (66) ;
Marie Jeanne HUSSET LDIV : 1.1% (48) ;
Philippe POUTOU LEXG: 0.89% (39) ;
Jean-Claude MARTINEZ LDVD : 0.73% (32) ;
Francis LENNE LDIV : 0.71% (31) ;
Sandra TORREMOCHA BOUCHET LEXG : 0.59% (26) ;
Eric MAHUET LDIV : 0.5% (22) ;
Régis CHAMAGNE LDIV : 0.41% (18) ;
Anne NÉGRE LDIV : 0.37% (16) ;
Renaud CAMUS LEXG : 0.07% (3) ;
Monique JUY LDIV : 0.07% (3) ;
Sami GHAZOUANE LDIV: 0.02% (1)

2
.

Le mot de notre délégué :
Merci à tous pour votre mobilisation qui nous a menés à la victoire dans notre commune. Un grand
merci à Gwenael Lamarque adjoint au Maire du Bouscat présent sur la liste UMP pour son
investissement dans cette campagne.
Nous regrettons d'avoir vu des dizaines d'électeurs refoulés à 18H00 suite à la mauvaise
communication sur l'horaire de fermeture des bureaux de vote sur Bruges. (Nos bureaux de vote
fermant habituellement à 20H00).
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Bruges Bouge !
La Ville de Bruges vous a donné rendez-vous le
vendredi 6 juin de 9H00 à 18H00 pour une journée
dédiée aux sports et au bien-être (santé, loisirs,
tournoi, initiation, etc.).
Une bonne initiative mais le vendredi 6 juin n’était
pas un jour férié. Quel était donc le public visé par
cette journée ? Finalement, très peu de
participation, mais on pouvait s’y attendre, non ?

Elections Sénatoriales :
Grands électeurs suppléants
Lors du conseil municipal du 20 juin ; les conseillers
municipaux ont élu les grands électeurs suppléants
qui remplaceront en cas d’indisponibilité les grands
électeurs titulaires pour les élections sénatoriales.
La section UMP de Bruges a décidé de proposer nos
plus jeunes adhérents.
Hortense Chartier, Grégory Nau et Ninon Taffin
seront donc 3 des 8 suppléants du groupe « Un
pour tous et tous pour Bruges »

Découvrons l'histoire de notre ville : NOTRE BLASON
La fondation de Bruges remonte à la période gallo-romaine. La ville doit son nom à la bruyère « brucaria » qui, à
cette époque, poussait en abondance sur tout le territoire. Bordée de marais, Bruges se développe au Moyen-Age.
Au XVI ème siècle, Henri IV ordonne l’assèchement des marais de la rive gauche de la Garonne. Il fait établir les
premiers plans de drainage des marais et missionne deux Hollandais, Van Peule et Conrad Gaussens pour mettre en
œuvre les travaux. C’est ce qui a permis aux activités agricoles de se développer sur ces terres. De nombreux
vignobles se développent alors jusqu’à ce que le phylloxera les attaque dans les années 1860. Les vignes furent
arrachées et progressivement remplacées par les cultures maraîchères qui alimentèrent tout au long du XXème
siècle les marchés de l’agglomération.
On retrouve dans le blason de la ville de Bruges : les 3 fleurs de lys royales,
Elles rappellent l’allégeance de Bruges à la couronne royale (la création du
blason est antérieure à la Révolution); la vache pour rappeler la tradition
d'élevage dans les marais du nord de Bordeaux; le raisin qui symbolise le
vignoble brugeais situé aux portes du Médoc dont l’exploitation a assuré la
prospérité de la commune jusqu'à la seconde moitié du 19ème siècle; les
margelles de puits qui illustrent le mode d’arrosage des cultures
maraîchères; les oiseaux symbolisant la chasse; la clé de sainte Quitterie la
gasconne. La légende rapporte que cette clé détenait le pouvoir de guérir
les malades de la rage. Un vitrail de l'église Saint Pierre témoigne de
l’attachement des Brugeais à cette légende.
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FLASH INFO
Fin juillet, nous apprenons par la presse, un retard de 2 ans sur la mise en service du tram-train. Le retard est
expliqué par la nécessité de faire des études supplémentaires sur la gestion des passages à niveau. En effet,
la gestion d’un tramway est totalement différente de celle d’un train à l’approche d’un passage à niveau.
Le tram train aurait dû rentrer en service en septembre 2015, comment peut-on découvrir un sujet comme
celui-là à 12 mois de l’entrée en service ? Rappelons-nous qui a été le porteur de ce projet : Vincent
FELTESSE. Est-ce que l’annonce d’un tel retard en pleine campagne municipale aurait été préjudiciable à son
score ?

