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E N  I M A G E S

Urban Run Kids, à l'initiative du Conseil Municipal des Jeunes,
course d'obstacles pour les 9-14 ans, le 14 octobre à Bègles Plage

Ouverture de la Saison Culturelle, le 10 octobre à L'Esplanade aux Terres Neuves Remise des Trophées sportifs béglais, le 16 septembre à l'occasion du 
Village des Associations

Marché de la place César Franck, initié par le Comité de quartier Argous,
tous les vendredis de 16h30 à 21h30
© Photo : Elise Genot

Inauguration de l'Espace Educatif Maternel Jean Zay, le 13 octobre en 
présence des filles de Jean Zay

Ç A , C ' E S T  B È G L E S !



BIEN 
MANGER, 
TRIER, 
VALORISER

Sur une idée audacieuse du Conseil Municipal des Jeunes, la ville a 
installé des tables de tri pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
et valoriser les bio déchets dans les restaurants scolaires des écoles 
primaires. L’inauguration de ce nouveau dispositif, un moment très 
chaleureux partagé mi-octobre avec les jeunes élus et les petits 
Ambassadeurs du tri de l’école Ferdinand Buisson, a été l’occasion 
de rappeler nos engagements en faveur du « bien manger » à Bègles. 
En 2012, notre ville a été l’une des premières communes de la région 
à choisir le bio en restauration collective. Le tri des déchets et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire relèvent de la même démarche pour 
une restauration collective responsable et durable : produire au plus 
juste, servir des repas de qualité composés avec des produits de saison 
et frais, privilégier les circuits courts et de proximité (produits locaux 
et régionaux), valoriser les restes de repas à travers une filière de 
compostage pour les bio déchets… Avec les tables de tri, qui enregistrent 
chaque jour des données de poids communiquées à la cuisine centrale, 
l’enfant est placé au coeur du système et devient un futur citoyen 
concerné par les défis environnementaux.
En ce début d’automne, nous nous tournons aussi vers le passé et 
ce patrimoine commun que constitue notre histoire locale, à travers 
l’exposition événement « Bègles dans la Grande Guerre » programmée 
jusqu’au 18 novembre à la bibliothèque. Fruit d’une Grande Collecte 
d’objets et documents à laquelle ont participé de nombreux Béglais, 
elle retrace les souvenirs de nos anciens, contemporains du conflit, 
combattants ou civils. Ce travail de mémoire mené de main de maître 
par le service des Archives municipales, nous rappelle, s’il en était 
besoin, la force intemporelle des valeurs de paix et de solidarité.
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La Maison du vélo et des 
mobilités participe à la semaine 
Européenne de réduction des 
déchets. Plusieurs rendez-vous 
sont proposés. 
Samedi 18 novembre, venez 
fabriquer un trophée de chasse 
en anciennes pièces de vélo. 
Mercredi 22 novembre,  une 
soirée" jeux de démontage" est 
organisée afin de démonter du 
vélo de manière ludique !
Samedi 25 novembre, des ateliers 
de réemploi permettront de 
valoriser des pièces et fabriquer un 
support pêle-mêle, un support à 
bijoux, un attrape rêves, un porte 
clé, un porte manteaux. 
Association Cycles et Manivelles, 
Maison du Vélo et des Mobilités

Mardi 14h/20h, 
mercredi 14h/19h, jeudi 14h/20h,  
vendredi 14h/19h,
samedi 14h/18h

www.cycles-manivelles.org
09 83 91 48 08

en bref

Le chiffre

220
C’EST LE NOMBRE DE MOTIFS QUI 
SERONT INSTALLÉS PAR LA VILLE 

POUR ILLUMINER BÈGLES LE 
TEMPS DES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE. 

DU 2 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER,    
LES ILLUMINATIONS ÉGAIERONT 

LES LIEUX PASSANTS ET 
COMMERÇANTS DE LA VILLE. UNE 
ATTENTION PARTICULIÈRE A ÉTÉ 

PORTÉE SUR LES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE EN UTILISANT AU 

MAXIMUM LES MOTIFS À LED.  

Bègles, 
labellisée, 
3 libellules

Marchés de Noël

Et de trois ! 
Bègles vient de recevoir la 
labellisation « Ville-nature » au 
niveau 3 libellules (sur 5) dans 
le cadre des Trophées Capitale 
française de la biodiversité 2017 
décernés par le ministère de la 
Transition écologique et solidaire. 
Ce label récompense l’action de 
la ville en matière, notamment, 
de gestion différenciée des espaces 
verts et naturels. 

Les fêtes de fin d’année arrivent à grand 
pas. En décembre, les deux associations 
de commerçants béglais organiseront 
des marchés de Noël. Animations 
pour les enfants, visite du Père Noël, 
collecte de jouets pour les Restos du 
Cœur, ateliers participatifs seront au 
programme. 

Cours Victor Hugo : dimanche 10 décembre 
de 10h à 17h 
Les animations de Noël sont 
offertes par l’ACAB (association des 
commerçants et artisans barrière de 
Bègles). Toute la journée une collecte 
de jouets et de livres sera faite au profit 
des Restos du Cœur.

Au XIV Juillet : le 9 décembre en matinée 
et le 10 décembre de 10h à 17h
Cette année l’UCAB (Union 
des Commerçants et Artisans 
Béglais) organise un marché de 
Noël place du XIV juillet et place 
du Bicentenaire. Le samedi 9 
décembre au matin, les commerçants 
proposeront des animations dans leur 
commerces : maquillages pour les 
enfants et ateliers créatifs.Le dimanche 
10 décembre, le marché de Noël mettra 
à l’honneur l’artisanat et la créativité. 
Tout au long de la journée, l’UCAB 
propose de nombreuses animations 
pour les enfants.

Semaine 
Européenne 
de réduction 
des déchets 
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en bref

échos de la Métropole
Le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) est le relais 
du Centre d’Information Jeunesse Aquitaine (CIJA) à 
Bègles. Ce lieu ressource permet de s’informer sur tous 
les domaines concernant la santé, la culture, les loisirs, 
la vie pratique… Ce sont également des bornes internet 
gratuites et un accompagnement à la réalisation de 
projets. 
> Hors vacances scolaires :
Lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; Mardi de 14h à 18h ; 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; 
Jeudi FERMÉ ; Vendredi de 14h à 18h
> Pendant les vacances scolaires :
De 14h à 18 h du lundi au vendredi 

21, rue Calixte Camelle / Tél : 05 56 49 06 34

Les nouveaux horaires 
du Bureau Information Jeunesse

La ville de Bègles a expérimenté cet 
été le fleurissement des trottoirs. 
Douze familles béglaises se sont 
portées volontaires, rue Dupeyron. En 
végétalisant des lieux urbains on peut 
ainsi réduire les îlots de chaleur et lutter 
contre les températures trop élevées en 
ville. Une charte de végétalisation a été 
rédigée afin de respecter les conditions 
d’aménagement et d’entretien, et 
une liste de végétaux conseillés a été 
transmise aux familles. Les services de 
Bordeaux Métropole se sont chargés 
de creuser les fosses. Belle de nuit, 
chèvrefeuille ou rose trémière se sont 
donc installés rue Dupeyron. Les 
habitants deviennent ainsi des acteurs 
impliqués dans l'embellissement 
de leur rue, de leur cadre de vie, 
en complémentarité avec les 
aménagements publics. Une signature de convention 
entre Bordeaux Métropole et la Ville devrait intervenir 
rapidement et permettre à une nouvelle campagne de 
débuter bientôt. 

Des trottoirs fleuris

Du nouveau 
au Bistrot
Les Rendez-vous de l’Estey 
se déroulent désormais un 
samedi par mois (le premier 
rendez-vous a lieu le 14 
novembre, de 10h à 14h) avec 
brunch, animation parents/
enfants, coiffure, Repair’café, 
atelier Cuisine du placard. 
Une fois par trimestre, le 
Bistrot proposera aussi 
une technique de cuisine 
spécifique. A partir de janvier, 
tous les jeudis. 
http://estey.mairie-begles.fr/

Don du sang 
à Jean Lurçat
L’Etablissement Français du Sang Aquitaine 
Limousin ainsi que l’association pour le don 
de sang bénévole de Bègles invitent tous les 
habitants à donner leur sang lors de la collecte 
du mercredi 27 décembre de 16h à 19h à la 
salle Jean Lurçat rue Pierre et Marie Curie.

