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Si la ville de Bruges possédait une carte d’identité, 
on y lirait, à la rubrique « signes particuliers » 

un cadre de vie préservé, une convivialité héritée 
de « l’esprit de village », un incroyable dynamisme 
associatif… Etre attaché à ses racines ne signi� e pas 
pour autant refuser la réalité du temps présent. La 
ville évolue donc, se structure, accueille de nouveaux 
habitants et de nouveaux services. C’est l’écriture 
d’un nouveau chapitre. C’est une prolongation de 
l’histoire à laquelle nous sommes tous attachés. Pour 
preuve, voici 30 ans, Bruges a décidé de classer un 
quart de son territoire en réserve naturelle, la plus 
grande d’Europe en site urbain. Comme un écho 
au passé, nous réalisons aujourd’hui un parc de 10 
hectares au cœur de la ville, un véritable poumon 
vert qui reliera nos quartiers. Le Parc Ausone montre 
notre détermination à maîtriser l’urbanisation tout 
en offrant aux Brugeais un espace public dédié à la 
promenade, au sport et à la détente. Les enjeux de ce 
projet sont multiples. 

L’aménagement visera, bien sûr,  à préserver les 
potentialités naturelles du site tout en assurant 
les équipements nécessaires à l’accueil des futurs 
promeneurs. Vous trouverez dans les pages 
suivantes de nombreuses informations à ce sujet. 
Elles ont vocation à alimenter votre ré� exion. Elles 
doivent aussi  permettre à chacun de s’approprier 
ce nouvel équipement. La concertation - je dis bien 
la concertation - puisqu’il y a eu échanges- qui 
a débuté le 16 juin dernier sera suivie d’une série 
de consultations auxquelles je vous demande de 
prendre part. Mon équipe et moi-même sommes à 
votre entière disposition pour recueillir vos avis, 
suggestions et propositions.

Bernard SEUROT
Maire de Bruges
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ACTUALITÉS 

TELEX >>>

«L’AN VERT» DU DÉCOR !
Taille de haies, tonte, débroussaillage, 
nettoyage de massifs, petites plantations, 
arrosage… Installé dans la ZI de 
Campilleau à Bruges, TOUT A DOM 
SERVICES propose aux particuliers 
d’entretenir leur jardin, en contrat régulier 
ou ponctuel. Les prestations de jardinage 
sont assurées par deux paysagistes formés 
et expérimentés qui utilisent du matériel 
professionnel et s’occupent de l’évacuation 
des déchets verts. 
Devis gratuit à votre domicile, TVA à 5,5 %, 
chèque emploi service pré� nancé accepté.
Contact : Tout à dom services
05 56 43 18 04

PAS DE FONCIER POUR LE BIO
En vertu de l’article 13395-G du code 
général des impôts, le Conseil municipal 
a décidé d’exonérer de la taxe foncière (1) 
les propriétés non bâties, exploitées 
selon le mode de production biologique. 
Pour béné� cier de cette exonération, 
les propriétaires des parcelles concernées 
doivent fournir, avant le 1er janvier 
de chaque année, la liste des terrains 
« bio », accompagnée du document 
justi� catif annuel délivré par l’organisme 
certi� cateur agréé. 
(1) pendant 5 ans.

Comment vit-on « sans voir » ? Comment sensibiliser les plus jeunes à la dé� cience visuelle ? 
Quelles actions mettre en place pour prévenir la venue d’un enfant en situation de handicap 
dans l’école ? Créée par une maman malvoyante, la nouvelle association « Les yeux au bout des 
doigts » souhaite développer une véritable démarche d’éducation au handicap dans les écoles. 
Au quotidien, elle apporte un accompagnement scolaire, familial, culturel et sportif aux enfants 
et adultes dé� cients visuels. Outre l’aide aux devoirs pour les petits Brugeais malvoyants, 
l’association propose des cours ainsi que des transcriptions en braille. Elle initie également les plus 
jeunes à l’informatique adaptée et organise des activités culturelles et de loisirs (découverte poterie, 
origami). L’association recherche actuellement des bénévoles, de préférence anciens professeurs 
des écoles, a� n de récupérer des textes (livres, documents) en vue de leur transcription en braille.
Contact : 05 56 69 92 15

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez vous former par le biais de l’alternance ? C’est le 
moment de trouver le lieu de formation mais surtout l’entreprise qui va pouvoir vous accueillir. 
La mission locale Technowest vous accompagne dans toutes vos démarches : atelier CV et 
lettre de motivation, préparation à l’entretien de recrutement, consultation des offres d’emploi 
(notamment pour les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation). 
Grâce à sa collaboration avec les principaux CFA (centres de 
formation pour apprentis) et organismes de formation ainsi 
qu’à son réseau d’entreprises partenaires, vous mettez toutes 
les chances de votre côté pour entrer en contact avec votre 
futur employeur. 
Prenez vite rendez-vous avec votre conseiller Technowest :
Mission Locale Technowest – 05 56 16 17 93
Toute l’actualité et les infos pratiques sur le site Internet : 
www.mission-locale-technowest.com

L’alternance, c’est le moment !

Les yeux au bout des doigts

Comment bien isoler sa maison ? Vers quelle énergie renouvelable se 
tourner ? Après la réalisation des opérations de thermographie aérienne 
infrarouge (1), la CUB développe des permanences info énergie dans les 
communes. Agréées par l’Ademe et soutenu par la région Aquitaine et l’Europe, ces permanences 
visent à sensibiliser les citoyens aux économies d’énergie et à leur apporter des conseils personnalisés 
et gratuits pour tous leurs travaux concernant les maîtrises d’énergie. Dès le mois d’octobre, un 
conseiller info énergie se tiendra à votre écoute, à Bruges. Le lieu et les horaires de la permanence 
restent à � xer et vous seront communiqués dans le prochain numéro d’Envie.
(1) Réalisée dans le cadre du Plan Climat, cette opération permet de visualiser et d’évaluer les déperditions en énergie de chaque 
logement. Pour en savoir plus :  www.thermographie.lacub.fr

Contact : Espace Info-énergie Thermo-CUB – 05 56 77 33 80

Bientôt une permanence 
info énergie

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX BRUGEAIS
Vous avez emménagé sur Bruges à partir 
de septembre 2009 ? Le maire Bernard 
Seurot et son conseil municipal sont 
heureux de vous accueillir le vendredi 
10 septembre, pour vous présenter 
les services municipaux et vous faire 
découvrir l’ensemble des activités 
associatives proposées sur la commune. 
Pour vous inscrire : 05 56 16 80 80.
Accueil des Nouveaux Brugeais, 
vendredi 10 septembre à 19h00, 
à l’Espace Culturel Treulon.
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ACTUALITÉS 

Des économies… 
qui coulent de source !
A la demande des élus, les services techniques de la ville ont mené, pendant 3 mois, une étude 
sur la gestion de la consommation d’eau de la ville. Principal objectif  ? Recenser l’ensemble 
des compteurs d’eau pour mieux les rationaliser et séparer ceux utilisés pour l’arrosage 
(un poste qui représente plus de 60 % de la consommation d’eau de la ville) de ceux liés à 
l’assainissement. Une démarche qui s’inscrit dans la politique de développement durable 
menée par la ville et qui va permettre de réaliser près de 19 000 € d’économies par an. Cette 
étude propose également des axes d’amélioration pour l’avenir comme, par exemple, équiper 
les compteurs d’arrosage de pluviomètres, installer un réseau de télésurveillance (permettant 
de détecter les fuites très en amont) ou encore mieux isoler l’ensemble des compteurs. 
En parallèle, une étude a été menée sur l’intérêt d’installer des panneaux solaires 
thermiques afin de produire l’eau chaude sanitaire de trois bâtiments : 
les salles de sport Daugère et Jacques Majau et la résidence pour personnes 
âgées du Pin Vert. Ces travaux ne pourront être envisagés. En effet, les retours sur 
investissement varieraient entre 30 et 50 ans… alors même que la durée de vie de ce type 
d’équipement est aujourd’hui de 20 ans en moyenne !

Chantier de 
grande ampleur 
sur l’Aquitaine ! 

Le chantier de réaménagement de l’avenue 
d’Aquitaine se poursuit (cf. Envie, mars 
2010). Après la mise en alignement des 
parcelles, les travaux d’enfouissement des 
réseaux ont débuté début juillet, pour une 
durée de 4 à 5 mois. Suivront les travaux de 
voirie jusqu’au printemps 2011.
Ces travaux se situent sur la partie de 
l’avenue comprise entre la rue Pierre 
Andron et l’avenue de l’Europe. Compte 
tenu de l’ampleur du chantier et de sa 
durée, une déviation permanente sera 
mise en place jusqu’à la � n des travaux. 
La circulation se fera en demi-chaussée sur 
l’avenue d’Aquitaine dans le sens giratoire 
de l’Escargot / avenue de l’Europe.  Dans 
l’autre sens, la déviation se fera par l’avenue 
des Martyrs de la Résistance. Un feu de 
signalisation sera installé à l’angle de l’avenue 
des Martyrs de la Résistance et de l’avenue de 
l’Europe a� n de � uidi� er la circulation.
L’enfouissement des réseaux électriques 
et la pose d’un nouvel éclairage public est 
pris en charge par la ville, pour un montant 
de 381 393 € TTC. Quant à la réfection de 
la voirie, elle est � nancée par la CUB dans 
le cadre des opérations des grands travaux, 
l’avenue d’Aquitaine étant une voie de 
liaison majeure.