Représentation de l’opposition dans les commissions.
Après quelques échanges musclés lors des conseils municipaux du mois d’avril et de mai, le groupe d’opposition
« Un pour tous et tous pour Bruges » a réussi à obtenir des places dans une bonne partie des associations,
organismes ou commissions où sont représentés les élus de la ville.
X : Titulaire, (X) : Suppléant
Comité de jumelage Global ; UMKIRCH ; POLANCO:
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Gens du Voyage (SICGAAGVB) :
Comité syndical du SIVOM du Haut Médoc :
SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) :
Commission des Finances :
Comité Technique Paritaire :
Commission d’accessibilité :
Mission Locale Technowest :
Commission Ecoles, Enfance, Petite Enfance Collège Solidarité :
Commission Urbanisme Logement Voirie Patrimoine Transport
Environnement Développement Durable et Energie :
Commission Développement Economique, Emploi et Technologie :
Commission Culture Sport Santé Jeunesse Relations européennes et internationales :
Membres du CLSPD :
Représentants de la ville à l’AJIB :
Marchés

Gérard
BOURG

Emmanuel
CELLA

Emmanuelle
PETITCHOTARD

X
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FLASH INFO PROJET « LETOILE » : -10% de logements
Suite à l'action en justice menée par L'ARPA (Association des riverains du projet Ausone) contre le permis de
construire "LETOILE», l'ARPA a signé durant l'été un protocole d'accord avec la COGEDIM pour ramener le projet
LETOILE de la COGEDIM de 211 à 190 logements (14 259 m² à 12 226 m²).
Rappelons-nous que le permis de construire initial de 211 logements a été signé en décembre par B.TERRAZA en
personne (l'adjoint à l'urbanisme de l'époque ayant refusé de le signer) et que ce permis aurait abouti à un projet plus
dense que GINKO. Notons que la Mairie de Bruges bien qu'invitée a été totalement absente de ces négociations.
A nous de rester vigilants pour tous les autres projets en cours, Ausone 820 logements, centre-ville 200 logements,
TASTA 600 logements etc.
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quasiment vides et qu'une solution de cars aurait pu
être mise en place.

Réunion pour le chantier
du pont pour le tramway rue
BEYERMAN

Pour conclure, un sentiment de projet pas encore
abouti, devant une municipalité installée au premier
rang de la salle mais qui ne réagit pas.

Jeudi 5 juin, une réunion publique était
organisée rue Beyerman avec des représentants de la
CUB sur le site du chantier pour évoquer le calendrier
des travaux qui aboutiront à la construction d'un pont
au-dessus de la ligne de chemin de fer Bordeaux-Le
Verdon, sur lequel doit passer le Tram Train du
Médoc.

L'UMP BRUGES a demandé que pour tous les riverains
(et non pas seulement pour les maisons à 30 mètres)
bénéficient d'un constat contradictoire par Huissier
pour protéger leurs biens immobiliers (notamment
pendant la phase de compactage).
Concernant le bruit, B.TERRAZA, s'était engagée il y un
an devant les riverains à faire mettre des protections
anti bruit pour le tramway. Aujourd'hui, les
protections seront mises après mesure du bruit du
tramway si la nuisance est avérée (un tramway toutes
les 8 minutes à 50 m de votre maison).

La réunion est organisée par la CUB mais Madame le
Maire de Bruges a fait une introduction en notant la
présence de personnes qui ne sont pas riverains au
projet. Une présentation très brouillon, rythmée par
des « à peu près », « environ », « on verra après »,
« de l'ordre de », ...

Notons aussi que les riverains non présents à cette
réunion n’ont pas été informés du planning des
travaux de nuit. Pas une seule ligne sur les travaux
dans Le journal BRUGES LE MAG distribué en juin.

