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BÈGLES,
NOTRE VILLE
En devenant Maire, je succède à Noël 
Mamère qui a marqué Bègles durant 
28 ans. Notre ville lui doit son visage 
d'aujourd'hui : un « village urbain » très 
attractif. Nous lui en sommes tous 
très reconnaissants et je m'inscris 
pleinement dans sa filiation.
Dans un climat national et international 
incertain, le Maire et son équipe constituent un repère, des élus de 
proximité à qui les citoyens font confiance. Etre Maire, c'est d'abord 
un lien direct avec les Béglais. Je serai un Maire « à la béglaise », à la 
fois accessible, à votre écoute, sachant concerter mais aussi décider 
et informer.
Mes valeurs sont claires et fortes : je crois à la solidarité et au partage, 
à l'association des citoyens à l'action municipale ; enfin, les faits le 
démontrent tous les jours davantage, j'ai la conviction que l'écologie 
doit entrer, encore plus, dans notre vie quotidienne.
C'est sur ce socle que, depuis 1989, une majorité de progrès, unissant 
des forces de gauche et de la société civile, conduit des politiques 
volontaristes. Je poursuivrai, avec toute l’équipe municipale et les 
services municipaux, cette démarche avec le souci permanent du 
rassemblement et de l'intérêt général.
J'aime avec passion Bègles, car c'est une ville où chacun a sa place 
et où il fait bon vivre. C'est une ville de mixité, de rencontres, où les 
nouveaux habitants sont accueillis et intégrés au mode de vie béglais ; 
un territoire riche de sa vie associative et culturelle, fier de sa mémoire 
ouvrière et de son passé maraîcher ; une terre de sports et de rugby...
Bègles doit rester une ville aux quartiers singuliers et vivants, aux 
couleurs du sud-ouest, avec un habitat préservé et une circulation 
apaisée, permettant à tous de se loger et de travailler au sein de 
l’agglomération bordelaise.
Pour cela, je serai un Maire attentif, proche des enjeux quotidiens, au 
service des Béglais et de Bègles. Je le ferai à la tête d'un collectif d’élus 
engagés et d'agents municipaux mobilisés, en associant pleinement 
les citoyens. Ensemble, faisons que Bègles reste cette ville chère à 
notre cœur : un village urbain, où l'on se sent bien.

Clément Rossignol Puech,

Maire de Bègles
Vice-président de Bordeaux Métropole
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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 ». 



Opération 
tranquillité 
vacances

    4

La ville de Bègles, propriétaire 
de l’installation du doublet 
géothermique sur le site 
Newton, avait la volonté de 
remettre cette installation 
en service au sein du Parc 
Newton, dédié aux énergies 
renouvelables. La ville n’ayant 
pas vocation à exploiter cet 
équipement, une consultation a 
été lancée pour sélectionner un 
nouvel exploitant. Aujourd’hui, 
la ville cède les deux puits de 
géothermie à Cofély qui doit 
les remettre en état afin de 
les exploiter. Cette énergie 
permettra d’alimenter les 
bâtiments du site en chaud et 
froid.
Renseignements 05 56 49 88 88

en bref

Les Déchets 
à Bègles Plage

DU 15 JUIN AU 
11 SEPTEMBRE, 
20 700 KG. 
DE DÉCHETS ONT 
ÉTÉ EVACUÉS 
A BÈGLES PLAGE 
AU COURS DE LA 
SAISON 2016. 
LES ANNÉES 
PRÉCÉDENTES, LE 
TONNAGE ÉTAIT DE
22 600 KG (2015)
21 770 KG (2014)
ET 19 720 KG 
EN 2013, SOIT 
2.7 KG DE DÉCHETS 
PAR PERSONNE. 

2 AGENTS 
PERMANENTS, 
3 LORS DES 
PÉRIODES DE 
GROSSE AFFLUENCE, 
ASSURENT LE 
RAMASSAGE 
DU LUNDI AU 
DIMANCHE, 
AVEC 2 VEHICULES  
(UN POLYBENNE ET 
UN PICKUP BENNE). 
BÈGLES PLAGE 
ACCUEILLE CHAQUE 
ANNÉE 80 000 
VISITEURS.

Si vous vous absentez pour 
une période prolongée, les 
services de police peuvent, 
à votre demande, surveiller 
votre domicile ou votre 
commerce au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes. 
Avant votre départ, inscrivez-
vous auprès du commissariat 
de police. 
Contact commissariat de 
Bègles : 05 57 35 65 70 
police33@interieur.gouv.fr
49 Avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 33130 
Bègles
Les horaires pour les dépôts 
de plaintes sont : du lundi 
au samedi, de 8h à 12h et de 
14h à 18h. En dehors de ces 
horaires, il faudra se rendre 
au commissariat central de 
Bordeaux.

Commissariat central : 
05 57 85 77 77

Initiation 
pêche à 
Bègles Plage
Cet été, la Fédération de 
pêche de Gironde proposera 
des initiations à la pêche 
à la ligne à Bègles Plage. 
Le matériel est prêté et des 
moniteurs qualifiés pourront 
faire découvrir les secrets de 
cette pratique de loisirs. Du 
9 juillet au 30 août, tous 
les mercredis matin et tous 
les dimanches matin de 9h 
à 12h, les animateurs de la 
Fédération seront installés 
à proximité du ponton de 
pêche. Voici les modalités de 
participation :
Gratuit, à partir de 5 ans 
(- de 12 ans accompagnés)
Encadré par un moniteur 
professionnel de la 
Fédération. Prêt du matériel 
de pêche (ligne, appâts, etc.). 
Droit de pêche inclus le 
temps de l’animation. 
Sans réservation préalable

Puits 
géothermiques
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en bref

échos de la 
métropole
Appel à projets Vélo
La ville de Bègles participe à l'appel à projets lancé par 
Bordeaux Métropole dans le cadre du second plan vélo 
afin de renforcer la pratique du vélo et des mobilités 
alternatives. Cet appel a pour objet l’accompagnement 
d'associations et de particuliers dont les projets visent 
à promouvoir le vélo et plus largement l’ensemble des 
mobilités alternatives sur le territoire métropolitain. En 
effet, l’objectif de Bordeaux Métropole est de parvenir à 
une part modale vélo de 15% dès 2020.

www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Appel-a-projets-plan-velo

Les feux ouverts, en particulier le brûlage de végétaux, 
sont interdits par arrêté préfectoral. En effet, 
l’incinération des déchets verts est à l’origine de trouble 
de voisinage générés par l’odeur et la fumée, et surtout 
nuit à l’environnement et à la santé avec l’émission 
de substances polluantes dans l’air. Les déchets verts 
doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de 
la collecte sélective organisée par la commune. Vous 
pouvez également en faire un compost individuel.

A l’occasion du lancement des travaux d’aménagement de 
la ZAC Route de Toulouse, dans les communes de Bègles et 
Villenave d’Ornon, rendez-vous vendredi 8 septembre pour 
une guinguette festive sur la place Aristide Briand à Villenave 
d’Ornon. Le 8 septembre, de 14h30 à 20h, venez dessiner le 
blason du futur quartier, découvrir les totems d’information, 
mais aussi boire un verre et esquisser quelques pas de danse !

L’Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin 
ainsi que l’association pour le don de sang bénévole de 
Bègles vous invitent à donner votre sang à la collecte 
du 3 juillet ou du 28 août à la salle Jean Lurçat rue 
Pierre et Marie Curie.

Don de sang

La proximité de la Garonne et de la zone humide fait 
de Bègles un territoire particulièrement propice au 
développement des moustiques. Le moustique tigre 
colonise surtout les environnements urbains et péri-
urbains. Dans cet environnement, le moustique tigre 
utilise toutes sortes de récipients et réservoirs artificiels 
d’eau (vases, pots, sous-pots, jouets d’enfants, bidons, 
gouttières, toits plats mal drainés) pour y déposer ses 
larves. Il s’agit généralement de toutes petites réserves 
d’eau stagnante. Pour vous protéger, la mesure la plus 
importante à prendre est de les éliminer. Privilégiez 
également le port de vêtements longs, amples et clairs 
(le moustique-tigre est attiré par le noir).
http://moustique-tigre.info

La guinguette mobile 
s’installe Route de Toulouse !