Les poilus à l’ouvrage
Le groupe de généalogie de l’association « La Mémoire de Bruges » 
travaille actuellement à la rédaction d’un ouvrage consacré à la 
mémoire des « Poilus » de la guerre de 14-18. Il est à la recherche 
de tout document concernant cette période. Vous avez peut-être un 
ancêtre ayant participé à la Grande Guerre ou vous possédez des 
photos, écrits ou témoignages de cette époque. A� n d’enrichir ses 
recherches, l’association fait donc appel à tous les Brugeais pour lui 
con� er ces documents. Bien entendu, ils vous seront restitués très 
rapidement et ne seront publiés qu’avec votre accord.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la secrétaire de 
l’association :
Contact :  Monique CASTET - 05.56.16.77.04

TELEX >>>

NOUVELLE RUE AU TASTA
A� n de desservir une nouvelle résidence entre la rue André 
Messager, la rue des Ecoles et la rue Gonnay, une nouvelle 
voie va être créée. Le conseil municipal a choisi de dénommer 
cette rue « Avenue Jean Aubourg ». Chef de réseau des 
résistants de Bruges pendant la Seconde Guerre Mondiale,
Jean Aubourg a été fusillé au camp de Souge le 26 janvier 1944. 
Il repose au cimetière de Bruges.

KÉOLIS : 
LA SATISFACTION EN QUESTION
Nous avons reçu 400 réponses au questionnaire de 
satisfaction sur le nouveau réseau de bus et vous 
remercions de votre mobilisation. Une analyse est en cours 
et nous vous donnerons la synthèse des résultats dans le 
numéro de rentrée de Envie.
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TENDANCE

Comment partir au bout du monde, sans plomber son budget vacances ? En échangeant sa maison, tout simplement ! 
Dans l’Hexagone, la tendance séduit de plus en plus de vacanciers. Les Français, champions du troc ?

Etats-Unis ? Italie ? Ecosse ? Et pourquoi 
pas l’Australie ou les îles Fidji ? Chaque 
année, cette famille parisienne choisit 

au hasard une destination pour les vacances.  
Loin d’être les gagnants du Loto, elle a trouvé  
une nouvelle façon de voyager « low cost »  : 
le troc de maison. Le principe est simple : 
échanger sa maison avec quelqu’un à l’autre 
bout du monde, pour une période donnée. 

Une tendance qui a 
le vent en poupe : 
les Français sont 
m ê m e  d e v e n u s 
les champions du 
monde  du  t roc 
de toit, pourtant 
initié par les Anglo 

Saxons !  Sur  le  s i te  t rocmaison.com, 
130 pays sont recensés et sur le réseau 
HomeExchange, le nombre de membres a 
doublé en 4 ans, passant de 14 000 en 2007 
à 32 000 en 2010 ! Il faut dire que la formule 
présente bien des avantages. Pour William 
Heinzer, l’un des fondateurs de trocmaison.
com, échanger sa maison pendant les vacances 
permet une économie de 70 % par rapport à 
une formule classique « hôtel+restaurant », 
puisque l’on ne paie que le transport. 
Des vacances à moindres frais donc, qui 
permettent de se sentir chez soi, à l’étranger. 
Idéal pour les familles nombreuses ou 
recomposées. 

Partir loin 
sans dépenser trop
C’est le cas de Yannick et Nathalie J., 
habitant à Bruges, qui envisagent de partir 
avec ce système. « Nous sommes une famille 
recomposée, avec 4 enfants. Quand on part, le 
budget vacances explose, car nous devons louer 
une grande maison ou réserver 2 chambres 
d’hôtels… Echanger sa maison pendant les 
vacances me semble être un bon compromis car 
on peut partir loin sans dépenser trop. Et, pour 
le petit dernier, « vivre » dans une maison, en 
ayant sa propre chambre est rassurant. Cela 
permet également de préserver son rythme de 
sommeil et de sieste… »
Pour avoir les meilleures chances de partir, 
mieux vaut habiter en Ile de France ou dans 
une région touristique (Provence, Aquitaine, 
Bretagne…) et proposer également l’échange 
de son véhicule. Ensuite, laissez-vous guider : 
chalet en montagne ou maison américaine avec 
piscine : il n’y a que l’embarras du choix ! 

ECHANGE MAISON 
POUR LES VACANCES !

« Au début, beaucoup de nos membres 
s’inscrivent dans la perspective 
d’économiser au moins la moitié de leur 
budget vacances. Et puis, au terme de leur 
premier troc, ils découvrent que l’échange 
de maisons ou d’appartements leur a 
permis de vivre des vacances vraiment 
différentes. Leur partenaire leur a préparé 
une liste de tout ce qu’il aime dans sa 
région, du bon petit restaurant à la belle 
ballade. Les enfants ne se sont pas retrouvés 
coincés dans une chambre d’hôtel. Pour la 
première fois, nos membres ne se sont plus 
sentis comme des touristes, mais comme 
des invités. Il ne s’agit plus d’une relation 
commerciale mais bien de convivialité. 
Et ça change tout ! » 

W. Heinzer, www.trocmaison.com

PAROLES D’EXPERT

www.trocmaison.com
Premier réseau mondial d’échanges de 
maisons, en France comme à l’étranger, 
avec 36 000 annonces dans 130 pays, 
de l’appartement au château !

POUR EN SAVOIR PLUS
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CONFIDENTIEL

Une rue, une avenue même, porte son nom. Raymond Manaud, maire de 
Bruges pendant 32 ans – de 1963 à 1995 – est encore surpris par ce choix. 
A 90 ans, l’homme qui préside toujours l’Amicale d’Aquitaine des anciens 
combattants évadés de France, a encore bien des choses à dire. Place, 
pardon, avenue, lui est donnée !

Bruges et vous, 
c’est une histoire qui dure…
Depuis 1920… Et parce que j’ai toujours fait ce 
que la morale me dictait. Quand je suis devenu 
maire, à part la corderie de Sainte-Germaine 
qui employait une cinquantaine de personnes, 
Bruges était une ville d’artisans et de maraîchers, 
avec beaucoup de journaliers, peu payés. Il n’y 
avait rien pour les pauvres, pas même un bureau 
d’aide sociale. Tout était à faire : l’éclairage 
public, l’eau courante, les équipements sportifs, 
une école au Tasta… 

Jusqu’au jumelage avec une 
ville allemande : osé pour un 
ancien combattant !
J’avais quelques craintes, j’avais lutté, peut-être 
tué avec des chars… Mais il est bon d’apprendre 
à se connaître et à s’apprécier. Les échanges ont 
tissé des liens solides entre les familles de Bruges 
et d’Umkirch.

Retour à la guerre. 
Pourquoi vous être évadé 
de France ?
C’était en 1943. Je venais d’obtenir ma licence 
en droit et mon frère de se faire réquisitionner 
pour le travail obligatoire (le STO) en 
Allemagne. Il était urgent de partir si nous 
voulions rester libres.

Vous avez rejoint les troupes 
françaises en Afrique ?
Oui, avec des étapes : à la prison de Pampelune ; 
au camp de Miranda, où nous avons passé six 
mois dans des conditions épouvantables ; aux 
arènes de Malaga où nous logions en attendant 
de traverser Gibraltar. À l’approche des côtes 
marocaines, on chantait la Marseillaise…
Et on pleurait.

Vous avez eu de la chance ?
Beaucoup. Surtout quand j’ai été arrêté près 
de la frontière espagnole avec Jean, un ami 
qui s’évadait avec nous. Il a été interrogé en 
premier. Quand mon tour est arrivé, j’étais 
paniqué. Qu’avait-il dit ? Comment ne pas 
le trahir ? Et me voilà face à un commandant 

allemand qui me parle d’une amie à lui ! 
Il avait trouvé, dans la veste de Jean, une 
lettre dans laquelle elle disait nous attendre 
avec impatience. C’était faux, tout comme 
la lettre. C’était juste une idée pour justi� er 
notre présence au pays basque, mais le hasard 
voulait qu’il la connaisse. Heureusement, il ne 
lui a pas téléphoné ! Il nous a libérés en nous 
souhaitant d’agréables vacances.

Aujourd’hui, une rue 
porte votre nom…
En principe, les vivants n’ont pas de rue à leur 
nom comme me l’a rappelé « élégamment » un 
transporteur : « L’avenue Raymond Manaud, 
c’est vous ? Mais vous n’êtes pas mort ! » 

Petit, vous vouliez devenir ?
Cuisinier… Mais la vraie cuisine, pas la cuisine 
électorale ! J’avais une grand-mère qui m’initiait 
à la pâtisserie.

Mais vous avez fait 
une carrière d’élu…
Sans appartenir à un parti. Quand je suis devenu 
maire, j’ai pris avec moi des socialistes et même 
un communiste parce qu’ils voulaient agir pour 
Bruges. Je suis Gaulliste, mais ce n’est pas parce 
que les gens n’ont pas mon opinion qu’ils n’ont 
pas d’idées !

Vous aimez toujours 
les bonnes choses ?
Vous savez, il arrive un âge où l’on mange 
beaucoup de légumes… À condition qu’ils 
soient bien cuisinés !

Qu’est-ce que vous n’aimez pas ?
Les hypermarchés. Des milliers de personnes 
et, en même temps, il n’y a pas d’humain. Les 
hypermarchés ont raté l’humanité.

Une cause à défendre ?
Il y en a tellement ! Mais les idées des gens de 90 
ans ne sont pas celles des jeunes de 20 ans. On a 
vécu des drames, des souffrances, des gloires… 
On a eu le temps de prendre du recul, d’en faire 
un mélange et d’en tirer des synthèses.

