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DÈS QUE LE 
PRINTEMPS 
REVIENT

C ette dernière livraison de #Bègles accompagne l’arrivée 
du printemps, qui sera celui des associations de notre 
ville, si importantes pour le lien social et si dévouées au 
service des Béglais.

Notre Bègles affichera sa vitalité associative avec le Printemps de 
L’Estey, notre centre social et culturel en pleine mutation puisqu’il 
accueille le service jeunesse en son sein. L’Estey, c’est la fierté 
de notre commune parce qu’il est à l’image de la diversité qui la 
compose, parce que les habitants y jouent un rôle important... et 
parce que nous avons la chance de pouvoir compter sur une équipe 
d’élus et d’animateurs trés performants ! Je suis fier aussi que notre 
conseiller municipal délégué à la Jeunesse, Kewar Chebant, soit un 
jeune homme de 31 ans arrivé à Bègles avec sa famille pour fuir la 
guerre d’Irak, et qui est aujourd’hui Français et pleinement engagé 
dans la vie de la cité. Il est important de le préciser quand on voit avec 
quel mépris nous traitons ceux qui fuient les guerres, les barbaries et 
la misère.
Je me suis toujours attaché à établir un lien indissociable entre 
les questions sociales et environnementales, et, avec mon équipe 
municipale, j’essaie de faire vivre cette idée à Bègles. C’est ainsi 
qu’avec la bibliothèque, L’Estey va se doter d’une grainerie, autrement 
dit une réserve de biodiversité et un outil de protection des semences 
anciennes pour mieux lutter contre les semenciers qui veulent nous 
imposer leur loi. Tout comme nous avons mis l’ancienne Trésorerie 
à disposition provisoire de l’association Supercoop, projet de 
supermarché coopératif, favorisant les circuits courts et le bio, qui 
attend encore quelques coopérateurs pour devenir réalité. C’est 
encore notre engagement auprès de Valérie Murat qui, avec son 
association  «  Alerte aux toxiques »  mène un combat admirable 
contre les firmes multinationales productrices de pesticides qui 
empoisonnent nos vignes, tuent ceux qui les cultivent (comme le 
père de Valérie) et menacent la santé des riverains.
C’est donc un numéro combatif que nous vous proposons en ce 
printemps béglais, en vous souhaitant de rester des citoyens vigilants 
et debout.

votre dévoué, 
Noël Mamère
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 BÈGLES VUE 
par les Béglais

Comment voyez-vous votre ville ? 
Envoyez vos photos sur le site internet 
www.mairie-begles.fr et cliquez sur 
« Bègles vue par les Béglais ». 



Grandir 
et changer 
de vélo 
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Les cartes 
d’identité 
sur rendez-vous

L’Assemblée Citoyenne 
Béglaise, instance 
démocratique de proximité, 
fêtera son premier 
anniversaire le 1er avril 
prochain. Les Béglais(es) sont 
invité(e)s à participer à ce 
temps d’échange autour des 
trois thématiques de l’année : 
- les incroyables comestibles, 
entre végétalisation de 
l’espace public et agriculture 
urbaine
- la collaboration entre 
habitants et acteurs 
territoriaux pour un meilleur 
service à tou(te)s au quotidien
- la jeunesse, un enjeu majeur 
de la politique locale.
Les membres de l’ACB 
présenteront leurs travaux, 
recueilleront les avis et 
intégreront les contributions, 
dans la perspective d’un 
rendu final public en juin 
prochain. 
D’ici là, l’ACB lance un 
appel aux Béglais(es) pour 
l’élaboration de son logo. 
À vos crayons !
Salle Jean Lurçat, 1er avril - 9h30
www.mairie-begles.fr

Il est nécessaire désormais 
de prendre rendez-vous 
pour l’établissement d’une 
demande de carte d’identité, 
à l’égal de ce qui se fait pour 
les passeports. Les agents 
vous accueillent du lundi au 
vendredi sur rendez-vous par 
téléphone au 05 56 49 88 32.

L’Assemblée 
Citoyenne 
Béglaise

en bref

Les électeurs
en chiffres

CETTE ANNÉE, 
LA COMMUNE 
COMPTE 18621 
ÉLECTEURS 
EN 2016, 17687 
ÉLECTEURS ÉTAIENT 
INSCRITS POUR 
VOTER DANS LA 
VILLE DE BÈGLES. 
PRÈS DE 1000 
ÉLECTEURS 
SUPPLÉMENTAIRES 
ONT DONC ÉTÉ 
ENREGISTRÉS 
POUR CETTE 
ANNÉE D’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE ET 
LÉGISLATIVE. 

POUR MÉMOIRE, 
ENTRE 2015 
ET 2016, ON 
ENREGISTRAIT 
195 ÉLECTEURS 
SUPPLÉMENTAIRES. 
PARMI CES 
ÉLECTEURS, ET 
2779 SONT 
DE NOUVELLES 
INSCRIPTIONS, 
DONT 292 
PREMIÈRES 
INSCRIPTIONS 
SUR DES LISTES 
ÉLECTORALES ET 
263 
EN INSCRIPTIONS 
D’OFFICE.
 

L’association Cycles 
et Manivelles propose un 
forfait vélo évolutif pour les 
plus jeunes. Pour que les 
enfants puissent avoir un 
vélo adapté tout au long 
de leur croissance, Cycles 
et Manivelles propose à 
ses adhérents de récupérer, 
dans le stock de vélos 
usagés de l’atelier, un vélo 
à la taille de l’enfant, et de 
le remettre en état avec les 
pièces d’occasion de l’atelier 
et le soutien des permanents 
de l’association. Lorsque 
le vélo devient trop petit 
pour l’enfant, il suffira de 
le ramener et de l’échanger 
contre un nouveau à la 
bonne taille !
www.cycles-manivelles.org
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en bref

échos de la 
métropole
Réouverture des Guetteurs
Le refuge urbain « Les Guetteurs », installé parc des Berges 
aux rives d’Arcins, réouvre à compter du 1er mars : rendez-
vous sur le site de Bordeaux métropole pour réserver 
à compter du 1er février. Les Refuges périurbains sont 
accessibles à tous, gratuitement, pour une nuit maximum 
par saison, sur réservation en ligne obligatoire. Les 
couchages en rond, comme dans un nid, se situent dans 
les têtes des hiboux et permettent d’observer les étoiles, 
la lune, les reflets du fleuve plongé dans l’obscurité… 
Les enfants et les personnes à mobilité réduite peuvent 
également dormir au rez-de-chaussée. En haut ou en bas, 
les Guetteurs veillent sur le sommeil et les rêves.

http://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/les-guetteurs
Pour écrire : Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex.

Pour la dix-neuvième année consécutive, le Service 
Jeunesse et l’Association Remue-Meninges, en 
collaboration avec les établissements scolaires du 
secondaire, organisent le mercredi 17 mai, un Rallye 
Citoyen « A la découverte de Bègles » pour les jeunes 
âgés de 10 à 15 ans, afin de mieux connaître leur ville. 
Pour cette nouvelle édition, l’événement aura pour 
thème « La Solidarité ». À cette occasion, un appel au 
don de matériel scolaire neuf ou en bon état est lancé. 
Cahiers, stylos, compas seront à déposer dans l’urne 
placée à l’accueil de la mairie avant le 5 mai. Cette 
action est mise en place au profit d’une association à 
but caritatif.
Contact et renseignements Point Accueil Jeunes des Terres Neuves 
05 57 96 75 45, Remue-Méninges 05 56 49 53 45. 

Le service de la petite enfance propose des 
réunions d’information aux jeunes parents 
qui s’interrogent sur les modes d’accueil de 
leur enfant. La prochaine réunion trimestrielle 
d’information des parents en recherche d’un mode 
de garde aura lieu le 16 mars à 18h au Guichet 
unique Les Loupiots : 
13 rue Calixte Camelle, 05 56 84 13 17
petite.enfance@mairie-begles.fr.

Chaque mardi et jeudi matin le CAB, en 
partenariat avec le Bureau Information Séniors, 
anime des cours de gym douce adaptés aux 
personnes âgées. L’éducateur sportif, Bruno 
Clémenceau, propose des exercices non 
agressifs et bons pour la santé. Si cette activité 
vous intéresse, vous êtes invité à venir la 
découvrir gratuitement les jeudis 6 et 13 avril 
2017 de 10h à 11h au Restaurant Club Croizat 
(9 rue du Maréchal  Joffre).
Inscription préalable au BIS : 05 56 49 69 32. Une 
solution de transport pourra être étudiée avec vous si 
besoin. 