Moustiques tigre

Incinération 
des déchets verts

Entre le 7 et le 16 juillet, Bègles Fraternité, association 
de jumelage de la ville de Bègles, organise un échange 
franco-espagnol. 34 jeunes âgés de 14 à 17 ans venant 
de Bègles et de la ville jumelle espagnole Collado 
Vilalba, se rencontreront dans le cadre du programme 
Erasmus + lors d’un séjour à Bègles et Montalivet.
www.beglesfraternite.com

Bègles fraternité
© DR



IN SITU, 
LECTURES 
INSOLITES
 Escale à Bègles le dimanche 9 juillet 

RÉENCHANTER 
LA VILLE
EXPOSITION COLLECTIVE
 Fonds de collection du  
 Musée de la Création Franche  30 JUIN

 AU 10 SEPT

OUVRE 
LA VOIX
FESTIVAL CYCLO-MUSICAL
Départ depuis la Maison du vélo 
 le dimanche 3 septembre 

UN SOIR 
CHEZ 
BORIS
CIRQUE
 Bègles Plage à 20h 

1,2,3
SEPT.

25,26,27

AOÛT

8,9
JUILLET 

© DR

© DR

© DR
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g Réenchanter la ville, l’exposition 
d’été du musée de la Création 
Franche, fait écho au thème d’Agora 
2017,  «  Paysages  :  paysage en 
mouvement, paysage en progrès ». « À 
trop voir, on finit par oublier que le 
paysage n’est pas réductible à la 
somme de nos représentations. Il y 
a, sous les figurations présentes, une 
infinité de dévoilements possibles  » 
écrivait le paysagiste Michel 
Corajoud, concepteur du miroir 
d’eau à Bordeaux. Réenchanter la 
ville ne saurait donc prétendre à un 
quelconque recensement exhaustif ; 
elle entreprend en revanche de lever le 
voile sur quelques représentations de 
l’infinité des possibles. S’aventurant 
dans les pas des auteurs exposés, 
l’exploration, car il s’agit bien de cela, 
emprunte des parcours inédits. Tous 
les travaux rapportent leur projection 
dans le monde, la singularité 
d’une relation conciliante et d’une 
relecture avenante. Il en est même 
de «  bâtisseurs de l’imaginaire  » 
selon Claude et Clovis Prévost, qui, 
pour ce faire, sortent du cadre de 
la feuille pour passer à l’acte. Le 
processus à l’œuvre, qu’on le nomme 
déconstruction-reconstruction 
ou désintégration-réarticulation, 
répond à des codes dérogatoires 
à l’ordonnancement normatif ou 
consensuel en vigueur. Réenchanter 
la ville aborde donc une autre réalité, 
un autre Commun, ville recomposée 
par la révision des formes et des 
usages. C’est à ce large dépaysement 
qu’invite la Création Franche, voyage 
immobile dans et sur les murs du 
musée.

 Du 30 juin au 10 septembre 
 Entrée libre de 15h à 19h 
 Facebook Création Franche 

CIRQUE

Cirque-Yourte 
à Bègles Plage

g Une yourte s’installera à Bègles 
Plage pour trois représentations. 
Ce lieu d’habitation insolite servira 
de chapiteau de cirque et de scène 
minimaliste à Boris, un personnage 
étrange, tout droit sorti d’une forêt 
lointaine et imaginaire. Boris vous 
invite dans sa yourte, à la fois cabane 
de chasse, scène de Far West, piste 
de cirque et bar improvisé. Une 
soirée aux apparences festives, avec 
quelques notes d’accordéon bien 
choisies.
Si Boris est souvent seul dans sa 
yourte, il ne l’est pas dans sa tête. 
Funambule de proximité, son plus 
grand risque n’est pas la chute, mais 
celui de cesser d’être un Homme 
droit. Alors, il chante tous ces tubes 
des années 80 qui squattent nos 
têtes ; des airs de fête aux souvenirs 
acidulés. 
L’air de rien, « Un soir chez Boris » est 
un spectacle décalé qui, d’emblée, 
met le spectateur en joie tout en 
l’émouvant. Une pépite dans le 
domaine des arts de la piste. 
En amont du spectacle, une courte 
ballade déambulatoire sera proposée, 
entre chien et loup, sur les traces de 
l’artiste-trappeur. Balade accessible 
aux personnes en fauteuils roulants 
(merci de le mentionner lors de votre 
inscription par téléphone).
Ballade de 10 minutes et spectacle 
Un soir chez Boris – Olivier Debelhoir

 25, 26 et 27 août à 20h 
 Gratuit sur réservation 
 service culture : 05 56 49 95 95 
 Durée 1h15, à partir de 8 ans. 
 Dans le cadre de L’Eté Métropolitain, 
 sur la thématique du paysage.

culture club

g Le marathon littéraire «  in situ » 
est organisé par l’association Lettres 
du Monde, dont la vocation est de 
promouvoir les littératures étrangères. 
Cette opération fête sa troisième 
édition cette année et se déroulera le 
week-end du 8/9 juillet. Le principe 
est de proposer des lectures de textes 
sélectionnés par les bibliothécaires, 
faites par un comédien dans un 
lieu « insolite » auquel le public n’a pas 
forcément accès. Trois escales seront 
présentées à Bègles, le dimanche 9 
juillet :

10h / Jardins partagés rue de Bray 
Dans le cadre de Bègles plage : "un été 
près de chez vous", en collaboration 
avec l’atelier Jardinage du Centre 
social et culturel. Jardins en temps 
de guerre de Teodor Cerić, traduit 
du serbo-croate par Marco Martella, 
Actes Sud, 2014. Lecture par Romain 
Jarry, compagnie Les Limbes

11h / Terrasse de la Ruche
"Construire sa maison" de John 
Burroughs, traduit de l’américain par 
Joël Cornuault, édition Premières 
Pierres, 2005. Lecture par Gaëlle 
Battut 

11h45 / Lycée Václav Havel
Avenue Danielle Mitterrand
Les désarrois de l’élève Törless de 
Robert Musil, traduit de l’Allemand par 
Philippe Jaccottet, édition Le Seuil, 
1960. Lecture par Thomas Groulade, 
compagnie Du chien dans les dents
Le programme complet et les 
réservations (car jauge limitée dans 
ces différents lieux) auprès de Lettres 
du monde. 

 https://lettresdumonde33.com  
 09 53 08 50 10  lettresdumonde@free.fr

LITTÉRATURE

in situ, 
leCtures 
insolites

MUSÉE

exPosition : 
réenChanter
la ville



    8

agenda 
juillet / août

PROJECTION DU FILM  "ROCADE"
> 20 JUILLET

Projection du film : Rocade, territoire de projets
Discussion avec des élus de la ville et Eric Chauvier, 
écrivain. Bègles Plage à 18h 

CONCERTS DES GOUALEURS DE PALUDATE
> 12 ET 13 JUILLET

Information sur www.mairie-begles.fr

Par A'urba, Bègles Plage

EXPOSITION ROCADE 
> DU 10 JUILLET AU 31 AOÛT  

CONCERT DE TODA NAÇAO
> 24 AOÛT DE 18H30 À 19H30

Bègles Plage

UN ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
> 13 JUILLET 

LES CARRELETS DE BÈGLES
> 9 SEPTEMBRE

SPECTACLE CIRQUE UN SOIR CHEZ BORIS
> LES 25, 26 ET 27 AOÛT À 20H

ATELIER MUSÉE IMAGINÉ
> 23 AOÛT

Atelier vélo participatif de 14h à 18h
www.cycles-manivelles.org

Compétition nationale de palmes organisée 
par Bordeaux Palmes Aventure au port 
et à la Plaine des Sports

ANIMATION DE SURFRIDER FONDATION
> 27 JUILLET

Ramassage de déchets de 10h à 17h
Bègles Plage

FERMETURE DE BÈGLES PLAGE
> 10 SEPTEMBRE

Brunch d’ouverture 
de 10h à 15h à Bègles Plage

Bègles Plage

RÉOUVERTURE DES BAINS
> 2 SEPTEMBRE

EXPOSITION « RÉENCHANTER LA VILLE »
> DU 30 JUIN AU 10 SEPTEMBRE

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

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
> 16 ET 17 SEPTEMBRE

journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

CYCLE ET MANIVELLES
> 12 / 20 JUILLET ET 25 AOÛT

Bègles Plage 
À 19h

Bègles Plage  de14h à 15h30

UN ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
> 24 AOÛT

Brunch de clôture
de 10h à 15h

VILLAGE DES ASSOCIATIONS 
> 16 SEPTEMBRE

Lors de cette journée : remise des trophées sportifs de la 
ville de Bègles et accueil des nouveaux habitants
Stade André Moga

De 15h30 à 17h, Bègles Plage
Par la bibliothèque municipale

« ATELIER LIRE ET FAIRE LIRE »
> 1ER AOÛT

Théâtre au Musée de la Création Franche
Entrée libre, spectacle tout public à 19h

MARTIAL L’HOMME BUS 
> 6 JUILLET

CONSEIL MUNICIPAL
> 12 JUILLET

Salle du conseil
À 18h30



le dossier

   
Sur les traces de 
l’histoire de Bègles

 # Bègles, le village urbain      9

Cet été, partez à la découverte de votre ville. Un pas de côté, le 
regard qui change et le quotidien se transforme. Connaissez-
vous l’origine de ces lieux familiers  :  la mairie ou le parc de 
Mussonville ? #Bègles vous propose de découvrir ou redécouvrir 
les traces de l’histoire de Bègles. 