Seriez-vous un sage ?
Non, parce que je ne pose pas de jugement 
dé� nitif. Les sages sont ceux qui peuvent parler 
en disant : « Ça, c’est la vérité ! » mais dans 
le siècle que nous vivons, je ne crois pas que 
quiconque puisse dire ce qu’est la vérité. 

Raymond MANAUD… 

C’EST TOUT DROIT !
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A LA UNE

Le 16 juin dernier, les Brugeais ont 
pu découvrir, lors d’une réunion de 
concertation organisée à l’Espace 
Treulon, quel sera le futur visage du 
quartier Ausone et du parc public 
qui y sera implanté. Un projet phare 
pour la ville et ses habitants, fruit de 
longues années de négociations, de 
ré� exions et d’études. Pourquoi un tel 
aménagement urbain et paysager ? 
Quelles conséquences en termes 
de constructions immobilières ? 
Quels seront les atouts du véritable 
« poumon vert » qui va pousser au 
cœur de la ville ? Toutes les réponses 
dans ce dossier consacré au « Bruges 
de demain ».

LA NATURE 
au cœur de la ville
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A LA UNE

Aujourd’hui, les ménages français 
sont de plus en plus nombreux à 
souhaiter s’installer en périphérie 

des grandes agglomérations a� n de 
conjuguer, au quotidien, les avantages de la 
ville (services, commerces, animations...) 
et la tranquillité de la « campagne ». Ce 
cadre de vie « idéal » pour beaucoup est 
l’un des principaux atouts de Bruges.
Située à quelques minutes seulement du 
centre de Bordeaux et à proximité de 
l’aéroport, facilement accessible par la 
rocade et bordée par la réserve naturelle au 
Nord et par le lac de Bordeaux à l’Est... la 
ville béné� cie d’une situation géographique 
exceptionnelle. Ajoutez à cela le dynamisme 
de sa vie économique, l’étendue de son offre 
culturelle et sportive ou encore sa convivialité 
et vous comprendrez pourquoi, aujourd’hui, 
Bruges ne cesse de voir sa population 
augmenter au � l des recensements.

Un développement maîtrisé 
Cette forte croissance démographique est, 
bien entendu, une chance pour la ville et 
ses habitants en termes de ressources et de 
vitalité... Mais c’est également un formidable 
dé� . Car l’objectif n’est pas de grossir « à 
tout prix », mais d’accueillir les nouveaux 
venus dans les meilleures conditions tout 
en continuant à garantir un cadre de vie 
harmonieux à tous les Brugeais... C’est 
aussi continuer à se moderniser tout en 
préservant l’identité de la ville. Cette 
double préoccupation guide l’action de la 
municipalité qui, depuis plusieurs années, 
s’est donné comme objectif l’anticipation et 
la maîtrise du développement urbain.

Un PAE pour un 
aménagement cohérent 
Le projet qui va voir le jour à Ausone 
s’inscrit pleinement dans cette démarche 
d’anticipation. En effet, compte tenu des 
atouts de ce quartier, il existait un risque réel 
de voir les prix des terrains � amber avec, 
à la clé, une urbanisation « anarchique ». 
C’est pourquoi le maire, Bernard Seurot a 
choisi, en liaison avec la CUB, de réaliser 
le projet urbain d’Ausone dans le cadre d’un 
Plan d’Aménagement d’Ensemble (PAE). 
Une solution qui permet d’organiser et de 
maîtriser l’urbanisation mais aussi de faire 
� nancer près de 90 % des aménagements 
publics (voirie, réseaux d’assainissement…) 
par les opérateurs immobiliers.

Un parc à vivre...  
ensemble
Délimité par les rues du Réduit, Allard, 
Ausone, Mauney et Andron, ce PAE s’étendra 
sur 75 hectares. Si 1 960 logements devraient 
être construits dans ce périmètre (dont 25 % 
de logements sociaux), une large place sera 
également accordée aux allées favorisant 
les déplacements doux et aux espaces 

paysagers… dont le très attendu parc public 
(voir interview). Véritable bulle de respiration 
au cœur de la ville, cette passerelle verte 
permettra de réunir les quartiers du Centre et 
du Tasta. À l’intérieur, les espaces sauvages 
succèderont aux espaces aménagés a� n que 
ce carrefour de verdure devienne un lieu 
de détente pour tous : aire de jeux  pour les 
enfants, vastes pelouses pour des pique-
niques en famille, circuits de course à pied, 
coins retirés pour s’adonner à la lecture, 
mare et chênaie préservées... Autour du parc, 
environ 860 logements devraient voir le jour. 
La hauteur des bâtiments sera limitée à 15 
mètres (R+4 ou R+3 plus 1 attique). 

Des bâtiments 
« basse consommation »
Même si aujourd’hui les projets n’en 
sont encore qu’au stade des ébauches, la 
priorité sera, là encore, donnée à la qualité 
de vie et à la prise en compte des critères 
de développement durable, comme le 

confirme d’ailleurs l’architecte Patrick 
Baggio : « nous accorderons une place 
privilégiée à la lumière, à la qualité des 
espaces intérieurs et extérieurs, au bois qui 
va servir en quelque sorte de � l conducteur 
dans nos constructions. Bien entendu, toutes 
les réalisations offriront des performances 
thermiques de très haut niveau. Nous 
serons pleinement dans une logique de 
développement durable en faisant également 
rentrer le parc autour des bâtiments et 
en minimisant l’impact de la voiture. »
Avec cet aménagement maîtrisé du quartier 
Ausone – conforté par l’arrivée du tramway 
en 2014 – et la création du futur parc public, 
Bruges af� che sa volonté de ne pas subir son 
développement urbain mais de l’anticiper 
pour mieux le maîtriser. La ville se donne 
également les moyens de répondre aux 
attentes de ses futurs habitants mais aussi 
aux aspirations de celles et ceux qui font le 
Bruges d’aujourd’hui.  

« Créer un parc urbain est un 
événement extrêmement rare 
dans une ville. On nous donne 
l’occasion de concevoir un 
équipement public qui va offrir 
aux habitants une grande qualité 
de vie au quotidien... 
Mais donner la possibilité 
d’habiter autour d’un parc 
c’est aussi être confronté à des 
exigences architecturales fortes 
et qu’il ne faut pas rater. 
Il en va du confort des futurs 
habitants mais également des 
riverains. Toutes les équipes qui 
vont travailler sur le projet en 
sont conscientes. » 
Patrick Baggio,
Architecte DPLG

 « Pour garantir une 
urbanisation maîtrisée et 
cohérente de la commune, 
nous nous appuyons sur trois 
outils : le PLU de la CUB, 
la Charte du logement de la 
ville de Bruges qui s’intéresse 
plus particulièrement à l’aspect 
qualitatif de l’opération et 
les outils d’aménagement de 
types ZAC et PAE. » 
Philippe Del Socorro, 
Responsable Développement 
urbain de la ville de Bruges
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Projet de 
plan de masse



Le 16 juin dernier, les premiers éléments du projet Ausone ont été 
dévoilés par la municipalité lors d’une réunion de concertation 
organisée à l’Espace Culturel Treulon. Après un rappel du contexte 
dans lequel s’inscrivait cette réalisation, les nombreux Brugeais 
présents ont pu découvrir un � lm de présentation du futur parc 
public et des nouveaux logements qui verront le jour à proximité. 
A l’issue de la projection, les personnes présentes ont été invitées 
à poser leurs questions au maire Bernard Seurot et son équipe 
ainsi qu’aux différents intervenants. A cette occasion, Bernard 
Seurot a précisé qu’il était favorable à la création d’un groupe de 
travail « citoyen » chargé de ré� échir, en parallèle du Groupe 
de travail constitué d’élus, à ce que pourrait être le futur grand 
parc de Bruges.

LE TEMPS DE LA CONCERTATION
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Sabine Maddin, 
Chef du service environnement de la ville de Bruges 

Quel est l’état actuel du site où sera 
aménagé le futur parc ?

Sabine Maddin : Une partie du site - qui appartenait dans son ensemble 
à des propriétaires privés - a longtemps été exploitée en carrière 
d’argile pour la fabrication de tuiles. Puis, dans les années 40-50, 
les terrains ont été utilisés pour le stockage de déchets de démolition 
et de remblais divers. Certaines mesures de dépollution devront 
d’ailleurs être mises en place. Autant dire que si, dans l’inconscient 
collectif, l’actuelle friche est perçue comme une enclave naturelle 
et un espace densément boisé, on s’aperçoit que ce n’est pas tout à 
fait le cas.

Et demain à quoi ressemblera 
le parc Ausone ?

Sabine Maddin : Nous n’en sommes qu’au début de nos ré� exions, 
mais le maire Bernard Seurot et son équipe veulent faire de cet 
écrin de verdure un lieu fédérateur dans lequel tous les Brugeais se 
retrouveront. Espace de loisirs, il évoquera également les richesses 
paysagères communales (la vigne, le maraîchage, des zones de 
marais...). On peut penser qu’on y trouvera de vastes pelouses mais 
aussi des voûtes végétales, des chemins ombragés, des bosquets, 
des circuits de course à pied, peut-être même un parcours santé... 
Nous allons également faire en sorte de préserver des lieux calmes, 
à l’abri de toute agitation et des nuisances sonores qui pourraient 
déranger celles et ceux qui souhaitent s’isoler. En� n, nous aimerions  
que le parc Ausone soit le re� et de la richesse et du dynamisme 
culturel de la ville. Pourquoi, alors, ne pas imaginer organiser des 
manifestations et des spectacles de plein air, voire des expositions 
temporaires ou permanentes ?