Appel aux dons
 pour le Rallye Citoyen

Gym douce pour 
les personnes âgées

Le Centre Communal d’Action Sociale propose 
un accompagnement pour réduire vos dépenses 
énergétiques : mode de chauffage, consommation d’eau, tri des 
déchets, mobilités. L’action, nommée « Petites Astuces Grandes 
Economies », est née de l’idée que nous pouvons tous agir, par 
des gestes simples, sur le bien-être de notre porte-monnaie et 
de notre planète.  
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le Centre Communal d’Action 
Sociale de BEGLES au 05 56 49 88 43 ou par mail : social@mairie-begles.fr 

Petite enfance 

Le 7 avril à 15h, deux pavés de mémoire seront 
posés devant le 75 rue du maréchal Joffre, 
où vécurent Paula et Raymond 
Rabeaux. Résistants l’un et l’autre, 
Paula est morte en déportation, 
et Raymond fusillé au camps 
de Souges. Débuté en 1993, le 
projet « stolpersteine « de Gunter 
Demnig consiste à encastrer, dans le 
trottoir devant le dernier domicile 
de victimes du nazisme, une pierre 
rappelant leur nom, leur date de 
naissance, la date de leur arrestation 
et le lieu de leur déportation, ainsi 
que les circonstances de leur mort. 
À la manière d’un monument 
commémoratif transnational, ces 
pavés de mémoire permettent de ne pas oublier 
les victimes du nazisme. Un acte symbolique qui 
s’inscrit dans le travail de mémoire que conduit 
la ville depuis un an dans le cadre de l’opération 
« Les Visages de la France ».

Sous les pavés, la mémoire 
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Carnaval
DANS LES RUES DE BÈGLES

projet 
molière
THÉÂTRE - CIE APACHE
 La Manufacture Atlantique  

9, 10,11

MARS 

À 19H

Forever, 
happily... 
CIRQUE  - COLLECTIF MALUNÉS
 Sous chapiteau 
L’Esplanade Terres Neuves 

Timon/titus
THÉÂTRE - COLLECTIF OS’O
Salle M270 - Floirac 

24, 25, 26 

MARS

MAR
7 

MARS
20H

SAM 18

MARS
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g Le collectif Malunés est une 
compagnie de cirque belge créée en 
2009 alors que les quatre jeunes ar-
tistes qui le composent suivaient en-
core une formation à l’Academy for 
Circus and Performance Art (ACaPA) 
de Tilburg aux Pays-Bas. Cette com-
pagnie avait déjà été reçue l’année 
dernière à Bègles, pour préparer ce 
spectacle dans le cadre d’une rési-
dence. Quelques Béglais chanceux 
avaient pu assister à une séance et 
permettre ainsi à la compagnie de 
rectifier ou revoir des séquences. Ils 
reviennent donc avec un projet abouti, 
élaboré sur la base de contes et fables 
revisités et passés à la moulinette.  En 
résulte un spectacle un brin déjanté 
avec des acrobaties aériennes.
Chez les Malunés, le merveilleux vire 
au cauchemard, le féérique le cède 
au sinistre : les robes étouffent les 
princesses, les loups sont terrorisés, 
les princes meurent d’épuisement, 
personne ne croit au Petit Chaperon 
Rouge, mais tous s’accomplissent 
en devenant artistes de cirque. Les 
Malunés s’appliquent à déconstruire 
le récit traditionnel du conte, en bous-
culent l’imaginaire convenu et dé-
voilent une réalité tantôt sordide, tan-
tôt comique des rapports humains. 
Vendredi 24, Samedi 25 mars à 
20h30, Dimanche 26 mars à 17h.

 Sous Chapiteau, l’Esplanade - Terres  
 Neuves, à partir de 8 ans Tarifs : Plein :  
 14 € |Réduit : 10 € | Enfant : 5 € 

CARNAVAL

Le caranavaL,
c’est 
Fantastique

g  Cette année, le carnaval de Bègles 
défilera sur le thème du fantastique 
inspiré par l’univers de Tim Burton.  Au 
fur et à mesure de sa filmographie, le 
réalisateur a développé un univers 
onirique, bien loin de la mièvrerie des 
contes de princesses. 
Les services culture et jeunesse 
proposent de fabriquer des chapeaux 
haut de forme, à moindre coût et en 
peu de temps, en s’inspirant de ce 
thème. Pour cela, un kit de fabrication 
est mis à disposition sur le site de la 
ville.  
Comme chaque année, le concours des 
ORNI (objets roulants non identifiés) 
fera la joie des inventeurs. Pour cette 
édition, un jury mobile composé de 
membres du Conseil Municipal des 
Jeunes évaluera l’originalité et la 
créativité des costumes. Des lots 
seront remis aux gagnants. 
Rendez-vous dès 15h pour le 
rassemblement de la parade, Barrière 
de Bègles, départ à 16h, en direction 
de la place du Bicentenaire, en 
passant par la place des Martyrs de la 
Résistance, et place de la Liberté. De 
14h30 à 16h, les peintres nomades de 
la compagnie Nomadenko animeront 
des ateliers maquillage. Le jugement 
et la crémation de Sa Majesté auront 
lieu à 18h, place du Bicentenaire. 

 Pour tout public , plus d’information 
 au 05 56 49 95 95 

culture club

g Ce spectacle de marionnettes et 
d’objets «Natanaël» a été écrit par un 
enfant de neuf ans, Diego Sinibaldi. 
Un fait peu ordinaire qui fonde toute 
sa pertinence. Qui, en effet, est plus à 
même de « parler » à d’autres enfants 
qu’un enfant ? Mêmes codes de lan-
gage, mêmes dimensions de l’imagi-
naire, mêmes sensibilités  :  une iden-
tification et une connivence se créent 
d’emblée.
Les marionnettes évoluent dans 
un bric-à-brac d’objets inspirés du 
monde de l’enfance : chevaliers et pi-
rates côtoient dinosaures et vaisseaux 
spatiaux, autour d’un établi illuminé. 
La compagnie Opéra Pagaï signe là 
son nouveau spectacle jeune public, 
ludique et onirique.
Le récit est écrit avec beaucoup de 
fantaisie et de poésie.  «  Tu vois ce 
sabre chinois, c’est le sabre hystérique 
du temple. On dit que seul l’apprenti 
du maître, qui veut dire que le maître 
c’est moi, et que quand si tu seras 
l’apprenti, ça sera toi qui l’auras !  », 
écrit le jeune auteur. Les perles philo-
sophiques donnent du grain à moudre. 
Les bourdes syntaxiques ajoutent du 
mordant.

 Natanaël ou « j’adore les carottes, c’est ce   
 que je préfère dans les petits pois » 
 Samedi 8 Avril à 16 h 30 à la Chapelle  
 de Mussonville - De 6 à 8 ans  
 Tarif unique : 5 €  

OPÉRA PAGAÏ 

un spectacLe 
par ou pour 
Les enFants

CIRQUE

Forever, HappiLy 
un conte de Fées 
circassien 
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agenda 
mars / avril

L’ADIEU AU FLEUVE 
> 10 MARS 

Happy Hour à la Bibliothèque 
À 19h

LE PRINTEMPS DES POÊTES
> DU 4 MARS AU 19 MARS

À partir de 10 ans
Tarif unique 5€
Cinéma le Festival 

10h45 : Place des Martyrs de la Résistance
11h : Cimetière

JOURNÉE DU SOUVENIR DES DÉPORTÉS
> 30 AVRIL

Exposition au Musée de la Création Franche
Entrée libre de 15h à 19h 

EXPOSITION PERSONNELLE D’ANDREW 
RIZGALLA > DU 3 FÉVRIER AU 2 AVRIL

COLLAPSE, AUTOUR D’UN ROMAN
> 17 MARS

Happy Hour à la Bibliothèque 
À 19h

RÉOUVERTURE DU REFUGE URBAIN
LES GUETTEURS > 1ER MARS

CARNAVAL FANTASTIK 2017
> 18 MARS

Dans les rues de Bègles

DE RETOUR AU JARDIN
> 18 MARS 

RÉUNION D’INFORMATION SUR LES MODES 
DE GARDE > 16 MARS

Guichet unique Les Loupiots 
À 18h

LE LAB – LE JUKE-BOX DE GENE MERRITT 
> JUSQU’AU 2 AVRIL

Exposition au Musée de la Création Franche
Entrée libre de 15h à 19h

LE PRINTEMPS DES JEUX 
> 14 ET 15 AVRIL  
Chapelle et parc de Mussonville

Bibliothèque de Bègles
À 10h30  

CAP SUR LES ILES AFRICAINES 
> 31 MARS 

Happy Hour à la Bibliothèque 
À 19h

COMMEMORATION ACCORDS EVIAN
> 19 MARS

Place du Général de Gaulle 
À partir de 10h45

1ER ANNIVERSAIRE DE L’ASSEMBLÉE 
CITOYENNE BÉGLAISE > 1ER AVRIL 

Salle Jean Lurçat
à 9h30

28 EME FOULÉE BÉGLAISE / CAB ATHLÉTISME
> 2 AVRIL

Départ Stade Duhourquet 
à 10h du parcours 15 km 
et à 10h15 du parcours 7,5 km (féminines)
Sur Inscription 
Contact 06 30 52 52 89

http://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/les-guetteurs

Chapelle de Mussonville
à 20h30

CONCERT : BEN MAZUÉ 
> 13 AVRIL

75 rue du maréchal Joffre, 
dans le cadre des Visages de la France

LES PAVÉS DE MÉMOIRE
 > 7 AVRIL
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le dossier

  Le printemps    
  de L’Estey

Le centre social et culturel L’Estey est 
en pleine mutation. Comme tous les 
quatre ans, l’Estey doit renouveler 

son projet et le présenter à ses partenaires 
pour agrément. Pour y travailler, L’Estey 
tient des réunions publiques jusqu’au 
mois d’octobre. 