Sur les 
traces de 
l’histoire 
de Bègles

LE PARC ET LA CHAPELLE DE MUSSONVILLE
Dès 1522, l’actuel parc de Mussonville est mentionné en 
tant que lieu-dit de Thomalin. Il doit son nom actuel aux 
séminaristes qui le baptisent ainsi en souvenir de leur 
propriété de vacances à côté de Bazas, nom qui signifiait 
Villa des Muses. Le Petit Séminaire, qui accueille des 
jeunes garçons dès l’âge de 10 ans, s’installe en 1829 sur 
le domaine comprenant le parc et le château (rasé en 1974 
pour construire la Cité Prévert, devenue ICF). Un tunnel est 
même construit en 1837, entre le château et le parc, sous 
la rue Alexis Labro pour éviter aux jeunes séminaristes des 
mauvaises rencontres. En 1880, la chapelle est inaugurée.
Occupé par les troupes françaises en 1914, puis par la 
municipalité pendant la Seconde Guerre mondiale pour 
y installer des jardins ouvriers, le parc est définitivement 
vendu entre 1960 et 1971. Les Béglais pourront en 
profiter à partir de 1981. En 2008, la chapelle est restaurée 
et transformée en salle de spectacle, une extension 
construite. L’ensemble est devenu Espace Jean Vautrin 
le 23 juin dernier. Aujourd’hui le domaine du parc de 
Mussonvile compte 40 hectares au total et s’étend de la 
voie ferrée, à la rue Alexis Labro, jusqu’au chemin Bel Air 
au sud. 

LES HÔTELS DE VILLE 
Bègles a connu plusieurs hôtels de ville depuis la fondation 
de la commune en 1790. Le premier maire de Bègles 
est le curé de la paroisse, Marc Daguzan, élu la même 
année. L’église Saint Pierre devient la première « Maison 
commune » et accueille les réunions publiques du Conseil 
Municipal. Les inscriptions  «  République Française » 
et « Liberté, Egalité, Fraternité » que l’on peut voir de nos 
jours sur le fronton de l’église n’ont été pourtant gravées 
qu’en 1848. Dès l’année suivante, le maire quitte les 
ordres, devient instituteur et se marie en 1794. Entre 
temps, le conseil municipal se tient désormais place du 
Prêche, dans la maison de Monsieur Couturier, chef de la 
garde nationale de la ville, puis au presbytère, l’actuel foyer 

Ambroise Croizat. En 1862, le conseil municipal 
décide de faire construire « une mairie digne de 
ses habitants ». A l’emplacement de l’immeuble 
Durcy, place du XIV Juillet, la nouvelle mairie 
est inaugurée en 1865. Le bâtiment appartient 
aujourd’hui toujours à la ville et accueille des 
associations par exemple Supercoop et Co-
Actions.
Les locaux du XIV Juillet devenant trop 
étroits, en 1925, le maire Alexis Capelle décide 
d’acquérir le domaine du château Bellevue, 
construit en 1889. Le domaine de Bellevue 
appartenait à la famille Salin, négociants en 
vin. Bellevue se composait d’un parc paysager 
et surtout de vignes. Au début des années 
60, sont construits les ateliers municipaux 
dans les anciennes écuries. Les bâtiments 
administratifs, accolés au château datent de 
1983. 
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CINÉMA LE FESTIVAL
Bègles a connu jusqu’à cinq cinémas. Dans les années 30, c’est 
la commune la mieux dotée de l’agglomération. Joseph Dumest, 
fonde le cinéma du boulevard Albert 1er, barrière de Bègles en 
1919. Il prend le nom de Festival en 1960. Cette salle de spectacle 
accueille également des artistes qui viennent se produire sur scène. 
Ce sont Monsieur et Madame Cazenave, la petite fille du fondateur, 
qui l’ont dirigé jusqu’en 1990. A cette date, la ville de Bègles rachète 
la salle, dernier vestige des nombreux cinémas des boulevards de 
Bordeaux. La construction d’un nouvel équipement est décidée 
et le nouveau cinéma ouvre en avril 1995. Le cinéma Le Festival 
est aujourd’hui le seul cinéma en France spécialisé dans les films 
d’animation et d’effets spéciaux. g

LES PAVÉS DE MÉMOIRE
Au 75 de la rue Maréchal Joffre, devant une maison 
bordée d’un jardin fleurant bon les souvenirs 
d’enfance, deux pavés en laiton rappellent un 
épisode tragique de l’histoire de Bègles. En effet, 
à cette adresse, Raymond et Paula Rabeaux sont 
arrêtés par la Gestapo le 30 juillet 1942. Les époux 
Rabeaux étaient des résistants communistes. 
Raymond assure la direction de la propagande pour 
toute la région Sud-Ouest et installe chez lui deux 
ronéos pour tirer des tracts engageant la population 
à résister et à soutenir la résistance. Mais il a aussi 
pour tâche de ravitailler en armes des groupes de 
Francs-tireurs et partisans (FTP). Bègles a payé 
un lourd tribut parmi les résistants, communistes 
et cheminots. Le 7 avril 2017, en leur hommage, 
deux « Pavés de mémoire » ont été posés devant le 75 
rue du Maréchal Joffre. Paula et Raymond Rabeaux 
sont arrêtés à leur domicile. Paula, emprisonnée au 
Fort du Ha, puis au Fort de Romainville, est ensuite 
déportée à Auschwitz où elle meurt le 15 mars 1943. 
Raymond fut fusillé le 21 septembre 1942 au camp 
militaire de Souge, avec 69 autres otages. 
Les « stolpersteine » (du mot allemand que l’on peut 
traduire littéralement par pierres d’achoppement), 
créées par l’artiste allemand Gunter Demnig, sont de 
petits pavés de béton ou de métal, recouverts d’une 
plaque en laiton qui honore la mémoire d’une victime 
du nazisme. 

Article écrit en collaboration avec le service 
des Archives de la ville de Bègles. 

Pour aller plus loin
Quatre parcours urbains ont été 
imaginés pour découvrir la ville, façonnée 
par la Garonne et ses esteys, par une nature 
luxuriante et par son passé industriel.

Trois parcours d’orientation, les Cap Enigmes, 
transforment la ville en un véritable terrain 
de jeux pour que petits et grands permettant 
de découvrir le patrimoine et l’histoire de la 
commune, tout en s’amusant.

Une autre balade part à la rencontre des 
œuvres d’art qui jalonnent le paysage béglais.
 
Tous ces itinéraires peuvent être téléchargés 
sur le site de la ville www.mairie-begles.fr, 
onglet Sport Loisirs > Circuits découverte.
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Le Conseil municipal de 
Bègles réuni le 29 juin vous 
a élu maire. Comment 
avez-vous vécu ces 
instants ?
« Avec émotion, gravité et 
solennité. Etre élu après Noël 
Mamère est une responsabilité 
très importante mais je suis 
prêt. Je ne suis pas seul et 
la confiance que m’accorde 
l’équipe municipale me touche 
personnellement. Elle me 
renforce et je la reçois avec 
humilité. »

Comment s’est amorcé 
votre engagement 
politique ?
« J’ai été militant des droits 
de l’homme durant de 
nombreuses années au sein 
d’Amnesty International avant 
de rencontrer Noël Mamère 
et d’adhérer aux Verts en 
2002. J’ai ensuite participé 
à la création du mouvement 
Europe Écologie, j’ai siégé 
dans ses instances nationales. 
Après avoir défendu les libertés 
individuelles et collectives, la 
question de l’écologie politique 
m’a paru évidente car elle 
touche à des enjeux essentiels 
dont nul ne peut aujourd’hui 
contester l’importance  :  elle 
lie directement la condition 
sociale à l’environnement. A 
cette époque, je m’étais installé 
à Bègles pour y vivre car je m’y 
sentais bien. J'y ai fondé ma 
famille. Je menais une carrière 
universitaire de chercheur 
mais j’ai été rattrapé par la 
passion de l’action publique au 
service de tous. Noël Mamère 
m’a alors proposé une place sur sa 
liste pour les élections municipales 
de 2008. Durant ce premier mandat, 
je me suis investi dans la lutte contre 
le changement climatique, pour la 
biodiversité et dans la question des 
déplacements avec notamment 
l’extension de la ligne C du tramway 
à Bègles. Noël Mamère m’a aussi fait 
confiance pour représenter notre ville 

et l’intérêt des Béglais au sein de la 
Communauté urbaine où j’ai été élu 
vice-président. »

