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Contexte de l’ACB
L’Assemblée Citoyenne Béglaise se veut être une instance motrice 
de la démocratie participative. A la fois garante de la mise en œuvre 
de la Charte de la participation et assurant pour une part le choix des 
sujets à traiter, elle assure l’organisation de processus de Démocratie 
Participative, au-delà de sa propre composition et rédige des synthèses 
publiques qui servent de point de départ au dialogue avec les instances 
représentatives.

Éléments clés de la Charte
La présente charte a pour ambition de fixer un cadre général à la 
participation citoyenne sur le territoire béglais, d’être un engagement 
commun entre les différents acteurs de cette communauté. Elle se veut 
évolutive, en progrès continu. En quelque sorte, elle n’existe qu’en version 
provisoire, la démocratie vivante étant mouvements, interrogations et 
apprentissages permanents.

« Être habitante, être habitant n’est pas une profession et être 
citoyenne, être citoyen est une qualité que chacune et chacun 

peut faire valoir. »

 Les objectifs :
Article 1. Favoriser l’engagement citoyen 
pour le bien commun 

 Mots clés : Lien social/village urbain à visage humain/défis communs/
vitalité démocratique/bien vivre ensemble/éducation populaire

Article 2. Organiser le dialogue entre les différentes 
actrices et différents acteurs 

 Mots clés : Règle commune / pacifier / diversité / apprentissage / 
cultures / se rencontrer, s’écouter et se comprendre

Article 3. Mieux faire en coopération 
Mots clés : Intelligence collective / changement / défis / ville durable / 
transition

Article 4. Renforcer l’efficacité de l’action publique 
Mots clés : Partager les enjeux/agir juste /bien commun
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Les engagements :
Article 5. Valoriser l’expertise d’usage 

Mots clés : Apprendre de l’expérience habitant/rendre acteur l’usager/
responsabiliser/éducation populaire

Article 6. Informer la population 
Mots clés : Connaître pour agir/prévenir/mobiliser/rendre compte

Article 7. Aller plus loin sur la transparence 
de l’action publique 

Mots clés : Confiance/démocratie/engagement des parties

Article 8. Innover pour permettre à chacune et à chacun  
de trouver sa place 

Mots clés : Les publics empêchés/les nouvelles technologies / 
changement / adaptation 

Article 9. Évaluer pour évoluer 
Mots clés : Mesurer pour se positionner / partager la mesure / bilan / 
progresser 

Article 10. Susciter, faciliter et encourager concrètement 
l’engagement des habitantes et des habitants

Mots clés : Des moyens humains et financiers / accompagner / 
associations et autres organisations

Méthodologie :
Pour mener à bien le travail des saisines/auto-saisines quelle que soit 
la thématique abordée, nous avons organisé des rencontres autour de 
3 temps, à savoir :
Le temps de l’information - Le temps de l’investigation - Le temps de la 
délibération collective.

Le périmètre de cette saisine étant excessivement large, les deux 
premières réunions concernant le temps de l’information ont permis 
d’étudier les points suivants :
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. Considérant que la jeunesse peut correspondre à une tranche d’âge 
de 0/25 ans, tranche dont les enjeux sont tout à fait différents, doit-on 
considérer l’ensemble ? 
. Considérant que les enjeux peuvent être multiples et que cette notion 
peut être envisagée de différentes façons, ne doit-on pas essayer de 
définir ce qu’est un enjeu ?
. Considérant que le territoire béglais a la particularité d’être fortement 
marqué par la dynamique de quartier, doit-on s’attacher à cette spécificité 
locale ou doit-on la dépasser ?

Pour construire le périmètre de la saisine,  les éléments suivants 
sont évoqués :
Afin de faciliter l’étude de cette saisine, il est proposé un « découpage » 
de la Jeunesse en 3 tranches : Petits - Adolescents - Jeunes Adultes.

Les échanges autour de ce que pouvait être un « enjeu » conduisent 
dans un premier temps à le rapprocher de ce qui peut être entendu par 
« un objectif ».

La spécificité locale d’appartenance au quartier ne peut bien entendu 
pas être écartée, elle peut cependant être dépassée. 
Une des premières réponses est de considérer que les différences 
peuvent être des atouts.