Depuis plus de dix ans, le centre social et culturel 
L’Estey, fort de 700 adhérents, est devenu un acteur 
de la vitalité de la commune. Ouvert sur la ville, l’Estey 

est un lieu ressource pour beaucoup d’habitants. Les enfants 
découvrent les nouveautés des jeux de société à la ludothèque, 
les familles bénéficient d’un accompagnement pour préparer 
des vacances ou des sorties, et se retrouvent autour des 
activités du Bistrot, les férus du « tout faire soi-même » se 
retrouvent pour des ateliers tricot ou tapisserie, les amateurs 
de plantes participent activement aux jardins partagés, les 
personnes en recherche d’emploi ou de formation y trouvent 
conseil et accompagnement auprès des professionnels 
d’Adele et du service emploi de la ville. 
« Depuis sa création, l’Estey fonctionne bien. Aujourd’hui, 
nous avons atteint une sorte de maturité, avec un conseil 
d’administration très présent aux côtés de l’équipe. En effet, 
Christelle Lahaye, vice-présidente et moi-même, en tant que 
présidente, rencontrons très régulièrement l’équipe de direction 
et l’équipe de professionnels, solide, créative, imaginative 
et soudée. Les adhérents sont toujours enthousiastes pour 
donner un coups de main, mais aussi enrichir un projet ou lui 
apporter une critique constructive. Chacun est bien dans son 
rôle. Les usagers par leurs inscriptions témoignent que l’offre 
correspond à leurs attentes. C’est très encourageant. », observe 
Isabelle Foret-Pougnet, adjointe au développement social et 
urbain et à la vie citoyenne et présidente du centre social et 
culturel. 
Cette année, comme tous les quatre ans, l’Estey doit à 
nouveau présenter son projet à ses partenaires que sont la 
Caisse d’allocations familiales et le Conseil départemental. 
Ce sont eux qui délivrent l’agrément qui permet de percevoir 
des subventions. Ce renouvellement intervient au moment 
où le service Jeunesse intègre le centre social. À cette fin, le 
centre social doit commencer par évaluer les actions menées 
et établir un diagnostic de territoire.  «  Le renouvellement du 
contrat de projet est le moment du bilan et de l’évaluation des 
actions menées. C’est aussi celui d’un nouveau diagnostic 
sur le territoire pour construire un projet cohérent. Tous les 

habitants sont attendus pour participer à la fois au diagnostic 
et aux propositions du nouveau contrat », précise Isabelle 
Foret-Pougnet. Pour s’appuyer sur l’expertise des habitants, 
l’Estey organise des forums publics jusqu’au mois d’octobre, 
date à laquelle le nouveau contrat de projet devra être terminé. 
Les prochains forums auront lieu en mai et en septembre. Les 
manifestations organisées par le centre social seront aussi 
l’occasion de collecter la parole des habitants. Par ailleurs, un 
comité de suivi, constitué d’adhérents, de professionnels de 
l’Estey et de partenaires, anime et pilote les différentes étapes de 
la démarche. Pour ce nouveau projet, le centre social et culturel 
souhaite fédérer les ressources du territoire et les actions 
innovantes béglaises.  «  Nous envisageons par exemple la 
création de « Tiers Lieux. La transformation future du bâtiment 
7, le Chapit’O aux Terres Neuves, donnera l’occasion de s’ouvrir 
à un nouveau public. Il fonctionnera dans un esprit de « Tiers 
Lieux »,  comme la Maison des Lacs ou L’Estey. Les Tiers Lieux 
sont des lieux où l’on trouve des choses que l’on n’était pas 
venu chercher. Par exemple, les habitants, en venant acheter 
leur billet de spectacle de cirque, pourront, au même endroit, 
participer à l’Auberge Espagnole ou prendre connaissance  
des activités proposées par L’Estey », explique Isabelle Foret-
Pougnet. « Ajouter la compétence jeunesse à L’Estey constitue 
une étape très importante qui va apporter un vrai dynamisme. 
Avec Kewar Chebant, conseiller municipal chargé de la 
jeunesse, nous y sommes très attentifs ». Les axes forts de 
L’Estey s’en trouvent consolidés : l’économie de partage avec la 
caravane du don et les bourses aux jouets, aux vêtements, les 
activités manuelles (tricot, tapisserie, réparation) ; les activités 
alimentaires avec Le Bistrot,  l’Auberge espagnole et les jardins 
partagés ; la dimension culturelle avec le Printemps du jeu et les 
activités théâtre ; l’accompagnement à l’emploi, en partenariat 
avec Adele avec la présence de la référente PLIE et les chantiers 
jeunes. 
En attendant, l’Estey et le service jeunesse ont imaginé une 
manifestation commune : le Printemps du jeu. Cet évènement 
se déroulera les 14 et 15 avril à la chapelle de Mussonville et 
dans le parc.  g
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Le printemps de L’Estey

© Gunther Vicente et Ville de Bègles
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Le marché gratuit, 
qu’est-ce que c’est ?
Inspiré par les marchés gratuits nés à Buenos 
Aires en Argentine, l’Estey propose un 
concept qui permet de faire don de biens 
matériels dont on veut se défaire afin qu’ils 
circulent et profitent à d’autres personnes.
Le centre social récupère tous types d’objets 
en bon état qui se trouvent habituellement 
sur un marché d’occasion, tels que vêtements, 
livres, meubles, jeux, jouets ou appareils 
électroniques.
Ils sont ensuite remis à disposition de tous 
lors d’événements du type marché gratuit, 
caravane du don, ou sur simple demande 
auprès de notre accueil.
Si vous souhaitez déposer un objet ou si vous 
en cherchez un, contactez nous via le blog ou 
par téléphone au 05 57 35 13 00.
Venez déposer vos objets propres et en bon 
état (vaisselle, vêtements, puériculture, 
électroménager, livres…) les jours de 
permanence, régulièrement  les 1er et 3ème 
lundi de chaque mois de 14h à 18h, et à date 
donnée le vendredi de 17h à 19h. Prochains 
vendredis : le 7  avril,  le 5 mai et le 2 juin, 
devant la petite maison du Centre Social.

Le Printemps 
des jeux, 
les 14 et 15 avril

Le centre social et culturel organise un 
nouvel évènement, inspiré par la fête des 
jeux et le printemps de la jeunesse : le 
printemps des jeux, les 14 et 15 avril 
prochains. 
Cet évènement aura pour thème la solidarité 
et la coopération. Les collégiens y seront 
accueillis, comme pour le Printemps 
de la jeunesse ; les familles et la petite 
enfance pourront y trouver des animations 
spécifiques. La journée du samedi 15 avril 
sera ouverte à tous les publics (familles, 
enfants, jeunes, personnes âgées). 
Des espaces de jeux seront mis en 
place : jeux de plateaux, construction, jeux 
vidéo et escape games (jeux de coopération 
grandeur nature). 
Il y aura aussi des débats, des activités 
sportives, des présentations d’associations 
et de projets. Ces deux jours seront aussi 
l’occasion de valoriser des projets portés par 
les jeunes. 

Vendredi 14 et samedi 15 avril, 
Chapelle et parc de Mussonville, gratuit. 