Des dimensions qui font perdre la tête, une rampe
piétonne de 200 mètres de long pour accéder à la
station depuis la rue Pierre Andron.

L’UMP Bruges avec le groupe « Un pour tous, tous
pour Bruges » a rédigé et distribué un tract indiquant
les dates des travaux aux 400 riverains impactés.

Nous avons compris grâce à une question du public
que les voitures ne passent plus sur le pont (il s’agit
donc de deux impasses rue Beyerman), mais il se
pourrait que les voitures y passent quand même en
roulant sur la voie du tram.

• Travaux d’avril
2014 à septembre
5
2015

Le chef de projet annonce le début des travaux de
compactage dans 10 jours mais ne sait pas dire quand
les constats d'huissiers contradictoires sur les maisons
voisines seront réalisés. On apprend d’ailleurs que le
choix du compactage a été décidé la veille de la
réunion (masse de 15 tonnes). Des capteurs de
vibrations seront installés mais on ne sait pas où.

• Travaux de nuit sur 22 semaines
entre juin 2014 et avril 2015
• De 21H00 à 5H00,
• 4 nuits maximum par semaine

Des travaux sont prévus la nuit pendant 22 semaines
pour ne pas gêner le train qui passe en journée. Une
personne a fait remarquer que les trains sont
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Réunion projet Ausone du 17,18 et 19 juin.
Présentées comme réunions de
concertation ces réunions n’étaient en
réalité qu’à titre d’information puisque
le nombre de logements, la taille du
parc, l’aménagement du parc est déjà
décidé.
3 réunions pour mieux répondre aux
attentes des riverains des 3 secteurs
différents
concernés
par
les
constructions du projet ou 3 réunions
pour limiter le nombre de mécontents
présents en même temps dans la salle ?
Lors de ces 3 réunions, la pollution,
l’accès au parc et le stationnement ont
été les principaux sujets abordés. Concernant la pollution, une présentation a été faite par une personne de la
société ArcaGée, une entreprise de Conseil en géomatique et intelligence environnementale. Il s’agit de l’entreprise
qui a effectué les dernières analyses sur le terrain Ausone en 2010 (A l’époque où l’opposition de gauche criait au
scandale à travers la presse et en écrivant au préfet au sujet de la pollution).
Finalement, il ne faut pas parler de dépollution mais d’aménagement d’usage. La pollution présente restera
enfermée sous les bâtiments et sous la terre pour le parc, la consommation de végétaux sera donc interdite. La
moyenne des places de parking sur le projet de 820 logements sera de 1,5 place par logement. Le coût de
l’aménagement du parc hors prix d’achat sera de l’ordre de 3,5 Millions d’euros. Le parking du Grand Darnal servira
de parking pour le parc, la municipalité rassure ainsi les riverains inquiets de voir des voitures garées dans les rues
des lotissements voisins.
6
Pour rappel, on pouvait lire dans SUD-OUEST le 21/07/10
http://www.sudouest.fr/2010/07/21/des-soupcons-de-pollution-143486-2780.php

En 2010, l’actuel premier
adjoint de Bruges était
inquiet de la pollution du
site et proposait de faire
un éco-quartier pour
compenser le béton du
TASTA. Aujourd’hui il fait
la promotion de 820
logements qui feront une
zone DEUX FOIS plus
dense que le TASTA.
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Bruges ville propre
Dans le numéro 11 de BRUGES LE MAG, nous pouvons lire que la ville va
investir 905 000 euros pour faire de Bruges une Ville propre.
Mais la communication ne fait pas tout, sur le terrain la réalité est bien
différente. Par exemple, en haut de la rue des Ecoles, une mini décharge s’est
improvisée pendant 8 semaines sur le trottoir.
Vous avez dû aussi remarquer que les
tondeuses de la ville n’ont pas beaucoup
été utilisées durant l’été. Dans certaines
rues ainsi que dans le parc Treulon, les espaces verts atteignent une quarantaine de
centimètres de hauteur à la mi-juillet. Mais peut être est ce prévu dans l’agenda 21 ? Après
vérification, non.