QUESTIONS A...

A LA UNE

Aujourd’hui la commune dispose de 

325 ha d’espaces 
verts dont 265 ha de 
réserve naturelle…
Ce qui en fait une des plus grandes 
d’Europe en milieu urbain

90% des 
équipements 
publics réalisés dans le cadre 
du projet Ausone seront � nancés par les 
futurs constructeurs.

Le futur parc Ausone s’étendra sur 

10 hectares soit trois fois 
le Parc Treulon ou près d’une vingtaine 
de terrains de foot.

DES CHIFFRES, 
DES FAITS
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EN FAMILLE

La rentrée, c’est cartable neuf, cahiers, trousse et… inscription dans un club 
de sport ! En effet, pratiquer une activité physique régulière dès le plus jeune 
âge est essentiel pour se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps. Mais 
entre le petit dernier - doux rêveur - et l’aîné, hyperactif, quel sport choisir ?

Avec les consoles de jeux, Internet et la 
télévision, les enfants sont aujourd’hui 
de plus en plus sédentaires. Or, 

faire du sport est indispensable pour leur 
développement musculaire et psychologique. 
Une activité physique régulière permet de 
renforcer le squelette en période de croissance 
tout en améliorant l’équilibre, la coordination 
et la souplesse. C’est aussi un excellent moyen 
pour développer la con� ance en soi et se 
confronter aux autres… Autre avantage : toute 
activité suivie et régulière est un rempart contre 
l’obésité et les problèmes cardio-vasculaires à 
l’âge adulte.

A chaque âge, 
son sport
Même si de nombreux clubs proposent de 
l’éveil au sport, dès l’âge de 5 ans, il est 
recommandé de démarrer une activité sportive 
vers l’âge de 6 à 7 ans, car l’enfant a acquis 
une bonne image de son « schéma corporel » : 
contrôle postural, latéralité, équilibre, 
coordination, placement… 

A partir de 5 ans : ludiques, les séances 
d’éveil au sport permettent de familiariser les 
enfants avec une activité et de les socialiser.

- A partir de 6-7ans, les choses sérieuses 
commencent ! Arts martiaux, football, basket, 

danse ou gym : vos enfants ont les capacités 
physiques pour faire du sport, et leur souplesse, 
leur adresse et leur sens de l’équilibre ne 
demandent qu’à progresser !

Entre 9 et 13 ans, il est possible de commencer 
les sports d’endurance, comme la course à 
pied ou le cyclisme. Le pré-adolescent possède 
toutes les capacités physiques pour apprendre 
des gestes techniques. 

Le sport, une question 
de caractère
La motivation reste une règle d’or ! Votre 
enfant doit avoir envie de pratiquer une activité 
physique. Inutile donc, de le forcer ou de 
« projeter vos rêves » dans un sport. Ce n’est 
pas parce que vous étiez champion de tennis 
junior, que votre enfant a les mêmes envies et 
les mêmes capacités que vous…

En dehors de la proximité des structures et des 
horaires, le choix d’une activité doit se faire en 
fonction du tempérament de votre enfant :

Il est plutôt timide ? Orientez-le vers un 
sport collectif pour le socialiser ou un sport de 
contact (judo) pour développer sa con� ance. 

Il est du genre « réservé » ? Les sports 
techniques et de précision seront parfaits pour 
lui : tennis, badminton, tennis de table…

Il est plutôt hyperactif ? Le choix est vaste : art 
martial pour canaliser son énergie, rugby pour lui 
apprendre les règles, escrime pour développer la 
concentration et tous les sports individuels

C’est un amoureux de la nature ? Privilégiez 
les sports de plein air, comme l’équitation, 
l’escalade… 

COMMENT L’AIDER À BIEN 
CHOISIR SON SPORT ?

ÇA SE PASSE À BRUGES

L’ESB, 
SPORTS 
EN STOCK !

Avec 2 800 adhérents 
et sa vingtaine de 
disciplines, l’Entente 
Sportive de Bruges 
(ESB) propose une 
palette d’activités 
pour les enfants, dès 
l’âge de 5 ans. 

Danse -Gym : dès 6 ans. Développe la 
souplesse et la coordination, la tonicité 
musculaire et la force ;
Judo : dès 5ans. Discipline qui intègre 
un code moral strict, avec respect d’autrui 
et canalisation de l’agressivité. 
Football : dès 6 ans. Sport complet qui 
renforce l’endurance, la vitesse et la 
coordination, et développe l’esprit d’équipe. 
Rugby : dès 6 ans. Sport qui développe 
le sens du collectif, le contrôle de soi 
et le respect des règles, avec un fort 
engagement physique.
Athlétisme : dès 7 ans. Nombreuses 
spécialités pour varier les plaisirs : 
vitesse, endurance, coordination…
Tennis : dès 5 ans. Développe le sens 
tactique, la concentration et la précision.
Mini hand : dès 6 ans. Développe la 
motricité, le goût du jeu et l’esprit d’équipe.

RENSEIGNEMENTS

05 56 28 58 78



FESTIVAL 
TROIS JOURS 
SOUS L’ARBRE
Cette manifestation culturelle entend promouvoir la culture, 
« hors les murs », avec une programmation originale, qui s’appuie 
sur les arts de la rue. « L’idée fondatrice de ce festival est de 
décloisonner la culture, d’aller à la rencontre de l’autre et de créer 
des passerelles artistiques entre les quartiers, avec l’organisation 
d’une parade par Le Petit Théâtre de Pain », explique Franck 
Desmedt. Pour l’occasion, le Parc Treulon et son château offriront 
la plus belle des scènes bucoliques pour accueillir des artistes venus 
de tous horizons : théâtre, concerts, improvisations, sculpture, art 
du cirque… La lever de rideau aura lieu le vendredi 17 septembre, 
à 18h00, avec Le Jazz Chamber qui ouvrira les festivités au son 
des cuivres et des saxos.
Un bouquiniste sera également présent pendant ces trois jours 
« éco-culturels » pour animer le festival. « L’objectif de ce festival 
est également de mettre en place une manifestation éco-citoyenne 
et solidaire, dans le respect des principes de développement durable 
(tri des déchets, éco-mobilité…) », souligne Franck Desmedt. 
La ville de Bruges a d’ailleurs obtenu le label du Conseil général 
pour les manifestations éco-responsables. 
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Fondée en 1994, Le Petit Théâtre de Pain est une troupe permanente 
constituée de dix-sept personnes de langues et cultures différentes. 
Troupe multilingue et itinérante, elle réinvente un théâtre vivant et métissé. 
Les choix artistiques se font de manière collective : aller vers un théâtre 
populaire, jouer là où le théâtre est absent tout en gardant l’exigence des 
propos et un rapport complice avec le public.

Festival 3 Jours sous l’Arbre - 17, 18, 19 septembre 
Pass Festival 3 jours : 15 euros ; 
ou entrée à la journée : 7 euros

Friands d’expériences variées, Le Jazz Chamber prend un 
malin plaisir à intervenir pour tous les publics et dans toutes 
les situations imaginables. Cette rencontre est souvent enrichie 
par le lieu : intérieur ou extérieur, salon ou coin de rue, jardin, 
cour, placette, train, green, bateau... Des salles de spectacles 
éphémères qui offrent au quartet un décor singulier. Mettre en 
harmonie le public, le lieu et la musique... Voilà  l’ivresse tant 
recherchée par le Jazz Chamber…

Du 17 au 19 septembre, un petit vent de poésie urbaine 
va souf� er dans le Parc Treulon, avec la première 
édition du festival Trois Jours sous l’Arbre.

UN THÉÂTRE POPULAIRE ET MÉTISSÉ MINIMUM BIG BAND



Pièce montée 
en public !
Un banquet nuptial pour le moins 
surprenant où le public participe malgré 
lui à la pièce ! Drôle et impitoyable, 
Tchekhov fustige avec brio la médiocrité et 
l’étroitesse d’esprit, en nous offrant sur un 
plateau d’argent des personnages délirants, 
obsédés par le désir de plaire…
La noce d’Anton Tchekhov, 
le 17 septembre à 20h30 – 
Parc Treulon

La gouaille 
des zozos
Tchatcheurs, bonimenteurs, clowns, 
pitres et beaux parleurs : les Barbeaux ont le 
verbe haut et la gouaille des vieux faubourgs 
parisiens ! Ils déclament des textes et 
chansons à la criée, font des tours de magie, 
et nous invite dans leur univers décalé, inspiré 
de la musique traditionnelle occitane, tsigane 
et de la chanson réaliste française.
Concert des Barbeaux, le 18 septembre 
à 20h30 – Parc Treulon

Melting 
Pot 
musical
Un spectacle digne 
d’une comédie 
musicale, 
qui marie musique 
poésie, danse 
et théâtre dans 
une ambiance 
éclectique, ponctuée 
de chants basques, 
russes, espagnols, 
marocains ou macédoniens. 
Un spectacle universel à la fois drôle et émouvant.
Cabaret, le 19 septembre à 17h00 – 
Parc Treulon

CULTURE ET LOISIRS

Sur place du mardi au vendredi 
de 14h00 à 18h00
Par tél. : 05 56 16 77 00
Par Internet : e-ect@mairie-bruges.fr

Réservations et renseignements :

Diva et banderilles 
Quand une diva rencontre un toréador, cela donne une drolatique 
histoire d’amour, rythmée par les plus grands airs d’opéra. 
Dans ce spectacle musical surréaliste, la Traviata de Verdi côtoie 
sans complexe Claude François ou West Side Story ! Couple à la 
ville comme à la scène, Raphaëlle Farman et Jacques Gay nous 
invitent à un voyage musical iconoclaste, truffé de 
rebondissements et de quiproquos…
Les aventures de la diva et du toréador, 
le 9 octobre à 20h30
Parc Treulon

Vos rendez-vous 
de la rentrée

2 septembre : 
Rentrée scolaire 

10 septembre : 
Accueil des nouveaux Brugeais 
Salon des associations  -
Espace Treulon à 19h00

Samedi 11 
septembre 
de 9h à 12h 
Salon des associations et Fête du 
sport - Ouvert à tous - Présentations 
des activités des associations de la 
ville et des différentes sections de 
l’entente sportive de Bruges (ESB) 
et inscriptions. 