Les horaires d’ouverture :
Le lundi de 14h à 18h
Du mardi au jeudi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi de 9h à 12h
 et de 13h à 17h

20 rue Pierre et Marie Curie
Tél : 05 57 35 13 00
Mail : censo@mairie-begles.fr
Blog : estey.mairie-begles.fr/

Le printemps de L’Estey



Vous travaillez en ce moment 
à une évolution du service jeu-
nesse. Quelle est cette réflexion 
et quel en est l’objectif ? 
Kewar Chebant  :  Cette réflexion a pris 
forme dès 2016, dans l’optique d’une opti-
misation des moyens et des services dans 
un contexte d’économie restreinte. Nous 
souhaitions également réinterroger nos 
politiques territoriales de proximité. L’idée 
d’une mise en commun des moyens entre 
le centre social et culturel et le service jeu-
nesse, avec la 
possibilité de 
construire un nou-
veau projet autour 
d’un centre social à 
vocation élargie, a 
émergé. L’objectif 
était aussi de tou-
cher un public plus 
large et de mettre 
en commun les 
compétences en 
proposant des ac-
tions communes, 
à destination de 
publics différents. 
Je pense par 
exemple, à un sé-
jour au ski dédié 
pour partie à la fa-
mille et pour partie 
à la jeunesse. Cette 
mise en commun 
offre la possibilité de faire plus de lien entre 
les publics tout en accentuant la proximité 
avec différents quartiers de la ville.
 
Concrètement, quelle est 
cette nouvelle organisation ? 
La réflexion a conduit à la mise en place 
d’un travail entre les services afin de rap-
procher les équipes et d’œuvrer ensemble 
à une nouvelle architecture d’un nouveau 
centre social aux compétences élargies. 
Les groupes de travail ont mis au jour des 
axes d’interventions spécifiques  :  l’écono-
mie sociale et solidaire, Bistrot/Auberge es-
pagnole, animation jeunesse/ ludothèque. 

Les équipes se dessinent suivant leurs 
compétences et leurs appétences. Les ani-
mateurs se sont prononcés sur leur mise 
à disposition de L’Estey qu’ils ont rejoint 
le premier février. Je suis particulièrement 
attentif au maintien d’une présence des 
animateurs dans les différents secteurs de 
la ville, et dans les collèges. On ne change 
pas quelque chose qui fonctionne bien, qui 
créé du lien, qui permet aux animateurs 
d’être connus et reconnus par les jeunes. 
Les grandes actions du service jeunesse 
comme le Rallye Citoyen réunissent beau-
coup de jeunes Béglais et permettent d’éta-
lir une relation de confiance, en répondant 

à certaines interrogations des jeunes, tout 
en les accompagnant dans leur projet. Il est 
important de maintenir cette relation, tissée 
depuis de nombreuses années, au quoti-
dien et sur le terrain. 

Qu’est-ce que ça va changer ?  
Pour les jeunes, rien ne va changer. Ils 
continueront d’être accueillis dans les diffé-
rents lieux du service jeunesse. Des heures 
d’accueil spécifiques leur seront toujours 
consacrées. 

Nous maintenons bien évidemment les 
axes de la politique jeunesse  : promouvoir 
l’autonomie, développer la citoyenneté des 
jeunes, les sensibiliser aux questions d’ac-
tualité et d’intérêt des jeunes (environne-
ment, harcèlement à l’école). Notre objectif 
est toujours de maintenir un dialogue, une 
écoute et une confiance mutuelle avec les 
jeunes. 
Notre présence dans les deux collèges de 
la ville ne change pas. Nous continuerons 
d’aller y rencontrer les jeunes directement 
et de les accompagner dans leur décou-
verte du monde.

l’interview  ///  KEWAR CHEBANT
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Des solutions 
innovantes pour 
les actions Jeunesse
Kewar Chebant, conseiller municipal délégué à la jeunesse 
évoque le rapprochement entre le service jeunesse et le centre 
social et culturel L’Estey.



Comment envisagez-vous ce 
rapprochement ? 
Il nous apparaissait judicieux de rapprocher 
l’Estey et la jeunesse pour avoir une action 
plus globale, mieux répartie sur la com-
mune. Jusqu’à la fin de l’été, chaque service 
poursuit ses missions et les actions enga-
gées. Dans le même temps, les équipes co-
construisent un nouveau contrat de projet 
pour le centre social et culturel et de nou-
veaux axes de travail, avec une échéance à 
l’automne. Nous réfléchissons par exemple 

à formaliser ce que l’on peut appeler 
des « Tiers Lieux », des lieux de vie implantés 
dans les différents quartiers de la ville. L’Es-
tey, le futur Chapit’O dans le bâtiment 7 aux 
Terres Neuves, le Point Accueil Jeunes dans 
le quartier Monmousseau - les lacs ou le 
Bureau Information Jeunesse du XIV Juillet 
peuvent être des Tiers Lieux. Nous pouvons 
aussi imaginer des Tiers Lieux éphémères, 
je pense notamment à  «  Un été près de 
chez vous », cet évènement inter-services 
qui s’est déroulé cet été à Bègles Plage. Ces 

Tiers Lieux pourraient aussi s’ouvrir aux ini-
tiatives locales, associatives et citoyennes. 
Tout peut s’imaginer. Nous essayons de 
trouver des solutions innovantes. Le rappro-
chement entre la jeunesse et le centre social, 
le nouveau contrat de projet, permettent de 
réfléchir à des axes d’interventions et des ac-
tions innovantes pour atteindre les objectifs 
que l’on va se fixer.  g

 Centre social et culture L’Estey 
 Tél : 05 57 35 13 00 

l’interview 
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on en parle en ville 

La grainothèque,
le pouvoir 
des fleurs 

A NOTER
Prochains clubs « Paroles de Jardiniers » à la 
bibliothèque : samedi 18 mars en présence de 
Jean-Marie Lespinasse et samedi 10 juin de 
10h30 à 12h
Calendrier des permanences à la bibliothèque
Samedi 8 avril, mardi 18 avril, mardi 9 mai, 
samedi 20 mai, mardi 30 mai, samedi 17 juin, 
mardi 27 juin.
L’association Bordeaux Cauderès organise 
dimanche 9 avril une bourse aux plantes, 
(Barrière de Toulouse).

Échanger ou donner des graines entre jardiniers est une belle 
façon de multiplier les variétés de végétaux dans les jardins 
ou les balcons. Ce système offre un avantage économique 

et permet aussi de partager, de rencontrer d’autres amateurs sur 
le territoire. Sur une idée du club « Paroles de jardiniers », sous la 
houlette de Danielle Depierre et en partenariat avec l’atelier Jardinage 
du Centre Social et Culturel L’Estey, les participants de ces différents 
clubs ont souhaité poursuivre leurs échanges de « trucs », astuces et 
conseils par la mise en place d’une grainothèque. Ouverte à tous, que 
l’on soit inscrit ou pas à la bibliothèque, adhérent ou pas au centre 
social, cette grainothèque fonctionne sur le principe du don plutôt 
que de l’échange… Il n’est pas nécessaire de donner pour prendre !
Toutes les graines sont les bienvenues : fleurs ou légumes, bio ou 
pas bio, produites ou pas par les jardiniers (cela peut être des restes 
de sachets achetés) à la condition qu’elles ne soient pas enrobées 
(par un produit pesticide quelconque) et qu’elles soient passées 
24h au congélateur avant d’être déposées à la grainothèque. Cette 
astuce permet de détruire tous les parasites et autres insectes 
nuisibles mais pas d’inquiétude, cela n’abîme pas les graines !
Les graines, identifiées et si possibles déjà conditionnées dans des 
petits sachets en papier, seront déposées à la bibliothèque ou au 
Centre social aux heures de permanence. Les personnes intéressées 
peuvent s’y rendre et trouver leur bonheur. 
Les permanences auront lieu à la bibliothèque les mardis de 17h à 
19h et les samedis de 10h30 à 12h30 selon le calendrier ci-dessous, 
et tous les vendredis de 14h à 17h au Centre social et culturel L’Estey. 
Chaque permanence à la bibliothèque sera assurée bénévolement 
par au moins deux jardiniers volontaires. 
Un temps fort sera organisé le samedi 29 avril de 15h à 18h dans 
le parc de la bibliothèque (ou au Centre social et culturel L’Estey s’il 
pleut). Outre l’échange et le don de plants, de boutures et graines 
bien sûr, une visite des jardins de l’atelier Jardinage du Centre social 
et culturel L’Estey début juillet sera aussi proposée. g

 Bibliothèque Municipale, 05 56 49 54 81, 
 58, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33130 Bègles  
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Les jardiniers de l’Estey
Le centre social et culturel L’Estey anime quatre parcelles 
de jardin partagé : 
- une de 200m2 à Monmousseau, en partenariat avec le 
Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile et le service 
Petite enfance. L’atelier a lieu tous les mardis de 9h à 11h.
- une de 400m2 à Thorez où une dizaine d’habitants est 
impliquée. L’atelier a lieu de 9h à 11h30 le samedi matin.
- une parcelle de 30m2 à L’Estey avec un groupe plus restreint 
de six personnes (en partenariat avec les partenaires 
sociaux). L’atelier a lieu le vendredi matin de 10h à 11h.
- une dernière qui a vu le jour en mai 2016 sur le quartier 
du Dorat avec un chantier habitants pour la construction 
de quatre bacs de culture hors sol. C’est un projet qui a été 
travaillé avec le bailleur et les habitants depuis janvier 2015. 
Un chantier avec les habitants a été mené et vingt-cinq 
personnes se sont mobilisées pour installer une parcelle de 
100m2 et la pose d’une clôture.

