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UNE RENTRÉE 
ACTIVE
Elèves et parents ont retrouvé le chemin 
de l’école. Comme chaque année, les 
agents municipaux de la ville ont mis à 
SURͤW� OD� SDUHQWKªVH� GHV� YDFDQFHV� SRXU�
travailler à l’amélioration des conditions 
d’apprentissage des enfants et à celle des 
conditions de travail de leurs enseignants. 
Ici ce sont des travaux de peinture, là des 
aménagements plus lourds, intérieurs 
et extérieurs... soit un montant de plus 
de 700.000 € ; sans compter bien sûr, le 
nouvel Espace éducatif maternel Jean Zay (6,5 millions €) qui regroupe le 
Centre de loisirs de la petite enfance et l’école maternelle Joliot Curie. Ce 
bâtiment modèle, qui vous est présenté plus avant dans ces pages, est 
labellisé Haute Qualité Environnementale. Il sera inauguré le 13 octobre 
prochain à 17h. Et suscitera, souhaitons-le, une nouvelle « ligne » de 
bus pédestre qui viendra s’ajouter aux six circuits déjà existants dans la 
commune. Sécuriser les abords des écoles en diminuant le nombre de 
véhicules, sensibiliser à la sécurité routière dès le plus jeune âge, marcher 
dans sa ville, arriver moins stressé et mieux prédisposé à l’apprentissage, 
telles sont quelques-unes des vertus de ce dispositif gratuit, créé avec le 
concours de parents volontaires il y a déjà dix ans. Il contribue à faire de 
notre commune ce village urbain apaisé si cher aux Béglais.
En cette rentrée, le rythme de nos écoles reste inchangé, tout comme 
l’animation des temps d’activité périscolaires (TAP), organisé dans 
chaque école par un coordonnateur. Avec les parents et les enseignants, il 
élabore un catalogue d’activités, appuyé sur le tissu associatif local, aussi 
foisonnant que dynamique.
Cette année sera aussi celle de la mise en œuvre des tables de tri dans 
les cantines ; nous avons voulu en effet une sensibilisation précoce aux 
bons gestes dans la gestion des déchets et la réduction du gaspillage 
alimentaire. Opérationnelles dès la rentrée dans chacune des écoles 
«O«PHQWDLUHV��HOOHV�VHURQW�RIͤFLHOOHPHQW�LQDXJXU«HV�HQ�RFWREUH�SURFKDLQ�
Avec mon équipe, nous nous sommes mobilisés depuis de longs mois sur 
cette échéance de la rentrée ; nous avons travaillé avec nos interlocuteurs 
de l’Education nationale, les écoles, l’Académie, pour créer les meilleures 
conditions d’une reprise sereine et active. L’échange se poursuivra tout au 
long de l’année car nous sommes convaincus que la qualité du dialogue 
G«WHUPLQH�O̵HIͤFDFLW«�GH�O̵DFWLRQ�
A tous, enfants, parents, personnels de l’Education nationale, agents 
municipaux et intervenants associatifs, je vous souhaite, au nom de 
l’équipe municipale, une très bonne rentrée.

Clément Rossignol Puech
Maire de Bègles, vice-président de Bordeaux Métropole

(GLWHXUb�b0DLULH�GH�%ªJOHV���+¶WHO�GH�YLOOH�����UXH�&DOL[WH�&DPHOOH���%ªJOHV���7«Ob�b����������������
+RUDLUHV�G̵RXYHUWXUHb�bOXQGL���K���K�����PDUGL��PHUFUHGL��MHXGL��YHQGUHGL���K���������K���FRQWDFW#PDLULH�EHJOHV�IU�
'LUHFWHXU�GH�SXEOLFDWLRQb�b&O«PHQW�5RVVLJQRO�3XHFK�
5«GDFWLRQ���SKRWRVb�b-XOLH�0LOOHW��3DVFDO�5LJHDGH��6X]DQQH�*DO\���*UDSKLVPHb�b'HQLV�&ODLUIHXLOOH�
,PSUHVVLRQb�b,PSULPHULH�62'$/���7LUDJHb�b������H[HPSODLUHV��FR½W�G̵XQ�H[HPSODLUHb�b�����HXURV�77&�
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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 ». 