Que vous a apporté cette 
première expérience d’élu au 
Conseil métropolitain ?
« Je me suis fortement engagé dans 
la promotion et le développement des 
modes de déplacements alternatifs 

à la voiture individuelle dans 
l’agglomération de Bordeaux. Par 
exemple, Je suis fier d’avoir participé 
au développement d’une offre de vélos 
en libre-service (les fameux Vcub), à 
l’amélioration d’un réseau cyclable qui 
permet aujourd’hui des déplacements 
domicile/travail, comme de loisir, dans 
toute la métropole. Mais surtout, j’y ai 
acquis une expérience qui m’est fort 

l’interview  ///  CLÉMENT ROSSIGNOL PUECH
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Clément Rossignol Puech
"Nous poursuivrons notre action 

au cœur de chaque quartier"

Clément Rossignol Puech a été élu maire de Bègles le 29 juin 
dernier par le Conseil municipal. Il succède à Noël Mamère. 
Entretien.



utile aujourd’hui avec la responsabilité 
qui m’est confiée  :  discuter et 
débattre d’égal à égal avec les 27 
autres maires de la métropole pour 
mener à bien des projets communs, 
tout en représentant notre territoire 
communal. » 

Quelles seront vos priorités pour 
Bègles jusqu’en 2020 ? 
« La feuille de route est écrite dans 
le programme qui nous a fait élire 
en 2014  :  éducation, démocratie 
p a r t i c i p a t i v e , 
citoyenneté active, 
inclusion sociale, petite 
enfance. Une grande 
partie de ce programme 
a déjà été réalisée et le 
reste, nous le ferons d’ici 
2020. Bègles doit rester 
une ville pour tous, où 
il fait bon vivre et où chacun trouve 
sa place  ;   " le village urbain à visage 
humain " comme l’ont habilement 
nuancé les Béglais engagés dans 
la réflexion sur Bègles 2030. Mais 
Bègles, c’est aussi une ville dans la 
Métropole, avec des compétences 
partagées ou déléguées. D’ici 2020, 

je m’attacherai particulièrement aux 
questions liées au quotidien, à la 
proximité et à l’information claire aux 
Béglais du « qui fait quoi » entre la Ville 
et la Métropole. 
Par ailleurs, nous pensons qu’il faut 
répondre aux besoins en logement, 
qui sont très forts, notamment 
en permettant aux familles et aux 
enfants de Béglais de vivre à Bègles. 
Nous le ferons en respectant l’identité 
des différents quartiers qui font 
l’âme de Bègles : échoppes, maisons 

i n d i v i d u e l l e s 
et collectifs 
sociaux. Depuis 
l o n g t e m p s , 
en matière de 
c o n s t r u c t i o n , 
nous pratiquons 
la règle des 
trois tiers  :  un 

tiers de logements sociaux, un tiers 
d’accession sociale à la propriété, un 
tiers de loyers libres. Nous souhaitons 
aussi permettre la coexistence de 
l’habitat avec l’activité économique, 
construire une ville productive capable 
d’accueillir et de conserver les activités 
artisanales et les entreprises. » 

Dans une période marquée par 
un fort désir de renouvellement 
du personnel politique et des 
manières de gouverner, comment 
envisagez-vous votre rôle de 
maire ?
« Je l’ai dit, je ne suis pas seul. J’ai avec 
moi une équipe d’élus engagés et une 
administration compétente qui a fait 
ses preuves. Mais le rôle d’un maire 
est aussi celui d’un chef d’orchestre 
qui donne des orientations, arbitre, 
régule mais sait écouter, rendre 
compte et travailler avec les citoyens. 
Je crois vraiment qu’il faut continuer à 
associer la société civile, les habitants, 
à la réflexion et aux décisions 
politiques  :  le travail de l’Assemblée 
Citoyenne Béglaise va dans ce sens. 
Le temps politique est un temps long 
et je m’inscris dans la durée pour 
que notre ville garde son identité, sa 
singularité de  village urbain. »  g
 

Retrouvez la liste des conseillers 
municipaux et leurs délégations en 
septembre dans le magazine municipal et 
dès cet été sur le site internet de la ville.

l’interview 
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44 ans, marié, 2 enfants

2000 : Doctorat en Physique

2002 : chercheur au CNRS 
dans le domaine de la physique 
des nanosciences 

2002 : adhère aux Verts

2008 : élu conseiller municipal de 
Bègles délégué au développement 
durable et à la lutte contre le 
changement climatique

2008 : vice-président de la 
Communauté urbaine de Bordeaux, 
délégué aux déplacements doux, 
mobilités alternatives et à l’économie 
sociale et solidaire

2014 : élu conseiller municipal de 
Bègles, délégué à la mobilité, aux 
espaces publics, à la voirie, à l’eau 
et à l’énergie

2015 : vice-président de Bordeaux 
Métropole en charge de la nature 

29 juin 2017 : élu maire de Bègles 

" Je m’attacherai 
particulièrement aux questions 

liées au quotidien,
 à la proximité "

BIOGRAPHIE
+ d’infos 

sur  
  www.mairie-begles.fr 
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Noël 
Mamère,
ils témoignent

Edwige
LUCBERNET

> Pourquoi vous être 
engagée aux côtés de Noël 
Mamère ?

C’est la loi pour la parité qui m’a faite entrer en politique en 
2001  ! Militante socialiste, j’ai bénéficié de l’ouverture des 
listes aux femmes et j’ai accédé ainsi au poste d’adjointe à 
la culture. Noël Mamère, c’était une évidence, car il incarnait 
les valeurs de gauche en lien avec mes convictions. J’avais 
envie d’agir et de m’engager pour ma commune, avec la 
volonté de lutter contre les inégalités, de porter un projet 
culturel innovant et de militer pour la parité. 

> Quel est votre meilleur souvenir ?

Il y en a de nombreux, mais je reste attachée à la fête de la 
morue. Les toutes premières éditions, qui, de cette idée folle 
du Maire, ont fait naître une identité commune aux Béglais, 
un lien entre les anciens et les nouveaux habitants, un sens 
du collectif, un moment festif. C’est également un moment 
fort pour les associations de la commune qui sont, avec les 
services municipaux, la cheville ouvrière de cette fête. Pour 
moi, les meilleurs souvenirs sont ceux que l’on partage avec 
tous les habitants.

> Comment vous projetez-vous dans la séquence qui 
s’ouvre ?

Aux côtés du nouveau maire, Clément Rossignol Puech, avec 
mes convictions et ma motivation intacte. Succéder à Noël 
Mamère est un challenge en soi ! Pour autant, le moment 
est venu, pour nous, de prendre nos responsabilités dans la 
continuité de ce qu’il nous a transmis. Je souhaite, avec mes 
collègues élu(e)s prendre toute ma part pour assumer de 
nouvelles missions, et poursuivre le travail engagé dans ce 
mandat, qui nous a été donné en 2014 par une majorité de 
Béglais.  La feuille de route est claire, il nous faudra maintenir 
une politique solidaire et écologique, bien ancrée à gauche, 
intégrée dans une dynamique métropolitaine.  g

Première adjointe
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> Pourquoi vous être 
engagée aux côtés de Noël 
Mamère ?

Je suis à Bègles depuis 1989, date mémorable de la chute 
du mur de Berlin et de la mutation politique de Bègles, ville 
ancrée dans le communisme. Noël Mamère a été l’artisan 
de cette mutation, rassemblant autour de lui des femmes et 
hommes de terrain, engagés dans la vie associative. Je fus 
l’une de ces femmes de la société civile, à qui la vie politique 
au sens étymologique du terme (vie de la cité) était devenue 
accessible. Outre cette facilitation à l’écriture collective d’un 
projet politique pour Bègles, Noël, homme de contact, a 
conforté en moi l’intérêt pour la vie des autres.  

> Quel est votre meilleur souvenir ?

Noël a été selon moi un « passeur » : l’aventure politique qu’il a 
vécue depuis 1989, il l’a suscitée pour plusieurs d’entre nous. 
Le souvenir de la campagne pour les élections cantonales de 
2011 avec Clément Rossignol comme suppléant, a été pour 
moi une aventure humaine et politique sans précédent.  

> Comment vous projetez-vous dans la séquence qui 
s’ouvre ?

Mon engagement au service des Béglais est d’une part 
motivé par un projet politique nourri durant ce mandat par 
la réflexion d’un ancrage métropolitain, par l’élaboration de 
réponses aux difficultés de notre temps, en l’occurrence 
l’accès à l’emploi, et d’autre part renouvelé par la présence 
de Clément Rossignol-Puech à la tête de notre équipe, 
que je sais être à l’écoute des citoyens et respectueux 
des valeurs humaines et démocratiques. C’est avec un 
grand enthousiasme et une expérience bonifiée que je vais 
poursuivre mon engagement d’élue béglaise.  g
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> Pourquoi vous être engagé 
aux côtés de Noël Mamère ?

