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INTERVIEW DE FRANCK JOANDET 

UN PLAN TRANQUILLITÉ 
EN PRÉPARATION

 LE CIRQUE POUR TOUS

FESTIVAL 
"UN CHAPITEAU 

EN HIVER"



E N  I M A G E S

Election du Conseil municipal des jeunes, le 24 novembrePose de la première pierre du pont Simone-Veil, le 12 décembre

Semaine des déchets à Cycles et Manivelles, le 18 novembre

Concert de Noël de la maison municipale de la musique, le 8 décembre

Ç A , C ' E S T  B È G L E S !

Pose de la première pierre de l'abattoir des Eleveurs Girondins, le 21 décembre



VOUS 
RENCONTRER 
EN 2018
Traditionnellement, célébrer l’année 
nouvelle s’accompagne de bonnes 
résolutions. Face aux « enjeux du siècle » - 
écologiques, sociaux environnementaux, 
humains…- dont on peut avoir l’impression qu’ils nous submergent, 
les petites gouttes d’eau versées à Bègles peuvent alimenter l’océan 
des solutions. C’est le vœu que nous formulons et c’est le cap qui 
guidera en 2018 l’action de la majorité municipale que j’ai à cœur de 
diriger depuis mon élection en juin dernier. 
Bègles, célébrée « ville nature » cet automne et décorée du label 3 
libellules par la secrétaire d’Etat à la transition écologique pour son 
action au long cours en faveur de la biodiversité ; Bègles, « ville en 
transition » dont les repas sans viande proposés dans les cantines 
une fois par semaine font figure d’exemple diffusé à toute la France 
par les médias. Bègles, « à visage humain » avec l’installation d’une 
patinoire sur la place du XIV juillet pour faire le bonheur des petits et 
des grands durant les fêtes de fin d’année…
L’année 2017 s’est achevée sur ces gouttes d’eau pleines de 
promesses. Elle a vu rejaillir un dialogue constructif avec les Comités 
de quartier, qui servent d’interlocuteurs avec les habitants, ainsi 
qu’avec l’Assemblée Citoyenne Béglaise, instance de participation 
citoyenne, qui a présenté le résultat de ces travaux lors du Conseil 
municipal du 20 décembre dernier. Ces liens privilégiés doivent 
perdurer et s’amplifier avec l’ensemble des habitants, notamment 
à travers des rencontres régulières d’information et de concertation 
autour des sujets qui mobiliseront l’action municipale en 2018. Très 
bientôt, nous viendrons vous rencontrer pour vous parler de l’action 
municipale qui est conduite au cœur de nos quartiers, avec la volonté 
de maintenir la qualité du bien vivre « à la béglaise ». 

Je vous souhaite à tous une excellente année 2018 !
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Pour les besoins de la Fête 
de la Morue, l’organisation 
recherche des personnes 
qui pourraient héberger des 
artistes sur les 1er, 2 et 3 juin 
prochains, idéalement à Bègles 
ou aux alentours (Talence, 
Bordeaux, Villenave).  Alors, 
si vous souhaitez contribuer 
et vivre la Fête autrement, 
au plus près des artistes, vous 
pouvez contacter le service 
culture de la ville.
Tél. : 05 56 49 95 95

en bref

Le chiffre

32000
32000 BULBES VONT ÊTRE 

PLANTÉS MÉCANIQUEMENT POUR 
UNE SURFACE DE 750 M2.
CES BULBES VONT ÊTRE 

IMPLANTÉS RUE FERDINAND 
BUISSON (160 M²) AUX ANGLES 

DE LA RUE DES TIOCS, RUE 
DUBUFFET (200 M²), AVENUE 

JEANNE D'ARC (90 M2) ET AVENUE 
MENDES FRANCE (300 M²).

Inscriptions 
scolaires

Vœux 
aux habitants

Centre de Loisirs 
Petite Enfance
Le Centre de Loisirs de la Petite Enfance 
qui accueille les enfants de 3 à 6 ans 
durant les vacances scolaires est, depuis 
la rentrée de septembre 2017, situé à 
l’Espace Éducatif Jean Zay, 19, rue I. et 
F. Joliot Curie. 
Tél. : 05 56 85 17 52
courriel : clpe@mairie-begles.fr

Les inscriptions scolaires pour les 
entrées en maternelle et en cours 
préparatoire pour l’année scolaire 
2018/2019 se feront entre le 5 
février et le 2 mars. Il convient pour 
les parents de se rendre en mairie 
munis du livret de famille ou de 
l’acte de naissance de l’enfant et d’un 
justificatif de domicile. 
Tél : 05 56 49 88 33

Vive 2018 ! Le maire Clément 
Rossignol Puech et le conseil municipal 
vous donnent rendez-vous le 27 janvier 
à 10h30 place du Bicentenaire pour 
fêter ensemble la nouvelle année.  
Venez nombreux pour partager vin 
chaud et galette en musique. Le marché 
du XIV Juillet battra son plein en ce 
samedi matin. 
www.mairie-begles.fr

Hébergement 
d’artistes
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en bref

échos de la Métropole

Maîtriser 
sa consommation 
d’énergie
La ville de Bègles accueille des jeunes en service civique 
dans le cadre du programme des « Volontaires de 
la Transition Energétique », porté par Unis Cité en 
partenariat avec Enedis.
Quatre jeunes en services civiques sont présents en 
mairie les mardis, mercredis et jeudis depuis novembre 
et ce jusqu’au 28 juin. Ils ont pour mission de 
sensibiliser les Béglais aux enjeux environnementaux et 
à la maîtrise de leur consommation d’énergie.
Tél : 05 56 49 88 98

Pour carnaval, 
sortez le gilet jaune
Le carnaval 2018 qui se déroulera le 17 mars aura 
pour thème cette année « Sur les chapeaux de 
roues » : trottinette, vélo, skate, tricycle, brouette, 
cerceaux, le carnaval fera la part belle à tout ce qui roule. 
Dans ce cadre, pendant les vacances de février, la ville 
propose des ateliers de customisation de gilets jaunes de 
sécurité. Venez fabriquer votre gilet jaune décalé tous 
les jours du lundi au vendredi pendant les vacances de 
février de 10h à 12h au Point Accueil Jeunes des Terres 
Neuves. Des modèles sont aussi proposés sur le site web 
de la ville. 
Tél : 05 56 49 95 95

Recensement 
de la population
A partir du 18 janvier et jusqu’au 24 février, la ville de 
Bègles procèdera au recensement partiel de la population. 
Le recensement est placé sous la responsabilité de l'État. La 
réalisation des enquêtes repose sur un partenariat entre les 
communes et l'Insee. Il a pour objectif le dénombrement de 
la population de la France, la description des caractéristiques 
démographiques et sociales de la population et le 
dénombrement et la description des caractéristiques des 
logements. Un courrier préalable est envoyé aux personnes 
interrogées. Les agents qui se présenteront chez vous 
disposent d'une carte tricolore avec photographie, signée 
par le maire et qui officialise leur fonction. Ils sont tenus au 
secret professionnel.
 

MA RÉNOV' BORDEAUX MÉTROPOLE
Portée par Bordeaux Métropole et l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat Métropole Bordelaise Gironde, 
soutenue par l’ADEME, la plate-forme Ma Rénov Bordeaux 
Métropole accompagne gratuitement les habitants des 28 
communes du territoire dans leur projet de rénovation 
énergétique de leur logement.
Ma Rénov Bordeaux Métropole est un service public pour 
aider les ménages (propriétaires occupants et/ou bailleurs, 
locataires) à rénover leur logement (maison individuelle 
ou copropriété) afin d’améliorer leur confort, valoriser leur 
bien et réduire leur consommation énergétique tout en 
contribuant, à leur échelle, à la lutte contre les changements 
climatiques. La plateforme propose un accompagnement 
technique et financier aux particuliers et une assistance 
tout au long de leur projet (de la définition des projets et la 
mobilisation des aides financières à la mise en relation avec 
les professionnels du secteur).

http://marenov.bordeaux-metropole.fr/

Concours Europan
L’édition Europan 14 portait sur la ville 
productive et la mixité urbaine. La ville de 
Bègles, Bordeaux Métropole et Bordeaux 
Euratlantique avaient inscrit au concours 
la partie nord-est de la commune, soit une 
trentaine d’hectares. Architectes, urbanistes 
et paysagistes de moins de 40 ans de tous les 
pays européens ont travaillé sur l’adaptation 
de la papeterie et la reconversion de la 
plateforme colis du groupe La Poste, pour les 
intégrer à la ville. Vingt-deux projets ont été 
remis au jury. 
Le grand vainqueur, le projet Les grandes mines 
des architectes bordelaises Jeanne Gerbeaud 
et Armelle Goyon (photo ci-contre), utilise la 
Garonne comme lien entre ces sites productifs 
et les tissus urbains existants. Cela se traduit 
notamment par la création d’un fret fluvial. 
La transformation du site est envisagée à 
l’horizon 2030. 