Lancement de la tranche 3 du TASTA
Le lancement de la tranche 3 du TASTA située au bord de la rue du Lac a été officialisé par B.TERRAZA à travers la
presse. 600 nouveaux logements (collectifs, sociaux, et des maisons individuelles) seront construits entre 2015 et
2020. Les bâtiments les plus hauts, accueillant des appartements (et non des bureaux), seront en bordure de la
route. À l'arrière, les hauteurs iront decrescendo. Le nombre d'étages maximum n'est pas encore fixé dans le cahier
des charges, mais il devrait s'harmoniser avec l'existant. Il est possible toutefois qu'un immeuble plus haut que les
autres soit édifié et fasse figure de « signal ».
La maquette de ce nouveau quartier sera présentée au public durant une semaine, en septembre, certainement
dans les locaux de la future maison municipale (à la place du Leclerc), à la même période que la fête du Tasta.

7
Pourtant dans son programme de 2014, B.TERAZZA mettait en avant sa lutte contre le
bétonnage de notre ville.
1578 logements refusés d’après B.TERAZZA entre 2011 et 2013 mais en réalité :
820 à Ausone, 211 à LETOILE, 600 au TASTA, 136 en centre-ville, XXX au petit Bruges
Soit déjà plus de

1767 logements à venir.

Extrait page 4 du programme de B.TERRAZA
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La réforme
scolaires

des

Le gouvernement a aussi un besoin crucial de cette
réforme pour obtenir à court terme une baisse des
statistiques du chômage, sur le dos des contribuables
locaux. En effet, il compte sur le recrutement de
centaines de milliers de personnes par les communes
pour quelques heures par semaine "d'activités
périscolaires" sur ce temps de garderie
supplémentaire créé dans ce but par cette réforme.

rythmes

Le ministre de l’Education nationale a annoncé
une révision du décret sur les rythmes scolaires et la
mise en place de « nouvelles expérimentations ».
Préparée par la droite et appliquée par la gauche, la
réforme des rythmes scolaires qui impose aux
communes d'établir un "projet éducatif de territoire"
(pedt) a pour objectif de préparer le terrain pour une
prochaine décentralisation du système éducatif
français. Cela signifie que l'Etat a l'intention de se
débarrasser de la charge des salaires des enseignants
au détriment des collectivités locales (régions,
départements, communes...) qui devront forcément,
pour assumer ce rôle supplémentaire, augmenter les
impôts locaux. Etant donné que les impôts nationaux
ne diminueront pas pour autant, le contribuable sera
donc amené à payer deux fois ce qu'il ne finançait
qu'une seule fois auparavant.

Sur le terrain, l'application de cette réforme a déjà
conduit à une dégradation sans précédent des
conditions d'apprentissage des élèves des écoles
publiques. Dans les 4000 communes qui appliquent
cette réforme depuis la rentrée 2013, enseignants et
parents d'élèves sont unanimes pour dire que les
enfants sont beaucoup plus fatigués qu'avant. Il ne
s'agit pas d'un "retour" à la semaine de 4 jours et
demi puisque la demi-journée retirée en 2008 était le
samedi matin. La coupure du mercredi était
indispensable pour que les élèves puissent souffler en
milieu de semaine.
Plutôt que d'alléger la semaine des élèves (objectif
annoncé), cette réforme a entraîné dans la majorité
des cas une augmentation du temps passé en
collectivité. Très inégal d'une commune à l'autre, ce
temps supplémentaire de collectivité est dans la
plupart des cas plus fatigant que le temps passé en
classe.
8
Et pour mieux faire passer la pilule auprès des
communes, le gouvernement a réduit le taux légal
d'encadrement des enfants, prenant ainsi le risque de
voir augmenter le nombre d'accidents.

Ces projets de décentralisation sont dévoilés
clairement dans le rapport de la Cour des Comptes
rendu le 22 mai 2013 intitulé "Gérer les enseignants
autrement".
Alors que le gouvernement cherche à faire des
économies par tous les moyens, il a débloqué 250
millions d'euros pour la première année et le
reconduit pour la 2e année. Comment expliquer une
telle aberration si ce n'est par la volonté de faire
passer au plus vite une réforme qui lui permettra
ensuite d'alléger considérablement le budget de
l'Etat au détriment des collectivités locales. La
décentralisation du système éducatif créera des
inégalités inédites entre les territoires en termes de
moyens financiers pour les écoles mais aussi en
termes de contenus d'apprentissage.