Ce constat conduit à la nécessité de trouver des leviers pour s’ouvrir à 
la différence. 

Localement, l’offre d’accueil semble être suffisante et qualitative pour 
les petits alors même qu’un manque de lisibilité sur ce qui est proposé 
est pointé.

Néanmoins des lacunes sont particulièrement ressenties à partir du 
collège avec un manque d’accueil important. A savoir que le seul tissu 
associatif ne peut répondre à lui seul aux problématiques d’accueil sur 
cette tranche d’âge-là qui, au-delà des activités « organisées », a sans 
doute des envies ou des besoins autres.
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Quoiqu’il en soit et quelles que soient les tranches d’âges 
considérées, il semble primordial de jouer le jeu de la transversalité 
pour qu’un lien soit fait entre les différents temps d’accueil et de vie 
de l’enfant et autour des acteurs qui interviennent sur ces temps 
: parents, animateurs, enseignants, associations, services ville, 
élues…

Ces éléments permettent une reformulation éclairant la saisine  et apportant 
un premier élément de réponse : L’objectif de faire de la Jeunesse un 
enjeu de la politique locale répond à la nécessité d’aider l’enfant à 
trouver sa place quel que soit son âge et son environnement de vie.

Démarche :
Afin d’alimenter notre réflexion qui a conduit à des propositions voire des 
préconisations, nous nous sommes enrichis de rencontres, de regards 
croisés. En effet, nous avons rencontré des élues, des professionnelles 
du secteur, des associations, des jeunes, des parents.
Nous les avons rencontrés dans leur lieu d’exercice mais également dans 
la rue.

Retour sur les rencontres :
« Globalement les jeunes et les quelques parents rencontrés ont la 
sensation de bien connaître la commune, leur quartier d’habitation, 
d’y vivre plutôt bien »

• Accueil et mode de garde : même s’il semblerait que la Mairie 
affiche une volonté positive de fournir un accueil de qualité, nous 
constatons cependant des carences dans le secteur de la petite 
enfance autour de l’information en matière de mode de garde et 
l’accueil physique – téléphonique.
• École primaire : pour autant la démarche auprès des parents 
concernant les écoles primaires montrent que la communication 
est bien établie et que l’information circule. 
• Activités jeunesse : Au-delà des activités organisées les 
adolescents ont des besoins différents. 
• Pour les plus jeunes et leurs parents : les jeux pour enfants 
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semblent revêtir une importance toute particulière : ceux qui 
habitent dans des quartiers qui en sont dotés souhaitent une 
amélioration des propositions structurelles, et  ceux qui n’en 
bénéficient pas ou qui en sont éloignés le ressentent comme un 
réel manque, notamment sur le secteur de la mairie.
• La question de l’information : Il semble que, si de nombreuses 
activités sont proposées aux jeunes, la question de l’information 
reste essentielle. Les jeunes et les parents se plaignent de ne 
pas avoir l’information ou que certains ont une information 
erronée. Ceci est particulièrement le cas concernant les deux 
PAJ de la Ville (Terres Neuves et Les lacs) pour lesquels un 
grand nombre de jeunes et parents sont persuadés qu’ils sont 
accessibles uniquement en fonction d’un secteur scolaire défini.
• Des lieux pour se retrouver : Les jeunes souhaiteraient 
pouvoir bénéficier de lieux pour « se retrouver » et pour certains 
pour se retrouver « en sécurité ». Si cette demande peut être 
entendue, il reste évident qu’elle doit faire l’objet d’échanges et 
de discussions avec les jeunes.
• Des quartiers  et des problèmes dont il faut parler : 
Les habitantes de la cité Maurice Thorez nous font part de 
leur sentiment d’abandon, notamment au regard des incivilités 
commises par les jeunes sur ce secteur. Il semble que la 
suppression du lieu d’accueil de Thorez : servant aujourd’hui 
à loger le CADA (Centre des demandeurs d’Asile) - ait encore 
creusé ce sentiment d’abandon.
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Déploiement des infrastructures
enfance – jeunesse – familles
Légende en annexe 
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Préconisations
Enjeux démocratiques avec plus d’espaces de participations :
¤ Une représentation / instance citoyenne des jeunes au-delà du CMJ 
composée d’enfants, adolescents et jeunes adultes.