Projet "Les grandes mines" pour l'aménagement de Bègles Garonne



CINÉMA

CINÉ
DU COIN
Durée 1h40
Jeudi 11 janvier à  20h15
Dimanche 14 janvier à 18h
Cinéma Le Festival 

CIRQUE

UN CHAPITEAU 
EN HIVER 
L'Esplanade, Terres Neuves 

COURTS MÉTRAGES 

LES P'TITS
CARTOONEURS
 Cinéma Le Festival 
 Vernissage le 15 décembre à 18h 

DU 15 DÉC.

AU 25 FÉV.CONCERT

ORCHESTRE 
D’HARMONIE 
DE LA MAISON MUNICIPALE 
DE LA MUSIQUE
 Salle St Maurice à 20h30
 Plus d'infos au 05 56 49 95 95 

26 

JANVIER

JEU.11

DIM 14 

JANVIER 

DU 26 JAN. 

AU 11 FÉV. 

Programme  
complet page 8



 #Bègles, le village urbain      7

g L’association Cartons Production 
présente « Projet.PDF », un collectif 
singulier, uniquement féminin, issu 
du cirque, de la danse ou du clown. 
Dans le cadre de Chapiteau en hiver, 
ces artistes présentent un spectacle 
créé par dix-sept femmes, et joué 
à tour de rôle par quinze d'entre 
elles. Issues du cirque, du clown 
et de la danse, ces acrobates se 
questionneront en tant qu’artistes, 
femmes, mères, individus. 
Tour à tour chaotiques et grinçantes, 
fragiles et sensibles, trash et rock’n 
roll, ces femmes que tout oppose mais 
que l’envie rassemble, se côtoient sur 
scène. Ces femmes donnent à voir 
un univers paradoxal, multiculturel, 
éclectique, aux esthétiques bigarrées, 
incarnées par la déclinaison de 
techniques acrobatiques et le 
mélange de styles théâtraux. 
Elles s’approprient le théâtre, elles 
accueillent le public dans une douce 
proximité. La barrière de la scène est 
levée et l’échange peut commencer. 
Elles jouent à ce jeu festif, explosif, 
ludique bien que risqué, dangereux 
même. Un engagement politique. Une 
posture éthique. 

L'Esplanade, Terres Neuves 
Les 9 et 10 février à 20h30
Tél : 05 56 49 95 95
 

Une soirée 
de création 

g Dans le cadre du festival de 
cirque Chapiteau en hiver, la ville de 
Bègles et la Smart compagnie invitent 
trois compagnies circassiennes 
pour une soirée consacrée à la jeune 
création. Le 30 janvier, le chapiteau 
bleu et blanc de la ville de Bègles 
accueillera trois spectacles pour le 
prix d’un. Cette soirée programmée 
dans le cadre du festival Trente 
Trente, permettra de découvrir ces 
trois jeunes compagnies dans un 
format court. 
Phasmes, par la Cie Libertivore
Une danseuse acrobate aérienne et 
un musicien performeur, se tiennent 
dans un clair obscur face aux 
spectateurs et explorent leur duo tels 
des phasmes.
Il est trop tôt pour un titre, par le 
Sirque
Rencontre imprévue entre un 
troubadour un peu looser et un 
jongleur méprisé qui, accompagné 
de leur ménestrel disposent d’une 
demi-heure pour expliquer comment 
reprendre le pouvoir. 
Dad is dead par Mathieu Ma fille 
Foundation
C'est en abordant le développement 
durable, les fausses origines des 
fameuses études de genre et les 
mystères de l’identité sexuelle que 
notre duo discute à bâtons rompus de 
la portée réelle de nos actes politiques 
et militants, de la banane Fairtrade au 
mariage équitable.
L'Esplanade, Terres Neuves 
Le 30 janvier 

culture club

g La bibliothèque municipale 
propose une rencontre littéraire 
autour de Danilo Kiš, un auteur serbe, 
dont l’œuvre est considérée comme 
l'une des plus importantes des lettres 
yougoslaves de l'après-guerre et 
décédé en 1989.  Deux rendez-vous 
sont donnés à Bègles dans le cadre 
du festival « Retour à Danilo Kiš », du 
25 au 27 janvier, à l’occasion de la 
publication en français du seul de ses 
livres qui n’était pas encore traduit, 
« Psaume 44 » (Fayard). 

La bibliothèque municipale de Bègles 
propose plusieurs rendez-vous :
- Du 16 au 30 janvier, une exposition 
consacrée à Danilo Kiš pour mieux 
le découvrir au travers d’images, 
de dessins, d’objets personnels, 
de témoignages, de livres, de 
publications…

- Le samedi 27 janvier à 17h30, une 
rencontre, «  Danilo Kiš, un écrivain 
européen  » avec la traductrice en 
français de toute son œuvre, Pascale 
Delpech, et Lakis Prodiguis, auteur 
entre autres, d’un essai consacré à 
Rabelais (« Rabelais, que le roman 
commence », 2017) et fondateur de la 
revue « l’Atelier du roman ». 

En ouverture de la rencontre, des 
lycéens du lycée Václav Havel (Bègles) 
liront des extraits de «  Chagrins 
précoces  » et en conclusion la 
comédienne Isabelle Dessommes 
proposera une lecture de «  Jardin-
cendre ».

 Bibliothèque municipale 
 25 au 27 janvier 
 https://lettresdumonde33.com 

Rencontre 
littéraire 

Trajectoires 
de femmes
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agenda 
janvier / février

NO MORE - CIRQUE
> 27 JANVIER

SOIRÉE TRENTE TRENTE - CIRQUE
> 30 JANVIER

MERCI PARDON - CIRQUE
> 3 FÉVRIER

LE CŒUR AU BORD DES LÈVRES - CIRQUE
> 4 FÉVRIER

PROJET PDF  - CIRQUE
> 9 ET 10  FÉVRIER

ATELIERS DE CIRQUE : 
> 31 JANVIER , 7 ET 11 FÉVRIER  

Vin chaud, galette et musique
Ouvert à tous. Gratuit
Place du Bicentenaire à 10h30

Festival de cirque
L'Esplanade, Terres Neuves

CHAPITEAU EN HIVER 
> 26 JANVIER AU 11 FÉVRIER

Emilie Champenois, pour le Que sais-je ? sur l’art 
brut, au Musée de la Création Franche

Mairie, salle du Conseil à 18h30

VOEUX DU MAIRE AUX HABITANTS
> 27 JANVIER

Place du Bicentenaire
14h / 19h chaque jour et 10h / 19h le samedi

SOIRÉE MUSÉE CRÉATION FRANCHE
> 8 FÉVRIER

PATINOIRE DE NOËL
> JUSQU'AU 15 JANVIER

Stade Chaban Delmas

Spectacle de théâtre et marionnettes à partir de 3 ans. 
Chapelle de Mussonville à 11 h et 16h30

LES PETITS PAINS PAR LA CIE ROUGES LES 
ANGES  > 10 MARS

Salle Jean Lurçat à 14h30

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES > 16 JANVIER

LES P'TITS CARTOONEURS 
> DU 7 AU 20 FÉVRIER

Cinéma Le Festival
Programme sur www.cinemalefestival.fr

CONSEIL MUNICIPAL
> 25 JANVIER

Mairie, salle du Conseil à 19h

CONSEIL MUNICIPAL
> 8 FÉVRIER

L'Esplanade,Terres Neuves
Sous chapiteau à 20h30 . De 5 à 14€

avec Phasmes, Il est trop tôt pour le dire et Da dis dead 
L'Esplanade, Terres Neuves à 19h30. De 12 à 18€

par la compagnie Happy Face 
L'Esplanade, Terres Neuves à 20h30. De 5 à 14€

par Oups Cie 
L'Esplanade, Terres Neuves à 16h. De 5 à 14€

par Cartons Production 
L'Esplanade, Terres Neuves à 20h30. De 10 à 18€

Voir le programme détaillé page 10

Salle Jean Lurçat de 16h à 19h

DON DU SANG 
> 19 FÉVRIER

CÉRÉMONIE D'INVESTITURE DU CMJ
> 19 JANVIER

MARCHÉ CÉSAR FRANCK
> 19 JANVIER ET 16 FÉVRIER

Mairie à 18h

Place César Franck en nocturne, de 16h30 à 21h30

ET DANS LE CADRE 
D'UN CHAPITEAU EN HIVER...

DÉSHERBAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE
> 13 JANVIER

Vente de livres à 1 euro
Limite de 10 livres par personne
Salle Delteil de 10h à 17h



le dossier
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Le festival  Un Chapiteau en hiver s’installe 
aux Terres Neuves pour deux semaines, du  26 
janvier au 11 février. L’occasion pour les Béglais 
de vivre une nouvelle fois au cœur du cirque au 
travers de spectacles, rencontres et ateliers 
ouverts à tous. Temps fort de la vie culturelle 
de Bègles, il illustre le projet citéCirque porté 
par la ville. 

Quand Bègles 
fait son cirque

Visite par une école béglaise du chapiteau de la ville.



La ville a fait le choix de mettre l’accent sur cet 
art, le cirque sans animaux, et de le soutenir 
sous ses diverses formes. 

Une culture à 360 degrés, comme une piste de cha-
piteau, pour découvrir les cultures nomades, avec 
une certaine philosophie de l’accueil. Outre les 

spectacles, la transmission et la médiation portent une 
forte dimension à Bègles : intervention dans les écoles, 
accompagnement lors de spectacles, rencontre avec les 
artistes. Un nouvel outil est en train d’être créé : la circo 
mobile. Une caravane pédagogique sur la thématique du 
cirque sera bientôt prête pour partir à la rencontre des 
publics.

LA CITÉCIRQUE
La citéCirque, ce projet développé par la ville de Bègles et 
le Creac autour du cirque est né du constat que le cirque 
actuel, notamment le format sous chapiteau, est de plus 
en plus rare, de moins en moins soutenu par les scènes 
locales. Bègles souhaite soutenir cette forme artistique 
car elle correspond aux traditions de la ville, d’accueil et 
de partage. Ce projet apporte un regard sur des cultures 
différentes, défend la création circulaire qui symbolise le 
partage, le vivre ensemble, et rassemble les habitants. 
Dans le cirque, il y a aussi cette idée de tout faire soi-
même : monter le chapiteau, être artiste, faire à manger, 
les costumes. Cet aspect collectif, pluriel des artistes de 
cirque, cette dimension d’entraide très forte résonne avec 
les valeurs béglaises.
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DES SPECTACLES FAMILIAUX
La politique culturelle de Bègles s’articule en trois volets : 
la diffusion de spectacles, le soutien à la création et la 
médiation auprès des publics. 
La partie diffusion de spectacles s’appuie principalement 
sur des spectacles récents. L’idée étant d’avoir une 
programmation à la fois familiale mais aussi audacieuse 
pour montrer le cirque sous ses diverses formes et 
disciplines. 
La partie médiation repose sur des temps de rendez-
vous, de rencontres avec les compagnies et des temps 
de pratique et des visites de chapiteau. Ces actions 
sont conçues à destination de différents groupes de 
publics : scolaire, jeunesse, structures sociales. 
Le dernier volet est le soutien à la création. La ville 
accueille régulièrement des compagnies en résidence, 
pour les accompagner dans leur processus de création. 
Par exemple lors d'un Chapiteau en hiver, la compagnie 
Paki Paya s’installera sous un petit chapiteau à côté de 
celui de la ville, dans lequel les artistes seront en création. 
Sous ce chapiteau, des groupes seront reçus pour des 
rencontres avec les artistes. 

Quand 
Bègles 
fait 
son 
cirque

A vous de jouer : 
venez pratiquer !
Cirque en duo (un enfant + un adulte) le mercredi 31 
janvier de 16h30 à 18h Sous Chapiteau sur L’Esplanade 
des Terres Neuves. 15€

Atelier d’initiation autour de l’équilibre sur un objet pour 
les enfants de 8 à 12 ans, le mercredi 7 février de 16h à 
18h. 8€

Master class autour des portés acrobatiques  :  pour 
circassiens, comédiens ou acrobates, le dimanche 11 
février de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30. 50€

 Sous Chapiteau, L’Esplanade, Terres Neuves 
 Inscriptions et infos : 05 56 49 95 95 
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UN CIRQUE POUR TOUS
Parmi ces trois volets (diffusion, aide à la création et 
médiation), la partie médiation est très importante. La 
ville intervient auprès des publics scolaires sur à la fois 
des parcours culturels autour du cirque mais aussi dans 
d’autres champs disciplinaires. Ces projets sont portés 
en partenariat avec l’Education Nationale et comprennent 
des temps de découverte de spectacles, des temps de 
pratique avec des compagnies professionnelles et des 
rencontres avec des artistes. Cela répond au socle des 
ministères de la culture et de l’éducation qui nomme ce 
triptyque  :  voir, regarder et pratiquer. Concrètement, la 
ville travaille auprès des écoles élémentaires de Bègles, 
le lycée Václav Havel, le collège Berthelot, le lycée Emile 
Combes. Le collège Pablo Neruda est accompagné pour 
un projet art plastique sur le paysage.
Plus de 1500 élèves assistent en temps scolaires à des 
représentations, toutes disciplines confondues. C’est 
un succès significatif de l’investissement des écoles. 
Les écoles s’appuient sur ces projets pour mener leur 
programme. Cela offre aussi pour des élèves qui ont des 
difficultés avec le cadre scolaire, l’occasion de se révéler. 
Des projets plus spécifiques autour de la saison culturelle 
ou d’évènements comme le carnaval ou la Fête de la 
morue sont construits avec les structures sociales comme 
la Maison Départementale de Solidarité et d’Insertion, le 
service jeunesse, le centre social l’Estey, l’Association de 
Prévention Spécialisée de Bègles, Remue Méninge et le 
Centre d’Accueil et de Demandeurs d’Asile de Bègles.  g

Edwige Lucbernet 
PREMIÈRE ADJOINTE 
CHARGÉE DE LA CULTURE

" Le cirque est avant 
tout un art populaire qui 
s’enrichit de formes contemporaines et qui 
s’adresse à toutes et tous. En accueillant 
des chapiteaux à Bègles, nous ouvrons la 
porte aux familles, aux scolaires, à toutes 
les associations béglaises car le cirque est 
bien à l’image de la ville de Bègles : un lieu 
d’accueil et de partage." 

La circo Mobile
La circo Mobile est une caravane 
vintage, artistique et pédagogique sur la 
thématique du cirque. Cet outil innovant 
sur les arts du cirque répond à un besoin 
identifié au niveau national car cela 
n’existe pas dans le champ du cirque 
actuel. 
Elle a vocation à aller au-devant des 
publics dont ceux de l’Education 
Nationale et à être accompagnée d’un 
livret pédagogique. L’idée étant de se 
représenter une autre image du cirque 
qui est aujourd’hui très connoté : clowns, 
animaux exotiques et nez rouge. Son 
caractère nomade lui permettra de 
s’implanter sur les festivals, dans des 
parcs. 
Ce projet connait beaucoup de 
résonnance à la fois au niveau local 
mais aussi à l’échelon national. Il est 
soutenu par d’autres scènes nationales 
cirque  :  Arcena (centre national de 
ressources dans les arts du cirque, de la 

rue et du théâtre). Il est aussi soutenu par 
l’Iddac (le département), la Drac (l’Etat), 
la Métropole. Début 2018, le maire de 
Bègles va signer une convention de 
partenariat avec le recteur d’académie 
de Bordeaux autour du projet de la circo 
Mobile. 
Le projet entre en phase de création 
du décor, de l’animation numérique. 
Elle sera livrée en automne 2018. C’est 
Cécile Léna, 
scénographe, 
qui est en 
train de 
concevoir et 
d’imaginer la 
circo Mobile. 
Le spectateur 
sera invité 
à se mettre 
dans la peau 
d’un artiste 
de cirque, 
notamment 

d’une trapéziste, nommée Columbia. Il 
pourra tester des expériences comme 
s’il était lui-même artiste  : marcher sur 
un fil et expérimenter la sensation de 
vertige  ;  se mettre devant un miroir et 
s’apprêter à rentrer en piste. Son, effets 
spéciaux, électronique, éclairage et son 
créeront des illusions d’optique que 
l’artiste appelle des « papers ghost ».

Dessin de Cécile Léna pour la réalisation de la circo Mobile 



La Ville de Bègles a 
déposé une candidature 
auprès de Gérard Collomb, 
ministre de l’Intérieur, pour 
expérimenter la Police de 
Sécurité du Quotidien. Elle 
va aussi se doter d’Agents 
de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP). Les 
explications de Franck 
Joandet.

Pourquoi renforcer 
votre action en matière 
de tranquillité publique ?