Campagne d’hiver 
des Restos du Cœur
La prochaine campagne des Restos du Cœur débute le 
21 novembre, jusqu’à mi-mars. Le centre est ouvert le 
mardi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 
A noter : l’équipe béglaise recherche des bénévoles pour 
la manutention notamment. Les personnes intéressées 
peuvent contacter l’association au : Restos du Cœur 
de Bègles, 49 rue Irène et Frédéric Joliot Curie 33130 
Bègles. 
Tél : 05 56 49 35 44, mail : ad33.begles@restosducoeur.org

PONT DE PIERRE SANS VOITURE 
JUSQU’EN JANVIER 2018
L’expérimentation du pont de Pierre sans voiture, initiée cet 
été, se poursuivra jusqu’en janvier 2018. En effet, la montée 
en puissance de la fréquentation des cyclistes (9 800 par 
jour en septembre, 94 % de cyclistes satisfaits) et des piétons 
(6 000 en moyenne) ou l’amélioration spectaculaire de la 
qualité de l’air dans ce secteur, dresse un bilan des deux 
premiers mois globalement positif.
Côté automobilistes, il est établi que près de 3 000 véhicules 
par jour se sont reportés sur des modes de déplacements 
alternatifs.

www.bordeaux-metropole.fr



APÉRO-CONCERT

CARMEN 
MARIA VEGA 
ET CLÉA VINCENT 
 Espace Jean Vautrin (Mussonville) à 19 h 30 
 Tarif unique : 6 euros  

EXPOSITIONS
PERSONNELLES 

ANTOINE 
RIGAL / 
ISABELLE 
LAURE
 Musée de la Création Franche 
 Vernissage le 15 décembre à 18h 

DU 15 DÉC.

AU 25 FÉV.

CIRQUE

TU VIENS !
CIE TOI D'ABORD
 L'Esplanade / Terres Neuves à 16h 
 Sous chapiteau, dès 6 ans  

SPECTACLES 
POUR ENFANTS

TOURS DE VOIX 
& DÉTOURS
CIE ÉCLATS
 Espace Jean Vautrin (Mussonville) à 11h et 16h30 
 Plus d'infos au 05 56 49 95 95 

VEN. 10 

DÉCEMBRE

SAM. 2 

DÉCEMBRE

JEU. 9 

NOVEMBRE 

© Collection Création Franche

© Patrick Roy© Sébastien Mallet

© Frédéric Desmesure
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g La compagnie Cheptel Aleïkoum 
est un collectif artistique né de la 
quinzième promotion du Centre 
National des Arts du Cirque de 
Châlons-en-Champagne. Le collectif 
était venu à Bègles présenter Le 
Repas en 2014. Cheptel Aleïkoum 
revient avec sa dernière création  : 
Les Princesses, du cirque aérien 
chanté. Le chapiteau a été pensé 
comme un espace feutré où se 
murmure des secrets et des peurs 
avouées alimentés par la puissance 
des légendes, où les paroles sont 
susurrées ou chantées, où le geste 
de cirque raconte dans l’intimité, la 
douleur et la grâce comme autant de 
scarifications et d’affranchissements. 
Marie Jolet, l’auteure et spécialiste de 
l’aérien, a souhaité se rapprocher le 
plus possible du public. Alors, qu'est-
ce qu'une Princesse aujourd'hui ? 
Beaucoup de choses ! Mais surtout 
ce spectacle est une façon de parler 
de l'amour.
Les Princesses 
L'Esplanade, Terres Neuves 
16 décembre à 20h30 
et 17 décembre à 16h 
Tarif : de 10 à 18€ 
Réservations au 05 56 94 95 95 
 

27e Festival 
international 
des Nuits 
Magiques 

g Le cinéma Le festival organise la 
27e édition du Festival International des 
Nuits Magiques, consacrée aux films 
d’animation. Avec près de quatre-
vingt films sélectionnés, les Nuits 
Magiques offrent un large panorama 
de la création contemporaine actuelle, 
venue d’Europe, d’Asie ou du Moyen-
Orient. La compétition internationale 
de courts métrages d'animation 
récompense les lauréats par un Prix 
du public dans sept catégories  : 
Fantastique, Humour, Émotions, 
Société, Curiosités, Coquin, Jeune 
public. Seront également présentés 
les films du réalisateur Russe 
Konstantin Bronzit (en présence du 
réalisateur), ceux de Nicolas Bianco-
Levrin et Julie Rembauville (en 
présence des réalisateurs), ainsi qu’un 
hommage au réalisateur tchèque Jiri 
Trnka. Une programmation spéciale 
Jeune Public, un Ciné quizz et un 
Improciné spécial Nuits Magiques 
avec des invités québécois seront 
également au programme. 
Cinéma Le Festival, 
du 29 novembre au 10 décembre 
Tél : 05 56 51 76 60 
contact@lesnuitsmagiques.fr 
www.lesnuitsmagiques.fr 

culture club

g François Rossé est un virtuose 
du piano. Il est en effet détenteur 
de plusieurs prix internationaux de 
composition dont le Prix National de 
la Sacem en 1994 pour l'ensemble 
de son œuvre.  Mais surtout, il joue 
de piano d’une façon contemporaine 
avec le démontage de son instrument, 
des pinces à linge sur les cordes… On 
appelle cela un piano préparé. Pour 
ses deux concerts gratuits à Bègles, 
François Rossé a demandé à deux 
artistes de l’accompagner lors de ses 
soirées. Le vendredi 24, son invité est 
Mixel Etxekopar, un musicien adepte 
des instruments à vent basques, 
comme la petite flûte de buis Xirula 
et la clarinette Alboka. Il est aussi 
souffleur-siffleur percussionniste, 
joueur de sonnailles. Tous deux 
partagent l’amour de l’improvisation 
pour une soirée pleine de surprises. 
Le samedi 25 novembre, François 
Rossé accueille Mieko Miyazaki, une 
érudite de la harpe japonaise, le Koto… 
un métissage curieux et déroutant.
Espace Jean Vautrin (Mussonville) 
24 et 25 novembre à 20h30, gratuit 
Réservation au 05 56 94 95 95 

Le pianiste 
François Rossé 
et ses invités 

Les Princesses 
d’aujourd’hui 

© Xavier Pinon © Cinéma Le Festival © Laurent Alvarez
COLP EXT.indd   1 03/10/2017   10:22
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agenda 
novembre / décembre

MARCHÉ DE NOËL BARRIERE DE BEGLES
> 10 DÉCEMBRE

Cours Victor Hugo de 10h à 17h

CONSEIL MUNICIPAL
> 20 DÉCEMBRE

Espace Jean Vautrin (Mussonville) à 20h30

Bibliothèque municipale 
Dévernissage de l’exposition le 18 novembre à 17h

EXPOSITION " BÈGLES DANS LA GRANDE GUERRE "
> JUSQU'AU 18 NOVEMBRE

CIRQUE " TU VIENS ! "
> 10 DÉCEMBRE 

EXPOSITION ISABELLE LAURE ET ANTOINE RIGAL
> 15 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL QUARTIER DU XIV JUILLET
> 9 ET 10 DÉCEMBRE

Espace Jean Vautrin  (Mussonville) à 11h et 16h30
Salle Saint Maurice à partir de 14h30
Sur réservation au 05 56 49 69 32

Salle M270 à Floirac à 19h, 
en partenariat avec le CREAC

L’Esplanade, Terres Neuves à 16h

CONCERT DE FRANÇOIS ROSSÉ (PIANO)
> 24 ET 25 NOVEMBRE

Mairie, salle du Conseil à 18h30

CIRQUE  " LES PRINCESSES "
> 16 ET 17 DÉCEMBRE

Esplanade, Terres Neuves
Le 16 décembre à 20h30 / Le 17 décembre à 16h

SPECTACLES THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
> 2 DÉCEMBRE

CONSEIL MUNICIPAL
> 9 NOVEMBRE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC "RAVIE "
> 1 DÉCEMBRE

Mairie, salle du Conseil à 18h30

Musée de la Création Franche 
Vernissage à 18h
Expositions personnelles jusqu'au 25 février 2018

Place du XIV Juillet 
Le 9 décembre  de 9h à 12h30
Le 10 décembre de 10h à 17h

Stade Chaban Delmas

Cimetière municipal à 17h 

HOMMAGE AUX SOLDATS MORTS EN AFRIQUE 
DU NORD > 5 DÉCEMBRE

Espace Jean Vaurtrin (Mussonville) à 19h30

APÉRO CONCERT DE CARMEN MARIA VEGA
> 9 NOVEMBRE

RUGBY TOP 14 : UBB - AGEN
> 18 NOVEMBRE

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
> 11 NOVEMBRE

Cimetière municipal à 10h15

FESTIVAL LES NUITS MAGIQUES
> DU 29 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE

Cinéma Le Festival
Programme sur www.cinemalefestival.fr

THÉÂTRE MUSICAL "C’EST DÉJÀ ÇA"
> 16 NOVEMBRE

Espace Jean Vautrin (Mussonville) à 20h30

LES 110 ANS DU CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS
> 17 NOVEMBRE

Programme sur www.cabeglais.fr

44e CROSS DU CAB ET DE LA VILLE DE BEGLES
> 17 DÉCEMBRE

Parc de mussonville de 8h à 18h  
c.a.beglais.atheltisme@gmail.com

LE BIS FÊTE L'HIVER - APRES MIDI DANSANT
> 21 DÉCEMBRE



le dossier
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Les enjeux autour de l’alimentation sont 
nombreux  :  santé, climat ou environnement 
et bien sûr le plaisir de se retrouver autour 
d’une bonne table. Bègles porte depuis 
longtemps une exigence de qualité en la 
matière et les initiatives citoyennes sont 
nombreuses. Comment bien se nourrir dans 
notre commune ? Des lieux, des idées et des 
conseils à découvrir dans ce dossier.