Rien ne me prédestinait à 
l’engagement politique en 1989. Je n’avais aucune  activité  
politique ou syndicale. Je terminais ma carrière sportive et 
j’étais très impliqué dans la vie associative béglaise.
Les hasards de la vie m’ont fait rencontrer le candidat Noël 
Mamère et j’ai été séduit par son projet.
J’ai apprécié sa volonté d’associer à la gestion municipale, 
des Béglais qui comme moi, n’appartenaient à aucun parti 
politique. Il y eut également le sentiment d’un discours 
sincère de sa part sur la liberté que nous aurions pour mener 
des projets. J’étais également sensible au fait que notre ville 
souffrait d’un grave déclin économique très préjudiciable 
à son développement et qu’un tournant politique était 
nécessaire. Mais j’en connaissais également toutes les 
richesses héritées de son passé.

> Quel est votre meilleur souvenir ?

Mon meilleur souvenir est très récent. Il s’agit de la réception 
organisée par le centre social pour honorer Noël Mamère 
à l’occasion de son départ. Pour lui rendre cet hommage, il 
y avait des Béglais de toute origine sociale et culturelle, de 
toute génération, de toute conviction. Ils étaient réunis tout 
simplement pour dire merci parce qu’ils étaient fiers de ce 
qu’on leur avait permis de réaliser ensemble. Ce sont des 
moments où l'on prend conscience que le principal objectif 
est atteint, qui rassurent sur la noblesse de l’action politique 
et qui effacent bien des difficultés.

> Comment vous projetez-vous dans la séquence qui 
s’ouvre ?

Avec beaucoup d’enthousiasme auprès de Clément 
Rossignol Puech issu d’une nouvelle génération d’élus. C’est 
un élu de conviction et déjà porteur d’une expérience de 
deux mandats à la vice-présidence de Bordeaux Métropole. 
Je suis très heureux de participer à cette transition. Je suis 
également conscient que de nouveaux enjeux apparaissent, 
liés au développement de la métropole, à l’opération 
Euratlantique et à l’arrivée de la LGV. Nous devrons tout 
mettre en œuvre afin de maitriser le développement de notre 
paysage urbain et imaginer les solutions pour maintenir la 
qualité des  services à la population.  g

Franck 
JOANDET

Fabienne 
FEDOU
Troisième adjointeDeuxième adjoint



Un été près de chez vous s’installe à nouveau à 
Bègles Plage : du 10 juillet au 31 août, la saison 
estivale béglaise battra son plein au cœur du Delta 

Vert. Au programme, baignade, concert, spectacle, cirque, 
sport et lecture pour toutes les générations. 

Préparez maillots, crème solaire et parasols, Bègles vous 
convie à profiter de sa plage de sable blanc, pour des 
vacances, les doigts de pied en éventail, à deux pas de 
chez vous. Pour cette deuxième édition, la ville intensifie 
ses propositions d’animation et de découverte. L’opération 
Un été près de chez vous s’installera à l’entrée du site, côté 
phare, dans un « village « constitué de quatre grandes tentes. 
Dès le 10 juillet et jusqu’au 31 août, les services municipaux 
et des associations partenaires y seront présents. Bureau 
information seniors, Petite enfance, le Centre social et 
culturel L’Estey, le service des sports, la Bibliothèque 
municipale y proposeront des ateliers, des initiations, des 
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 Bègles Plage, 
 Un été près 
 de chez vous #2

Les temps forts
 Brunch d’ouverture  
le 13 juillet de 10h à 15h 

 Exposition Rocades  
du 10 juillet au 31 août.

 Concert des Goualeurs de Paludate  
le 12 juillet à 19h 

 Soirée évènement 
le 20 juillet de 18h à 20h : projection du 
film «La rocade», histoire, état des lieux et 
enjeux, puis discussion, avec des élus de la 
ville et Eric Chauvier, écrivain. 

 Le spectacle de cirque : 
 Un soir chez Boris  
les 25, 26 et 27 août à 20h

 Atelier marmelade le 27 juillet 

 Brunch de clôture le 24 août 
de 10h à 15h 

 Concert de Toda Naçao 
le 24 août, de 18h30 à 19h30
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jeux et des lectures. Une programmation culturelle sera aussi 
de la fête, avec spectacle de cirque, concert et exposition. 
Une action de prévention des risques liés au soleil sera mise 
en place tout l’été avec une attention particulière portée 
à l’indispensable protection des enfants, crème solaire, 
lunettes et chapeaux. En effet, trois mille visiteurs par jour 
viennent à Bègles Plage, dont trois cents enfants. Bien que 
la plage soit surveillée par des sauveteurs professionnels, 
les enfants restent placés sous la responsabilité pleine et 
entière de leurs parents. Les familles seront accueillies tous 
les mardis matin à Récré Malin, lieu de rencontre parents/
enfants.

Quant aux personnes d’un âge plus avancé, elles retrouveront 
le Bureau information seniors et ses animations tous les 
jeudis matin. D’autres rencontres tout public autour du 
développement durable seront proposées tout l’été : par 
exemple l’association Cycles et Manivelles avec son atelier 
vélo participatif. La bibliothèque municipale met à disposition 
des baigneurs/lecteurs des bandes dessinées, des revues, 
des albums pour les jeunes, à feuilleter sur des coussins 
ou confortablement installés dans des transats. Et chaque 
semaine, un rendez-vous sera donné pour découvrir des jeux 

sur tablettes ou écouter des histoires. 
Le service des sports, quant à lui, proposera aux béglais des 
activités nautiques autour du sauvetage côtier, du stand up 
paddle, du canoë et de la voile. 
Enfin, le centre social et culturel L’Estey sera présent tous 
les jeudis après-midi et le vendredi : jeux géants, ludothèque 
(tous les matins), ateliers, troc et dons. 
La plage de Bègles et l’espace naturel alentour concentrent 
l’été un certain art de vivre à la plage en cœur de ville. Les 
habitants s’y pressent pour profiter de la baignade, des jeux, 
des pratiques sportives, dans un espace public ouvert et 
apaisé. On y recherche une ombre précieuse et une fraîcheur 

rare en centre urbain. Ce lieu est aussi un espace 
propice aux rencontres éphémères, aux discussions, 
aux déambulations, étendues à toutes les générations. A 
Bègles Plage, la nature et la ville se réconcilient. g

BÈGLES PLAGE, 
UN ÉTÉ PRÈS 
DE CHEZ VOUS

DU 10 JUILLET AU 31 AOÛT

Accueil de 10H à 19H
Tél : 05 56 85 86 39
Un panneau à l’entrée du site 
indique le programme des 
animations de la journée. 

Page Facebook : Bègles Plage, 
un été près de chez vous

Baignade surveillée de 11h
à 18h30, tous les jours jusqu’au
10 septembre.

MARC CHAUVET 
Conseiller municipal délégué 
à la vie sportive
« Près de 80 000 visiteurs 
viennent chaque année à 
Bègles Plage aujourd’hui. 
En 2006, au moment de 
l’ouverture du site, nous avions 
comptabilisé 35 000 personnes. 
Cela illustre le succès et 
l’intérêt que rencontre cet 
espace naturel auprès des 
Béglais et des habitants de Bordeaux Métropole, en 
période estivale.  Nous devons tous nous attacher à 
le garder calme et propre en veillant à emporter nos 
déchets chaque fois que nous quittons Bègles Plage. 
Nous tenons par ailleurs à maintenir une offre de service 
à la portée de tous. Raison pour laquelle toutes les 
animations sont gratuites. » 
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Le Village des associations,
pour un engagement citoyen
Le Village des associations 

revient pour sa 3e édition 
au Stade Moga, samedi 16 

septembre de 10h à 17h, avec 
les nombreuses associations du 
village urbain. Ce rendez-vous 
de rentrée offre l’occasion aux 
Béglais de découvrir la richesse de 
la vie associative de la commune. 
Bègles compte en effet près de 
trois-cent-cinquante associations 
sur son territoire : sport, éducation 
populaire, art, prévention, 
solidarité, comités de quartier..., les 
associations œuvrent activement, 
par leur dynamisme et leurs 
compétences à la vitalité de la ville. 
La vie associative offre en effet des 
espaces de liberté, de citoyenneté 
et d’engagement. Elles sont le 
ciment d’une fraternité citoyenne 
qui prend tout son sens dans le 
contexte actuel.