Des difficultés concrètes de mise en œuvre de cette
réforme ont été totalement négligées par ses
initiateurs tant il était primordial qu'elle s'applique le
plus rapidement possible.

8
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enfants surexcités, encadrés par des animateurs
débordés, peinent à trouver ces activités
intéressantes. D'ailleurs beaucoup d'élèves ne veulent
plus participer aux TAP.

Et sur Bruges ?
- une réforme des rythmes scolaires mise en place à la
rentrée 2013 dans la précipitation et sans réelle
concertation.

- des élèves fatigués et désorientés qui sont moins
attentifs en classe à partir du jeudi.

- installation d'un comité de pilotage en février 2013
regroupant les directeurs des écoles, les services
municipaux du scolaire et périscolaire, la MJC, l'ESB,
des représentants de parents d'élèves, l'adjointe à
l'éducation et des élus. Ce COPIL s'est réuni une fois
par trimestre pour faire l'annonce de mesures prises
par la municipalité, une fois de plus sans
concertation préalable.

- des élèves de maternelle qui ont du mal à trouver
leurs repères dans des salles de classe utilisées pour la
classe et pour les TAP.
Tous ces "symptômes" bien réels mettent en lumière
la complexité de cette réforme qui va bien au-delà
d'une répartition sur 5 jours des 24 heures d'école.
Car la qualité des activités périscolaires a un impact
évident sur le temps de classe. Si ces nouveaux temps
fatiguent les enfants, cela désorganise l’école. Il ne
s'agit pas de remplir des trous dans un emploi du
temps mais de proposer sur ce temps une occupation
ou un encadrement des enfants qui devraient
respecter leurs rythmes et les activités scolaires, de
mettre en cohérence un temps d'enseignement avec
un temps plus ludique ou de repos.

- budget de cette réforme : mise en place des TAP
(temps d'activités périscolaires) 200 000 euros soit
135 €/enfant. Développement des accueils
périscolaires 55 000 euros (fonctionnement) soit 37
€/enfant et 23 000 euros (investissement : mobilier,
matériels...). Economie sur l'ALSH (centre de loisirs)
du mercredi matin : moins de 90 000 euros.
Coût total : 165 000 euros
Subvention Etat : 50 €/enfant soit pour 1502 élèves,
75 100 €.

GASPILLAGE ARGENT PUBLIC :

Reste à la charge de la commune pour cette année
90 000 euros.
9

- des TAP (durée 1 heure) positionnés entre 11h30 et
13h30 qui ne respectent pas la pause méridienne qui
doit être minima de 1h30 (cf décret du 24/01/2013).
- du personnel d'encadrement dont on ne connaît pas
la formation pour les activités qu'ils mènent.

En juin, vous avez
trouvé
le
programme de la
saison culturelle
2014/2015 dans
vos boites aux
lettres.

Fin août, vous avez trouvé dans vos boites aux lettres une
lettre de B.TERRAZA avec de nouveau le programme de la
saison culturelle. Voilà un bel exemple de gaspillage
d'argent public.

- des TAP qui ne sont pas en lien avec le projet d'école
comme le préconise pourtant le décret.

Faut-il comprendre qu’il faut distribuer le programme 2
fois à tous les Brugeais pour les intéresser ? Est-ce que ce
programme ne serait pas un peu "décalé" par rapport à ce
qu'on peut attendre d'une ville comme Bruges.

- des TAP qui ont peut-être fait rêver quelques enfants
mais qui se sont vite transformés en peau de
chagrin... pâte à sel, enfilage de perles, dessin.... Des

9
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Procès verbaux des conseils
municipaux
Les procès-verbaux des conseils municipaux de notre
ville sont de nouveaux disponibles sur le site de la
mairie, dans la rubrique votre mairie puis conseil
municipal.
En mars 2014, le dernier procès-verbal datait de
septembre 2013. Après les élections, lors de la mise à
jour de la page tous les procès-verbaux ont disparu.
En juin, le procès-verbal du 10 avril est apparu puis en
juillet celui du 28 avril.
Notons donc que les procès-verbaux de septembre à
décembre n’ont jamais été publiés sur le site, de
même pour celui du 28 mars 2014,
http://www.mairie-bruges.fr/votre-mairie/297-conseilmunicipal.html