- A 12h30, inauguration du complexe 
sportif Galinier (ex stade Verdun).

   

17 au 19    
septembre : 
festival 3 jours sous l’arbre -
Parc Treulon

Du 24 au 26 
septembre : 
exposition Tortues et Reptiles, 
par l’association des 
Compagnons des Tortues 
et Reptiles de Guyenne - 
Grand Darnal de 9h à 18h

V d S di 11

Ferdinand Bardamu, 
en clair-obscur
Voyage au bout de la nuit… Ou plutôt, voyage dans les 
profondeurs abyssales de l’être humain. Descendre, toujours 
plus bas, dans le noir profond de l’âme pour découvrir une 
petite lueur, douce et pénétrante. Voilà le pari réussi de 
Franck Desmedt, qui a osé mettre en scène l’oeuvre 
sulfureuse de Louis Ferdinand Céline et son anti-héros, 
Ferdinand Bardamu…
Un voyage au bout de la nuit, le 21 octobre à 20h30 – 
Parc Treulon

Au service de sa majesté
Un pape bling-bling, un souverain nymphomane et une mission digne de James Bond chez 
les Monthy Python : sauver le roi de France, acculé de toutes parts. Pour Florimont de la 
Courneuve, agent « très spécial » de sa majesté, cette mission est celle de la dernière chance. 
Arrivera-t-il à combattre les traîtres espagnols qui sentent les tapas à plein nez ? Nommé dans la 

catégorie « Meilleur spectacle comique aux Molières 
2010 », Mission Florimont et une comédie débridée, 
où l’Histoire de France est revue et visitée à coups 
d’anachronismes et de contrepèteries… 
Mission Florimont, le 16 octobre à 20h30 – 
Parc Treulon

SPECTACLES, DANSE, CONCERTS, MIMES : 
gros plan sur l’actualité culturelle et associative !

F E S T I V A L  T R O I S  J O U R S  S O U S  L ’ A R B R E
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Loin des circuits organisés et du tourisme de masse, le cyclotourisme est une 
nouvelle façon de découvrir la nature et ses merveilleux paysages. A l’occasion 
du vingtième anniversaire de la section cyclotourisme de Bruges, partez à la 
découverte de petits sentiers, près de chez vous.

Avec 20,7 millions de pratiquants, 
le vélo est de loin l’activité la plus 
pratiquée par les Français ! En tête 

de peloton devant la natation, la pétanque 
ou le football, « la petite reine » ne manque 
pas d’arguments pour séduire. Ecologique, 
économique, ludique, c’est un mode de 
déplacement doux, plébiscité depuis peu par 
nombre de citadins, avec les Vcub et autres 
Velib en libre-service. Mais le vélo est aussi une 
autre façon de partir à la découverte de notre 
beau pays de cocagne, loin des sempiternels 
bouchons sur la route des vacances. C’est à 
Paul de Vivie, alias Velocio, que l’on doit le 
terme de cyclotourisme. 

En la matière, la Gironde offre un réseau 
extraordinaire, avec 600 km de pistes cyclables 
en sites propres et 200 km de sentiers de 
randonnées pédestres ! Petites routes le long 
du littoral, sentiers longeant les majestueuses 
forêts de pins maritimes, balades au cœur des 
vignobles : le département se classe au hit-
parade des destinations vélo en France ! 

Dénicher des trésors culturels
« Nous avons la chance d’avoir une région 
éclectique, avec des paysages sans cesse 

renouvelés, raconte Dominique Aspe, 
président de la section de Cyclotourisme 
à Bruges. J’ai créé 5 ou 6 circuits 
cyclotouristiques, de 70 km chacun. C’est 
une occasion de découvrir, en roulant, notre 
patrimoine historique, culturel et même 
industriel ! J’ai un faible pour l’Entre 
deux Mers qui offre de superbes balades 
au cœur des vignes et des petites routes 
accidentées. » 
La section, qui fête ses 20 ans cette année, 
organise deux sorties hebdomadaires pour 
sa cinquantaine d’adhérents. Et, une fois 
par an, Dominique Aspe prépare un voyage 
de 4 à  5  jours ,  dans une autre  région. 

« Cette année, nous avons visité l’île de 
Noirmoutier, en nous attardant sur le port de 
l’Herbaudière ou le passage du Gois. Nous 
sommes également allés à Lourdes, à St Jacques 
de Compostelle et à Polanco, ville jumelée avec 
Bruges. A chaque fois, je prépare le voyage 
minutieusement, en essayant de dénicher des 
petits trésors culturels et historiques. J’essaie 
aussi de trouver de bonne petites tables et des 
moyens d’hébergement originaux : nous avons 
ainsi dormi au château de Rocquamadour et 
même dans une prison ! »

Bruges, ville touristique !
Cependant, nul besoin d’aller bien loin pour 
découvrir les richesses d’une ville ; Bruges 
réserve encore son lot d’émerveillement, à 
qui sait prendre le temps. « J’ai composé un 
petit circuit d’une vingtaine de kilomètres 
dans Bruges, dans le cadre des journées cyclo-
découvertes. Cette ville a su garder son esprit 
« village » et il y a encore de magni� ques 
petites rues ombragées, de belles bâtisses en 
pierre et des nouveaux quartiers baignés de 
verdure… » 

SEPTEMBRE, MOIS 
DU CYCLOTOURISME !
C’est la fête du cyclotourisme dans toute la 
France, les 18 et 19 septembre prochains ! 
Cette manifestation « porte ouverte » des 
clubs a pour objectif de faire découvrir 
le patrimoine local, par des balades 
thématiques, des expositions, des visites 
de monuments… le tout dans la bonne 
humeur !

Cyclotourisme
À BICYCLETTE !

Découverte d’un moulin à vent du 13e siècle 

(moulin de Rairé) sur l’île de Noirmoutier.
Le célèbre passage du gois : cette chaussée 

longue de 4,2 km, rel ie ,  à  marée basse, 

le continent à l’île de Noirmoutier.

Arrivée à Polanco, ville jumelée avec Bruges, 

après 500 km de trajet !
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Si Bruges est réputée pour son art de vivre, elle compte aussi de nombreux 
champions ! Retour sur les résultats très prometteurs de Stéphanie Falzon, 
reine du marteau, Svana Bureau, pro de l’aviron et l’équipe de gym féminine 
de l’ESB…

Totalement marteau !
Stéphanie Falzon, spécialiste du marteau, s’est imposée lors de la première journée des 
Championnats de France Elite au stade Georges Pompidou de Valence. Pour la petite histoire, 
Stéphanie Falzon a validé son billet pour les championnats d’Europe de Barcelone (1)… avec un 
lancer pour le moins original ! En effet, à 21h42, les projecteurs du stade Georges Pompidou se 
sont brutalement éteints, alors que Stéphanie n’avait pas encore effectué sa sixième et dernière 
tentative au lancer de marteau. C’est donc dans la pénombre que l’athlète brugeaise s’est présentée 
dans le cercle pour lancer son marteau dans un ciel crépusculaire. Avec 73,05 m, la meilleure 
lanceuse hexagonale de la saison a réalisé la plus belle performance nocturne de la compétition !

(1) : à l’heure où nous bouclons le magazine, les championnats d’Europe n’ont pas encore débuté. Nous communiquerons 
les résultats prochainement.

Première place du podium pour l’ESB Gymnastique
Belle saison pour l’ESB Gymnastique ! L’équipe féminine N4 TC a remporté le titre de championne de France, lors de la � nale nationale Ufolep, 
qui s’est déroulée les 5 et 6 juin derniers à Muret. Podium également pour l’équipe masculine N4TC, qui est désormais vice-championne de 
France ! En� n, lors des derniers championnats de gymnastique de la zone Sud-Ouest, l’équipe Pré Fédéral M-C-JS Honneur s’est hissée à la 
première place du podium, après une quali� cation dif� cile pour cause de blessures.

LES SPORTIFS 
DE L’ÉTÉ !

Quatre rameuses dans le vent !