Accueil
des nouveaux Béglais
Cet évenement sera aussi l’occasion d’accueillir les 
nouveaux Béglais et de remettre les trophées de la ville aux 
sportifs qui se sont distingués au cours de l’année écoulée. 
Cette journée permet également aux acteurs associatifs de 
se rencontrer et de tisser de nouveaux liens de collaboration 

et de partenariat.  «  La 
Ville est heureuse d’avoir 
un tissu associatif dense, 
multiple et diversifié à 
l’image de ses citoyens, 
dont l’importance du 
rôle social, convivial, 
de lien et de présence 
n’est plus à démontrer  », 
explique Isabelle Teurlay-
Nicot, conseillère 
municipale chargée de 
la vie citoyenne.   «  Elles 
seront donc présentes 
en nombre pour aller à la 
rencontre des Béglais.

Avec cette manifestation, nous souhaitons montrer la 
richesse et la diversité de notre tissu associatif, mettre en 
avant la solidarité qu’elles génèrent », ajoute l’élue. Comme 
chaque année, des démonstrations et initiations seront 
proposées sur une scène dédiée  :  danse, théâtre, chorale 
ou capoeira. Des animations auront aussi lieu dans les 
stands. Supercoop proposera un quizz sur l’alimentation 
et des dégustations ; l’association pour le don du sang, un 
chamboule-tout et les timbrophiles ont créé une exposition 
sur la danse classique et la danse moderne.
Les nouveaux arrivants et les Béglais ayant acquis la 
nationalité française seront aussi invités. A leur disposition, de 
la documentation et des informations pratiques sur la ville et 
ses acteurs :  Musée de la Création Franche, programmation 
culturelle, bibliothèque municipale, Maison municipale de 
la musique ou encore l’association A.D.E.L.E. et le service 
emploi, la mission locale, les Bureaux Information Séniors et 
Jeunesse…  g

 Le village des associations, stade Moga, 
 le samedi 16 septembre, de 10h à 17h. 
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Ce matin de juin, une classe de CM1 de l’école Ferdinand 
Buisson arrive au siège de l’INRAP, l’Institut National 
de Recherches Archéologiques Préventives, dont la 

section Grand Sud-Ouest est située à Bègles. Les enfants 
sont invités dans ce lieu habituellement fermé au public 
à l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie. 
L’idée  :  découvrir les coulisses de cette discipline 
scientifique et mieux connaître le métier d’archéologue. 
L’équipe est sur le pied de guerre pour accueillir les petits 
Béglais. Au menu  :  exercice de fouilles sur un chantier 
école et découverte des spécialités de l’archéologie. La 
classe est attentive aux explications.  «  Qu’est-ce qu’on 
trouve à l’INRAP ? », interroge l’un des archéologues. « Des 
rois ? », répond un enfant. « Nous faisons des recherches 
archéologiques avant que des travaux ne commencent 
pour voir s’il y a des traces, des vestiges dans le sol et les 
sauvegarder », précise l’animateur. 
Créé par la loi de 2001 sur l’archéologie préventive, l’Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap) 
est le seul opérateur public compétent sur l’ensemble du 
territoire et pour toutes les périodes, de la Préhistoire à 
nos jours. Bègles accueille la section Grand Sud-Ouest qui 
recouvre le territoire de la Nouvelle Aquitaine, Midi-Pyrénées 
et les Départements et Territoires d’outre-mer. Environ 

quatre-vingt personnes sont rattachées au site béglais 
qui accueille la seule cellule de conservation en France et 
l’unique tracéologue de métropole (spécialiste des traces 
laissées par l’homme sur les outils comme le silex par 
exemple).
Héritier de trente ans d’expérience, il intervient sur tous les 
types de chantier, en ville ou à la campagne. Son rôle est de 
sauvegarder par l’étude le patrimoine archéologique touché 
par les opérations d’aménagement du territoire. A Bordeaux, 
des fouilles lors de l’aménagement de la place de la Bourse 
ont permis de mettre au jour l’entrée du port de Bordeaux 
par exemple. 
Pendant ce temps, les enfants se sont glissé dans la 
peau d’un archéologue. La mission : dégager le sable et le 
sédiment pour découvrir ce qu’il y a dessous. Des morceaux 
de poterie, une pièce de monnaie, une lampe à huile, des 
segments de murs peints apparaissent au fur et à mesure 
des coups de pinceaux. Une tombe, avec des ossements 
et un crâne sera même découverte au cours de la matinée 
par les apprentis archéologues. Vient ensuite le temps de 
l’étude : le chantier est divisé en carrés et les enfants doivent 
dessiner la topographie du lieu et les vestiges trouvés. La 
médiatrice les aide à comprendre. « J’ai trouvé mon futur 
métier ! », s’exclame Gabin, du haut de ses 11 ans. 

Les enfants rencontrent 
ensuite les spécialistes.
qui officient aussi en 
laboratoire  :  anthropologue, 
céramologue, topographe, 
dessinateur ou tracéologue. 
Ces spécialistes étudient 
les céramiques ou les os 
humains. Ils ont pour rôle de 
compléter l’étude de terrain 
et de conserver et d’étudier 
les vestiges prélevés lors 
des fouilles. Ceux-ci sont 
ensuite rendus à l’Etat qui les 
utilisera pour des recherches 
scientifiques ou dans des 
musées. Les élèves de 
Ferdinand Buisson conclueront 
cette matinée  :  «  C’est un 
métier magnifique ! ». Pari 
gagné pour l’équipe de l’INRAP 
de Bègles.  g

INRAP
Sous le sable, les vestiges

générations futures
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service public  

  LES PASSEPORTS  
Avec l’été, les demandes de passeport s’intensifient. 
Pour obtenir un passeport biométrique, il faut se 
rendre dans une mairie équipée avec les pièces 
justificatives nécessaires. Les documents dépendent 
de la situation : majeur ou mineur, première demande 
ou renouvellement, possession (ou non) d’une carte 
d’identité sécurisée... L’ensemble des pièces sont 
listées sur la plaquette en téléchargement sur le site 
de la Ville, ainsi que la pré-demande de passeport. Les 
timbres fiscaux peuvent aussi être achetés en ligne sur 
le site : https://timbres.impots.gouv.fr
Il convient, pour déposer un dossier de demande de passeport, de prendre rendez-vous auprès 
du service Etat civil de la mairie. A noter que, compte tenu de la très forte demande, les délais 
d’attente peuvent être très longs. Pour toutes vos démarches en mairie, le service de l’état civil 
vous accueille le lundi de 13h à 18h30, du mardi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

TÉL. : 05 56 49 88 32

Si vous emménagez à Bègles ou si vous changez d’adresse dans la même commune, vous devez 
déclarer votre nouvelle adresse auprès de la mairie et vous devez vous inscrire sur la liste électorale en 
procédant aux mêmes formalités que pour une nouvelle inscription. 
Cette démarche peut aussi se faire en ligne sur le site :  

WWW.SERVICE-PUBLIC.FR

  LA QUALITÉ DE L’AIR À BÈGLES  

Le site internet de la ville affiche quotidiennement la qualité de l’air de 
la commune sur sa page d’accueil par l’intermédiaire d’Atmo Nouvelle-
Aquitaine (Association de surveillance de la qualité de l'air). Cet 
organisme peut s’appuyer sur l’expertise de ses trente-huit salariés 
spécialistes de la pollution de l’air, un vaste dispositif de surveillance 
fixe et mobile de près de soixante stations approuvées et contrôlées, 
et des outils informatiques de pointe tels que la prévision ou encore la 
modélisation haute résolution.

WWW.MAIRIE-BEGLES.FR 
WWW.ATMO-NOUVELLEAQUITAINE.ORG

  CHANGEMENT D’ADRESSE SUR LISTES ÉLECTORALES    
  PAR LE SITE : SERVICEPUBLIC.FR  
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  CONSEIL  MUNICIPAL   du 13 avril 2017

1. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
2017 DE LA VILLE ET DE SES BUD-
GETS ANNEXES :
Le budget primitif 2017 est ADOPTÉ A 
LA MAJORITÉ :
▪ Section d’investissement : 28 VOIX 
POUR – 4 CONTRE – 3 ABSTENTIONS
▪ Section Fonctionnement : 28 VOIX 
POUR – 4 CONTRE – 3 ABSTENTIONS

2. FIXATION DU TAUX DES TROIS 
TAXES COMMUNALES POUR 2017
Les taux des 3 taxes communales 
pour l’année 2017 sont fixés comme 
suit :
- TAXE D’HABITATION 25,01%
- FONCIER BATI 33,91%
- FONCIER NON BATI 82,60 %
ADOPTÉE A LA MAJORITÉ  
28 VOIX POUR - 1 CONTRE  
4 ABSTENTIONS  
2 NE PARTICIPENT PAS