Visite des 
équipements 
culturels

    4

L’association des 
commerçants de la Barrière 
(ACABB : association des 
commerçants de Bègles 
Bordeaux) va participer à 
l’opération Octobre Rose. 
Rendez-vous est donné le 
dimanche 8 octobre de 10h 
à 13h30 : Ateliers bien être 
dans certaines boutiques 
de la Barrière (sophrologie, 
astrologie, réflexologie, 
chant et relaxation) avec 
participation de 7€ par 
atelier et sur inscription ; 
conférences par les 
spécialistes qui proposeront 
ces ateliers et par le comité 
féminin de gironde.
Une vente de « goodies » 
sera organisée pendant 
tout le mois de d’octobre 
au profit de l’association 
Octobre Rose. 

3RXU�WRXWH�LQIRb�b��������������

en bref

Bègles Fraternité
en chiffres

�� C’EST LE 

NOMBRE DE VILLES 

JUMELÉES À 

%�*/(6b�b6+8/�(1�
$//(0$*1(��%5$<�
EN IRLANDE ET 

COLLADO VILLALBA 

EN ESPAGNE. 

1 ASSOCIATION 

ANIME CES 

-80(/$*(6b�b%�*/(6�
FRATERNITÉ. 

ELLE PROPOSE 

ÉGALEMENT DES 

COURS DE LANGUES. 

���&2856�'
�+���
SONT RÉPARTIS 

685�/
$11�(��
EN GROUPES À 

EFFECTIFS RÉDUITS 

ANIMÉS PAR DES 

PROFESSEURS 

QUALIFIÉS. 

UNE 1289($87�b�b
&(77(�$11�(��
BÈGLES FRATERNITÉ 

OFFRE 2 ATELIERS 

D’ANGLAIS POUR 

LES ENFANTS À 

3$57,5�'(���$16�

Nouveaux arrivants ou 
habitants de la commune, 
une visite guidée des 
espaces culturels de la 
ville vous est proposée 
gratuitement : déambulation 
par l’Esplanade aux Terres 
Neuves (aire des chapiteaux), 
le Musée de la Création 
Franche et la Bibliothèque 
de Bègles, où se clôturera la 
visite par le vernissage des 
photographies de Natalie 
Victor-Retali à 17 h.

6DPHGL���2FWREUH�¢����K�
Inscriptions obligatoires 

DX���������������
'ªV����DQV�O�*UDWXLW
Rendez-vous devant l’arrêt de tram 

Terres Neuves

La Semaine 
du Goût 
La Semaine du Goût, du 9 au 
15 octobre, est l'évènement 
référent de la transmission 
et de l'éducation au goût 
pour le plus grand nombre. 
Elle favorise les rencontres 
entre les convives, les enfants, 
les parents et les personnels 
encadrants. A Bègles, les 
enfants peuvent inviter la 
personne de leur choix à 
déjeuner dans leur cantine. 
Parents ou grands-parents 
ont la possibilité de partager 
un repas avec leur enfant 
au sein même l’école. Une 
belle occasion de découvrir 
les lieux, les copains et les 
habitudes de chacun. Pour 
cette opération "C'est moi 
qui t’invite", un bulletin de 
participation sera distribué 
dans les écoles.

www.mairie-begles.fr

Opération 

Octobre Rose

Plus d'infos sur beglesfraternite.com
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en bref

échos de la métropole

&203267$*(�3$57$*�b�b$33(/���352-(7
Pour vous aider à mettre en place un compostage collectif 
en pieds d’immeuble et dans les espaces publics, Bordeaux 
Métropole lance un appel à projet.
Le compostage partagé comprend toutes les opérations de 
compostage de proximité pour un immeuble, un quartier, 
un lotissement ou un bourg. Il implique une répartition 
et une coordination des actions entre les habitants 
et les acteurs du territoire (collectivités, associations, 
copropriétés). Concrètement Bordeaux Métropole fournit 
le matériel – composteurs, biosceaux, signalétique … - et 
accompagne les porteurs de projets via une formation et 
un suivi spécifique. Chacun (résidents, bailleurs…) peut 
lancer un projet. Dépôt des dossiers avant le 15 octobre.
Pour toutes questions administratives ou techniques, vous 
pouvez contacter :
/DXUH�-($1�̰������������������OMHDQ#ERUGHDX[�PHWURSROH�IU�
EPFRPSRVW#ERUGHDX[�PHWURSROH�IU

Grâce à des prêts et des dons et en collaboration avec 
plusieurs services de la ville, le service des archives vous invite 
à découvrir « Bègles dans la Grande Guerre » à travers une 
exposition retraçant la vie quotidienne des soldats et celle des 
habitants de la commune pendant ces quatre longues années : 
effort de guerre, restrictions, installation d’hôpital auxiliaire, 
solidarité, deuil des familles…