Les 4 rameuses de l’Emulation Nautique, dont 3 Brugeaises, ont 
remporté le premier titre national senior féminin d’aviron, le 27 
juin dernier au Creusot. « Le vent était omniprésent mais nous 
avons remporté facilement la première course de quali� cations, 
explique Svana Bureau. Il restait alors à remporter la � nale où les 
Bayonnaises nous ont distancé pendant les trois quart de la course, 
mais nous nous sommes fâchées et leur avons mis presque 3 secondes           

au � nal dans la vue… » Pour exceller dans cet art dif� cile, les 4 
coéquipières (Gaëlle Laquièze, Floriane Garcia, Marjolaine Rossit 
et Svana Bureau) ont appris à gérer leur stress et a ramer de pair, en 
avalant des kilomètres.
Ce titre, le premier féminin senior depuis 15 ans, vient donc s’ajouter 
aux nombreuses victoires masculines du club (basé à bruges), qui 
compte parmi ses champions Michel Andrieux, champion olympique 
à Sydney.
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ENVIRONNEMENT

DE L’ÉCOLOGIE… 
AUX ÉCONOMIES !

Une pile bouton jetée dans la nature peut polluer un mètre cube de terre ou 400 litres d’eau ! 
En 2007, 1 179 million de piles et d’accumulateurs ont été mis sur le marché français. Pour cette même 
année, 211 464 tonnes de piles et accumulateurs ont été collectées et plus de 266 196 tonnes ont été traitées. 
Alors, pensez à utiliser de préférence des piles rechargeables plutôt que jetables ! 

(Source : ADEME)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous sommes encore très nombreux à penser que consommer des produits écologiques et privilégier le développement 
durable coûte cher. Et pourtant... Certains équipements et quelques gestes très simples peuvent être synonymes d’économies 
pour la planète et pour notre budget. 

1  
Dites oui aux produits à 
longue durée de vie

Serviettes en tissu et non en papier, rasoirs non 
jetables, serpillière traditionnelle à la place des 
lingettes... Si les objets durables sont souvent 
plus chers à l’achat, ils sont en réalité meilleur 
marché car ils durent plus longtemps ! 
Ainsi, les ampoules basse conso � uo 
compactes ont une durée de vie 
6 à 10 fois supérieure à celle 
des ampoules à incandescence. 
De plus, comparée à une ampoule 
classique de 100W équivalente 
en termes de luminosité, une 
basse conso de 20W permet 
d’économiser plus de 100 € à 
l’usage (source : Sciences & Vie).

2  
Investissez dans des 
panneaux solaires

Le chauffage solaire, après l’investissement de 
départ, est une énergie gratuite et inépuisable. 
Et pour l’environnement, son utilisation ne 
génère aucune pollution. L’acquisition de 
panneaux solaires vous donne droit à un crédit 

d’impôt sur le matériel installé 
pouvant aller jusqu’à 50 % (avec 
un plafond de 8 000 € pour une 
personne seule et 16 000 € 
pour un couple soumis à 
l’imposition commune).

3  
Fabriquez votre 
propre compost

Chacun de nous produit 590 kg de déchets par 
an soit deux fois plus qu’il y a 40 ans. Pourtant, 
la plupart des déchets de cuisine et de jardin 
peuvent être valorisés. Tout en contribuant 
à la réduction des ordures à collecter, vous 
avez à votre disposition, pour vos � eurs et vos 

plantations, un compost de très grande 
qualité et... gratuit !

4  
Pensez aux 
récupérateurs d’eau

Récupérer, stocker et valoriser l’usage de l’eau 
de pluie (nettoyage de la voiture, lave-linge, 
arrosage du jardin...) permet de faire baisser 
votre facture d’eau de manière conséquente. 
Là encore, un crédit d’impôt (ndlr : de 25 %) peut vous 
être accordé pour � nancer une partie de l’achat du matériel 
nécessaire.

5  
Ne laissez 
pas vos 
appareils 
électriques 
en veille

Même en vei l le ,  les 
appareils consomment 

de l’électricité ! Et si la 
puissance électrique des 

dispositifs de veille est faible, 
sur une longue durée, cela engendre 

des coûts supplémentaires et alourdit 
votre facture de près de 10 %. Il a été établi, 

qu’en moyenne, 450 à 500 kWh/an sont dépensés dans les 
dispositifs de veille, soit entre 48 et 53 €.
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VIVRE ENSEMBLE

Ils ne manquent ni d’ingéniosité, ni d’audace pour parvenir 
à leurs � ns. Faux policier, gros lot imaginaire, arnaques à la 
carte bleue… Les escrocs ont la dent dure. Quelques conseils 
avisés par Jean-Marie Avila, chef de la Police municipale.

Fausse identité, 
vrai escroc

L’escroquerie : le délinquant se fait passer 
pour un professionnel a� n de vous mettre en 
con� ance et pouvoir vous tromper facilement. 
Il peut s’agir de faux agents de France Telecom, 
EDF-GDF, Lyonnaise des Eaux, agents des 
PTT, faux plombier, faux électricien, faux 
policier… La technique est la suivante : 
l’auteur choisit le plus souvent des personnes 
âgées, isolées, particulièrement vulnérables. 
Après présentation, le faux agent demande 
à sa victime d’aller chercher un document 
quelconque, et pendant ce temps, l’individu en 
pro� te pour dérober l’argent et les objets de 
valeur.

La bonne attitude : lorsque l’on sonne à 
votre porte, regardez toujours par le judas ou 
entr’ouvrez la porte en conservant la chaînette 
de sécurité. Exigez la présentation d’une carte 
professionnelle et, en cas de doute, composez 
le 17. Vous pouvez également solliciter la 
présence d’un voisin (parent, ami). Si malgré 
tout, vous êtes victime d’un vol, ne touchez à 
rien a� n de préserver les indices qui pourront 
être exploités par la Police nationale.

Transactions virtuelles, 
pertes réelles

L’escroquerie : vous achetez un produit 
sur Internet et réglez votre achat en ligne. 

Mé� ance ! Certains sites n’offrent pas de 
garanties suf� santes, et votre carte bancaire 
peut être piratée.

La bonne attitude : réalisez vos achats 
uniquement sur des sites de con� ance, signalés 
par un logo (un petit cadenas) et dont l’adresse 
commence par « https », au moment de la 
transaction. Protégez votre ordinateur avec 
un anti-virus, un pare-feu et un logiciel anti-
espion régulièrement mis à jour. Par ailleurs, 
ne con� ez jamais votre carte bancaire, lorsque 
vous réglez un achat en magasin ou au 
restaurant. Il est très facile pour une personne 
mal intentionnée de noter discrètement le 
numéro de votre carte, la date d’expiration et 
le cryptogramme au dos.

Phishing, 
un mail dangereux !

L’escroquerie :  vous recevez un mail de votre 
banque vous demandant votre identi� ant et 
votre mot de passe pour, soi disant, mettre à 
jour vos données de connexion. Autre variante : 
vous recevez un courriel de votre opérateur 
téléphonique vous réclamant votre numéro de 
carte bleue car votre dernier paiement a été 
refusé.

La bonne attitude : ne répondez jamais à 
un courriel demandant de transmettre vos 
coordonnées bancaires. En cas de doute, 
véri� ez auprès de votre organisme.

Fausse loterie, 
pas de gros lot

L’escroquerie : on vous avise par courrier 
que vous êtes l’heureux gagnant d’un jeu de 
loterie. Pour récupérer le gros lot, vous devez 
d’abord verser de l’argent.

La bonne attitude : ne répondez jamais à ce 
genre de proposition, car si vous n’avez jamais 
joué, vous avez peu de chance de gagner… 

GARE AUX 
ESCROCS !

www.internet-signalement.gouv.fr

POUR SIGNALER UN 
SITE OU UN COURRIEL 
FRAUDULEUX :

-  Ne laissez pas vos enfants seuls face 
à Internet et installez l’ordinateur 
dans une pièce commune ;

-  Contrôlez l’accès à l’ordinateur 
avec un mot de passe ;

-  Eduquez vos enfants à la prudence 
en leur apprenant des règles simples : 
ne jamais divulguer d’informations 
personnelles (adresse, numéro de 
téléphone, école fréquentée) et ne 
jamais organiser de rendez-vous avec 
une personne rencontrée sur le net ;

-  Installez un logiciel de contrôle 
parental, � ltrant l’accès à certains 
sites à caractère pornographique, 
raciste ou violent ;

-  Supprimez, sans les ouvrir, les mails 
provenant de personnes inconnues.

LE NET, EN TOUTE 
TRANQUILLITÉ

Il
lu

st
ra

te
ur

 : 
J-

M
 A

vi
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.