Bien manger
 à Bègles

Une révolution gourmande



Nous sommes ce que nous mangeons.  
Manger est un acte culturel, social 
et politique fort, et c’est aussi un 
moment de plaisir. Manger peut ainsi 

devenir un moteur du changement  :  pour 
le climat, pour notre santé et celle des 
agriculteurs, pour l’environnement.
La tenue au niveau national des Etats 
Généraux de l’alimentation montre que les 
enjeux alimentaires sont de plus en plus 
au centre des préoccupations des citoyens 
et des acteurs publics. Plus localement, 
Bordeaux Métropole vient de lancer un 
comité de permanence alimentaire, qui 
offrira la possibilité d'agir à l'échelle de 
l'agglomération.
La commune de Bègles a tracé les sillons 
du changement dans l’alimentation depuis 
longtemps. Car cette volonté était portée à la 
fois par la Ville mais aussi par les habitants. 
C’est pourquoi Bègles encourage et soutient 
les initiatives citoyennes.
Mieux manger, rendre une alimentation saine 
accessible à tous, soutenir une agriculture 
responsable, créer une autonomie alimentaire 
à l’échelle de la métropole, diversifier les 
paysages urbains et restaurer la biodiversité, 
tels sont les enjeux de demain du bien manger 
qui va bien au-delà de ce que l’on trouve dans 
notre assiette. Voici un guide non exhaustif 
des initiatives béglaises.

Consommer autrement
Se nourrir autrement, c’est aussi changer 
son mode de consommation. A Bègles, deux 
Amaps grand public et une Amap d’entreprise 
(Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne) sont présentes sur le territoire. 
Elles permettent aux consommateurs 
d’acheter directement aux producteurs à des 
coûts maitrisés et offrent aux agriculteurs 
un revenu régulier. L’association Salades 
Tomates Oignons pratique également la 
vente directe à Mussonville.
Les Béglais ont aussi la possibilité de faire 
leurs courses sur les trois marchés fermiers 
de la commune, à la Barrière de Bègles, aux 
XIV Juillet et place César Franck.
Par ailleurs, le supermarché coopératif 
Supercoop s’est installé à Bègles, dans 
les locaux de l’ancienne trésorerie. Les 
consommateurs-coopérateurs participent 
au fonctionnement, choisissent les produits 
mis en rayon et permettent une réduction des 
coûts. Une autre façon de consommer.

Question 
à Lucie Robin, 
diététicienne 
de la cuisine centrale

Peut-on se nourrir avec 
des protéines végétales ?

Oui, bien sûr. Les repas alternatifs
(sans viande) permettent d’obtenir 
un apport en protéines végétales 
équivalent. Les sources en protéines 
végétales sont nombreuses et variées. 
Pour les légumineuses : haricots, 
mungo, haricots blancs, lentilles, 
pois chiches. Pour les céréales : riz 
complet, seigle, quinoa, maïs. Pour les 
légumes : brocolis, épinards, chou kale, 
chou-fleur. Et aussi : amandes, noix, 
spiruline, Tofu.

La cuisine centrale 
Les cantines, lieux d’égalité sociale, sont un levier 
de transformation de pratiques économiques, 
sociales et environnementales. Ce constat, Bègles 
l’a fait depuis longtemps et œuvre pour une 
restauration collective de qualité. 
Décision politique de garder ce service public en 
régie, choix de la liaison chaude pour offrir des 
repas de qualité « faits maison » aux convives, 
50% de produits bio… ont permis à la cuisine 
centrale d’être primée parmi les meilleures 
d’Aquitaine. Depuis la rentrée 2017, des tables 
de tri ont été mises en place dans les écoles 
élémentaires sur une proposition du Conseil 
Municipal des Jeunes. 
« Notre démarche participe de la même 
motivation : la santé publique et environnementale 
et le développement durable. Les tables de tri 
qui équipent désormais nos cantines scolaires, 
offrent l’opportunité de diminuer notre empreinte 
environnementale (production excessive de 
déchets, consommation d’énergie), tout en 
éduquant les enfants au problème du gaspillage. 
En triant nos déchets, nous ouvrons la porte à une 
possibilité de valorisation des déchets », explique 
Cédric Dubost, adjoint délégué à l’éducation, 
l’enfance et la cuisine centrale.

A Bègles, une révolution gourmande



Cuisiner ensemble
« Manger, c’est universel. Se nourrir correspond à 
un besoin vital. Se restaurer, c’est aussi se réparer, 
en expérimentant un temps de partage, un temps 
où l’on se pose », constate Charline Fournier, la 
responsable du Bistrot de l’Estey.  
Le Centre social et culturel l’Estey a créé le Bistrot 
en 2012, comme vecteur d’épanouissement social. 
Trois midis par semaine, les adhérents et les 
professionnels de l’Estey cuisinent ensemble des 
menus de qualité abordables. C’est à la fois le lieu 
d’une restauration, un rendez-vous convivial et un 
espace d’accueil pour des stages professionnels 
d’orientation. 
L’Auberge espagnole du Point Accueil Jeunes des 
Terres Neuves participe de cette même dynamique. 
Tous les mercredis midi, les jeunes, les habitants 
du quartier, les salariés des entreprises ou les 
étudiants peuvent se retrouver au PAJ et partager 
leur repas. Un atelier cuisine du monde de 10h à 
12h permet de confectionner ensemble une partie 
du repas.

Jardiner 
pour mieux manger
Pour pouvoir se nourrir avec des fruits et légumes de 
qualité, et maîtriser la chaîne de production et les coûts, 
rien de mieux que de les faire pousser. Depuis longtemps, 
la commune plante des arbres fruitiers dans ses espaces 
publics. Pommiers, kakis, cerisiers, abricotiers ou 
figuiers… A ce jour, 135 arbres fruitiers consommables 
répartis sur une douzaine de sites communaux sont à 
disposition des Béglais. Une carte disponible sur le site 
web de la ville permet de les localiser. 
Ces initiatives viennent enrichir le dispositif des jardins 
familiaux, ces parcelles mises à disposition par la Ville 
aux Béglais. « La politique de jardins partagés donne 
l’occasion aux Béglais de se réapproprier un petit bout 
de terre et de changer leur rapport à la nourriture dans 
un monde où la « malbouffe » n’a pas fini de faire des 
ravages. Pour les bénéficiaires de ces jardins, outre les 
économies que représentent cette autoproduction, un 
lien social fort vient ajouter du sens à notre démarche », 
analyse Fabienne Cabrera, adjointe déléguée au 
développement durable.
Des projets portés par les habitants viennent enrichir ces 
initiatives de la ville : par exemple, le jardin L’Ephémère 
dans le quartier Sembat ou l’association Salades 
Tomates Oignons à Mussonville. 
Echanges, partages, coopérations, de nouvelles
façons de cultiver pour mieux se nourrir.

Agriculture 
urbaine 
L’agglomération bordelaise est 
encore bien loin de l’autosuffisance 
alimentaire. Pour devenir une 
ville nourricière, qui subvient 
aux besoins alimentaires de sa 
population, il est nécessaire de 
développer l’agriculture urbaine. 
Ainsi, un projet de sept hectares de 
maraîchages de proximité à Terres 
Sud est lancé à Bègles. 
D’ici peu, un maraîcher pourrait s’y 
installer et travailler avec la cuisine 
centrale en circuit court.

+ d’infos 
sur  

  www.mairie-begles.fr 
Les adresses et sites internet des structures citées. 
La cartographie des arbres fruitiers plantés par la Ville.



L’économie sociale et 
solidaire (ESS), cherche à 
concilier activité économique 
et équité sociale.  
Elle représente 10% du 
Produit Intérieur Brut 
national, 1 salarié sur 10 en 
France. À Bègles, 17 % des 
salariés relèvent de l’ESS.
À l’occasion du mois de 
l’ESS en novembre, Fabienne 
Fédou en précise les enjeux. 