Réduction des inégalités sociales dans le domaine socioculturel :
- Créer une pépinière associative
- Travailler à un annuaire des associations par thèmes
- Valoriser les pratiques amateurs
- Une occupation de l’espace notamment sur les quartiers qui 
se sentent à l’abandon (créer des animations, favoriser les liens 
intergénérationnels…) en s’appuyant sur les associations et 
services de proximité ainsi que les citoyennes et les citoyens.
- Créer un pass « enfance-jeunesse » dans les secteurs de la 
culture, du sport et du loisir afin de favoriser l’accès au plus 
grand nombre aux espaces associatifs. Pass qui serait financé 
de manière collégiale entre les familles, les institutions (Mairie, 
Conseil Départemental, CAF, DRDJSCS…) tout en recherchant 
des partenariats privés.
- Organiser des espaces d’accueil structurants / encadrés pour 
les 11-15 ans au sein des structures jeunesses existantes ou 
non.

Réduction des inégalités sociales dans le domaine de 
l’apprentissage :

- Prise en charge de l’accompagnement des stages dans le 
cadre des découvertes d’entreprises
- Revisiter les circuits d’information Ville vers les jeunes mais 
également « travailler » avec les jeunessur les façons d’aller 
chercher l’information.
- Prendre en compte les parents qui restent des interlocuteurs 
et des vecteurs d’information sinon privilégiés, en tous cas 
importants
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Création de commun culturel :
- Créer des partenariats découvertes avec les parents 
(valoriser et s’appuyer sur les ressources locales), découverte 
de l’environnement, transmission de l’histoire de Bègles (inter 
génération à rechercher)
- Dans le secteur du loisir découverte – détente, créer des 
binômes entre des professionnels (le) – expertes et des 
bénévoles en se reposant sur le principe de transmission 
intergénérationnelle (tous les jeunes ne souhaitent pas 
devenir des professionnels (le) dans une discipline sportive 
par exemple pour autant une grande majorité souhaite garder 
le principe de partage, de convivialité et de plaisir dans les 
disciplines et activités).
- Créer un Point Projet Intergénérationnel qui permet de valoriser 
la transmission, apporter aide, conseil et développement de 
projet (de l’idée à la réalisation en passant par son évaluation) 
que ce soit dans le domaine associatif ou entrepreneurial ; 
tout en valorisant les modèles alternatifs telle que l’économie 
sociale et solidaire.

Mobilité :
- Favoriser la mobilité des jeunes sur le territoire local, Europe, 
international (projets personnels et/ou professionnels) : 
formation professionnelle, découverte de l’environnement, 
projet d’intervention sociale / socio-culturelle / solidaire / 
humanitaire, dispositif de volontariat.

Des pistes de réflexion à partager :
- La mairie ou les béglais, béglaises pourraient donner un 
thème (sur une ou plusieurs années consécutives) sur lequel, 
les projets pédagogiques de l’ensemble des structures de la 
petite enfance au lycée, se construiraient : Projet Educatif de 
Territoire ? 
- Services administratifs « nomades » : afin de favoriser la 
cohésion et le dialogue social il est intéressant de considérer 
autant les services centraux que des permanences nomades 
afin de réconcilier les services et les administrées.és et de 
répondre aux besoins de proximité (état civil, inscriptions, 
service au public en matière de mode de garde, d’accueil 
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sénior, connaissance de la ville, culturel - sportif.
- La relation pédagogique avec les parents pourrait être 
davantage participative (café des parents, soirée débats avec 
garderie solidaire…).
- Il pourrait y avoir des espaces de débats, de conférences 
ouvertes aux parents et ou aux professionnels sur les différents 
thèmes de la citoyenneté, de la parentalité, des inégalités 
sociales, des discriminations, mixité et genre, du bien commun, 
de la question de la création du commun culturel…
- Des outils à créer : mallette pédagogique sur la parentalité, la 
jeunesse par et pour les familles.

Illustration
Exemple : Sur la question éducative et la transversalité des actions.
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ANNEXES
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