Entrez, ne soyez pas timide !
mes neveux et moi avons 
hâte de voir ce que vous 

me proposez…

Solliciter la présence d’un tiers
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24H AVEC

6h00 :
Tous les jours, c’est le même rituel. Le facteur Stéphane Parisy 
embauche à 6 heures, allume tous les ordinateurs du centre de tri 
à Bruges et commence sa journée, bientôt rejoint par les 16 autres 
facteurs. A 7 heures pétantes, c’est l’effervescence ! Tout le monde est 
sur le pont pour la grande séance de tri général. Car contrairement aux 
idées reçues, le métier de facteur ne se résume à la seule distribution de 
courrier. Il comprend aussi une activité « de manutention, d’exécution 
et de main d’œuvre », avec un travail minutieux de tri manuel, réalisé 
à l’intérieur du bureau. « La plateforme de distribution du courrier de 

Bruges (PDC) reçoit quotidiennement 15 000 objets, mis en distribution 
le jour même. Autant dire qu’il n’y a pas de temps à perdre, » explique 
Stéphane Parisy, l’œil rivé sur le courrier. Facteur depuis 26 ans 
– dont 15 ans à Bruges – il est entré dans la profession par hasard. 
Petit, il se voyait plutôt professeur d’histoire, mais un stage d’été à la 
Poste en a décidé autrement. Pas d’histoire donc, mais plutôt de très 
bonnes notions en géographie brugeaise ! « Etre facteur, c’est avant 
tout assurer notre rôle de service public. C’est aussi tisser du lien social 
avec les habitants, en s’enquérant de la santé de chacun, en rendant de 
menus services au cours de la tournée… » Un métier à la frontière du 
social… et de l’activité sportive, puisqu’il faut  avaler quotidiennement 
11 km de tournée. Soit : 66 km de vélo par semaine, quelle que soit 
la saison ! « Je travaille du lundi au 
samedi, qu’il pleuve ou qu’il vente ! 
Cet hiver, avec la neige, il a fallu faire 
preuve de prudence car on glissait sur 
les plaques de verglas. »

8h00 : 
La séance de tri général est close. 
Chaque facteur rejoint son box pour 
« le coupage/piquage ». Objectif : 
préparer sa tournée, en classant les lettres 
par rue, par destinataire, par numéro… 
«  Chaque jour, je distribue du courrier 
à 700/800 personnes environ… 

Pour tous, le facteur demeure un personnage familier, qui fait partie de la vie quotidienne. Bravant les saisons, il bat la 
campagne à bicyclette pour apporter le courrier aux habitants. Si l’image d’Epinal a la vie dure, le métier de facteur a 
pourtant bien changé. Témoignage de Stéphane Parisy, facteur sur Bruges depuis plus de 15 ans…

Stéphane Parisy trie le courrier par rue et par destinataire. Grâce à la 

lecture optique de l’adresse, par la plateforme industrielle courrier de 

Cestas (PIC), les petits formats sont triés dans le sens de la tournée. 

Les grands formats, eux, arrivent dans le désordre.

Préparation de liasse de courrier 

pour les dépôts.

FIDÈLE AU… POSTE !
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Mon secteur principal ? L’avenue 
d’Aquitaine, l’avenue des Martyrs 
de la résistance et la résidence 
du parc.  
Comme la population de Bruges 
croît rapidement, on vient juste 
de ré-équilibrer les tournées. » 
Une fois le piquage � ni, les facteurs 
doivent encore préparer les ordres 
de redistribution, les ré-expéditions, 
les Chronopost et les dépôts. 
« Au � nal, chaque facteur distribue 
45 kg de courrier par tournée. 
Comme on ne peut pas tout porter dans nos sacoches, une voiture 
de la Poste dépose des liasses de courrier dans des coffres sécurisés, 
le long des tournées. Quand les sacoches sont vides…  on se ravitaille 
en courrier ! »

9h00 : 

Les troupes sont � n prêtes pour la tournée. La plupart des facteurs 
enfourchent des vélos, mais il existe aussi des tournées piétonnes. 
Par ailleurs, certains vélos sont aujourd’hui dotés d’une assistance 
électrique, pour faciliter le pédalage. « Les vélos classiques ont 
une durée moyenne de 5 ans et chaque facteur est responsable 
de leur entretien. » Commence alors la distribution individuelle 
de courrier, qui confère au facteur une grande autonomie, loin du 
travail « automatique du tri. » « C’est ce que j’apprécie dans ce 
métier, car il revêt à la fois des tâches collectives et individuelles. 
On est totalement indépendant pendant la tournée, mais cette liberté 
demande une certaine rigueur, pour ne pas accuser de retard de 
distribution. »

9h30 à 11h00 : 
Un coup de pédale, un arrêt, un bonjour, une lettre… « On est porteur 
de bonnes et de mauvaises nouvelles… Je me souviens d’un 24 
décembre, où une personne a reçu un avis de licenciement en guise 
de cadeau de � n d’année… » A cet égard, le contenu des sacoches 
a bien changé depuis 20 ans. Hier remplie de mignonnettes pour les 
fêtes de � n d’année, elle contient désormais des plis administratifs, 
du courrier commercial, des envois publicitaires et de la presse. Ainsi, 
le courrier des particuliers ne représente plus que 5 % du chiffre 
d’affaires de La Poste. La faute à qui ? Au téléphone portable qui a 
bouleversé la donne en banalisant les sms pour les anniversaires, les 
fêtes de � n d’année… Le métier change, inexorablement. La percée 
d’Internet a également  modi� é les comportements, avec l’avènement 
du courrier électronique et des factures immatérielles… 

11h00 à 13h00 : 
Stéphane Parisy achève sa tournée sur les coups de 13h00. L’air songeur, 
il évoque le métier de facteur, en pleine mutation. « En 2011, La Poste 
n’aura plus le monopole du courrier en France puisque le marché va 
s’ouvrir à la concurrence. Demain, on peut ainsi imaginer un facteur 
« européen », moins cher, offrant des services différents… »
Pour tirer son épingle du jeu, La Poste est en train de repenser le métier 
de facteur, en essayant de diversi� er ses missions, sans pour autant 
changer le cœur de métier. Outre la distribution de courrier, le facteur 
du 21e siècle pourrait ainsi s’orienter vers des services de lien social, 
en réalisant - pour le compte de tiers - des prestations de portage de 
médicaments, de relevés de compteurs EDF-GDF, de télé-assistance…  
De facteur… à facteur de lien social, il n’y a qu’un tour de roue !

FACTEUR, UN MÉTIER 
HISTORIQUE

24H AVEC

Un facteur en voiture dépose les sacs dans 

des coffres sécurisés, a� n que le facteur se 

ravitaille en courrier pendant sa tournée.

Chaque vélo est lesté en moyenne 

de 20 à 30 kg de courrier.

-  En 1326, le terme de « facteur » 
n’est encore qu’un terme 
de négoce, désignant une personne 
qui fait du commerce pour le 
compte d’une autre.

-  Le facteur de lettres apparaît en France au XVIIe siècle 
pour désigner celui qui porte et distribue le courrier envoyé 
par la poste.

-  Sous le règne de Louis XV, 200 facteurs effectuent 
3 distributions quotidiennes à Paris. Un privilège citadin 
qui s’étendra au monde rural en 1829, lors de la grande 
réforme postale.

-  Au XIXe siècle, le facteur est rémunéré au kilomètre 
et parcourt en moyenne 27 km par jour.

-  En 1893, les facteurs sont autorisés à prendre un jour 
de congé par mois. Messager et missionnaire dans les villes 
et les villages, ils sont chargés de rapporter des médicaments 
de la ville voisine ou des provisions…

-  L’utilisation de la bicyclette date de la � n du XIXe siècle, 
ce qui va soulager considérablement la tournée des facteurs, 
nommés « préposés » de 1957 à 1993. 

-  La Poste compte aujourd’hui quelque 17 000 points 
de présence territoriale, et plus de 100 000 facteurs, 
qui opèrent 70 000 tournées…
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RETOUR EN IMAGES

Voici venues les vacances scolaires… 

Avant de refermer le cahier de l’année 

et d’ouvrir une nouvelle page, voici un 

petit � orilège des événements qui ont 

animé la ville avant l’été…

Destination fête !

20

Les élèves des écoles de Bruges célèbrent, en blanc, 

la fête de la Musique !

En mars dernier, la confrérie des Maraîchers 

recevait d’autres confréries lors de son Grand 

Chapitre…

Rock, pop et détente lors de la fête de 

la Musique, au Parc Treulon.

BRUGES
FÊTE DE LA MUS

TOUR DE FRANCE

Spectacle de � n d’année des accueils de loisirs.
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RETOUR EN IMAGES

Les sonneurs de cor de chasse ont 
ouvert la fête des Maraîchers avant que 
la pluie ne joue les troubles fête…

S

IQUE

MARAÎCHERS

AVENUE MANAUD

FRANCE NORVÈGE

Match amical de handball France/Norvège des équipes 

Nationales Jeunes - 18 ans, à l’espace arc-en-ciel.

Inauguration de l’avenue Raymond Manaud, maire de Bruges pendant 32 ans.

Il y a 60 ans à Londres, le Général 

de Gaulle lançait son célèbre appel le 

18 juin 1940.

Alberto Contador, futur vainqueur du Tour de France 2010, traverse 

Bruges lors de l’épreuve contre la montre, le 24 juillet dernier.
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LA TRIBUNE POLITIQUE

Groupe majoritaire

Le Maire, Bernard SEUROT, a porté à l’ordre du dernier Conseil Municipal de la saison, la création d’un groupe de travail chargé de modi� er le règlement 
publicitaire de la ville.  
Celui-ci aura notamment pour mission de délimiter les secteurs dans lesquels les panneaux d’af� chage publicitaire seront interdits.
A� n d’aborder cette question importante de façon consensuelle et de recueillir l’avis du plus grand nombre, le Maire avait  proposé à Pascal DESCLAUX, 
élu vert du groupe « Bruges Avenir », non seulement de siéger au sein de cette instance mais également de rapporter lui-même le dossier lors de la séance 
publique.
Comme souvent, la démocratie apaisée « à la brugeaise » allait permettre de traiter sereinement une question importante pour notre cadre de vie.
Le groupe Bruges Avenir conduit par Gérard BOURG acceptait sans dif� culté de participer aux travaux et d’être représenté par Pascal DESCLAUX.
Mais lorsque Bernard SEUROT suggéra d’associer aux débats Pierre-Olivier PAQUET, membre du groupe d’opposition « un nouveau souf� e pour Bruges », 
ce fut le tollé !
Là où la majorité municipale souhaitait un débat pluraliste et ouvert, le groupe d’opposition « socialiste et vert » exigeait par la voix de Gérard BOURG, 
la totalité des sièges et demandait sans autre forme de procès l’exclusion de M. PAQUET en lui reprochant à demi-mots sa proximité avec le Modem… (!)
Cet incident – regrettable – présente malgré tout un intérêt certain. Il rappelle le bien fondé de la position du groupe majoritaire maintes fois rappelée par 
le Maire : « les questions de politique politicienne n’ont pas leur place au sein du Conseil Municipal car elles détournent les élus de leur mission essentielle : 
l’intérêt général ».
Ce qu’il fallait démontrer…