([SRVLWLRQ�GX����RFWREUH�DX����QRYHPEUH
9LVLWHV�FRPPHQW«HV��OHV�PHUFUHGL���QRYHPEUH�¢���K�HW�YHQGUHGL����
QRYHPEUH�¢���K��6XU�U«VHUYDWLRQ�DX�����������������QRPEUH�GH�
SODFHV�OLPLW«���GXU«Hb�b�K

À l’occasion de la venue de la compagnie Les 
Colporteurs sur l’Esplanade auxTerres Neuves à 
Bègles, une projection du film Salto Mortale, suivie 
d’une discussion avec Antoine Rigot, fondateur de la 
compagnie et le réalisateur Guillaume Kozakiewiez, 
est proposée au cinéma Le Festival. En 2000, Antoine 
Rigot, funambule virtuose, est victime d’un accident 
qui le condamne à la paralysie qu’il n’aura de cesse 
de dompter. Plutôt que de s’éloigner de la scène, cet 
incident l’incite à devenir à la fois l’objet et le sujet de 
ses spectacles. Renaît peu à peu le désir de flirter avec 
l’équilibre. Chute et renaissance d’un funambule, 
humble et courageux. 

-HXGL����2FWREUH�¢����K����au Cinéma Le Festival de Bègles

$�SDUWLU�GH����DQV���'XU«Hb�b��K������*UDWXLW

30 ans de la bibliothèque 

Soirée spéciale 

Autour des Colporteurs

Bègles dans 
la grande Guerre, 
des vies à l’arrière et sur le front 

Le 14 octobre, de midi à minuit, la bibliothèque fête 
ses 30 ans !
Toute la journée, des discussions et des échanges 
autour d’une tasse ou d’un verre selon le moment 
et des rendez-vous pour tous : A 16h30, Maman 
Baleine, le spectacle pour faire rêver les tout-petits / A 
18h30, Les bons mots d’Auguste Derrière pour rire 
en famille / A 20h, concert de la Grasse Bande pour 
chanter et danser entre amis / A 22h, Pepito Solo par 
Pepito Mateo, contes humour et poésie à savourer 
entre adultes.

6DPHGL����RFWREUH�¢�OD�ELEOLRWKªTXH�PXQLFLSDOH

© DR

La European Petrha Cup est une compétition 
autour d’un « serious game » (en français : jeux 
sérieux, un mélange de jeu vidéo et de formation) 
entre étudiants d’établissements européens. Grâce 
à ce « serious game », les étudiants pourront 
s’entrainer intensivement sur la démarche clinique 
(ensemble d’étapes essentielles effectuées par un 
physiothérapeute permettant de planifier une 
rééducation) et avoir un retour en direct sur 
leurs pratiques. La mairie de Bègles développe 
une politique d’orientation dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication 
et participera via son service d’aide aux personnes 
âgées à la réalisation du projet.

:HHN�HQG�GX����HW����RFWREUH�¢�O̵,QVWLWXW�GH�OD�&URL[�5RXJH

European Petrha Cup



LA NUIT 
DES 
BIBLIOTHÈQUES
 Jusqu'à minuit à la bibliothèque municipale 

VISIONS ET 
CRÉATIONS 
DISSIDENTES
EXPOSITION COLLECTIVE

INTERNATIONALE

 Musée de la Création Franche  

���6(3
7�

$8���'
�&�

LES 
NOUVEAUX 
RDV 
DES TERRES 
NEUVES
ATELIERS CONCERTS

 L'Esplanade / Terres Neuves  

SOUS 
LA TOILE DE 
JHÉRONIMUS
PAR LA CIE LES 
COLPORTEURS
CIRQUE

 L'Esplanade / Terres Neuves 

���
SEPT.

DU 11 

$8���
�

OCTOBRE

���2&
72%5(

�

© DR
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� � � Le mardi 10 octobre, le 
lancement de la saison culturelle 
béglaise se déroulera à l’Esplanade, 
aux Terres Neuves. 
Ce rendez-vous sera l’occasion 
de présenter l’ensemble de la 
programmation, mais aussi 
d’accueillir Les Colporteurs avec leur 
nouvelle création. Le Parti Collectif 
et l’école de cirque de Bordeaux 
animeront la soirée. Le Parti Collectif 
WUDFHUD� OH� ͤO� URXJH� GH� OD� VRLU«H�
entre paroles libérées, acrobaties 
musicales. Et l’école de cirque de 
Bordeaux sera également conviée 
à prendre ses quartiers sous le 
chapiteau  de l’Esplanade, avec une 
jeune création artistique d’élèves 
fraîchement sortis de l’école. 
Les web séries réalisées au cours 
de la saison culturelle dernière, dans 
le cadre du projet Campagne porté 
par Chahuts seront présentées. En 
créant des duos artistes/chercheurs, 
ce projet s’est attaché à décortiquer 
le langage politique. Un bal musical 
rythmé par les musiciens du Parti 
Collectif conclura la soirée. 
Tout au long de la soirée, le service 
culture de la ville sera présent pour 
répondre à vos questions concernant 
la saison culturelle et les possibilités 
de réservation pour les événements 
à venir. Le premier rendez-vous de la 
saison sera naturellement circassien 
avec la compagnie Les Colporteurs 
qui s’installera aux Terres Neuves 
du 11 au 15 octobre avec leur 
nouveau spectacle, "Sous la toile de 
Jhéronimus". 