Franck Joandet  :  Même si 
actuellement les statistiques sur 
la sécurité publique concernant 
la ville de Bègles sont parmi 
les meilleures de l'agglomération 
bordelaise, il existe bien à Bègles 
comme ailleurs un ressenti 
généralisé pour dénoncer le manque 
de savoir-vivre, les incivilités au 
quotidien, le stationnement gênant, 
les dépôts sauvages de déchets 
et d’encombrants, la vitesse de 
circulation, le bruit entre voisins… 
Les habitants dénoncent également 
des problèmes plus importants de 
délinquance ou de prostitution, sur 
des sites identifiés avec la Police et 
la Préfecture et sur lesquels un travail 
est engagé. Nous restons attentifs 
à ce qu’expriment les Béglais, car 
les questions de tranquillité et de 
sécurité publique sont au cœur 

des préoccupations de l’équipe 
municipale, en particulier du maire 
Clément Rossignol Puech et des élus 
en charge de la vie locale, des quartiers 
et des questions de proximité*.  

Quelles réponses peuvent être 
apportées aux Béglais par les 
pouvoirs publics ?

F. J.  :  En premier lieu, je souhaite 
préciser que dans notre pays, la 
sécurité est une compétence de l’Etat 
et donc de la Police nationale. C'est la 
garantie que tous les citoyens ont le 
même niveau de protection quel que 
soit leur lieu de résidence. Cependant 

nous coopérons quotidiennement 
avec notre commissariat de Police 
nationale, pour tenter d'apporter des 
réponses concrètes aux Béglais. Pour 
ce qui concerne plus particulièrement 
la responsabilité de la commune, 
nous préparons un « plan tranquillité 
publique  » qui prévoit notamment le 
recrutement d’Agents de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP, ndlr), 
dans le cadre de la mise en œuvre 
du stationnement réglementé. Une 
étude est actuellement en cours et 
la ville sera en mesure d’en présenter 
les résultats en début d’année 2018 
aux Béglais, dans le cadre d’une 
concertation sur les modalités de 
mise en œuvre. Les ASVP auront un 

l’interview  ///  FRANCK JOANDET

    12

Franck 
Joandet
2e adjoint, 
délégué à la 
coordination des 
pôles Vie locale et 
Social – délégué 
au sport de haut 
niveau. 

Un plan tranquillité 
publique en préparation

* Franck Joandet, délégué à l’animation des Pôles Vie locale et Social/ Cathy Cami, déléguée aux Quartiers / Fabienne Cabrera, déléguée aux Quartiers / Philippe Martin, délégué à la Mobilité, 
aux Espaces publics, à la Voirie et aux questions de Proximité



rôle important en matière de régulation 
du stationnement et de prévention 
de dépôts de déchets sur la voie 
publique. Par ailleurs, la ville de Bègles 
a déposé une candidature commune 
avec Bordeaux auprès de Gérard 
Collomb, ministre d’Etat, ministre de 
l’Intérieur, pour expérimenter la Police 
de Sécurité du Quotidien. Celle-ci 
permettrait une présence accrue des 
forces de police sur le terrain pour 
lutter contre les délits, nuisances 
et incivilités de toutes sortes. Nous 
travaillons aussi de 
manière quotidienne 
avec l’ensemble des 
acteurs participant 
au Conseil Local 
de Sécurité et de 
Prévention de 
la Délinquance 
(CLSPD)  :  Préfet, Procureur de la 
République, Police, Association de 
Prévention Spécialisée de Bègles, 
Maison Départementale de la 
Solidarité et de l’Insertion de Bègles 
(MDSI), acteurs éducatifs… Enfin, 

dans le cadre de ses compétences, 
la Ville est déjà mobilisée depuis de 
nombreuses années sur des actions 
de prévention en direction de la 
jeunesse.

« Le village urbain  », slogan de 
Bègles, est-il toujours d’actualité ?

F.J.  :  Nous sommes tous très 
attachés à l’esprit de village de 
Bègles, qui fait que cette commune 
ne ressemblera jamais tout à fait aux 

autres communes 
de l’agglomération. 
Comme vous 
le savez, nous 
e n g a g e o n s 
une phase de 
r a l e n t i s s e m e n t 
du rythme de 

l’urbanisation, afin de permettre 
aux nouvelles populations de bien 
s’intégrer à la culture béglaise. Il 
faut répondre aux inquiétudes qui 
s’expriment parfois, mais sans 
outrance ni démagogie, et ne pas 

chercher à noircir le tableau par goût 
de la contestation. Bègles restera 
Bègles, c’est-à-dire une ville ouverte, 
généreuse, et attachée à son identité. 

Quel rôle joue la Métropole auprès 
de la ville ?

F.J.  :  Comme vous le savez, de 
nombreux services sont aujourd’hui 
en gestion commune entre la ville et 
Bordeaux Métropole  :  la gestion du 
domaine public, l’aménagement et 
l’entretien des espaces verts, l’hygiène 
et la santé publique. Nous travaillons 
à ce que chacun assume pleinement 
sa part de responsabilité dans une 
optique de qualité de service rendu à 
la population. Mais dans ce contexte 
de métropolisation, il nous semble 
indispensable que la ville demeure 
la porte d’entrée des doléances des 
Béglais. Aussi, notre rôle d’élus de 
proximité reste primordial.  g

l’interview 
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« Nous restons attentifs 
à ce qu’expriment 

les Béglais »

Des déambulations de terrain dans les 
quartiers de Bègles sont régulièrement 
organisées en présence des 
représentants des Comités de quartiers, 
d’élus municipaux et de la Métropole, et 
des services concernés de la ville. Elles 
permettent de faire remonter l’ensemble 
des doléances et questionnements 
auprès des services concernés.

Chaque Comité de quartier de Bègles 
a été reçu en novembre et décembre 
par le maire Clément Rossignol Puech. 
«  Les comités de quartier sont des 
interlocuteurs historiques et légitimes 
de la Ville sur les questions de 
proximité. En les rencontrant, à l’instar 
de l’Assemblée Citoyenne Béglaise sur 
les enjeux de la participation citoyenne, 

ou du monde éducatif en septembre, 
le maire confirme son style de 
gouvernance  :  un temps pour l’écoute, 
puis celui de la concertation, la décision 
relevant du Conseil municipal désigné 
au suffrage universel par les Béglais », 
souligne Franck Joandet.

A L’ÉCOUTE DES COMITÉS DE QUARTIERS



Infos Travaux ! 

Dans nos quartiers

NATURE DES TRAVAUX : extension Tram ligne C
LIEU : rue D. Mallet et chemin Bel Air     
DURÉE : 5 mois 
Depuis le 4 décembre et jusqu’au 12 février, des travaux 
de voirie, vont être réalisés au niveau du carrefour de la rue 
Denis Mallet et de la Route de Toulouse.
La rue Denis Mallet sera fermée à la circulation au carrefour 
avec la route de Toulouse. Un itinéraire de déviation se fera 
par l’avenue Danielle Mitterrand, l'allée Joseph Wresinski 
et un autre itinéraire par le chemin Bel Air (qui reste à sens 
unique). Le chemin Bel Air sera ensuite barré sauf riverains 
du 15 février jusqu’au 5 avril.La rue Aurélie Ducros reste en 
impasse et à double sens dans toute sa longueur jusqu’en 
avril. 

NATURE DES TRAVAUX : requalification de voiries
LIEU : rue Lapelletrie et rues adjacentes     
DURÉE : 15 mois 
La rue André Lapelletrie va bénéficier d'un aménagement 
complet de voirie. L'aménagement consiste à requalifier 
la rue André Lapelletrie avec la création d’un réseau 
d’assainissement pluvial, l’enfouissement des réseaux 
aériens puis la réalisation des travaux de voirie.
Les travaux ont débuté depuis le 4 décembre pour une 
durée de 15 mois environ. La rue sera fermée à la circulation 
automobile avec une déviation de la circulation sur les rues 
adjacentes

Centre de recyclage de Villenave d’Ornon
81 Chemin de Galgon, 33140 Villenave-
d'Ornon, 
Tél. : 05 56 87 02 51
Horaires : Ouvert tous les jours sauf les jours 
fériés
De 8h30-12h30 et 13h15-18h
Le mardi de 13h15-18h

Floirac : ZAC des quais Avenue Marcel Paul 
33270 Floirac 
Tél. : 05 57 97 03 97

Bordeaux :  Quai de Paludate 33000 
BORDEAUX ; 
Tél. : 05 56 87 15 95

Un service de ramassage sur 
rendez-vous
Cartons volumineux ou sapins de Noël, il 
n’est pas toujours facile pour les personnes 
à mobilité réduite ou ne disposant pas de 
véhicule de se déplacer dans les déchetteries. 
Bordeaux Métropole propose un service de 

ramassage de ces déchets, gratuitement 
et sur rendez-vous. La quantité totale 
d’encombrants et déchets verts ne doit pas 
excéder 1m3

Les résidences ne peuvent bénéficier de ce 
service, les bailleurs, gestionnaires ou syndics 
de copropriété doivent assurer le ramassage 
des encombrants des résidents.