Groupe « Bruges à venir »

COMMENT LA MAJORITE CHOISIT SON OPPOSITION

J’hésite beaucoup à vous relater les péripéties qui animèrent la discussion sur un rapport prévoyant la constitution d’un groupe de travail pour mettre en 
place une procédure de révision du règlement de publicité, lors du conseil municipal du 27 mai.
Le brouhaha, les invectives, les résolutions décidées puis annulées, les prises de parole anarchiques… Tout cela ne facilite pas un compte-rendu � dèle. 
Aussi, si l’enregistrement des débats révèle quelque erreur de mon fait, je vous demande par avance de me pardonner. 
L’élu vert P. DESCLAUX qui, lors du conseil du 30 mars, avait posé une question orale bien documentée sur le sujet, accepta d’être rapporteur. Il était 
prévu de désigner deux conseillers d’opposition, un titulaire et un suppléant, pour siéger dans ce groupe. Jusque là tout allait bien. L’affrontement survint 
sur l’interprétation d’une phrase quelque peu sibylline : « un conseiller municipal de l’opposition désigné par accord EN SON SEIN ». Pour les uns 
c’est le collège réduit de l’opposition (6 conseillers) qui devait désigner le titulaire et le suppléant. Pour les autres, ils devaient être choisis dans le sein de 
l’opposition mais ce choix devait être approuvé par la majorité municipale. La désignation du vert P. DESCLAUX comme titulaire ne rencontra aucune 
opposition. En revanche pour le siège de suppléant P. DESCLAUX proposa le socialiste G. BOURROUILH-PAREGE alors que le Maire lui préférait 
le MODEM P.O. PAQUET, ce dernier n’ayant fait jusque là nul acte de candidature. Malgré les protestations de G. BOURG (PS), les interpellations, les 
invectives, il n’y eu pas moyen de rapprocher les deux interprétations. Le Maire, très mécontent, décida alors d’exclure le conseiller vert et le socialiste 
de ce groupe de travail. P. DESCLAUX, tout fraichement désigné titulaire, fut dépossédé illico presto de sa nouvelle charge. M.C. LILLET élue de la 
majorité devint titulaire, M. LAVOIX lui aussi élu de la majorité devint suppléant. Tout deux désignés d’of� ce par le Maire. M. PAQUET, fort marri de se 
voir dans l’impossibilité de concourir avec G. BOURROUILH-PAREGE, lequel resta coi, protesta quelque peu. Dans le même mouvement, et toujours 
dans le tumulte, le Maire démit M.C. LILLET de son poste éphémère et désigna M. PAQUET du MODEM comme conseiller d’opposition titulaire. 
P. DESCLAUX se retrouva « gros jean  comme devant », sans aucun poste, ni de titulaire ni de suppléant, dans ce groupe de travail pour la constitution 
duquel il avait été la cheville ouvrière et le rapporteur. J’attends cependant le compte-rendu dé� nitif de ce conseil pour savoir : QUI EST QUOI ? 
Quand je pense que récemment, la sortie motivée de la salle du conseil des conseillers socialistes avait été quali� ée de « pantalonnade » !!! Doit-on sourire 
ou s’attrister ? 

Pour le groupe « BRUGES A VENIR », Albert DECORPS, doyen du conseil municipal.

Groupe « Un nouveau souf� e pour Bruges »

La valorisation du cadre de vie, voilà ce qui devrait motiver les élus d’une commune de plus de 16 000 habitants. Qu’en est-il à Bruges ?  La pression 
foncière a eu raison de l’urbanisation « Raymond Manaud », notre précédent maire qui avait réussi à préserver notre ville du bétonnage systématique. 
- « La vita è bella » pour les promoteurs à Bruges ! C’est pourquoi, il faut que nous refusions, ensemble, les immeubles agressifs s’insinuant dans notre 
intimité, les constructions bas de gamme et hors de prix à tous les coins de rue. Développer notre ville sans en subir les gênes ? 
Oui, c’est encore possible. 
Ensemble, bâtissons notre ville raisonnablement, sereinement et en nous concertant. Mais attention, une concertation doit être un moment d’échange et 
non pas une réunion de présentation d’un complexe immobilier comme nous avons pu le constater ces derniers temps. Brugeaises, Brugeais, la République 
exige l’amour du bien public. Ne sacri� ons pas notre idéal sur l’autel de « l’argent facile ». 
Je vous propose de vous rassembler autour de toutes celles et tous ceux, qui dans notre commune ont une haute idée de la France, de sa constitution, de 
ses lois et de ses principes. En ces temps de dif� cultés économiques, je sais que certains pensent : « tous les mêmes, tous pourris ». Même si certains se 
préoccupent plus de leurs propres intérêts ou d’enjeux partisans, ne généralisons jamais. Le maire et les élus n’ont pas le pouvoir de refuser les constructions 
aux promoteurs, lorsque tous les textes administratifs sont respectés. Il serait injuste de faire subir à tous, les excès de quelques vilains petits canards ! 

Votre conseiller municipal. 
Pierre-Olivier Pâquet
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Vous pensez tout connaître de la Ville de Bruges ? Vous êtes incollable sur son histoire et son développement ? 
Testez vos connaissances brugeaises avec ce petit quiz de l’été…

Testez vos connaissances !
1/ Avant, la ville de 
Bruges s’appelait :
A/ Bruga
B/ Burgos
C/ Brugus

2/ La ville de Bruges 
doit son nom à :
A/ L’invasion belge, d’où son 
nom qui rappelle la ville de Bruges, 
en Belgique
B/ La bruyère qui existait 
en abondance dans la région
C/ L’abondance de brugnon 
dans ses marais

3/ Qui a asséché les 
marais de la rive nord 
de la Garonne, 
permettant ainsi aux 
activités agricoles 
de se développer ?
A/ Conrad Gaussens
B/ Victor Louis
C/ Le comte de Darnal

4/ Sur le blason de 
Bruges, la clé de Sainte 
Quitterie symbolise :
A/ L’allégeance de Bruges 
à la couronne royale, en donnant 
symboliquement au roi les clés 
de la ville
B/ Une légende raconte que cette 
clé avait le pouvoir de guérir les 
malades de la rage
C/ C’est la clé symbolique du 
château Treulon

5/ Pourquoi l’exploitation 
du vignoble brugeais 
s’est-elle brusquement 
arrêtée au milieu du 
19e siècle ?
A/ A cause des travaux de 
drainage des marais
B/ A cause d’une épidémie 
de phylloxera
C/ Parce que les maraîchers 
se sont révoltés contre les 
propriétaires de château 

6/ Quel est le nouveau 
nom du boulevard du 
Parc des Expositions, 
rebaptisé en 2009 ?
A/ Boulevard du Lac
B/ Boulevard Jacques 
Chaban Delmas
C/ Boulevard Jean Moulin  

7/ Edifiée au 11e siècle, 
l’église St Pierre est  
de style :
A/ Roman
B/ Gothique
C/ Gothique � amboyant

8/ Au Moyen-Age, 
la ville de Bruges dépend 
de l’archiprêtré de :
A/ Margaux
B/ Moulis
C/ Blanquefort

9/ La vigne apparaît 
à Bruges :
A/ Vers le 9e siècle
B/ Vers le 11e siècle
C/ A partir du 13e siècle

10/ L’espace Culturel 
Treulon a été inauguré :
A/ Pour le passage de l’an 2000
B/ En 2002
C/ En 2005

11/ Dans la réserve 
naturelle de Bruges 
on observe plus de :
A/ 2 000 espèces (faune et � ore)
B/ 3 000 espèces 
C/ 4 000 espèces 

12/ Dans la réserve 
naturelle de Bruges, 
on peut encore 
apercevoir :
A/ Des visons d’Europe
B/ Des cigognes blanches
C/ Des tritons marbrés

1/ A : Les premiers documents témoignant de l’existence de la ville de Bruges datent 
du 11

e
 siècle. Plusieurs noms sont mentionnés dont « Broja », Bruja » et « Bruga ». 

2/ B : Le nom de Bruges remonterait à l’époque gallo romaine et proviendrait du 
terme gascon « Bruga », signi� ant « terre où croît la bruyère.
3/ A : C’est le hollandais Conrad Gaussens qui a entamé les travaux 
d’assèchement du marais au 16

e
 siècle , sous l’ordre d’Henri IV.

4/ B : 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 et a longtemps fait l’objet de pèlerinages.
5/ B : L’exploitation de la vigne a assuré la prospérité de la ville jusqu’à 
l’épidémie de phylloxera dans les années 1860.

6/ B
7/A : Edi� ée au XI

ème 
siècle, cette église de style roman 

est l’une des plus anciennes du Médoc.
8/ B
9/ C
10/ B : L’espace Culturel Treulon a été inauguré en 2002
11/ C : Créée en 1983, la réserve naturelle de Bruges offre plus de 
4000 espèces d’animaux et de plantes. C’est le dernier vaste marais aux 
portes de Bordeaux.
12/ A/B/C : On y découvre aussi des milans noirs, hérons cendrés…

QUIZ
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