A Bègles, quel est le paysage 
de l’économie sociale et 
solidaire ?

En 2014-2015, nous avons 
engagé un audit de façon à 
disposer d'une cartographie 
des acteurs de l’ESS de la 
commune. A Bègles, la volonté 
politique d’inscrire la ville dans 
un développement durable 
a permis l’émergence de 
nombreuses structures qui se 
rattachent aujourd’hui à l’ESS. 
C’est une autre manière de voir 
l’économie  :  c’est l’humain qui 
la motive sur le plan associatif 
ou coopératif. L’ESS est une 
niche d’emplois. C’est aussi une 
économie de partage et de lien 
social qui fait écho à notre ville 
à taille humaine, notre village 
urbain.

Quelles sont ces structures de 
l’économie sociale et solidaire 
présentes sur le territoire béglais ? 

Bègles abrite près de trois 
cent structures issues de 
l’ESS  :  associations, coopératives, 
ainsi que des entreprises solidaires et 
collaboratives. 
Je pense par exemple au circuit 
associatif qui s’occupe de gérer 
le maraîchage de proximité avec 
des agriculteurs urbains comme le 
jardin l’Éphémère, Salades Tomates 
Oignons, les Amaps ; ou à Supercoop, 
le supermarché coopératif. C’est aussi 
BèglesSel, Système d’Échange Local 
mis en place par le comité du Prêche. 

Le Radis Noir à Sembat ou la Maison 
du Vélo travaillent sur de l’économie 
circulaire en réparant des objets par 
exemple. Les lieux mutualisés pour 
travailler participent également de 
cette philosophie, je pense au tiers-
lieu installé à l'ancienne trésorerie 
place du XIV Juillet.
C’est l’usage qui prévaut sur la 
consommation et les usages 
numériques ont facilité ce partage. De 
nombreuses plateformes permettent 
de créer des réseaux et d’entrer en 
contact. On les trouve notamment à 
Newton et bientôt à la Cité Numérique. 
Bègles est en effet au cœur du réseau 
de l’ESS. C’est ainsi que la Chambre 
Régionale de l’Économie Sociale 

et Solidaire (CRESS) de la Nouvelle 
Aquitaine est implantée à Bègles 
depuis plusieurs années.
 
Pourquoi la ville de Bègles porte 
une attention très particulière à 
l’économie sociale et solidaire ? 

Ce n’est pas un hasard si l’ESS 
s’ancre de façon durable à Bègles. En 
effet, la ville a une longue tradition de 
partage et solidarité, en témoignent 
les nombreuses associations qui 
animent la ville. 
Bègles y porte une attention très 
particulière depuis de nombreuses 
années, notamment depuis les années 
90 avec la création de structures 

l’interview  ///  FABIENNE FÉDOU
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Fabienne 
FÉDOU

Adjointe déléguée 
à l'action économique, 
l'emploi, la formation, 
l'insertion professionnelle, 
à l'économie sociale et 
solidaire, et aux usages 
numériques. 

L'économie
sociale et solidaire 

à Bègles



relevant de l'IAE (Insertion par l'Activité 
Economique) qui visent l’intégration 
sociale de personnes qui sont loin de 
l’emploi : Adele, Arcins environnement 
service (espaces verts), Fil de faire ou 
l’activité du Centre social et culturel 
l’Estey, avec le 
Bistrot. L’ESS porte 
les valeurs béglaises : 
placer l'humain au 
cœur de la société 
pour que personne 
ne reste au bord du 
chemin. 
La ville de Bègles promeut ce type 
d’économie car elle créé des emplois 
durables et non délocalisables alors 
que le taux de chômage reste autour 
des 10% en France.  

Comment se traduit ce soutien ? 

C’est avant tout un soutien politique. 
Nous apportons également 
un soutien logistique car nous 
mettons à disposition des espaces 
(terrains maraîchers, bâtiments) en 
contrepartie d’une implication sur 
le territoire béglais. Nous sommes 
facilitateurs pour ces structures. 
Par exemple, nous avons adhéré 
à l’association ATIS, qui permet 
d’accompagner les structures qui 
s’installent dans la commune. 
Depuis un an et demi, la ville de Bègles 
participe à un comité de pilotage de 
l’ESS métropolitain sous la houlette 
de Christine Bost, vice-présidente 

de Bordeaux Métropole déléguée à 
l'Economie Sociale et Solidaire, car 
Bègles fait partie des villes en avance 
sur le sujet. 

Est-ce une clé pour construire 
un autre futur de 
Bègles ? 

Oui, Bègles a connu 
une période où on 
a redessiné la ville, 
de 1989 jusqu’à 
aujourd’hui, pour 

en faire un village urbain. Nous 
avons redynamisé l’économie avec 
l’implantation d’entreprises à Newton 
ou aux Terres Neuves et retrouvé 
le niveau de population de 1968. 
Maintenant, il nous faut redoubler 
d'attention sur les services au 
quotidien. L’ESS est un outil qui permet 
de créer de nouvelles solidarités, et 
des emplois non délocalisables. Cette 
économie incarne la ville collaborative 
portée par les habitants : participation 
citoyenne, engagement associatif, et 
innovations sociales.  g

l’interview 
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Maintenant, nous allons porter 
notre attention sur les Béglais 

et leur avenir.

LE POIDS
DE L’ECONOMIE
SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
À BÈGLES 

285 structures et initiatives ESS

 

17% des salariés relèvent du 

secteur de l’ESS

117 structures employeuses 

sont issues de l’ESS (pour 889 tous 

secteurs confondus)

Sources  :  chiffres issus de l’enquête sur l’ESS à 
Bègles, menée en 2015/2016, CRESS Aquitaine, 
INSEE CLAP. 
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LES RDV DE L'ESS 
En partenariat avec la Chambre Régionale de 
l’économie sociale et solidaire (CRESS), la ville 
de Bègles organise le mercredi 22 novembre un 
temps d'échange avec les acteurs 
du secteur, et de présentation 
de structures et d'entreprises 
béglaises. 

Le Village des associations

Maison du Vélo

Supercoop

Arcins Environnement

+ d’infos 
sur  

  www.mairie-begles.fr 



Les onze quartiers de Bègles sont autant de « villages » à l’identité 
singulière où naissent et se développent, des liens étroits entre les 
habitants et des dynamiques propices au vivre ensemble. Que ce soit 
dans les lieux publics, les commerces, les équipements et services 
municipaux et métropolitains, au sein des associations ou instances 
de démocratie participative, ils offrent un terreau favorable à 
l'épanouissement d'une ville toujours plus collaborative. Attentifs aux 
questions du quotidien, les élus délégués aux quartiers agissent en 
proximité pour accompagner les initiatives, démarches et demandes 
des habitants, afin de faire de Bègles la « ville 
pour tous, où il fait bon vivre et où chacun 
trouve sa place » selon les voeux du maire 
Clément Rossignol Puech. 
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on en parle en ville  

Dans nos  QUARTIERS, avec vos élus de proximité

La Castagne
La Ferrade

La Raze

Argous

Birambits

2

Centre 
de Villenave d’Ornon, 
Service territorial N°3
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Je participe !
Les comités de quartier
Fédération des comités de 
quartier, représentée par Alain 
Langlet, alain-langlet@bbox.fr 
(les coordonnées de tous 
les comités de quartier sont 
disponibles sur le site web de la 
ville : www.mairie-begles.fr)

L’Assemblée 
Citoyenne Béglaise : 
assembleebeglaise@gmail.com

Les conseils citoyens 
(quartiers Terres Neuves  et Paty 
Monmousseau). 
Information au Service 
Partenariats et Participation 
Citoyenne : 05 56 49 88 98

Fabienne CABRERA

Adjointe des quartiers La 
Raze, La Castagne, La Ferrade, 
Argous et Birambits

« Le rôle d’un adjoint de quartier 
est de faciliter les relations entre 
les autorités municipales et les 
habitants des quartiers. Il se 
charge de faire remonter les 
questions de proximité auprès des 
services opérationnels municipaux 
ou de la Métropole, il informe et 
consulte les habitants sur les 
décisions qui les concernent. 
Adjointe des quartiers ouest, je 
m’occupe de problématiques très 
diverses qui varient en fonction 
de l’identité des quartiers qui 
composent ce territoire. Mon rôle 
passe par l’écoute des habitants, 
des représentants d’association 
ou des comités de quartier. Je 
m’assure que les points soulevés 
ont été pris en compte par les 
services, et qu’une réponse ou une 
solution a été apportée, même si 
certains sujets ne relèvent pas 
de la compétence directe de la 
commune. »   