L’ensemble de ces parcelles restent ouvertes aux Béglais 
qui ont envie de jardiner en collectif.

L’Estey, Alexia Pradet, Atelier Jardinage Centre Social et Culturel de 
l’Estey 05 57 35 13 00 - 20 rue Pierre et Marie Curie, Bègles



PESTICIDES  

VALÉRIE
MURAT,
LA FILLE 
DE SON 
PÈRE 
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Mon père était un bagarreur. Je 
tiens beaucoup de lui », confie 
Valérie Murat. Cette jeune femme 

à l’allure frêle et déterminée, engagée dans 
le combat de sa vie, est en réalité un roc. 
Son père, James Bernard Murat, vigneron de 
Gironde est décédé des suites d’un cancer. Sa 
maladie professionnelle a été reconnue par les 
médecins et la Mutuelle Sociale Agricole. En 
cause : l’arsénite de sodium, un fongicide qu’il a 
utilisé toute sa vie professionnelle pour entretenir 
ses vignes et lutter contre un champignon, 
l’esca. Valérie dépose une première plainte 
contre X en 2015 pour homicide involontaire. 
Dans son viseur  :  les industries chimiques 
pourvoyeuses des pesticides et l’Etat qui en 
a autorisé l’utilisation. En effet, l’arsénite de 
sodium est interdite par l’Angleterre dès 1961, 
par les Etats Unis dès 1988. La France attendra 
2001. « La génération de mon père a été dupée 
sur la dangerosité des produits », estime Valérie. 
James-Bernard Murat hérite de la propriété de sa 
mère dans l’Entre-deux-mers, en 1969. C’est un 
petit exploitant, il commence avec 2,5 hectares 
et termine sa carrière avec 11,5 hectares. 
En 2002, James prend sa retraite et tombe 
malade en 2010.  «  Au départ, nous n’avons 
pas pensé que son cancer pouvait résulter 
des produits phytosanitaires », se souvient 
Valérie. « Mais il était non-fumeur, ne buvait pas 
et vivait au grand air ». Et le cancérologue qui 
le suivait l’a tout de suite orienté vers le service 
des pathologies professionnelles du Centre 
Hospitalier Universitaire Pellegrin à Bordeaux. 
Un certificat lui est délivré attestant du lien 
entre sa tumeur et l’arsénite. Il meurt quelques 
mois plus tard, en décembre 2012. « Mon père 
était un obsédé des assurances, ce qui est rare 
dans le milieu agricole. Il fait partie des rares 
agriculteurs à avoir souscrit une assurance 
dès 1958 contre les risques professionnels, 
accident ou maladie », explique la fille de James. 
Depuis 2001, les exploitants agricoles sont dans 

l’obligation de cotiser pour ces risques. Pourtant, 
la famille Murat doit se bagarrer pour faire 
reconnaitre le lien entre l’activité professionnelle 
et le cancer de James. Valérie ne comprend pas 
qu’il n’y ait pas eu de campagne de prévention 
et souhaite ardemment une transparence sur 
les lobbies des industries chimiques, et que l’Etat 
prenne ses responsabilités pour accompagner 
les vignerons dans un changement de 
pratiques. « Je veux mettre en place des actions 
avec les vignerons, et leur permettre de prendre 
la parole, pour qu’ils deviennent acteurs à leur 
tour. Il ne faut pas que les professionnels soient 
culpabilisés, que le combat se cristallise sur eux. 
Elle créé en novembre 2016 l’association Alerte 
aux Toxiques. « Les viticulteurs savent qu’ils sont 
les premières victimes ».  Je rêve que la région de 
Bordeaux devienne un pôle d’excellence sur ce 
point, cela donnerait une image exemplaire des 
vins de Bordeaux ». 
Dans ce combat, Valérie n’oublie pas les 
riverains des vignes. Eux qui se sont installés à 
la campagne, dans des paysages qui respirent 
le bon air, sont aussi des victimes collatérales 
des pesticides. 132 écoles sont aujourd’hui 
enclavées dans les vignes en Gironde. 
L’affaire des écoliers à Villeneuve-de-Blaye 
pris de malaise à la suite d’un traitement de 
vignes bordant leur école en mai 2014 en est 
l’illustration.
Valérie a vécu huit années à Bègles, dans les 
années 2000. « J’ai beaucoup aimé la ville. Je 
suis fille de paysan et à Bègles, j’ai retrouvé 
ce côté village, où l’on connait ses voisins, ses 
commerçants. C’est très important pour moi », 
confie-t-elle. 
Valérie mène son combat sur ses fonds 
personnels et ne ménage pas sa peine pour 
informer, alerter et saisir la justice. C’est un 
peu David contre Goliath. Pourtant, « La raison 
du plus fort n’est pas toujours la meilleure », 
souffle-t-elle dans un sourire. Valérie ne lâchera 
rien, au nom de son père. g

on en parle en ville 
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Installée provisoirement place du XIV Juillet, dans les locaux de 
l’ancienne perception, Supercoop a pris ses marques dans la ville. 
En un an, l’association est passée de deux cents adhérents à près 

de huit cents. Une montée en puissance qui montre l’engouement 
pour des modes de consommation alternatifs.  «  Aujourd’hui, les 
gens se posent des questions sur ce qu’ils mangent, et sur la qualité 
de ce qu’ils ont dans l’assiette. Nos adhérents cherchent avant tout 
de la traçabilité et de la transparence sur ce qu’ils consomment », 
constate Sabine Cursi, bénévole à Supercoop, au sein du groupe 
communication. La création des supermarchés coopératifs est partie 
de cette volonté : bien manger sans se ruiner. Le principe fonctionne 
à New York depuis 1973. Des consommateurs se regroupent en 
coopérative et créent ensemble un supermarché à but non lucratif 
où ils auront eux-mêmes choisis les produits proposés. Pour baisser 
les coûts, chacun s’engage à donner trois heures par mois pour le 
fonctionnement du supermarché. Caisse, mise en rayon, entretien, 
livraison, les clients se transforment en magasiniers ou caissiers 
bénévoles et permettent de baisser les coûts. L’idée essaime. 
Aujourd’hui, outre Supercoop dans l’agglomération bordelaise, des 
projets de ce type sont montés à Lille, Lyon, Montpellier ou le Pays 

Basque. Un seul supermarché a vu le jour pour l’instant. La Louve se 
situe à Paris, dans le 18e arrondissement. 
Pour le moment, le projet girondin est encore en préfiguration. Il doit 
atteindre mille deux cents adhérents pour être autosuffisant et surtout 
trouver un local pour le supermarché. « Nous avons besoin de 1000 
à 1200 m2, qui soient accessibles en transport en commun. Et nous 
cherchons plutôt autour de Bègles, Bordeaux Sud », précise Sabine 
Cursi. En attendant, Supercoop propose une distribution élargie de 
produits deux fois par semaine, dans le local béglais, spécialement 
aménagé. Près de trois cents références sont proposées : légumes 
de saison, volaille, fromage, boisson, épicerie ou produits ménagers. 
Un groupe de bénévoles est chargé de trouver les produits et 
les producteurs, de préférence en circuits courts et bio. D’autres 
adhérents assurent les distributions, servent les légumes, s’occupent 
de la caisse ou de l’accueil. « L’installation dans le local de Bègles a 
été une étape pour nous. Cela a permis une montée croissante des 
adhérents. Et c’est un vrai lieu de vie. On s’y retrouve, on discute, tout 
en faisant nos courses », explique Sabine Cursi. Ce laboratoire de 
supermarché accueille entre quatre-vingt et cent vingt personnes, 
pour un panier moyen de 70 à 80€. L’association souhaite aussi créer 

une  «  épicerie école », pour 
élargir les jours et les heures 
de distribution et proposer 
plus de références à ses 
adhérents. Cette épicerie-école 
permettrait également aux 
adhérents de se former et de 
se professionnaliser. Un local 
est actuellement recherché 
par Supercoop pour créer 
cette épicerie.  «  Notre objectif 
est de monter l’épicerie-école 
à l’été 2017 et d’ouvrir notre 
supermarché en 2018 ». Cet 
hiver, Supercoop a pu réunir 
plus de 27 000 euros grâce à 
un financement participatif. 
Un vrai succès qui montre 
l’intérêt pour ces alternatives à 
la grande distribution et au bio 
trop cher. Une autre façon de 
consommer est en marche. g