Le ramassage se fait le jeudi dans la journée 
sur inscription au 05 56 49 88 72.

Gérez vos déchets et encombrants

La 
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Trois déchetteries près de chez vous



+ d’infos 
sur  

  www.mairie-begles.fr 

Dans nos quartiers

Accueil en mairie de Bègles
77 rue Calixte Camelle : 05 56 49 88 72
Accueil Espaces publics 
Bordeaux Métropole  
05 56 49 88 72
espaces-publics@mairie-begles.fr
Accueil Hygiène et Santé Bordeaux 
Métropole 
05 56 49 88 78

ramassage de ces déchets, gratuitement 
et sur rendez-vous. La quantité totale 
d’encombrants et déchets verts ne doit pas 
excéder 1m3

Les résidences ne peuvent bénéficier de ce 
service, les bailleurs, gestionnaires ou syndics 
de copropriété doivent assurer le ramassage 
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La Carte interactive des travaux
sur www.mairie-begles.fr 

Extension de la ligne de tram, aménagement de 
voirie, enfouissement de réseau, assainissement 
pluvial, les projets ne manquent pas à 
Bègles. Pour vivre au mieux ces travaux 
d’amélioration, la ville de Bègles a créé 
une carte interactive accessible depuis 
le site internet de la commune pour 
que les habitants et les usagers 
puissent être informés en temps réel.

Dès la page d’accueil du site www.
mairie-begles.fr, cliquez sur le bouton 
"Travaux à Bègles" pour accéder à la 
carte et voir les déviations et les dates 
d’intervention   des équipes de Bordeaux 
Métropole. Un nouvel outil mis à disposition 
des habitants pour mieux vivre la ville au 
quotidien. 

C’EST LE NOMBRE DE 
KILOMÈTRES DE VOIRIE QUI 
A ÉTÉ BALAYÉ ET NETTOYÉ À 
BÈGLES CHAQUE ANNÉE

3

4

5

Vos interlocuteurs

Nouveau !

1725 Le chiffre



LES CHANSONS 
VOYAGEUSES 

DE 
Jérémie 
Malodj'
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Ecouter les chansons de Jérémie 
Malodj’, c’est comme partir en 
vacances. Rythmes entraînants, 
sourire dans la voix, et rencontre 
de différentes cultures « suivant 
le vent », comme il le chante dans 
l'un de ses titres. La musique de 
cet artiste béglais pourrait « hu-
maniser le fond », pour reprendre 
sa chanson Changer. 

Jérémie est né aux Seychelles, a grandi 
à Bordeaux et vit à Bègles depuis 
plusieurs années. Avec son trio 

Jérémie Malodj’, le musicien vient de sortir 
son deuxième album, Au milieu de l’eau. Il 
chante des musiques métissées, venues 
des Caraïbes et d’Afrique. Depuis 15 ans, 
avec son groupe, il trace un sillon personnel, 
fait de voyages et de rencontres, avec un 
regard toujours optimiste sur la vie. Difficile 
de le mettre dans une case  :  «  musique 
du monde  » ou «  afro-groove  », chacun 
entend ce qu’il veut. « J’écris des chansons 
françaises métisses. J’ai hérité du savoir-
faire de mon père, lui-même musicien  », 
explique Jérémie. «  Ma musique est une 
célébration de la vie, porteuse d’espoir, 
des chansons d’amour, poétiques. On peut 
dire aussi des chansons voyageuses  ». 
Son album est distribué en mode « localo-
local ». « Les personnes intéressées nous 
envoient un mail et nous envoyons l’album 
par la Poste ! Nous avons travaillé avec 
différentes structures de l’industrie de la 
musique et cela ne nous a pas convenu. 
Nous préférons travailler de manière 
artisanale. », explique Jérémie. Le groupe 
a assuré plus de soixante-quinze dates en 
2016. Il existe donc un chemin de traverse, 
loin de l’industrie commerciale du disque. 

Chemins croisés
Musicien touche à tout, Jérémie est un 
artiste professionnel. Mais la transmission 
est au cœur de son travail. C’est ainsi qu’il 
a créé une association, Chemins croisés. 
Avec un vidéaste et d’autres musiciens, 
l’association a pour but de réaliser des 

créations artistiques (chansons, clips, 
concerts, spectacles, documentaires…) 
à partir de projets interculturels et 
socioculturels. L’objectif est de permettre 
à toute personne souhaitant exprimer 
une sensibilité artistique d’avoir accès à 
des outils professionnels pour y arriver. 
Jérémie anime des ateliers de création et 
d’expression artistique en milieux scolaires 
ou hospitaliers. Il a collaboré par exemple 
avec un groupe de femmes de la Maison 
départementale des solidarités et de 
l’insertion d’Ambarès ou avec un groupe 
de musiciens traumatisés crâniens. L’idée 
est de faire se rencontrer et dialoguer des 
cultures différentes. En 2009, le projet 
Ailleurs - Bordeaux / La Réunion emmène 
Jérémie à la Réunion avec une chanson 
co-écrite par des enfants bordelais et 
réunionnais à 10 000 km de distance. 
Cette chanson a connu un véritable succès 
à La Réunion. Les musiciens girondins 
ont pu enregistrer avec Danyèl Waro, 
musicien et poète réunionnais, à l'origine 
d'un renouveau du maloya dans l'île, cette 
musique héritière des pratiques musicales 
apportées par les esclaves. L’association 
Chemins Croisés compte une vingtaine 
de projets depuis sa création, de l’Inde 
au Brésil. «  C’est une façon pour moi 
d’associer mon travail de musicien et mes 
engagements vis-à-vis de la société, et le 
voyage », explique Jérémie.
Le musicien a trouvé à Bègles un lieu 
ressource qui lui ressemble. «  Ici, je me 
sens bien. Je retrouve une ville métissée 
et engagée. J’aime son côté cosmopolite.  
Et Jérémie a une théorie très personnelle 
sur l’esprit solidaire béglais. « Pour moi, la 
solidarité béglaise tient son origine dans 
l’étroitesse des rues. Ces dimensions font 
que tu es obligé de laisser passer ou de 
faire un signe à l’autre, c’est l’architecture 
de la ville qui tempère la vitesse et les 
humeurs. C’est très poétique en fin de 
compte », explique en riant Jérémie.   g

 http://jeremiemalodj.com/ 
 http://www.cheminscroises.fr 

gens de Bègles
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Du SEL dans vos radis
En ce samedi après-midi, la salle Saint Maurice s’anime 
autour d’un marché d’un genre unique  :  une BLE, une 
Bourse Locale d’Echange. 

Dans ce marché, aucun argent n’est échangé. Seul le 
temps est comptabilisé. Ici, on échange des savoirs 
comme fabriquer du savon, savoir tricoter  ;  des 

services : réparer des petits appareils électroménagers ou 
des biens comme des jeux de société. Ce marché original 
est organisé par une association, le SEL de Bègles. Le SEL, 
c’est un Système d’Echange Locale. Le SEL permet une 
activité non répétitive et ponctuelle (coup de main) n’entrant 
pas dans le cadre professionnel de celui qui l’offre.