3. SUBVENTION A BORDEAUX 
UNITEC
Une subvention de 20.000 € est 
accordée à BORDEAUX UNITEC pour 
l’année 2017, au titre de leur mission 
d’animation économique auprès des 
entreprises destinées à s’implanter au 
sein de la CITÉ NUMÉRIQUE.
ADOPTÉE A LA MAJORITÉ – 32 VOIX 
POUR – 2 CONTRE – 1 ABSTENTION

4. SUBVENTION A LA 
TECHNOPOLE BORDEAUX 
TECHNOWEST
Il est décidé d’accorder à la technopole 
Bordeaux Technowest une subvention 

de 50.000 € pour 2017, au titre de leur 
mission d’animation économique 
auprès des entreprises destinées à 
s’implanter sur le parc NEWTON.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ  
32 VOIX POUR  
2 CONTRE  
1 ABSTENTION

5. LOCATION DE LA SALLE BLERIOT 
AUX ENTREPRISES
Le conseil approuve le principe de mise 
à disposition de la salle « Blériot » par 
voie de location aux entreprises locales 
et fixe le montant du tarif de location à 
500 € la journée, assortie d’un dépôt de 
garantie de 700€.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 35 VOIX POUR

6. MODIFICATION DU TARIF 
APPLICABLE AUX DROITS DE 
PLACE SUR LES MARCHES 
FORAINS
A compter du 1er avril 2017, les tarifs 
applicables aux droits versés par les 
marchands forains sont fixés comme 
suit :
- MARCHÉS FORAINS
0,83 € le mètre linéaire payable à 
chaque utilisation.
- AUTRES EMPLACEMENTS FORAINS 
autorisés par arrêté municipal 25,45 € 
le mètre carré par an.
- RÉCUPÉRATION FORFAITAIRE 
D’ÉLECTRICITÉ
2,69 €
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
34 VOIX POUR – 1 CONTRE

7. SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
POUR L’EXTENSION DE LA LIGNE C 
Le conseil accepte les termes de la 
convention passée avec Bordeaux 
Métropole pour réaliser des ouvrages 
d’éclairage public situés « avenue 
Promenade », nouvelle voie située 
parallèlement à la route de Toulouse.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
34 VOIX POUR 
1 ABSTENTION

8. ADHESION ET ATTRIBUTION 
D’UNE SUBVENTION - AGENCE 
LOCALE DE L’ENERGIE ET DU 
CLIMAT
Le conseil autorise M. le Maire à 
prononcer l’adhésion de la Ville de 
Bègles à l’association A.L.E.C pour un 
montant TTC de 1900 € et à verser une 
subvention de 4000 € dans le cadre du 
programme d’actions.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 30 VOIX 
POUR – 4 ABSTENTIONS
1 NON PARTICIPATION AU VOTE

9. AUTORISATION D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
POUR LA GESTION DE L’ESPACE
« RESTAURATION » DE LA PISCINE 
MUNICIPALE
Le conseil valide la procédure pour le 
renouvellement de cette autorisation 
temporaire d’occupation du domaine 
public pour la gestion des activités 
de restauration au sein de la piscine 
municipale « Les Bains ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
35 VOIX POUR

conseil municipal 



Ouvrir l’horizon
« Loin d’être une  «  consommation » superflue, les 
vacances contribuent à la qualité des liens familiaux. Trop 
souvent oublié par les politiques publiques y compris 
de lutte contre la pauvreté, le droit aux vacances doit 
redevenir un élément important d’une politique sociale, 
mais aussi familiale. »
C’est la conclusion que l’UNAF (Union nationale des 
associations familiales) tirait d’une étude réalisée en juillet 
2016. 
Parmi les familles interrogées, 77% ne sont pas parties 
en famille depuis plus de deux ans et 14% ne sont jamais 
parties. L’association rappelle qu’on nomme « vacances », 
le fait de dormir au moins 4 nuits consécutives en dehors 
de chez soi.
85% des familles considèrent que les vacances c’est 
avant tout « du temps en famille (parents-enfants) ». Elles 
sont aussi, pour 19%, un moment privilégié de réactivation 
des liens avec la famille élargie (grands-parents, cousins, 
oncles et tantes…). 
Le resserrement des liens familiaux est un des bienfaits 
principaux des vacances pour 25% des familles 
interrogées et 7% des familles mentionnent même qu’elles 
ont été l’occasion de découvrir des traits de caractère de 
leur(s) enfant(s).
De fait, quand ils ne partent pas, 69% des parents se 
sentent coupables vis-à-vis de leurs enfants  ;  32% 
évoquent le stress et la fatigue, 29% parlent de frustration, 
17% de reproches et de tension avec les enfants. 
La principale contrainte réside évidemment dans le 
budget  :  63% estiment ne pas disposer de ressources 
financières suffisantes et 90% de ceux qui ne sont pas 
partis dans les 12 derniers mois invoquent cette raison.
Face à cette contrainte, les aides existantes sont souvent 
mal connues. 77% des familles ne connaissent pas ou mal 
les dispositifs d’aides aux vacances (comités d’entreprise, 
ANCV, CAF, mairies, conseils départementaux…). 58% des 
familles interrogées ne savent pas quelles démarches 
effectuer. 
A Bègles, des acteurs sociaux, associatifs et institutionnels 
participent de ce droit aux vacances en famille. Entre 
autres, le centre social et culturel l’Estey, les aides du 
CCAS*… A souligner aussi les « campagnes vacances » 
organisées par le SPF (Secours populaire français) 
notamment, en lien avec l’ANCV**, les éclaireurs et 
éclaireuses de France, etc.
Mais nous partageons l’avis de l’UNAF et de nombreux 
acteurs sociaux pour l’élargissement du droit aux 
vacances. Un sujet sur lequel « plancher » pour la rentrée… 
Bon repos à toutes et tous.

Bègles pour tous 
Front de gauche

Le 29 Juin dernier le conseil municipal a élu Clément 
ROSSIGNOL PUECH comme nouveau maire de notre 
commune. 
Après vingt-huit années de mandat, Noël Mamère a 
souhaité passer la main. Elu dans son équipe dès sa 
première élection en 1989, je peux mesurer le chemin 
parcouru. 
Au nom des élus de la majorité, je souhaite ici lui rendre 
hommage pour la compétence déployée au service du 
développement de notre ville dont le paysage urbain s’est 
profondément transformé tout en préservant le haut 
niveau des politiques sociales et éducatives qui font sa 
singularité. 
Il a permis également l'accroissement des espaces 
naturels à un niveau exceptionnel en territoire urbain et 
conduit une politique de développement des équipements 
très ambitieuse (piscine, Parc de Mussonville …)
La majorité municipale est désormais regroupée derrière 
Clément ROSSIGNOL PUECH par ailleurs Vice-président 
de Bordeaux Métropole depuis le précédent mandat. 
Bien qu'issu d'une nouvelle génération, c’est donc déjà 
un élu d’expérience capable de coordonner l’action d’une 
majorité plurielle et de s’engager pour l’avenir, qui reçoit 
tout notre soutien.
Nous continuerons à  défendre des valeurs de solidarité 
et de tolérance dans un large rassemblement constitué 
d’élus issus des différents courants de la gauche, mais 
également de citoyens non encartés venant de la société 
civile et des mouvements  associatifs et  humanistes.
Nous consacrerons toute notre énergie pour faire vivre à 
ses côtés cette particularité de la démocratie béglaise.
Les nouveaux habitants de notre commune  justifient leur 
choix par la singularité de notre ville, moderne et  ouverte, 
tout en conservant ses caractéristiques historiques de 
fraternité et de solidarité.
Ils soulignent également la très haute qualité des services 
éducatifs, sociaux, du tissu associatif culturel et sportif 
ainsi que la richesse de la dynamique de quartier.
C’est ce qui caractérise ce que nous appelons notre 
"village urbain" dont la perpétuation  doit constituer un des 
objectifs prioritaires de notre majorité.
Le challenge de la prochaine décennie sera donc de 
maîtriser les évolutions urbaines engendrées par 
la croissance de la Métropole, l’arrivée de la LGV et 
l’opération Euratlantique. La maîtrise du rythme de 
croissance de notre population est en effet indispensable 
pour se donner le temps d’adapter le niveau des services 
et des équipements dans un contexte de diminution 
drastique des aides de l’état.
Enfin, nous nous attacherons à associer tous les Béglais 
qui le souhaitent à l’ensemble de ces réflexions.
Bonnes vacances à vous tous.

majorité municipale  
pour Bègles
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tribunes  

Christelle Baudrais, Mamadou Niang, Christine TexierFranck Joandet
Deuxième adjoint

* Centre communal d’action sociale
** Association nationale pour les chèques-vacances