Vidéoprotection
Lors du conseil municipal du 24 juin, un débat a
opposé les élus de la majorité à ceux du groupe « un
pour tous et tous pour Bruges ». Des caméras de
vidéoprotection vont être installées au TASTA et en
centre-ville, mais d’après B.TERRAZA les faits de
délinquance et les cambriolages ne cessent de
diminuer. Pourquoi installer des caméras si tout va
bien ?
La section UMP de
Bruges demande le
rétablissement
des
patrouilles de nuit de la
police municipale pour
lutter
contre
les
cambriolages et les vols
sur voitures.

Conseil d'administration de la
SEMIB : 16 800 euros bruts par
an pour 4 élus de la majorité

.

16 800 euros bruts par an pour
4 élus de la majorité de Bruges
pour
siéger
au
conseil
d'administration de la SEMIB.
Le groupe « un pour tous, tous pour Bruges »a
demandé aux élus lors du conseil municipal du 24 juin
de faire don de leurs jetons de présence pour
améliorer les logements d'urgence. Refus des élus de
gauche.

3 années pour décider,
6 années pour agir
Bruges, 2011 : la nouvelle équipe
municipale de Brigitte Terraza, forte de 6 écologistes,
lance le 1er Agenda 21 de la ville comme elle l'avait
promis.
2012 : rien,
2013 : rien
2014 : La Ville de Bruges s'achemine vers le fameux «
zéro phyto ». Cela signifie la disparition des pesticides,
10
et des produits phytosanitaires,
sur les zones
publiques qu'elle a la charge d'entretenir.
Cinq sites pilotes retenus : le parc situé derrière la
mairie, autour du château des Borges, autour de Arcen-Ciel, la Marianne, Dauguère-Fieuzal et le GrandDarnal.
« Ensuite, nous nous donnons six ans pour supprimer
progressivement les pesticides sur toutes les zones
publiques. » explique un élu écologiste de la
municipalité.
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Deux militantes UMP de Bruges

soutenues en apportant leur savoir et leur volonté
d’évolution dans le monde actuel.

Je m’appelle Ninon, j’ai 20 ans et je suis étudiante à
Bordeaux. Je suis rentrée à l’UMP peu après ma majorité.

En 1977, M.MANAUD Maire de Bruges depuis 1963 m’a
demandé de le rejoindre sur la liste électorale, il souhaitait
des présences féminines Brugeaises depuis 1972, j’ai
volontiers accepté cet engagement. 6 ans de mandat, c’est
long et court à la fois ; on a tout à apprendre, il faut mettre
son ego de côté, ce n’est pas un tremplin pour se faire
valoir ou montrer sa dernière tenue. Cet investissement
demande du sérieux et de la présence. A l’époque Bruges
compte 5000 habitants et 29 élus. Nous sommes les
représentants de nos électeurs bien sûr mais surtout de
notre cité : un élu ne peut prendre aucune décision sans
l’accord du conseil municipal, mais peut être appelé à
représenter le Maire.

Si j’ai choisi de rejoindre la famille UMP c’est parce que je
pense qu’elle représente au mieux les valeurs qui me sont
chères : la liberté, le respect, le travail, la solidarité et le
courage. Je souhaite aussi beaucoup m’impliquer dans la
vie civique et politique à travers ce parti afin que je puisse
à mon tour donner un peu et apporter ma part à l’édifice.
Malgré mon âge et mon inexpérience j’ai été bien
accueillie et l’on m’a permis d’agir à mon niveau. J’ai
rencontré des personnes de tout âge, intéressantes,
investies et courageuses.
Même si l’UMP traverse une période plus que troublée au
niveau national, je ne suis pas déçue du mouvement à
notre niveau local et je suis fière de côtoyer des personnes
avec qui je partage bien des idées.
Ninon
Je suis née dans une famille ancrée à droite, marquée par
l’action du Général de Gaulle, mes idées sont restées dans
cette voie qui m’a parue logique et pleine d’espoir.
Partager l’histoire de la France dans laquelle chaque destin
apporte son énergie et ses différences contribue à faire de
chacun qui a vraiment à cœur de faire son devoir, de
travailler au lieu d’être assisté !
Même si la majorité et le droit de vote étaient à 21 ans, j’ai
compris très tôt que mon engagement serait celui-là.
C’est la France qui ose, qui est fière d’elle et qui impose
son rayonnement dans tous les domaines face à un monde
en évolution, qui retrouve son rang de puissance mondiale
et sa souveraineté. Le général de Gaulle disait « La grande
puissance se mesure à sa capacité à empoisonner le
monde ».J’ai adhéré à « FEMME AVENIR » association crée
par le Général de Gaulle pour inviter les femmes à ne pas
se limiter au droit de vote obtenu en 1945 à entrer et
s’investir en politique, matière qui était strictement
occupée par des hommes :
-