+ d’infos 
sur  

  www.mairie-begles.fr 
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on en parle en ville 

Dans nos  QUARTIERS, avec vos élus de proximité

La Ferrade
Centujean

Le Prêche

Sembat

Mairie-bourg

Dorat-Verduc

Birambits

1

Mairie
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La Métropole à Bègles
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
Centre de Villenave d’Ornon, service territorial N°3 
15 rue Yvon Mansencal, : 05 56 87 75 50, voirie3@bordeaux-metrpole.fr

Cathy CAMI

Adjointe des quartiers 
Centujean, Le Prêche, 
Marcel Sembat, Mairie-
Bourg, Dorat-Verduc 

« Adjointe de quartier depuis 
juillet, je découvre avec 
plaisir et enthousiasme les 
missions de proximité qui 
nous sont confiées. Face 
à un quartier en pleine 
mutation où le quotidien 
des gens est touché parfois 
par des situations plus ou 
moins délicates, je suis à leur 
écoute et à leur disposition 
pour les accompagner dans 
leurs démarches ou leurs 
demandes. J’essaie d’être 
présente le plus possible à 
leurs côtés.
Ensemble, nous continuerons 
à entretenir et à préserver cet 
esprit de village urbain, uni, 
convivial et solidaire qui nous 
est cher. »

1

2



Céline VÉGA-ROÏATTI 

L’INATTENDU 
AU COIN 

DE LA DUNE
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Céline Véga-Roïatti, 45 ans et ma-
man de deux jeunes garçons de 9 
et 13 ans, pourrait jouer le rôle de 
Wonder Woman. 

Cette jeune divorcée est maître de 
conférence en neurosciences 
et directrice adjointe d’un 

laboratoire de recherche sur les maladies 
neurodégénératives de type Alzheimer. 
Céline est aussi une sportive accomplie 
et un pilote expérimenté. En effet, depuis 
une dizaine d’années, Céline passe ses 
vacances d’hiver perdue au milieu des 
dunes marocaines avec le Rallye Aïcha des 
Gazelles, bien loin d’un séjour détente. 

Une course de femmes
Le rallye des gazelles est une course en 4x4, 
à l’ancienne, avec carte et boussole, sans 
assistance et dont les concurrentes sont 
uniquement des femmes. Des femmes 
qui se sont lancées un véritable défi. Entre 
recherche de sponsors, entraînement de 
conduite et d’orientation, organisation 
du voyage, le rallye commence bien 
avant le départ de la course. Ensuite 
vient le temps de la compétition en elle-
même. La course dure huit jours et est 
constituée de six étapes. Chaque équipage 
part avec une boussole et un compas. 
« Les organisateurs nous donnent les 
coordonnées géographiques des check 
points, en latitude et en longitude. C’est de 
la navigation à l’ancienne. Le but du rallye, 
c’est de faire le moins de kilométrages 
possibles en fonction d’un itinéraire à vol 
d’oiseau », explique Céline. « Cette année, 
ma co-équipière canadienne et moi avons 
dû déplacer des rochers pour pouvoir 
passer ! Ça se joue au kilomètre près », 
ajoute-t-elle. Elles finissent troisième à 4 
km de distance des premières. Céline est la 
première française. Une belle réussite pour 
cette femme accomplie. 
Et pourtant, son départ n’était pas prévu 
cette année. « J’habite à Bègles depuis le 
mois de février. Ça faisait trois semaines que 
j’avais posé mes cartons et l’organisation 
de la course m’a appelée pour participer 
au rallye car une fille se retrouvait toute 
seule, dix jours avant le départ, avec une 

voiture déjà engagée. Un challenge pour 
toutes les deux, 10 jours avant de partir. Il 
a fallu tout organiser, mais la décision a été 
prise en 24 heures », se souvient Céline qui 
compte neuf participations au rallye à son 
compteur, en tant que pilote et navigatrice. 
« D’habitude, je suis pilote, mais là, j’étais 
co-pilote navigatrice. Ma décision a été 
motivée par plusieurs facteurs  :  ma co-
équipière avait le même âge que moi, elle 
avait fait plusieurs stages de pilotage au 
Maroc et elle voulait vraiment finir le rallye 
en bonne position. Elle était très motivée. 
Je sentais que ce n’était pas la fille qui 
allait s’arrêter à la première difficulté. Car il 
faut faire attention, ce n’est pas une petite 
balade entre nanas ! », précise Céline. 
Et le pari de la nouvelle Béglaise a été 
amplement gagné.

Se découvrir soi-même
Si Céline repart toujours avec envie dans 
cette aventure, c’est que cette course au 
bout du monde au milieu de paysages 
lunaires lui a permis, à chaque fois, de 
se découvrir elle-même. Le rallye Aïcha 
des Gazelles réunit des femmes de tous 
horizons. Beaucoup de témoignages de 
participantes rapportent des récits de 
changement de vie de ces femmes à leur 
retour. « Cette course m’apporte beaucoup 
personnellement. Au milieu du désert, on 
se rend compte qu’il y a une solution à 
chaque chose.  On découvre beaucoup sur 
soi. La voiture pèse 2,5 tonnes et quand 
on s’embourbe dans le sable, on ne peut 
compter que sur nos petits bras et deux 
pelles. Ces difficultés, vous les retrouvez 
dans la vie. J’ai maintenant une audace 
dingue et une meilleure estime de moi-
même, une certaine confiance. Quand on 
rentre, on est boostée, avec l’impression de 
pouvoir déplacer des montagnes », confie 
Céline. 
« Certaines femmes ont envie de faire 
des choses, elles n’osent même pas le 
formuler, et elles auront toujours ce regret. 
Il faut se donner les moyens de vivre un 
rêve une fois dans sa vie. Ça vaut la peine 
de faire des choses pour soi. » 
Céline repart cet hiver pour une nouvelle 
aventure.  g

gens de BèglesCéline VÉGA-ROÏATTI 
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La Grande Guerre, 
les Béglais se souviennent 
La bibliothèque municipale accueille une exposition sur 
la guerre de 14-18, jusqu'au 18 novembre. De nombreux 
Béglais y ont contribué par des dons et des prêts. 

Casque prussien, médailles, cartes postales, balles 
de fusils transformées en coupe papier, carnets de 
chanson, maquette d’avion, journal de bord d’un 

soldat béglais, gourde et sac de marin, trompette artisanale, 
douille transformée en vase à motif fleuri... Cet inventaire 
à la Prévert est le résultat de la Grande Collecte, opération 
organisée par les archives municipales auprès des habitants 
pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et 
le moins que l’on puisse dire, c’est que les greniers de 
Béglais recèlent de véritables trésors. Dons ou prêts, ces 
objets et documents ont enrichi l’exposition présentée à 
la bibliothèque municipale jusqu’au 18 novembre. Cette 
exposition retrace la vie quotidienne des soldats partis 
défendre la Patrie et celle des habitants de la commune 
pendant ces quatre longues années  :  effort de guerre, 
restrictions, installation d’un hôpital auxiliaire, solidarité.

Conserver la mémoire de Bègles
Claude Chaussier, né à Bègles en 1949 est un de 
contributeurs  : « Nous sommes très conservateur dans la 
famille ! Je savais qu’il y avait des objets dans les armoires. 
Mes deux grands-pères ont fait la guerre de 1914  :   l’un 
était dans l’Infanterie et a participé à la bataille de Verdun, 
l’autre a servi dans la Marine ». Claude Chaussier a 
notamment trouvé des liasses de cartes postales, témoins 
de la nombreuse correspondance échangée pendant cette 
guerre entre les soldats et leurs proches. 
Tous ces documents ont été rassemblés et mis en 
perspective par Aurélie Montiel, l’archiviste de la ville de 
Bègles. En effet, le service des archives s’est associé à la 
Grande Collecte initiée par les Archives nationales.« Au-delà 
des noms sur le monument aux morts, il est essentiel de 
connaître les traces faîtes à Bègles par cette guerre qui, 
voici cent ans, a tout changé en Europe. Garder la mémoire 
de Bègles, c’est faire rejaillir la mémoire des événements 
majeurs ou mineurs qui ont façonné notre ville", précise 
Benoît D’Ancona, conseiller municipal chargé de la lecture 
publique et de la mémoire béglaise. 
Les Béglais ont répondu présents en recherchant et 
regroupant leurs précieux trésors. Au total, 260 documents 
et objets sont parvenus aux Archives municipales. Ils 
proviennent de dix-huit prêts familiaux et de trois donations 

dont celle de Mme Bassaler, fille du poilu. Un livret est 
également édité à partir de l’exposition. Plusieurs rendez-
vous sont proposés aux habitants  :  visites commentées, 
lecture de lettres d'un poilu béglais et un spectacle.  g

LES  RENDEZ-VOUS  

Visites commentées de l’Exposition 
"Bègles dans la Grande Guerre, 
des vies à l’arrière et sur le front"
Vendredi 10 novembre à 18h, 
sur réservation au 05 56 49 92 69, 
archives@mairie-begles.fr

Lecture d’archives : 
Correspondance entre le front
et l’arrière
Le comédien Frédéric Delhoume lit la 
correspondance d'André Joseph Sire, jeune sergent au 3e 

régiment de zouaves. Ce poilu béglais, dont la famille résidait 
dans la sècherie « Fish Tower » qui abrite aujourd’hui le 
Musée de la Création Franche.
Le 17 novembre 2017 à 19h à la Bibliothèque Municipale. 