Echanges en voisins
Né d’abord outre atlantique au Canada dans les années 80, 
il arrive en France en 1995 en Ariège. Aujourd’hui, il existe 
des SEL un peu partout dans le monde, dont plus de 600 
sur le territoire français. Dans l’agglomération bordelaise, on 
compte 17 SEL. Jocelyne Langevin, l’ancienne présidente 
du SEL de Bègles connait bien ce système d’échange 
pour en avoir fait son sujet de mémoire d’anthropologie en 
1999. «  Au départ, j’étais intéressée par le fait de pouvoir 
s’entraider, sans passer par le système marchand. Et 
puis j’ai découvert que rendre service est très agréable  », 
confie-t-elle. Avec son mari, ils proposent à l’échange du 
gardiennage, l’accompagnement pour faire les courses par 
exemple. « A l’inverse, nous avons bénéficié de leçons de 
langues, de cours de couture. Nous avons aussi la possibilité 
de faire des échanges avec les autres SEL. Par exemple, 

j’ai pu participer à un atelier de badigeonnage de chaux à 
Carignan ». Manuel Vila, le vice-président propose avec son 
épouse, pour la BLE, un atelier de fabrication de savon. « Moi 
je propose une mise à disposition de mon véhicule ou du 
dépannage informatique. Et finalement, je suis assez peu 
demandeur », explique-t-il. Parmi les annonces, on trouve 
aussi des sorties à la neige, des plats cuisinés ou des prêts 
d’outillage. Les échanges se font à partir du site web. 
L’unité d’échange est la minute : 1 mn = 1 unité d’échange. 
Les Béglais ont choisi le Radis comme unité de temps (Radis 
pour Bègles, Talent à Talence, Bouchon pour Pessac, Galet à 
Mérignac, fraise, truffe…). C’est une association d’échanges 
de produits ou de services avec leur unité propre, permettant 
de sortir de l’isolement, de bénéficier d’un réseau d’entraide 
dans le respect et l'intérêt des personnes et librement 
en privilégiant le lien plutôt que le bien. C’est valoriser les 
savoirs, les savoir-faire et l'expérience de chacun par la 
coopération, la solidarité et la réciprocité multilatérale. Cela 
permet à chacun de prendre conscience de ce qu’il peut 
offrir à d’autres personnes. Contrairement au troc, le Seliste 
n’est pas tenu de rendre à celui dont il reçoit, et il y a ainsi 
beaucoup plus d’échanges. 
Le SEL de Bègles existe depuis un an. Il est né au sein du 
Comité de quartier du Prêche puis a pris son indépendance. 
Il compte déjà quarante-huit adhérents et une association, 
Le radis Noir. « Nous sommes un des rares SEL de Gironde 
à accueillir des jeunes et des familles. Il y a une vraie 
mixité.  », constate Jocelyne. L’association recherche de 
nouvelles personnes pour s’engager dans l’animation du 
SEL de Bègles et lance un appel aux volontaires. En effet, 
l’association béglaise a besoin d’adhérents pour perdurer et 
enrichir les propositions d’échange. Une autre façon de voir 
l’entraide entre voisins. g
 www.beglesel.org, Facebook : Beglesel, beglesel@gmail.com 
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C’est le casse-tête de la fin des années collège. A la fois 
pour les jeunes, pour les parents et les établissements 
scolaires. 

Les stages de 3e ont été créés pour que les jeunes aient 
une première expérience du monde du travail. C’est 
aussi l’occasion pour eux de s’interroger sur leur choix 

d’orientation. Mais bien souvent, ce sont les parents qui font 
appel à leur réseau pour trouver ce stage à leurs enfants. 
Alors, quand on n’a pas de réseau dans la filière de son 
choix, comment fait-on ? 

A Bègles depuis trois ans, un comité  local d’accompagnement 
à la recherche de stage s’est mis en place dans le cadre du 
réseau de lutte contre les discriminations. Les deux collèges 
béglais, le service emploi de la ville et l’association A.DE.L.E., 
(Association pour le DÉveloppement Locale et l'Emploi)
l’APSB (Association de Prévention Spécialisée de Bègles), 
l’Académie de Bordeaux, B3E, le club d’entreprises de Bègles, 
Remue-Méninges et l’Etat font parties des partenaires. 
Sarah Fouguerolles, médiatrice scolaire à l’association 
Remue-Méninges et Mathieu Laribe, animateur au Bureau 
Information Jeunesse sont ainsi les personnes ressource 
pour les jeunes Béglais en panne d’inspiration ou de réseau. 

Comment trouver une entreprise d’accueil ?
Aide à la rédaction d’un Curriculum Vitae (CV) et d’une 
lettre de motivation, accompagnement dans la recherche 
d’entreprise, suivi du stage ou aide à l’écriture du rapport… 
Tout au long de leur parcours, les collégiens peuvent trouver 
à Remue-Méninges ou au Bureau d’Information Jeunesse, 
un soutien efficace. «  Nous essayons 
également de développer un partenariat avec 
les entreprises et de développer un réseau 
sur le territoire. Cela peut être assez violent 
pour les jeunes d’essuyer un grand nombre 
de refus. Nous avons besoin des entreprises 
pour qu’ils aient une bonne impression 
du monde du travail  », expliquent les deux 
animateurs. 
Etre rigoureux dans sa recherche, avoir 
l’envie, y croire et s’entourer un maximum, 
voici les conseils gagnants de l’équipe !  g

 Remue-Méninges : 05 56 49 53 45 
 Bureau Information Jeunesse : 05 56 49 06 34  

Trouver un stage de 3e 
sans réseau 

générations futures

Kewar Cheban 
Conseiller municipal délégué à la jeunesse

« Nous avons constaté que les jeunes 
qui n’ont pas de réseau, réalisent 
souvent des stages qui ne sont pas 
choisis. Il était utile pour ces jeunes 
collégiens d’accéder à des stages 
qui correspondent plus à leur envie de métiers ou 
d’orientation. C’est la troisième année que nous 
proposons ce service. Les demandes de suivi sont 
croissantes. De 6 jeunes la première année, on est 
passé à 20 en 2016. Pour cette année, nous avons 
mis l’accent sur l’information dans les collèges. 
Une trentaine de jeunes sont venus rencontrer 
les animateurs. Nous souhaitons inverser le 
déséquilibre entre les jeunes qui bénéficient du 
réseau des parents et ceux qui n’en ont pas. »

 « Ne pas laisser faire les parents ! Faire soi-même les 
démarches vis-à-vis des entreprises »
 Gabrielle, 15 ans

« S’y prendre à temps pour commencer les recherches 
parce que cela peut être long » 
Mélissa, 15 ans 

Les  conseils  des  jeunes
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 Comment se marier ? 
Il faut être majeur pour se marier,  vous devez être célibataire, que ce soit au regard 
de la loi française ou d'une loi étrangère et être sans lien de parenté ou d’alliance. 
Chacun doit consentir au mariage, de façon libre et éclairée.

 Où ?   Le mariage est célébré au lieu de domicile de l'un des deux futurs époux ou 
au lieu de domicile des parents.

 Comment ?  Chaque dossier étant spécifique, la liste des pièces n'est pas ex-
haustive. Il convient donc de prendre rendez-vous systématiquement avec le service 
Etat Civil afin de lister les pièces du dossier à constituer et convenir d'un rendez-vous 
pour le déposer et fixer la date de cérémonie.

Chacun des futurs époux doit fournir les pièces suivantes :
•  l'original et une photocopie de la pièce d'identité,
•  justificatif de domicile ou de résidence,
•  informations sur les témoins (noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession 
et domicile, copie de leur titre d'identité),
•  copie intégrale d'acte de naissance de 3 mois maximum si le service qui délivre 
l'acte est français (ou de 6 mois maximum si le service qui délivre l'acte est étranger).

Pour se pacser, il faut être majeur, célibataire, sans lien de parenté ou d’alliance. 

 Où ?  Les personnes doivent faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs 
en s’adressant à l’officier d’État Civil de la Mairie d'établissement de la résidence 
commune du couple, soit à un notaire.

 Comment ?   Les futurs partenaires doivent se présenter en personne et en-
semble à l'officier d'état civil de la mairie, munis des documents originaux et de leur 
pièce d'identité en cours de validité.
•  Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire cerfa n° 15726*02)
• Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur 
l'honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune (cerfa n° 15725*02)
•  Acte de naissance  de moins de 3 mois pour le partenaire français ou de moins de 
6 mois pour le partenaire étranger
•  Pièce d'identité en cours de validité.
Les futurs époux doivent prendre rendez-vous systématiquement par téléphone, et 
bientôt pourront directement effectuer celle-ci en ligne.

Plus d’informations : Service État Civil, 05 56 49 88 32.

 COMMENT SE MARIER 

 OU  SE PACSER À BÈGLES ? 

En France, 235 000 mariages et 188 947 pacs, ont été célébrés en 2016 
(source INSEE 2016), A Bègles, c’est une centaine de couples qui passent 
devant Monsieur le Maire pour un mariage civil. Pour les Pacs, le même 
nombre est attendu à Bègles. Près de deux cents couples s’unissent dans 
notre ville chaque année. 