Elaboration du livre sur la bioéthique, rencontres
avec politiques, écrivains, académiciens, financiers,
notaires, professeurs de médecine, qui nous ont

M.MANAUD était un visionnaire pour sa ville, il ne voulait
pas la politiser et surtout ne pas la voir grandir trop vite,
pas d’urbanisation à outrance seulement depuis 1963 des
logements par la SEMIB, une RPA et des équipements
sportifs. En 1983, les projets Villabois, la réserve naturelle,
l’achat du Grand Darnal et les zones Artisanales et
Tertiaires. A cette époque apparition d’une opposition de
gauche, puis deux : stimulant pour l’équipe en place. En
1989, la population dépasse 10000 habitants, passage à 33
élus. Le projet le plus important a été le centre-ville
(nouvelle Mairie et Esplanade). En 1995, 2001 et 2008
l’espace culturel, deux groupes scolaires et le quartier du
TASTA.
J’ai participé ainsi à 6 mandats d’abord élue de base puis
adjointe ; chaque mandat a été différent du précédent.
Nous sommes jugés 11
sur nos bilans. Il faut maintenir la
cohérence et la sagesse dans chacun des projets présentés
lors d’une campagne ; les élus de tous horizons sont les
bienvenus même si parfois ils sont pressés de voir
l’évolution de leur ville avec des incohérences et des
manques de préparation ! Le projet AUSONE en est le
reflet le plus évident depuis 1995.
J’ai beaucoup appris durant ces années et je souhaite que
les postulants aux prochaines échéances municipales se
présentent avec les mêmes valeurs pour faire gagner
Bruges.
Joëlle
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Deux années après, 13% !

Congrès UMP de Novembre

Alors que l’on arrive à la moitié du mandat du Chef de
l’Etat, faisons un bilan de l’action de François Hollande
au pouvoir. Qu’a-t-il fait depuis 28 mois ?

Comme vous le savez le congrès extraordinaire de 2014
aura pour but d'élire un nouveau président.
Le premier tour aura lieu le 29 Novembre 2014 et le
deuxième tour (si nécessaire) le 6 Décembre 2014.
Il s'agira d'un vote électronique à domicile ou sur un
ordinateur mis à disposition au sein de vos fédérations.
Répondre « rien ! », c’est excessif. Il a fait beaucoup.
Beaucoup de mal faut-il préciser. Et en cela, il a été très
aidé par ses gouvernements successifs. Passons sur les
couacs et autres erreurs de casting ou de
communication, intéressons-nous aux faits.

Tout adhérent à jour de cotisation au 31/12/13 ou au
30/06/14 peut déposer sa candidature auprès de la
Haute Autorité.
Un système de parrainage est obligatoire pour que la
candidature soit maintenue (13 parrainages de
parlementaires et 2681 d'adhérents).

C’est avec stupeur que la gauche découvre la crise fin
mai 2012, et c’est avec autant de stupeur qu’elle
découvre que la fin de la crise ne se décrète pas. Une
stupeur si paralysante qu’elle a fait perdre près de deux
années, bientôt trois, à la France. Une perte définitive.
Le Président de la République devant l’urgence de la
crise a préféré faire du sociétal en urgence (mariage
pour tous, rythmes scolaires, etc.), car cliver lui permet
peut-être de mieux présider.