Spectacle sur la Guerre 14-18 : 
« Une poule sur un mur qui… attend » 
Spectacle Jeune Public à partir de 8 ans. Les échanges 
épistolaires d'une poule et d'un chien séparés par la guerre. 
Le mardi 7 novembre, à 19h, entrée libre et gratuite, Espace Jean 
Vautrin à Mussonville

Claude Chaussier a retrouvé des cartes postales anciennes dans ses armoires.

 
dans la 

GRANDE 
GUERRE

Des vies 
à l’ arrière 

et sur le 
front

Bègles
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En novembre, les jeunes Béglais, âgés de 9 à 14 ans, 
sont appelés à voter pour leurs représentants au Conseil 
Municipal des Jeunes. Les trente-cinq élus siègeront 
pendant deux ans dans ce lieu de démocratie participative 
et d’apprentissage de la citoyenneté. 

Nous sommes des enfants de la ville de Bègles et 
c’est bien de s’engager pour améliorer notre ville 
», explique Marylou, 11 ans, élève au collège Pablo 

Neruda. Marylou fait partie désormais des anciens du 
Conseil Municipal des Jeunes de Bègles. Elle vient de 
terminer son mandat de deux ans et se prête joyeusement 
au jeu des bilans. « Nous avons mené plein de projets. A 
la commission environnement, nous avons travaillé sur 
le tri dans les cantines et le recyclage. C’était long, parfois 
compliqué, mais le résultat est bien. Les tables de tri ont 
été installées dans les cantines. Nous avons pu expliquer 
ce qu’était le tri et comment le faire », raconte-elle. Un bilan 
positif qui encouragera peut-être d’autres vocations. 

Une nouvelle assemblée
Le Conseil Municipal des Jeunes existe à Bègles depuis 
1990. En novembre, les Béglais âgés de 9 à 14 ans et les 
enfants scolarisés dans les 
écoles de la commune vont 
voter pour une nouvelle 
assemblée, la 14e depuis la 
création de cet espace de 
démocratie participative. 
Les jeunes conseillers se 
réunissent une fois par 
mois par commission  : 
environnement, sport, 
culture et fête et solidarité. 
Chaque commission 
décide des projets et 
des actions à mener. En 
parallèle, les jeunes élus 
sont invités à participer à 
diverses opérations  :  les 
c o m m é m o r a t i o n s 
officielles, la Fête de la 
Morue avec le prix des 
Gastronomes en culotte 
courte, le concours des 
Jardins et balcons fleuris 

ou le Carnaval par exemple. Cette année, les jeunes ont 
contribué au web documentaire « Gens de Bègles » ou à des 
projets artistiques. Une animatrice dédiée les accompagne 
dans la réalisation de ces actions, aux côtés de Pascal 
Labadie, élu « adulte » chargé du CMJ. « C’est important 
pour nous de pouvoir recueillir le point de vue des enfants et 
des jeunes. Les élus du CMJ réfléchissent et agissent pour 
une ville à leur hauteur », explique-t-il. « Pour ces jeunes 
Béglais, participer au CMJ représente un réel apprentissage 
de la démocratie : proposer des idées, se réunir, convaincre 
ses co-listiers, prendre le temps de réaliser les projets. », 
constate l’élu. « La fabrique de citoyens, c’est permettre 
l’expression de futurs citoyens qui soient capables d’agir en 
autonomie, pour une cause qui leur tient à cœur et entendre 
autre chose que leur propre idée : accepter la contradiction 
et en faire quelque chose de constructif. »  
L’élection est une première expérience du vote pour les 
enfants. C’est un temps important, une vraie sensibilisation 
à l’éducation civique. g

Rendez-vous du 20 au 24 novembre, dans toutes les écoles de 
Bègles et en mairie pour les jeunes Béglais scolarisés en dehors 
de la commune. www.mairie-begles.fr

Le CMJ, 
une fabrique de citoyens 

générations futures

«

Le CMJ participe au concours des gastronomes en culottes courtes de la Fête de la morue.
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 Dans le parc privé 
Pour trouver un logement, vous pouvez consultez les petites annonces 
papier ou internet, les agences immobilières... Mais pensez aussi aux 
notaires ou aux administrateurs de biens.

Vous pouvez bénéficier d’un logement social, sous réserve que vos 
ressources soient inférieures aux plafonds de revenus fiscaux de 
référence et qu’il y ait des logements disponibles. 
Il s’agit de logements construits et gérés par les bailleurs sociaux, 
avec l’aide financière de l’Etat ou des collectivités territoriales. 
Il convient de remplir le formulaire de demande de logement social 
(imprimé CERFA) afin d’obtenir un numéro unique départemental 
(NUD) d’une validité d’un an.

TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL : 
WWW.DEMANDE-LOGEMENT-SOCIAL@GOUV.FR 

Il accueille les habitants qui souhaiteraient disposer d’informations 
concernant les démarches liées à une demande de logement : imprimé 
de demande CERFA, remise de la liste des organismes ayant des 
logements sur le territoire communal, information sur le dispositif du 
Droit Au Logement Opposable (DALO). Ce dispositif permet à toute 
personne qui a effectué une demande de logement et qui n’a pas reçu 
de proposition adaptée à sa demande (c’est-à-dire tenant compte de 
ses besoins et capacités) de saisir une commission de médiation dans 
son département, puis d'exercer, dans certains cas, un recours devant 
le tribunal administratif au titre du droit au logement opposable.

 VOUS  RECHERCHEZ   

     UN         LOGEMENT ? 

Le guichet logement du Centre Communal d’Action Sociale 
vous conseille et vous oriente sur toutes les questions liées au logement.

CCAS BÈGLES 
TÉL. 05 56 49 88 43 – CONTACT@MAIRIE-BEGLES.FR 
4 RUE CALIXTE CAMELLE, 33130 BÈGLES
LES LUNDI DE 13H À 18H30, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI DE 8H30 À 17H. 

 Dans le parc public  

 Le service logement 
 de la mairie de Bègles 

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 65 49
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
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 MOTION POUR LA DÉFENSE 
 DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

Conseil municipal 
du 28 septembre 2017

Le Conseil municipal,
Souhaite réaffirmer son attachement 
au modèle français de Services publics 
locaux, qui repose sur les principes de 
libre-administration et d’autonomie 
financière des Collectivités territoriales.

La Conférence nationale des territoires 
du 17 juillet dernier avait affiché un 
esprit de dialogue et de concertation 
entre l’Etat et les Collectivités 
territoriales.

Or force est de constater que, depuis 
lors, la méthode utilisée par le 
Gouvernement a installé un climat de 
défiance.
Ainsi, le Gouvernement a décidé dans 
la précipitation, fin juillet, des coupes 
budgétaires relatives aux emplois 
aidés, qui ont directement fragilisées 
les conditions de préparation de la 
rentrée scolaire et le fonctionnement 
des associations. Cette décision a 
également pour conséquence de 
remettre en cause notre politique 
d’insertion, qui a permis à de nombreux 
béglais d’effectuer un retour à l’emploi, 
en se constituant une expérience 
professionnelle. A Bègles, la diminution 
des contrats aidés a contraint la Ville 
à devoir palier, dans l’urgence, le 
désengagement de l'Etat, en faisant 
porter sur le budget municipal le coût 
de la transformation en CDD de 9 
contrats aidés (soit 6 pour l'accueil 
des écoles maternelles, 2 pour les 
écoles élémentaires et 1 pour l'accueil 
du CCAS). Cela représente un coût 

annuel, à la charge de la municipalité, 
de plus de 100 000 € ! De leur côté, les 
associations béglaises ont dû faire face 
à la diminution de 11 emplois aidés, 
sachant qu’il n’y a aucune certitude à ce 
jour pour 16 autres contrats1.

Cette mesure, cumulée à l’aggravation 
de la baisse des dotations de l'Etat à la 
Ville, ainsi que l'annulation des crédits 
de paiement pour la politique de la ville 
et le logement, constitue un coup dur 
supplémentaire porté aux Béglais.
 