  www.supercoop.fr  

on en parle en ville  

Supercoop : le supermarché 
coopératif. Point d’étape

    18

© Supercoop



 # Bègles, le village urbain      19

générations futures

« Bonjour Président »,
la lettre des jeunes 

Les jeunes du Conseil 
Municipal des Jeunes, du 
Point Accueil Jeunes des 

Terres Neuves participent à un projet 
porté par l’association Chahuts sur 
la fabrication du discours politique. 
Nommé  «  Campagne », ce projet 
consiste à écrire une lettre au futur 
président de la République et lui faire 
part des souhaits, des inquiétudes, des 
demandes  diverses des jeunes Béglais. 
Le plasticien Jonathan Macias, porte 
ce projet. Il ira lui-même déposer ces 
lettres à l’Elysée en juin prochain, après 
l’investiture. Rédiger ces lettres, c’est 
inviter des jeunes qui n’ont pas l’âge 
de voter à s’exprimer spontanément. 
Mais cette proposition est aussi élargie 
à tous les publics. Pour cela, une urne 
sera installée à la bibliothèque afin de 
collecter ces missives. Les jeunes du 
CMJ ont bénéficié d’ateliers spécifiques 
pour préparer leurs écrits avec l’artiste 
Jonathan Macias et le service culture 
de la ville. S’adresser à une fonction et 
non à une personne, émettre des vœux 
sans savoir à qui l’on s’adresse, a été 
particulièrement travaillé.  «  Au départ, 
nous avons eu beaucoup de demandes individuelles et locales, plus 
que collectives et générales. Au bout des trois séances, les jeunes 
conseillers ont bien intégré le sens de la proposition qui leur était faite », 
explique Eva Bouteiller du service culture de la ville. « Moi j’ai aimé l‘idée 
que l’on puisse dire ce que l’on pense de la France, donner des idées », 
raconte Amin, 10 ans, scolarisé à l’école Langevin. « Moi, j’aime écrire 
des lettres et le fait de ne pas savoir à quelle personne on s’adresse, 
cela créé un suspens », précise Jeanne, 11 ans, scolarisée au collège 
Pablo Néruda. Les jeunes conseillers sont aussi allés à la rencontre 
des Béglais, dans les rues de la ville, pour leur proposer de participer.
Parmi les préoccupations des jeunes, on trouve une inquiétude liée 
aux attentats, une demande de plus de sécurité et du contrôle du port 
d’armes. Les conseillers ont aussi beaucoup parlé de la question du 
chômage, de la nécessité de favoriser l’accès à l’emploi. Préoccupés 
par l’environnement, les enfants ont encore évoqué l’usage de la voiture, 
l’idée de baisser les coûts de production des voitures électriques ou la 

question du « bien manger » à la cantine. Les écoliers ont aussi pointé 
leurs difficultés liées au travail du mercredi matin  :  ils n’ont plus le 
temps de faire leurs devoirs tout en continuant leurs activités. « Moi, je 
vais parler de la pollution et aussi des immigrés qu’on rejette dans les 
autres pays. Pour moi, ils méritent de vivre comme nous, et on devrait 
les accueillir », explique Amin. Jeanne s’inquiète des attentats et de 
l’influence sur les réseaux sociaux des djihadistes. « On pourrait limiter 
la vente d’armes par exemple », propose-t-elle.
« On espère que le nouveau président lira nos lettres et changera les 
choses », souhaitent les jeunes Béglais. 
Le projet Campagne repose également sur la création d’une web 
série diffusée jusqu’au 22 avril, imaginée par des duos d’artistes et de 
chercheurs dont un a posé ses valises à Bègles en février.  g
 
 Deux urnes seront placées au Paj des Terres Neuves et à la  
 Bibliothèque. Jusqu’ au 11 avril. www.chahuts.net  
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service public  

  CIMETIÈRE   
L’article L.2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au droit à l’inhumation prévoit que « la 
sépulture dans un cimetière d’une commune est due : aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit 
leur domicile ; aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre 
commune ; aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; aux 
Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la 
liste électorale de celle-ci ». Il importe de ne pas confondre le droit à être inhumé dans un cimetière et le droit à y 
obtenir une concession, qui dépend de la place et des contraintes d’aménagement. 
A Bègles, on compte en septembre 2015, 4496 concessions perpétuelles et 2154 concessions temporaires 
décennales renouvelables, ainsi qu’un columbarium de 52 cases.  Sur le site web de la ville, un formulaire permet 
de faire une demande en ligne d’attribution de terrain détenue par la conservation du cimetière. 
www.mairie-begles.fr, 05 56 49 88 88 (poste 83-55)

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d’inscription électorale, 
vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune 
que vous.
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote par procuration sur votre 
ordinateur, l’imprimer et l’apporter à une autorité habilitée. Toutes les explications et le formulaire 
CERFA sont disponibles sur le site de la ville. Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur, 
il est toujours possible d’obtenir le formulaire de procuration au guichet d’une autorité habilitée (à 
Bègles, le commissariat de Police). Une procuration peut être établie tout au long de l’année. Le 
mandant doit se présenter personnellement et être muni d’une pièce d’identité (CNI ou Passeport) 
et du formulaire de vote par procuration. Le mandataire ne reçoit plus de volet de procuration. C’est 
au mandant de prévenir le mandataire de l’établissement de la procuration.

 PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES  

Lors du Conseil Municipal du 6 octobre, l’assemblée a voté, sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de 
France, la modification des critères qui instaurent le périmètre de protection des monuments historiques dans 
la commune. 

Ainsi les périmètres modifiés incluront désormais exclusivement les immeubles depuis lesquels le monument 
est visible. Cela permettra de limiter le travail de l’Architecte des Bâtiments de France aux seuls cas susceptibles 
d’avoir une incidence visuelle sur le monument et de réduire ainsi les délais d’instruction pour les administrés.
Les monuments de la commune aujourd’hui classés et concernés par une autorisation préalable de l’Architecte 
des Bâtiments de France sont : L’église Saint Pierre, la piscine municipale, le Domaine de Lachaise et le château 
de Francs. 
 

 COMMENT VOTER PAR PROCURATION ? 

VOS DÉMARCHES

+ d’infos 
sur  

  www.mairie-begles.fr 
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  CONSEIL  MUNICIPAL   du 15 DÉCEMBRE 2016

1. TRANSFERT D’EQUIPEMENT D’IN-
TERET METROPOLITAIN - MUSEE DE 
LA CREATION FRANCHE
Le Conseil décide le transfert à titre gratuit 
du Musée de la Création Franche au profit de 
Bordeaux Métropole et autorise Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer tous les 
documents afférents à cette opération, no-
tamment la convention de mise à disposition 
et de gestion, le procès-verbal de transfert de 
propriété de cet équipement et l’acte authen-
tique qui en sera la suite. ADOPTÉE À LA MA-
JORITÉ – 34 VOIX POUR – 1 ABSTENTION

2. AIRE D’ACCUEIL DES GENS 
DU VOYAGE DES « DEUX ESTEYS 
» - TRANSFERT A BORDEAUX 
METROPOLE (ANNULE ET REMPLACE 
LA DELIBERATION DU 7 JUILLET 
2016)
Il est décidé de transférer, à titre gratuit, au 
profit de Bordeaux Métropole, la propriété 
de l’aire d’accueil des gens du voyage «Des 
Deux Esteys» située rue des Deux Esteys 
et d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer tous les documents 
afférents à cette opération notamment le 
procès-verbal de mise à disposition de cet 
équipement. ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 33 
VOIX POUR – 2 ABSTENTIONS

3. OUVERTURES DOMINICALES DES 
COMMERCES POUR L’ANNEE 2017 
Après avis favorable du Conseil de Bordeaux 
Métropole en date du 2 décembre, le Conseil 
décide d’autoriser 6 ouvertures dominicales 
dérogatoires pour l’année 2017 pour les 
commerces de détail toutes branches 
commerciales confondues à l’exception de 

l’activité automobile, suivant le calendrier 
ci-après : Dimanches 15 janvier 2017
26 novembre 2017, 3 décembre 2017, 10 
décembre 2017, 17 décembre 2017, 24 
Décembre 2017
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 31 VOIX POUR 
– 3 CONTRE – 1 ABSTENTION

4. MODIFICATION DE LA DUREE 
D’AMORTISSEMENT DES 
SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT 
VERSEES PAR LA VILLE ET 
NEUTRALISATION DE LA DOTATION 
AUX AMORTISSEMENTS DE CES 
SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT
Il est proposé d’adopter cette délibération 
et de fixer d’une part les nouvelles durées 
d’amortissements des subventions 
d’équipement versées par la commune à :
 30 ans lorsqu’elle est destinée à financer 
des biens immobiliers ou des installations
 40 ans lorsqu’elle est destinée à financer 
des projets d’infrastructure d’intérêt national
Et d’autre part de permettre à la Commune 
de procéder à la neutralisation des dotations 
des amortissements de ces subventions 
d’équipement par l’inscription d’une dépense 
en section d’investissement et d’une recette 
en section de fonctionnement.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 33 VOIX POUR 
– 2 ABSTENTIONS