Si vous souhaitez parrainer un candidat, vous pouvez
imprimer le formulaire sur le site de l'UMP et le
renvoyer à l'adresse indiquée accompagné d'une
photocopie de votre pièce d'identité. Un seul parrainage
est possible par adhérent. Dernier délai le 27
Septembre.
La campagne officielle débutera le 15 octobre et se
terminera le 27 novembre pour le 1er tour.
Vous recevrez prochainement
un Magazine l'Union
12
dédié à cette élection ainsi qu'un formulaire de
parrainage.

Les résultats : les revenus des Français stagnent, le
pouvoir d’achat des ménages baisse de 2.4 % depuis
2012, 500 000 nouveaux chômeurs et le BTP qui périclite
doucement. La gauche amène la France au bord du
gouffre et va lui faire faire un grand pas en avant.

Les candidats déclarés à ce jour, Antoine Bordier, Bruno
Le Maire, Hervé Mariton, Estelle Mehal, Steeven
Murat, Jérôme Youssef et Nicolas Sarkozy.
Pour information, notre Président Départemental de
l’UMP, Alain Juppé n’est pas candidat à la présidence de
l’UMP mais candidat à l'élection présidentielle de 2017 à
travers les primaires.

Il ne faut pas se faire d’illusions, il n’y aura pas de
miracles. Juste des efforts très importants, et très
impopulaires aussi, à faire. Cela, Moi Président ne veut
pas le faire, à défaut de pouvoir. Il est déjà dans une
ambiance de fin de règne. Il attend 2017.
Même si nous sommes dans la même attente, ne soyons
pas contemplatifs. L’action, pour le changement en
2017, c’est maintenant !
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Zone bleue du centre ville, les riverains s’interrogent…
Lors d’une réunion de « concertation » portant sur les travaux de l’église St Pierre, notamment à la question sur la
réduction drastique du nombre de stationnement en centre-ville durant les travaux, Mme le Maire s’était engagée à
suspendre la verbalisation sur la zone bleue afin de ne pas pénaliser les riverains.
Les travaux de l’église sont à peine entamés, que l’on voit fleurir sur les parebrises des PV pour stationnement en
violation avec la zone bleue. Les riverains du centre-ville qui pensaient que la zone bleue était toujours suspendue,
comme l’avait promis Mme le Maire, en sont pour leurs frais.
Selon les renseignements pris auprès des forces de l’ordre municipal, il s’agit d’une décision surprise de Mme le
Maire qui n’a pas jugé bon de prévenir ses administrés de ce revirement. Outre ce couac de communication, se pose
la question du stationnement en centre-ville qui était déjà compliquée et qui va maintenant virer au casse-tête.

Fiscalité dans la CUB.
Le tableau ci-dessous vous donne les taux d’imposition pour la taxe d’habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti de
plusieurs communes de taille comparables à Bruges. Avec 3 millions d’euros d’excédent budgétaire en 2013, il serait temps
de penser à baisser les taux d’imposition de notre commune.

BRUGES

Habitants
Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

15512
22,33%
32,33%
71,20%

LE BOUSCAT EYSINES BLANQUEFORT

23075
21,18%
27,92%
61,87%

20122
20,49%
27,76%
65%

13

15016
16,67%
13
21,99%
46,80%

AMBARES et
LAGRAVE

13422
19,41%
29,83%
83,71%
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Présentation du bureau
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Résultats européennes par
bureau
Malgré deux demandes formulées par écrit à la
Mairie, nous n’avons pas reçu à ce jour les résultats
officiels des élections européennes par bureau de
votre. Le tableau ci-dessous provient de la première
estimation après le dépouillement des résultats. Les
résultats sont donc légèrement différents des
résultats officiels (UMP 22,49% versus 22,54%)
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Nous contacter :
N’hésitez pas à faire suivre ce journal à vos amis, voisins et famille de Bruges.
SUIVEZ l’UMP BRUGES SUR FACEBOOK (BRUGES UMP) : https://www.facebook.com/brugesump

Scannez ce code pour nous rejoindre sur Facebook.

Et SUR TWITER : @UMPBruges33
Pour nous contacter par email, nous proposer des articles: ump3301bruges@gmail.com
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