Au total, la Commune de Bègles accuse 
au titre de 2017 un manque à gagner de 
2.6 millions € comparativement à 2010, 
soit environ 7 millions € en cumul et 20 
millions € cumulés à l’horizon 2020.

De son côté, l’association Ville&Banlieue 
a adressé le 28 août dernier une lettre 
ouverte au Président de la République 
pour dénoncer l’annulation des 
46,5 millions d’euros de crédits du 
programme 147 du budget 2017 de 
l’État non encore engagés au 1er juillet, 
destinés aux programmes d’actions 
des associations intervenant, dans 
le cadre des « contrats de ville », en 
faveur des populations les plus fragiles 
du pays résidant dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville 
(QPV).

Cette série de décisions, adoptée 
de manière unilatérale, contraint 
notre collectivité à adapter son 
fonctionnement dans l’urgence 
pour préserver la continuité et le 
niveau des services publics apporté 
à nos concitoyens, alors même que 
les futures dispositions relatives à 
la réforme de la taxe d’habitation 

demeurent particulièrement floues.
Nous ne pouvons nous résoudre à voir 
remis en cause le rôle-même de notre 
collectivité.

Par conséquent,
Le Conseil Municipal,
- Affirme son opposition au processus 
de désengagement financier de l’Etat 
dans un cadre opaque et non concerté, 
qui met en péril la situation budgétaire 
des collectivités territoriales et porte 
atteinte à leur autonomie financière ;
- Affirme son attachement aux valeurs 
du Service public de proximité, qui 
répondent aux besoins élémentaires 
des béglais, notamment à destination 
des populations les plus fragiles, dans 
un souci d’égalité entre les citoyens et 
d’équilibre entre les quartiers.
- Demande au Gouvernement de 
revenir à un esprit de dialogue et de 
concertation entre Etat et Collectivités 
territoriales, afin de rétablir les 
conditions de la confiance ;
- Demande au Gouvernement de 
revenir sur la décision de suppression 
des emplois aidés dans le secteur 
public comme dans le secteur 
associatif ;
- Demande au Gouvernement de 
mettre en place un cadre de travail 
permettant la prise en compte des 
situations financières particulières de 
certaines communes.

conseil municipal 

1 - Retour à ce jour de 12 associations : Théâtre en miettes, ACEPP 33/47, Théâtre Le Levain, L’Ephémère, Toda Naçao, Compagnie Entresols, Cycles et Manivelles, 
Remue-Méninges, SAGE, Dojo béglais, CA Béglais, L’Amicale Laïque.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOTANTS 
VOTANTS : 31 
POUR : 28 
ABSTENTIONS : 3  
NE PARTICIPE PAS : 1



Pour le développement des services publics de proximité
 
Le conseil municipal du 28 septembre a adopté une 
motion « pour la défense des services publics locaux » 
présentée en commun par la majorité municipale et notre 
groupe. 
Ce texte pose des exigences vis à vis de l’Etat qui doit 
assumer ses responsabilités de redistribution financière 
aux collectivités locales qui assurent les services publics 
indispensables à la vie quotidienne de nos concitoyens-
nes, au lieu de servir le « marché ». Il ne doit pas rester 
lettre morte, mais « bien vive » à travers l’implication de 
tous.
Une implication illustrée positivement lors d’une nouvelle 
réunion publique (150 personnes des communes 
concernées), le 9 octobre à Villenave d’Ornon, sur le projet 
« BAHIA » (Bagatelle/Hôpital d’Instruction des Armées) à 
l’initiative du comité de défense de l’hôpital Robert Picqué. 
Des élus, associations et citoyens très divers y ont convergé 
pour dire que les habitants du sud de l’agglomération, en 
croissance constante, ont besoin du développement de 
l’offre de soin publique, accessible à tous. 
Ils ont pointé que le projet en cours, avant même sa 
réalisation, est déjà sous-dimensionné pour répondre aux 
besoins présents et futurs. Un moratoire immédiat est 
exigé, une votation citoyenne envisagée, les pétitions (plus 
de 5000) se poursuivent.
Au conseil du 28 septembre, notre groupe a par ailleurs voté 
les délibérations sur la fiscalité locale (taxes d’habitation 
et foncières), estimant qu’elles participent pour une part à 
un rééquilibrage en faveur des populations béglaises les 
plus fragiles, et d’autre part au souci de passer des paroles 
aux actes en matière de développement durable. 
Ainsi, faciliter l’implantation de jeunes agriculteurs-trices 
sur notre commune et, de ce fait, réserver des terrains pour 
renouer avec un maraîchage de proximité vertueux, si ce 
n’est pas tout révolutionner, c’est pourtant un processus 
qui pose l’utilisation des réserves foncières autrement que 
de subir la mainmise de promoteurs privés, prêts à payer 
cher et « cash » pour s’établir en bordure de métropole.
En lien avec ces préoccupations, nous approuvons la 
« convention de coopération » votée par le conseil de 
métropole.  Cette coopération entre espaces urbains, 
ruraux et péri-urbains, est urgente, pour sortir des 
logiques de concurrence qui asphyxient nos territoires. 
Trois axes y sont privilégiés: qualité environnementale et 
valorisation énergétique, accessibilité des sites et mobilité, 
organisation économique et accès au numérique.

Bègles pour tous 
Front de gauche

Il me vient, comme à beaucoup d’élus territoriaux sans 
doute, une impression douce-amère. Bien sûr des 
investissements financiers et humains ont permis de 
maintenir un haut niveau d’entretien et d’équipement dans 
nos écoles. Evidemment la mise à disposition des élèves 
et des enseignants du groupe maternel Jean Zay a pu se 
faire en date et en heure dans les meilleures conditions. 
Et au bout du compte les dispositifs périscolaires seront 
maintenus le temps de la concertation nécessaire à leur 
éventuelle évolution, les contrats aidés supprimés par le 
gouvernement et qui intervenaient dans nos écoles ont 
été remplacés par des CDD rémunérés intégralement par 
les finances municipales, les aides financières apportées 
aux projets pédagogiques perdurent etc...
La majorité municipale et le maire à sa tête placent 
toujours l’Education en priorité, mais combien de temps 
pourront nous tenir le haut niveau d’implication dans des 
dispositifs que nous jugeons nécessaires ?
Nous ne reviendrons pas sur les baisses constantes de 
dotations aux communes, tout en précisant quand même 
que la CAF et l’Etat comptent supprimer le cofinancement 
des activités périscolaires en 2018. De plus la disparition 
progressive de la taxe d’habitation accentuera un 
processus d’asséchement des finances communales et 
tout autant nos capacités d’autofinancement ou (et) de 
recours à l’emprunt pour procéder aux investissements 
nécessaires. Ce gouvernement d’essence néolibérale 
semble poursuivre à la fois le cap d’un regroupement forcé 
des collectivités territoriales et la marche vers une société 
à l’anglo-saxonne ou à l’allemande où, sous couvert de 
lutte contre le chômage, on renforce la précarisation du 
travail, l’appauvrissement toujours croissant du plus 
grand nombre au profit de l’enrichissement exponentiel 
des plus aisés, la disparition des grands services publics 
que l’on prétend remplacer par l’activité déréglementée du 
secteur privé.
C’est pourquoi notre majorité, son maire en tête, entend 
tant qu’il le sera possible, être un frein à ce mouvement 
de destruction du lien social et du bien vivre légitime 
au quotidien. Et cela tant au niveau national (au sein de 
l’association des maires de France), que local en ouvrant, 
par exemple dans le domaine de l’éducation, des espaces 
de réflexion, d’écoute, de concertation (groupes de travail) 
centrés sur les grands thèmes qui nous préoccupent : les 
rythmes scolaires, la carte scolaire, le développement de 
l’informatique à l’école, l’aide aux projets pédagogiques 
etc… Pour être plus efficaces parce que plus à l’écoute les 
uns des autres, plus partenaires, pour que nous puissions 
le plus longtemps possible nous souhaiter de bonnes 
rentrées scolaires.

majorité municipale  
pour Bègles
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tribunes  