 Comment se pacser ? 

service public  

CONTACTEZ 
VOTRE MAIRIE

ÉTAT CIVIL : 05 56 49 88 32
ARCHIVES : 05 56 49 92 69
URBANISME : 05 56 49 88 37
ÉDUCATION : 05 56 49 88 33
PARTENARIATS ET PARTICIPATION 
CITOYENNE : 05 56 49 88 98
CULTURE : 05 56 49 95 95

PETITE ENFANCE GUICHET UNIQUE 
LES LOUPIOTS : 05 56 84 13 17
13,  rue Calixte Camelle

CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE : 05 56 49 88 43
4, rue Calixte Camelle

BUREAU INFORMATION SENIORS 
05 56 49 69 32
2, rue Calixte Camelle

BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
05 56 85 20 97
21, rue Calixte Camelle

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL L'ESTEY 
05 57 35 13 00
20, rue Pierre et Marie Curie

BT EMPLOI : 05 56 49 62 75
BT 23, rue Robert Schumann

SPORTS / PISCINE : 05 56 85 86 39
2-14, rue Carnot

MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE
05 56 85 81 73
58, av. mal de Lattre de Tassigny

MAISON MUNICIPALE DE LA MUSIQUE
05 56 49 48 59
57, av. mal de Lattre de Tassigny

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
05 56 49 54 81
58, av. Mal de Lattre de Tassigny

CINÉMA LE FESTIVAL :  09 51 99 04 80
151, blv Albert 1er

Accueil de la mairie 

05 56 49 88 88
contact@mairie-begles.fr

Horaires d'ouverture : 
lundi 13h-18h30 / mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi 8h30 - 17h 
77 RUE CALIXTE CAMELLE / BÈGLES



 #Bègles, le village urbain      21

   MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL du 20 décembre 2017   

conseil municipal 

POSITION CONCERNANT 
LES COMPTEURS DITS 
INTELLIGENTS

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Souhaite donner son positionnement sur le principe 
de déploiement de compteurs dits intelligents sur le 
territoire béglais.  
L’installation de ces compteurs, au nombre desquels 
figure Linky, est encadrée par la Loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte du 17 
août 2015. 
Si, sur le territoire de la Métropole bordelaise, 
les compteurs d’électricité sont propriété de 
Bordeaux-Métropole depuis janvier 2015 et la Loi 
de Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles, la Ville de Bègles 
souhaite s’assurer que l’ensemble des conditions 
soient réunies pour que les Béglais puissent exercer 
librement leur choix concernant l’installation des 
compteurs intelligents dans leur domicile.
L’objet du compteur dit intelligent, car connecté, est 
d’améliorer la gestion des flux de consommation 
et de production sur les réseaux, en permettant 

notamment aux consommateurs de suivre plus 
finement leur consommation et en facilitant de ce 
fait les comportements plus économes en énergie.  
Dès lors qu’elle est effective, cette fonctionnalité 
rend possible une évolution des pratiques, ce qui 
va dans le sens de la transition énergétique de 
notre société, avec un objectif de 100 % d’énergie 
renouvelable.
Néanmoins, un certain nombre de citoyens Béglais 
ont exprimé leur inquiétude concernant l’éventuel 
impact sur la santé de la technologie utilisée par 
les compteurs déployés, ainsi que des atteintes 
potentielles à l’égard de leur vie privée. 
Le Conseil municipal considère qu’il revient à 
chaque citoyen de pouvoir se déterminer librement, 
à partir des éléments d’information qui sont mis à sa 
disposition, afin d’accepter ou refuser l’installation 
de ce type de compteur à son domicile.
Cependant, des béglais ont parfois témoigné 
de situation de pose forcée ou d’actions de 
harcèlement de la part de prestataires mandatés 
pour l’installation de ces compteurs.  

Le Conseil municipal considère ce type de pratiques 
comme inacceptable, et continuera à donner son 
appui aux citoyens exprimant leur refus d’une pose 
forcée à leur domicile. 



Quel avenir pour le service public du sud de la métropole ?
L’hôpital des armées Robert-Picqué accueille aujourd’hui 
80 % de personnes civiles. Malgré sa performance et la 
qualité de ses services, son démantèlement définitif est 
programmé à l’horizon 2020 au profit d’un projet sur le 
site de Bagatelle nommé BAHIA. Les raisons uniquement 
budgétaires de la suppression du seul hôpital public de 
proximité pour le sud de bordeaux sont irrecevables. 
L’offre de santé va se trouver diminuée sur un territoire où 
la population augmente. L’Etat aurait trouvé 30 millions 
d’euros pour l’agrandissement de Bagatelle qui ne sera 
pas en capacité évidente de prendre en charge tous les 
services qui existaient à Robert Picqué ni de répondre à 
l’évolution démographique prévue. Les terrains de Robert 
Picqué ne doivent pas servir à la spéculation financière et 
au privé, mais à développer l’offre de soin sur cette zone. 

Un moratoire a été réclamé par les comités locaux de 
défense de Robert-Picqué, par les associations riveraines, 
des élus, des partis politiques, pour l’élaboration d’une 
alternative prévoyant le maintien d’un hôpital public sur 
le site actuel de Robert-Picqué. L’existence d’un hôpital 
public de santé avec l’accès aux soins de qualité pour tous 
sans dépassement d’honoraires, est un critère essentiel.

Aujourd'hui le gouvernement brade les services publics.La 
santé n'est pas une marchandise.  
Les personnels sont très inquiets pour leur avenir et celui 
des futurs patients De nombreux élus se sont prononcés 
pour le maintien et le développement de l’hôpital Robert 
Picqué sur son site. Plus que jamais la population a 
son mot à dire. Il s’agit là d’un principe démocratique à 
imposer. Nous demandons que les pouvoirs publics, les 
élus organisent une consultation des citoyens sur leurs 
besoins en matière de santé.
Nous exigeons aussi que toutes les activités à Bagatelle 
comme celles qui verront le jour à Robert Picqué soient 
garanties secteur 1, c’est-à-dire sans dépassement 
d’honoraires.Nous sommes avec toutes les forces 
politiques, les comités de défense, les associations, 
les élus qui revendiquent la mise à plat du projet BAHIA 
débouchant sur une consultation citoyenne, pour le 
développement de l’offre de soin public sur la zone. Il est 
urgent que les citoyens soient consultés réellement. C'est 
un impératif démocratique.

Nous profitons de ce numéro de Janvier pour souhaiter à 
tous les Bèglais(es) une bonne et heureuse année 2018.

Bègles pour tous 
Front de gauche

La majorité municipale de la Ville de Bègles, dans un souci 
constant d’être à l’écoute de tous les Béglais, a souhaité 
amplifier son action et son information sur les questions 
de proximité. C’est une véritable méthode de travail 
partenarial qui est enclenchée aujourd’hui, comprenant 
notamment des temps forts de déambulations dans 
les quartiers et de rencontres régulières avec les 
interlocuteurs privilégiés de la Ville, que sont les Comités 
de quartier et l’Assemblée citoyenne béglaise.

Dans ce cadre, nous souhaitons réaffirmer le rôle 
primordial de vos élus de proximité. Monsieur Franck 
Joandet, Adjoint au Maire, délégué à l’animation des Pôles 
Vie locale et Social, Madame Isabelle Forêt-Pougnet, 
Adjointe au Maire, déléguée au Développement social 
et urbain et à la Vie citoyenne, Mesdames Fabienne 
Cabréra et Cathy Cami, Adjointes au Maire, déléguées aux 
Quartiers, Monsieur Philippe Martin, Conseiller municipal, 
délégué à la Mobilité, aux Espaces publics, à la Voirie et 
aux questions de Proximité et Madame Isabelle Teurlay-
Nicot, Conseillère municipale, déléguée à la Vie citoyenne 
et à la Vie associative, sont à votre écoute.

Au-delà, l’ensemble des élus de la majorité peuvent déjà 
vous recevoir sur rendez-vous en mairie  ;  de plus, une 
permanence des élus va très prochainement être instituée 
pour recevoir les béglais qui le souhaitent le samedi matin.
Bientôt, des réunions de quartier seront instaurées afin 
de pouvoir vous informer et échanger avec vous sur les 
questions concernant votre secteur d’habitation. 