Bègles communauté d’avenir

Tsunami de la participation aux votes des élections 
législatives à Bègles, seulement 48,03% lors du 1er 
tour et  41,81% lors du 2ieme, soit moins de 50%. De 
nombreux béglais, résistants, déportés, engagés, doivent 
se retourner dans leurs tombes face à cela ! Bègles ville 
de l’engagement politique, Bègles ville la plus abonnée 
aux journaux locaux, Bègles ville des débats politiques, 
Bègles ville syndicale est bien malade. 28 ans de la même 
mandature serait elle la raison ? Quelle légitimité ont ces 
élus ? La République est malade.
Nous allons changer de maire, mais certainement vous 
ne verrez pas la différence, car, par habitude, notre ville 
reste endormie sur ses certitudes que rien ne se passe à 
Bègles, ville tranquille, ville douce… Mais derrière cela du 
béton ; les prés Lacoste vont devenir Yves Farges/ Terres 
Neuves par des constructions devant d’autres, et toujours 
sociales avec un terrain gratuit. Alors que les poubelles 
débordent des containers, que les voitures, fourgons, 
camions squattent les trottoirs et les pistes cyclables, 
cette majorité veut encore plus de bâti avec immeubles 
de 10 m de haut coupant la vue, le soleil, le jour de la 
résidence privée derrière…… A l’origine ce devait être une 
extension du parc des prés Lacoste ou des maisons 
basses comme à coté….
Le parc de Mussonville est devenu le nouveau camping 
social de Bègles, avec tentes, chiens errants, saleté, 
abandon, impossibilité de courir sans être poursuivi par un 
chien ; sous l’auvent de la salle de Mussonville on trouve 
de tout ; les toilettes ont les portes arrachées et là aussi 
les poubelles débordent…. Et que se passe t il la nuit ? Si 
vous continuez vers la chocolaterie, les bâtiments du Pôle 
emploi, de l’ancien Lidl, de la concession automobiles, 
sont squattés, les fenêtres cassées, les portes forcées, 
l’électricité, l’eau, le ramassage des ordures seront à notre 
charge par l’abandon de la responsabilité de cette majorité 
aux affaires de la ville depuis 28 ans.
Les vacances d’été arrivent et pour ceux qui partent, qu’ils 
préviennent leurs voisins qu’ils ne déménagent pas, qu’ils 
leurs donnent leurs clés afin que leurs maisons restent 
vivantes et semblent occupées puis réciproquement lors 
des séjours suivants. Pour ceux qui restent les animations 
de l’Estey, la plage de Bègles et les bus pour les plages 
du littoral sont à tout petit prix. N’oubliez pas d’en profiter.
Après la Fête de la Morue pleine d’ambiance, de joies 
simples et familiales bonnes vacances ensoleillées.
 

Vos dévoués
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Bègles Fait Front

Le parc de Mussonville est un havre de paix et de verdure 
pour Bègles.
Un nouveau lycée, des logements neufs, l’extension du 
tramway ont entrainé une forte augmentation du lieu; par 
contre  :  la propreté doit être respectée aux abords des 
promenades et des zones d’eau par tous...
Des SDF installent leurs tentes à l’intérieur, ils doivent être 
dirigés vers des structures adadptées.
Les deux roues motorisées sont strictement interdits à la 
circulation.
Les ruisseaux, ponts, allées, sentiers, aires de jeux pour les 
enfants doivent être protégés pour flâner en toute sécurité  
et pour profiter du site...
Bègles a accepté la métropolisation complète. De 
nombreux béglais sont inquiets  :  la Métropole amènera 
t’elle des économies financières et à quel terme, ou une 
augmentation de la fiscalité ?
La Métropolisation ne risque t’elle pas d’éloigner les 
centres de décision du citoyen, aboutissant à une 
diminution des libertés et à une disparition du pouvoir 
communal ? Nous préférons pour Bègles garder notre 
commune. Bon été, bonnes vacances à tous.

Bruno Paluteau, 
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 compatriotes,
L’été arrive et une page de la vie municipale de Bègles se 
tourne avec le départ de Noël Mamère.
En 30 ans d’enracinement politique du député-maire, 
nous pourrions dresser un bilan positif sur bon nombres 
de points: le désenclavement et l’enrichissement de notre 
ville grâce en partie à la métropole et au département. 
Cependant, les projets variés en matière de construction ne 
doivent pas nous faire oublier que ces derniers font aussi 
perdre le visage humain et familial qui savait caractériser 
Bègles. Les travaux incessants commencent à freiner la 
circulation des riverains, le dégagement des poussières 
qui en résulte rendant malades beaucoup d’administrés. 
Le SIEL doit également se fixer comme objectif de force 
d’opposition la création d’une police municipale afin 
d’assurer la sécurité et le service d’une ville qui accueille de 
nouveaux habitants grâce à la LGV. Beaucoup de travail 
reste à faire. Avec le SIEL, je vous souhaite de passer 
un excellent été et j’ai une pensée particulière pour ceux 
d’entre vous qui n’aurons pas les moyens financiers de 
s’évader en dehors de notre ville.
Bien à vous,
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Nathalie Le Guen, SIEL
n.leguen@mairie-begles.fr



Caché derrière le parc de Mussonville, tout au bout 
de la rue Dilly Prolongée, entre la voie de chemin de 
fer et l’estey Sainte-Croix, se niche le jardin collectif 

de Salades Tomates Oignons. Créé en 2016, ce collectif 
associatif a pour objet d’expérimenter un projet de micro-
maraîchage. 
Sur 1000 m2 prêtés par la ville de Bègles, les bénévoles 
testent différentes techniques de maraîchage hors-sol, 
en densifiant au maximum les cultures, dans le respect 
de l’environnement. L’objectif, à terme, est de créer un 
emploi de maraicher et de rendre l’association autonome 
financièrement grâce à de la vente directe de légumes ou 
de plants, tout en associant un volet pédagogique et de 
médiation. En 2011, la Ferme biologique du Bec Hellouin, à 
côté du Havre, a débuté une étude portant sur la possibilité 
de créer une activité à temps plein en cultivant 1000 m2 

en maraîchage biologique permaculturel. L’association 
béglaise s’est fortement inspirée de ce travail, en adaptant  
les principes au territoire girondin.
En ce jour de printemps ensoleillé, Hélène Poulon, la 
présidente, est installée sous l’abri, à côté de la cabane. 
Elle termine des semis. Dans le même temps, un bénévole 
entame la construction d’un auvent pour accueillir la 
prochaine guinguette de l’association. Le temps semble 
suspendu, les gestes sont sûrs, l’ambiance détendue et les 
oiseaux chantent. Le jardin est organisé stratégiquement. 

La première partie est 
consacrée au volet 
pédagogique. Les planches 
en contrebas servent à la 
production proprement dite. 
Les adhérents de Salades 
Tomates Oignons y ont 
installé des buttes chaudes, 
selon une technique utilisée 
au 19e siècle aux abords de 
Paris. Ces buttes permettent 
de produire en quantité, sur 
une petite surface. Et elles ne 
nécessitent pas d’électricité 
grâce à un processus de 
décomposition permanente 
qui génère de la chaleur. Ici, 
ni engrais, ni serre chauffée, 
ni désherbant ! Uniquement 
du vermicompost, du purin 
naturel et du fumier de cheval. 
Chaque espace utilisé doit 
être multifonctionnel. Sur 
les planches de culture, les 

semis sont plantés serrés et alternent en fonction du temps 
de récolte. Tous les centimètres carrés sont utilisés, sans 
temps d’attente. Une haie champêtre a été plantée au 
printemps  :  charmes, noisetiers, pruniers et fruits rouges 
agrémenteront le jardin. Au fond, un verger de pommiers 
sauvages offre de belles fleurs parfumées. Une ruche 
kenyane a même été construite par les adhérents et attend 
ses abeilles. 
La dizaine d’adhérents se retrouve régulièrement à 
Mussonville. Le groupe s’est formé assez vite grâce aux 
réseaux sociaux, avec la volonté de construire ensemble ce 
projet expérimental. L’association développe d’ailleurs ses 
partenariats : les Détritivores, Arbres et paysages en Gironde, 
Kokopelli, les Incroyables comestibles ou le jardin béglais 
L’Ephémère.  «  Nous fonctionnons beaucoup en réseau 
entre jardiniers, on effectue des trocs et des échanges de 
plants ou de matériaux », explique Hélène, architecte de 
métier et qui rêve de se reconvertir dans la maraîchage. Une 
grainothèque a été installée, ouverte à tous. L’association 
assure des permanences au jardin le week-end et 
communique principalement sur sa page Facebook. 
La jeunesse des adhérents, entre 20 et 35 ans, montre 
l’importance de ces problématiques alimentaires et 
écologiques pour cette génération. g    

http://saladestomatesoignons.fr/

Salades tomates oignons, 
une expérimentation à ciel ouvert

au cœur des associations