Christelle Baudrais, Mamadou Niang, Christine TexierCédric Dubost
Adjoint délégué à l'Éducation, à la Petite enfance 

et à la Cuisine centrale



Bègles communauté d’avenir

Lorsque l’on arrive à Bègles par Mussonville ou par les 
boulevards, de nombreux bâtiments sont occupés par 
des squatteurs, comment les propriétaires acceptent ils 
que leurs locaux soient transformés en taudis ? Comment 
la ville de Bègles accepte t elle une telle situation ? Le SO 
du 29/09/2017 en parle avec douceur mais un 1/3 des 
squats de la Métropole sont à Bègles qui ne représente 
que  5% de la population de la Métropole ! Une surprise, 
non, depuis des années un laisser-aller face à la 
sécurité est l’apanage de notre collectivité, pas de police 
municipale, pas de volonté pour l’ordre, mais un soutien à 
la venue de personnes d’ailleurs en les prenant en charge 
ou en fermant les yeux au déficit des familles béglaises 
qui demandent ou attendent mieux. Une douzaine 
d’appartements squattés à Thorez et bien d’autres à 
Bègles.
Ces personnes inscrivent leurs enfants  dans les 
écoles et entrainent un abaissement des niveaux et 
des complications pour les enseignants, les agents 
des écoles….. Pourtant les parents n’apportent rien à la 
commune, ni par leur travail, ils n’en n’ont pas, ni par leur 
civisme, ils ne savent pas ce que cela veut dire. Combien 
de fois sommes nous abordés pour une demande de 
logement qui n’aboutit pas, combien de fois sommes 
nous sollicités pour des incivilités, des parkings illicites qui 
durent des mois et des mois… Mais trois familles venues 
de Syrie sont bien logées dans le parc immobilier social 
alors que de nombreux béglais attendent et attendent 
! C’est Bègles, soyez tous les bienvenus mais pas les 
béglais, même ceux qui travaillent depuis des années 
dans des entreprises de Bègles ! Tous nous connaissons 
ce dicton  :  charité bien ordonnée commence par soit 
même…. 
Les logements sociaux sont pour les autres, pas pour 
les béglais. A l’époque où je participais à l’attribution des 
logements vacants il y avait entre nous une règle tacite, 
priorité à ceux qui avaient de la famille, qui travaillaient, qui 
étudiaient à Bègles. Maintenant c’est secret.
Mais, chers concitoyens, c’est bientôt Noël et c’est la 
dernière tribune avant cette fête commune. Qu’elle vous 
unisse en famille.

Joyeux Noël de vos dévoués
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Bègles Fait Front

Notre ville qui représente 5% de l'agglomération bordelaise, 
accueille un tiers des migrants de la Métropole.  Le maire 
admet qu' il ya des conséquences locales ? Ce sont des 
drames humains mais à Bègles comme dans le reste 
de la France " nous devons nous occuper des nôtres 
avant de nous occuper des autres", notamment des 
personnes vivant dans des " squats" sur notre commune 
où se trouve 30% des occupations illégales de l' ancienne 
communauté urbaine. Nous exigeons des solutions pour 
les propriétaires et les résidents.  
La gare héritage historique, réclame un environnement 
agréable, structuré: parking éclairé et paysagé.  
A côté de Mussonville rue Alexis Labro, les riverains et 
les habitants souffrent d' un souci sécuritaire, écologique 
et sanitaire. Politiquement la jonction doit se faire entre 
le monde du travail et l' enracinement civilisationnel, 
la différence se résume entre les nationaux et les 
mondialistes... 
Bonne fin d' année et joyeuses fêtes à tous.

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,
Comme vous le savez déjà, l’actualité politique nationale 
influence la vie des municipalités laissant ainsi à 
l’abandon certaines communes rurales exemptées de 
tout subside afin de pouvoir survivre. Dans ce contexte, 
nous pouvons conclure que la ville de Bègles est 
d’une certaine façon “chanceuse “ d’appartenir et de 
participer à la vie de Bordeaux Métropole afin de survivre 
financièrement. Nonobstant, le SIEL s’exprimera toujours 
contre ces regroupements de municipalités qui changent 
définitivement l’identité et le paysage de chaque commune 
française, comme celui de Bègles actuellement. Toujours 
plus de projets immobiliers voient le jour. Nous pourrions 
nous en réjouir si ceux-ci n’étaient pas systématiquement 
à visée sociale. Nous ne sommes pas les parents pauvres 
de la capitale girondine. Nous ne devons pas accepter 
chez nous ce que le maire de Bordeaux ne veut pas chez lui 
depuis 30 ans. Le prix de l’immobilier a bien changé mais 
pas la population, ni la petite délinquance quotidienne, 
ni le nombre de squats qui sont les plus nombreux de la 
Gironde !
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Nathalie Le Guen, SIEL - Union des Patriotes
n.leguen@mairie-begles.fr



Alain Barrière est président de la section cyclisme du Club 
Athlétique Béglais depuis 1991 et licencié depuis 1968. 
Son père Louis Barrière en était le vice-président, son 
grand-père Henri Venier, un des fondateurs en 1941. Car 
le vélo, chez les Barrière, c’est une affaire de famille. 

Et quand Alain se promène dans les rues de Bègles, ça 
fuse : « Salut ma poule ! Eh beau gosse ! Oh cosaque, 
va ! Bandit de Calabre ! » Avec son franc parler et son 

langage fleuri, le Capitaine Haddock n’aurait pas renié Alain 
Barrière. Le sémillant président porte presque à lui seul 
l’histoire de la section cyclisme du CAB, et de la ville toute 
entière. « Mon grand-père est arrivé à Bègles en 1925 et s’est 
installé comme marchand de cycles. Ma mère est née en 
1926, dans la maison attenante au magasin qu’il avait créé 
au rue du Maréchal Joffre », raconte Alain. « Il avait déjà un 
bon niveau de coureur cycliste et il est rapidement devenu 
le président de l’Union Vélocipédique Béglaise ». Le nom 
même de l’association transporte les parfums et l’ambiance 
de Bègles dans l’entre-deux-guerres. En 1941, un décret du 
Maréchal Pétain oblige les différentes disciplines sportives à 
s’intégrer dans des clubs existants. C’est de cette façon que 
le vélo est arrivé dans le giron du Club Athlétique Béglais, 
créé en 1907, dont les 110 ans seront célébrés au mois de 
novembre. 

Un enfant du club
Fort de ses soixante licenciés, répartis en deux fédérations, la 
fédération Française de cyclisme pour la partie compétition 
et l’Union fédérale des œuvres laïques d’éducation physique 
(UFOLEP) pour la partie loisirs, la section cyclisme est aussi 
connue pour la qualité de sa formation. Son école de vélo 
a accompagné nombre de jeunes Béglais. Sous la tribune 
Garonne du stade Moga, les jeunes peuvent s’exercer 
en toute sécurité. « Nous participons dans le cadre de 
l’omnisport à l’activité d’éveil pour des enfants entre 4 et 7 
ans. Ils passent par groupe pendant quatre semaines. Nous 
leur apprenons à circuler sur la piste cyclable, le code de la 
route, bien se tenir en vélo », précise Patrick Pimont, le vice-
président. L’école de vélo accueille une quinzaine de jeunes 
de la catégorie Poussin jusqu’aux Cadets. Ce sont des 
apprentis compétiteurs en vélo de route mais ils font aussi 
de la piste au vélodrome de Bordeaux Lac. Une quinzaine de 
bénévoles animent le club et assurent les activités sportives 
mais aussi les sorties, lotos, l’organisation du Grand Prix de 
Bègles ou le cyclocross dans le parc de Mussonville. 
Le club peut s’enorgueillir d’un palmarès national. Jean-
Jacques Rebière, dans les années 70, a été plusieurs fois 
champion de France de poursuite individuelle, champion de 
France de la course par addition de points et champion du 

monde universitaire de poursuite individuelle, médaille de 
bronze au championnat du monde à la course par addition 
de point (Munich), sélectionné avec l’équipe de France 
pour les Jeux Olympiques de Montréal en 1976 et ceux de 
Moscou en 1980. 
Concernant les jeunes pousses, Alexandre Durand, 16 ans, 
a été désigné vice-champion de France de la course par 
élimination, cet été à Hyères, en vélo de piste. Le maillot à 
damiers a donc brillé également à deux roues. « Le bleu et 
le blanc, tout le monde le connaît. Dans un peloton de cent 
vélos, s’il y a un Béglais, vous le verrez », prévient Alain. « Pour 
moi, le sport et le maillot à damiers ont fait connaître Bègles 
aux quatre coins de la France. Il a véhiculé l’image d’une ville 
ouvrière, pauvre et de gauche. Nous sommes fiers de notre 
maillot », conclut le président. « Alain ? C’est un enfant du 
club. Je le soupçonne d’être né à Musard ! », s’amuse Patrick 
Pimont, son vice-président. En décembre, Alain Barrière 
baissera le rideau de son magasin de cycles. Une page se 
tourne mais les rues de Bègles verront toujours un éclair 
bleu et blanc filant vers les pistes cyclables de l’Entre-deux- 
Mers. Alain et le vélo, c'est une histoire qui roule.  g    
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