Enfin, nous souhaitons également rappeler le 
positionnement de la Ville sur la question de l’urbanisation 
de la commune sur laquelle vous nous questionnez 
fréquemment :  si la Ville de Bègles contribue activement 
à lutter contre l’étalement urbain, nous souhaitons 
aujourd’hui ralentir le rythme des constructions, 
notamment dans un souci de maintien d’une offre adaptée 
de services publics et de la qualité de vie. Une négociation 
a été engagée avec la Métropole, afin d’étendre à 70 % du 
territoire communal le zonage en R+1, notamment sur 
les quartiers d’habitats traditionnels, tout en développant 
une offre de logements sur les territoires de projets qui 
font de Bègles une commune pleinement ancrée dans la 
dynamique métropolitaine.
Le travail sur les conditions du bien vivre sont bel et bien 
une des priorités du mandat. 
Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons nos 
meilleurs vœux de bonheur pour vous et vos proches. 

majorité municipale  
pour Bègles
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tribunes  

Christelle Baudrais, Mamadou Niang, Christine TexierFabienne Cabréra et Cathy Cami, 
adjointes au Maire, déléguées aux Quartiers



Bègles communauté d’avenir

Certains d’entre vous sont au courant, pour l’avoir signée, 
qu’une pétition sur les dégradations, l’insécurité, les 
agressions, etc… circule dans Bègles. Une manifestation a 
eu lieu lors du conseil municipal du 09/11/2017 à ce sujet. 
Mais voilà Mr le maire ne veut pas recevoir les habitants 
à l’origine de cette pétition. Ces personnes ont écrit dans 
ce sens au maire mais il ne leur a pas répondu à l’heure 
où nous écrivons ces lignes. Mr le maire recevez donc les 
habitants qui le demandent pour chaque quartier, c’est 
avec vous qu’ils veulent parler et non avec le 2e adjoint ou 
le directeur de Cabinet. Au lieu de cela vous les fuyez ou ne 
recevez que les Pt de comités de quartiers qui ne relaient 
pas les informations que vous leur avez données ou celles 
que les béglais leur ont données.
 
De plus, je suis représentante de notre groupe au 
CLSPD (comité local de sécurité et de prévention de la 
délinquance). Mais, pour y assister, encore faut-il que 
je sois prévenue par les services municipaux ! J’ai été 
prévenue par le S. O. du 09/11 qu’une réunion se tenait 
ce matin-là ! Je n’ai donc pas pu y assister n’ayant lu le 
journal que le soir. Après, à Bègles, on va nous dire qu’il ne 
se passe rien en matière de délinquance alors que notre 
groupe n’a pas les moyens de vérifier auprès du préfet et 
des services de police (présents ce jour-là) n’étant pas 
conviés lors de réunions auxquelles nous devons être 
présents
Mr le maire vous défendez le fret ferroviaire du site de 
Hourcade mais vous êtes-vous posé la question de 
l’accessibilité de ce site ? Déjà il est impossible d’entrer 
dans Bègles par le sud sans passer par Carrefour alors 
comment voulez-vous que des semi-remorques de 22 m 
puissent y parvenir ! Souvenez-vous de notre intervention 
lors de la motion du dernier conseil. La SNCF est le 1er 
routier de France avec sa filiale GEODIS. Le ferroutage n’a 
pas été développé en France dû aux grèves à répétition 
dans le secteur ferroviaire. Pour traverser la France, la 
législation n’oblige pas de charger des remorques sur des 
wagons, d’où un désengagement du fret ferroviaire. Vous 
étiez conseillé municipal lors de la fermeture de l’entrée 
sud de Bègles et vous n’y étiez pas opposé ; rouvrez cet 
accès, commerçants et béglais le demandent.

Bonne année 2018 à tous
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Bègles Fait Front

Au nom du Front National et à titre personnel, je présente 
mes meilleurs voeux à tous les béglaises et béglais pour l' 
année 2018. En conseil municipal, le groupe FN a dénoncé 
cette mesure insécuritaire à l' étude:  éteindre entre une 
heure et cinq heures du matin dans notre ville,
l'éclairage municipal nocturne. La sécurité, première 
des libertés, prime sur des considérations écologiques 
et économiques. Pendant ce temps, un collectif béglais 
manifestait contre l' insécurité devant la mairie...
Les riverains de la Route de Toulouse souffrent de 
perturbations sonores, de pollution, de dangers, suite à la 
circulation automobile très perturbée à cause de travaux, 
de déviations, de fermeture d' un pont sur la Garonne.  L' 
organisation routière de la Métropole laisse à désirer.
En ce début d' année la mutualisation de Bègles avance: 
les finances passent sous l 'autorité de la Métropole .
Allons nous vers une disparition de la commune?  Le FN 
s' élève devant cette situation et s' opposera à ceux qui 
veulent supprimer après les municipalités le département 
et la nation...

Front National, 
Rassemblement Bleu Marine

b.paluteau@mairie-begles.fr

tribunes

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

Chers lecteurs,
J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux 
qui d’entre vous se sont peut-être retrouvés isolés, 
seuls, voire démunis durant la période de Noël. Les 
traditions chrétiennes se perdent, malheureusement 
dans notre France charnelle, néanmoins je vous présente 
mes meilleurs vœux pour 2018. Une nouvelle année 
s’annonce... je vous la souhaite très prometteuse dans 
tous les domaines. Une nouvelle année s’annonce 
également en politique et notamment dans notre 
ville de Bègles où beaucoup de travail nous attend en 
commissions ainsi qu’en conseil municipal. Beaucoup de 
vos attentes ne sont pas comblées parce qu’elles ne sont 
pas traitées en amont par l’équipe éxécutive de la mairie. 
Néanmoins, sachez que, tout comme vous, je constate et 
je rencontre au quotidien bon nombre de désagréments : 
des embouteillages matinaux en raison de travaux 
interminables, des rues à double sens très dangereuses 
pour les deux-roues et les automobilistes, des feux 
tricolores en non conformité avec ceux du tramway, une 
vitesse excessive en centre ville, un manque d’éclairage 
le soir, des trottoirs trop étroits ou inexistants pour les 
piétons. Je veillerai, entre autres, à être entendue sur ces 
points... non exhaustifs cependant.
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Nathalie Le Guen, SIEL - Union des Patriotes
n.leguen@mairie-begles.fr



Plus de 70 nouveaux adhérents en une année. La 
croissance du club des entreprises béglaises connait un 
dynamisme sans précédent. 

B3E compte 145 adhérents et propose près de quarante 
manifestations par an. Cette association créée il y a 
presque 15 ans par Alain Petit, le Pdg de la Corep, est 

un acteur important de l’économie béglaise. Aujourd’hui, son 
président Fabrice Henin, constate un renouvèlement des 
adhésions : « Nous voyons arriver de nouvelles entreprises 
menées par des jeunes et qui ont l’habitude de travailler en 
réseau, version 2.0  ». Les adhérents sont très divers  :  de 
l’autoentrepreneur aux entreprises internationales. 

Des synergies
Le club B3E est un lieu de rencontres, d'échanges, de 
conseils et d'élaboration de projets communs. B3E propose 
aujourd'hui plusieurs formats de rencontres : petit déjeuner, 
repas d'affaires, afterwork, rencontre avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, visite d’entreprises, soirées. 
« Notre rôle est d’animer le territoire au niveau économique 
et de créer des synergies entre les entreprises  », précise 
Fabrice Hénin. Kelly Sampaio est la référente de B3E. C’est 
elle qui coordonne toutes les activités du club. « Nous avons 
remarqué que nos adhérents souhaitaient se retrouver 
lors de rencontres de loisirs, pour se détendre dans un 
premier temps. Le business et les connexions viennent 
ensuite  », constate-t-elle. «  Nous participons également 
au rayonnement du territoire. Le monde économique de la 
Métropole est attentif à nos actions ». En témoigne la venue 
d’adhérents issus d’autres communes de la Métropole. 
Ainsi, Annonciade Giacomoni, dont l’activité se situe à Cenon 
a souhaité adhérer au club béglais. « J’ai été séduite par le 
nombre de manifestations proposées et l’esprit du club. Ici, 
tout le monde a sa place, l’esprit est plus collaboratif que 
concurrentiel », commente-t-elle. 
B3E travaille en partenariat avec les acteurs du territoire 
béglais. Des conférences sous forme d’after work ont été 
organisées sur le thème du numérique en partenariat avec 
Terres Neuves les Pôles par exemple. Le club est également 
sollicité par le service emploi de la ville pour accueillir des 
stagiaires par exemple. 
Le prochain challenge du club est de redynamiser ses 
commissions thématiques pour mieux accompagner 
ses adhérents sur des sujets précis  : Relations humaines, 
communication, création d’entreprise, veille sur la législation 

ou formation. « Nous souhaitons être plus efficaces et créer 
de véritables synergies entre les adhérents. Nous faisons du 
lien social, une sorte de Facebook territorial », note Fabrice 
Henin. g    

www.b3e.fr 
Kelly Sampaio : 06 78 05 77 50 
permanence@b3e.fr

B3E, les entrepreneurs           
nouvelle génération

au cœur des associations

Les prochains rendez-vous
Les repas d’affaires 
(les 2e vendredi du mois) : 
12 janvier à la Brasserie des Terres Neuves, 
9 février au Mosto Buffet.

Les petits déjeuners business 
(les 4e vendredi du mois) :
26 janvier au O’Melting, 
23 février à l’hôtel B’N B
Le club fêtera ses 15 ans le 17 mai. 