5. ACQUISITION DE TERRAINS A 
VOCATION AGRICOLE – TERRE SUD
La Ville et DOMOFRANCE ont la volonté 
de développer une activité agricole sur la 
commune. Aussi, la décision d’acquérir 
auprès de DOMOFRANCE des parcelles 
d’une superficie totale de 76.685 m2 sur 

le quartier Terre Sud au prix de 1 Euro 
symbolique est adoptée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 35 VOIX POUR

6. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
A L’ASSOCIATION NATIONALE DES 
VISITEURS DE PRISONS 
Une subvention d’un montant de 150 € sera 
versée à l’Association Nationale des Visiteurs 
de Prisons (ANVP), au titre de l’année 2016.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 31 VOIX POUR 
– 4 CONTRE

7. PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION ATIS
Il est décidé de passer une convention de 
partenariat pour cette année 2016 avec 
l’Association ATIS et de lui accorder une 
subvention de 5.000 € afin qu’elle favorise le 
développement et la structuration de l’ESS 
et de ses acteurs sur le territoire béglais. 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 33 VOIX POUR 
– 2 ABSTENTIONS

8. SUBVENTION A L’ASSOCIATION 
M FORMATION DANS LE CADRE 
DE LA POLITIQUE MUNICIPALE DE 
L’ENFANCE 2016
Une subvention de 9.900 € est attribuée à 
l’association M FORMATION dans le cadre 
du partenariat mis en œuvre dans le champ 
périscolaire depuis le mois de septembre 
2016. Le soutien prévu pour l’association 
TODA NACAO sera diminué d’autant, cette 
association n’intervenant plus dans le 
domaine périscolaire.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 33 VOIX POUR 
– 2 ABSTENTIONS

conseil municipal 



Gratuité : un autre projet de société
Faire de la politique du point de vue des intérêts des 
« gens de peu » (Pierre Sensot), ce n’est pas seulement 
donner d’autres réponses aux questions dominantes, 
c’est apprendre à inventer d’autres questionnements, 
c’est donc « ouvrir le système » et dépasser la sphère 
marchande. 
Redévelopper les biens communs, redevenir des « par-
tageux », pose au cœur des réflexions la question de la 
gratuité.
Dans le domaine des transports collectifs, la gratuité est 
pratiquée dans une vingtaine de communes en France, 
comme à Aubagne, ou plus près de nous à Libourne, 
commune presque équivalente à Bègles en nombre 
d’habitants. La mesure est financée par le versement 
d’une taxe transport versée par toutes les entreprises de 
plus de 9 salariés.
Les avantages sont nombreux : 
Elle réduit les coûts (équipements, perception, contrôle 
des voyageurs) qui ne sont plus nécessaires. 
L’augmentation de la demande qui résulte de la gra-
tuité conduit par ailleurs à une augmentation de la fré-
quence des passages à condition que qu’elle s’inscrive 
dans un projet d’amélioration du transport public, 
porté par la municipalité ou l’agglomération.
Autre avantage : « La baisse drastique de la délin-
quance » dans les transports. D’après les auteurs du 
livre issu de l’expérience d’Aubagne, le bus (ce peut 
être le tram) est devenu, un « espace public » au sens 
large, que s’approprient de « nouveaux citoyens des 
transports publics ». L’hypothèse est bien que la gra-
tuité est un « vecteur de liberté », comme l’école, les 
bibliothèques municipales, les espaces publics gratuits 
procurant une forme de liberté aux individus.
Il apparaît encore que pour beaucoup de villes 
moyennes, la gratuité des transports en commun re-
dynamise les centres-villes concurrencés par les zones 
commerciales périphériques et le développement de 
l’activité commerciale de proximité.
De manière générale, la gratuité des transports pro-
voque une augmentation importante de la fréquen-
tation (rapport de l’ADEME 2002) avec pour effet, 
le « report modal », c’est-à-dire le passage de l’auto-
mobile aux transports en commun pour un certain 
nombre d’usagers, à ce jour traité de manière inégali-
taire et coercitive par l’élargissement du stationnement 
payant.
La gratuité bénéficie donc à l’environnement,  la santé 
publique, le porte-monnaie et la libre circulation. Pour 
toutes ces raisons, nous plaidons pour la gratuité inté-
grale des transports collectifs.

Bègles pour tous 
Front de gauche

Le transfert vers Bordeaux Métropole du « port Ga-
ronne », port de Bègles, était une question en demeure 
depuis la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des mé-
tropoles, dite « loi MAPTAM ».
Cette loi visant à clarifier les compétences des collectivi-
tés territoriales rend ce transfert obligatoire. Bordeaux 
Métropole devient, de droit, la collectivité compétente 
en matière de tourisme et plus particulièrement de dé-
veloppement des zones touristiques et portuaires.
Dès l’été 2015, Monsieur le Maire interrogeait le Pré-
sident sur cette obligation. 
Contrairement à ce que certains élus de l’opposition, 
pourtant éclairés, se plaisent à écrire et croient visible-
ment eux même avec confusion, le transfert du port de 
Bègles n’a pas pour conséquence d’augmenter de fa-
çon « exponentielle  » le coût supporté par les Béglais. 
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement 
du port de Bègles sont stables depuis au moins 10 ans. 
Si le transfert administratif est donc effectif depuis le 
1er janvier, les Béglais continueront de jouir paisible-
ment de la qualité du port, de son accueil, de ses ser-
vices et de son cadre naturel si proche de la ville. 33% 
des bateaux sont ceux de propriétaires Béglais. Douze 
familles y vivent. Le port de Bègles, c’est une séquence 
de la valorisation et de la reconquête des berges de Ga-
ronne. C’est aussi le déclencheur d’un développement 
économique connexe grâce à l’existence d’équipe-
ments publics qualitatifs. C’est la proximité nautique 
qui a rendu le projet Blériot possible : de nombreux 
emplois et une salle municipale à l’usage de tous nos 
concitoyens. Enfin, le port de Bègles c’est l’exemplarité 
d’un îlot bucolique pour des promeneurs amateurs de 
pause fluviale. 
Dans le contexte actuel, incertain et pesant, les rythmes 
soutenus, les successions d’affaires, la présence d’une 
menace diffuse que certains n’hésitent pas à attiser 
pour diviser… Nous devons néanmoins avec persévé-
rance garder des raisons de croire en d’autres partages 
et en d’autres unions solidaires. Vos élus se concentrent 
et doivent garder l’exigence de la proximité.
Et si nous suspendions le temps ? Donnons-nous la 
possibilité de laisser vagabonder nos esprits au rythme 
des bateaux oscillants et des murmures des clapots. Re-
trouvons l’envie de redécouvrir un instant, lors d’une 
halte, la quiétude du port nature d’Arcins. Réconci-
lions-nous avec le fleuve qui borde doucement notre 
village urbain. Nougaro raisonne encore « Moi mon 
Océan C’est une Garonne Qui s’écoule comme Un 
tapis roulant ».

majorité municipale  
pour Bègles
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tribunes  

Christelle Baudrais, Mamadou Niang, Christine TexierGuénolé Jan
Conseiller municipal délégué 

à la solidarité intergénérationnelle, aux aînés, et  au port



Bègles communauté d’avenir

Normalement le premier conseil municipal démarre 
par le débat d’orientation budgétaire, mais, pas cette 
fois, la mise en place des budgets (investissement et 
fonctionnement) 2017 attendra. Le conseil du 9 fé-
vrier ressemble plus à une énumération à la Prévert et 
reflète une préparation dans l’urgence.
Merci monsieur le député de votre réserve parlemen-
taire pour les achats : de vélos électriques, pour qui, 
en a-t-on besoin ? De tables de tri pour les restaurants 
satellites de la cuisine centrale, pour des travaux d’ac-
cessibilité pour le local du Secours Populaire, pour 
un hangar agricole pour le projet de maraichage pour 
encore des entreprises d’insertion, mais pas pour des 
maraichers professionnels qui doivent aller chercher 
des parcelles à travailler au delà des confins du dépar-
tement ; pour des équipements informatiques pour le 
BT emplois, il y en a tant ! Pour des travaux d’amé-
nagement du foyer Noutary, pour l’acquisition des 
instruments de musique pour les écoles alors que nous 
avons une très bonne école de musique, le tout pour : 
32803€ de dotation, mais, à la charge de l’impôt des 
béglais : 144000€. 
En effet la dotation parlementaire de M le député per-
met de financer des projets mais elle n’est pas gratuite 
pour les finances communales.
Voila pourquoi la commission d’information a lieu 
dans les 5 jours de préparation du conseil municipal 
par les élus des oppositions !
Monsieur le maire vous nous avez annoncé votre dé-
mission de notre exécutif mais aussi l’arrêt de votre 
vie politique. Nous tenons à saluer ce courage et nous 
apprécions cette honnêteté ainsi que cette volonté de 
n’être pas gérontocrate. En effet 28 ans de mandat bé-
glais est l’aventure d’une vie, de liens étroits avec notre 
village ville et la transformation de notre commune. 
Nous pouvons aussi dire que nous avons su apprécier 
la qualité de nos échanges, dans un désaccord respec-
tueux.
L’avenir dira qui sera le successeur, nous espérons 
qu’une écoute sincère et sérieuse avec des commissions 
constructives et non d’informations, permettront aux 
oppositions de s’exprimer et d’être entendues.
En quittant l’exécutif municipal, monsieur le maire, 
vous faites fi des votes qui ont été attachés à votre nom. 
Comme me disaient de nombreux sms et mails, la po-
litique ce n’est pas du tout ou rien.
Nous aurions aimé que vous terminiez votre mandat 
afin d’éviter l’instabilité de l’exécutif municipal.
Nous verrons en juin le résultat de cette décision.

Vos dévoués

 # Bègles, le village urbain      23

C
es

 t
ri

bu
ne

s 
so

nt
 u

n 
es

pa
ce

 d
’e

xp
re

ss
io

n 
lib

re
 q

ui
 n

e 
sa

ur
ai

t 
en

ga
ge

r 
la

 r
éd

ac
ti

on
.

Bègles Fait Front

Quelle ne fut pas ma surprise de voir dans le dernier 
journal municipal, un autre groupe rejoindre par 
l’ écriture ce qu’ exprime votre serviteur patriote du 
Front National depuis 2014: «la défense de notre pro-
chain plutôt que de notre lointain». Avec six millions 
de chômeurs et neuf millions de pauvres au niveau na-
tional, «l’ engagement citoyen» à Bègles est de donner 
du travail, des aides, des logements aux béglais les plus 
démunis. 
Une famille béglaise dans la difficulté expulsée par Vi-
logia, des migrants syriens bénéfiçiant du soutien mu-
nicipal pour se loger, pour un travail d’insertion ou la 
scolarisation des enfants.  Nos concitoyens ne se trom-
perons pas, ils connaissent notre volonté de priorité 
béglaise indéfectible et préfèrerons « l’ original à la co-
pie»... Les handicapés et les mères de famille souffrent 
de la présence de voitures garées sur les trottoirs, sans 
verbalisation surprenante de la police nationale avec l’ 
absence de police municipale... Les riverains de la rue 
Renaudel sont étonnés de l’ arrêt des travaux cet été 
avec un assainissement non commencé, qui devait se 
teminer fin 2016, sous l’ égide du partenariat entre la 
Métropole et notre ville.

Bruno Paluteau, 
FRONT NATIONAL

b.paluteau@mairie-begles.fr

tribunes

Thierry Beer-Demander                               Françoise Matha-Stépani                                                                
t.beerdemander@mairie-begles.fr                                 f.mathastepani@mairie-begles.fr 

Ce début d’année a été marqué par les traditionnelles 
cérémonies de vœux auxquelles vous avez peut-être 
pris part en tant que bèglais.
Il ne vous aura pas échappé que le maire a fait le choix 
de quitter ses fonctions en juin prochain.
Nous respectons sa décision, meme si nous aurions 
préféré qu’il mène son mandat jusqu’à son terme.
Une page de la vie citoyenne de Bègles se tourne. Avec 
le SIEL, je me permets donc de rendre hommage à 
l’adversaire politique.
Noël Mamère aura inéluctablement marqué la vie de 
la cité pendant 28 ans. À ceux qui se méprennent sur 
mes propos, je leur réponds sans détour qu’il est tou-
jours plus facile de critiquer que de faire.
Nous le retrouverons donc pour un dernier round po-
litique aux futures  législatives en tant que suppléant. 
Il serait en effet temps d’en finir avec les candidats pa-
rachutés, élus et qui n’ont jamais habité dans la ville 
que par des baux fictifs. Il serait en effet temps de tom-
ber les masques des bordelais qui votent contre l’intérêt 
des bèglais en conseil municipal.
Bèglais un jour, bèglais toujours,

Nathalie Le Guen  (SIEL)
n.leguen@mairie-begles.fr
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U n samedi soir d’hiver devant la salle du BT 59 dans le 
quartier des Terres Neuves, une longue file d’attente s’étire, 
comme tous les mois. On y croise des Béglais venus en 

voisins et en famille, des jeunes étudiants de Bordeaux, des couples 
venus se changer les idées. Tous ont rendez-vous avec la Licœur, 
une ligue d’improvisation théâtrale, qui se produit à Bègles une fois 
par mois depuis près de 10 ans. Le collectif organise des matchs 
d’improvisation, un concept importé du Québec, par le fondateur de 
la Licoeur, Pierre Martineau, Québécois lui-même et qui fut un des 
créateurs de cette forme théâtrale. L’objectif était, à l’époque, de faire 
venir au théâtre de nouvelles personnes et de bousculer l’approche 
du public. Il s’inspire des matchs de hockey sur glace. En effet, dans 
les matchs d’impro, deux équipes s’affrontent. Habillés de maillot 
floqués, les équipiers chantent leurs hymnes, un arbitre s’assure que 
les comédiens respectent les règles, et des musiciens animent les 
temps morts. A  chaque impro le public vote. 
Ce soir-là, la Licoeur reçoit une équipe suisse. On joue à guichets 
fermés (240 personnes) et le public s’installe petit à petit dans la 
salle. Trente-cinq personnes sont mobilisées par la Licœur les soirs 
de match. Une mini patinoire placée au centre de la pièce servira de 
scène. C’est le moment :  les équipes entrent dans l’arène sous les 
encouragements du public. Une maitresse de cérémonie présente 
les enjeux du match et le chef arbitre Mathieu Texier. Les hymnes 
sont chantés, le match peut commencer. C’est la Licœur qui entame 
les hostilités, avec un thème imposé,  « Sans paroles », « Chanté »  
ou « À la manière de… Molière » par exemple. Les joueurs peuvent 
s’affronter par équipe ou bien jouer ensemble. Le public vote pour 
l’improvisation qu’il a préférée. L’arbitre compte les points et veille au 
respect des règles : écoute, respect du thème et des partenaires. À 
tout moment, le public peut faire part de son mécontentement, en 

lançant des paires de chaussettes, distribuées à l’entrée. L’ambiance 
est bon enfant ; les comédiens prennent un plaisir évident à jouer, et le 
public apprécie. Alexandra Guijarro, présidente de la Licoeur explique 
cet engouement : « L’improvisation amène quelque chose de très fort, 
notamment chez les jeunes parce que c’est accessible. Il n’y pas de 
texte à apprendre et il y a beaucoup plus de garçons que de filles.  
C’est une façon de démocratiser le théâtre ». 
La Licœur est l’une des plus anciennes ligues d’improvisation de 
l’agglomération bordelaise qui en compte aujourd’hui une douzaine. 
Les qualités d’un bon joueur d’impro sont l’écoute, avoir une âme 
d’enfant, une spontanéité et ne pas avoir peur. « On ne rentre pas sur 
scène si on a peur, on ne cherche pas à bien faire mais simplement 
à jouer avec l’autre et avoir envie », précise Alexandra Guijarro, qui 
a commencé l’impro à l’âge de 17 ans. La troupe qui compte une 
cinquantaine de membres, se produit tous les premiers samedi du 
mois au BT59 à Bègles. Pour la dernière représentation, La Licœur 
proposera un nouveau concept d’improvisation, le Micetro. C’est un 
spectacle d’improvisation théâtrale dirigé  : un directeur/metteur en 
scène détermine le contenu des scènes et dirige les comédiens. A la 
fin, un des joueurs est déclaré vainqueur à l’applaudimètre : il sera le 
Micétro.  
Avec un prix d’entrée entre 4 et 8€, cette soirée au théâtre est très 
accessible. « C’est une vraie satisfaction pour nous de proposer une 
représentation tous les mois, un spectacle vivant qui permet aux 
gens de ne pas rester devant leur télé », conclut la présidente. g 

 www.licoeur.com / Facebook La Licoeur 
 Le 11 mars : contre Lille, Le 8 avril : contre Limoges, 
 Le 13 avril : le Misétro 

La licœur dépoussière
le théâtre, tout en impro 

au cœur des associations

© Samuel Roul © Ville de Bègles