Mardi 10 Octobre à partir de 19 h 30
Tout public | Gratuit Buvette sur place
L’Esplanade / Terres Neuves

EXPOSITION

visions 

et créations 

dissidentes

� Rendez-vous désormais 
inscrit dans l’agenda de la rentrée, 
l’exposition "Visions et Créations 
Dissidentes" prendra cette année un 
relief tout particulier avec la remise 
symbolique des clefs du musée de 
la Création Franche par le maire de 
Bègles, Clément Rossignol Puech, 
au président de Bordeaux Métropole, 
Alain Juppé.
La labellisation « équipement culturel 
d’intérêt métropolitain » du musée, en 
janvier dernier, fait de la Métropole 
le nouveau propriétaire du bâtiment, 
appellé « Maison Sire », et réserves 
qui la jouxtent, quand la ville continue 
d’assurer le fonctionnement courant 
du lieu, dont la programmation des 
expositions et autres rendez-vous, la 
conservation et le développement de 
la collection Création Franche. 
Si ce moment de transmission marque 
une nouvelle étape dans l’aventure de 
la Création Franche, il n’en occulte 
pas pour autant l’exposition VCD qui 
fait découvrir, cette année encore, 
neuf nouveaux créateurs d’horizons 
divers, dont l’américain Daniel 
Green, le flamand Bertho Virant et 
les suisses Clemens Wild et Johans 
Eugen Konrad. Leurs travaux seront 
présentés pour la première fois en 
France, le musée béglais, musée d’art 
brut et arts apparentés, continuant 
en cela son travail de défrichage des 
marges de l’art contemporain.

Exposition du 30 septembre au 
3 décembre  ;  inauguration le 30 
septembre à 18h00. Entrée libre – Mars 
à octobre, de 15h à 19h / Novembre à 
février, de 14h à 18h
Ouverture aux groupes le matin sur 
réservation au 05.56.85.81.73
www.musee-creationfranche.com
 Facebook Création Franche 

culture club

� Relancé l’année dernière à 
l’initiative d’anciens membres 
des RDV des Terres Neuves et 
de nouveaux acteurs, ce rendez-
vous culturel au sein du quartier 
des Terres Neuves, se poursuit. 
Samedi 23 septembre, l’Esplanade 
accueillera des animations pour tous 
et des concerts gratuits. Cette journée 
d’animations ludiques et artistiques 
est élaborée conjointement par les 
habitants et les acteurs économiques 
et associatifs du quartier.
De 14h à 18h, le village du festival 
installé sur l’Esplanade, proposera 
autour du sport, des jeux et de l'art, 
de nombreuses activités ouvertes à 
WRXVb�bDWHOLHU�JUDIͤWL��PLFUR�RXYHUW��MHX[�
géants, initiation à la musique assistée 
par ordinateur, à la boxe française, au 
judo, au maquillage festif mais aussi 
DX[� JHVWHV� GH� SUHPLHUV� VHFRXUVb ��
buvette et pâtisseries orientales 
maison, Street Foot, démonstrations 
de mapping vidéo, théâtre impromptu. 
De 18h à 20h, place à l’apéro citoyen 
ambiancé suivi de 20h à 1h, de 
cinq concerts dont deux créations 
LQ«GLWHVb ��HW�SRXU�FO¶WXUHU� OD�VRLU«H�GM�
VHW�DYHF�6ROLDOPD��$�QH�SDV�PDQTXHUb��
Agnès Doherty et Estelle Humeau, 
DYHF�XQH�FU«DWLRQ�SRXU�FRQWUHEDVVHVb��
$VKHVb��HW�9R\DJH�HQ�7HUUHV�1HXYHV��
une création pour concert visuel.
Les Nouveaux RDV des Terres 
Neuves,  vous attendent nombreux 
pour cette première édition.

Les Nouveaux Rendez-Vous des Terres 
Neuves, Edition 1
Samedi 23 septembre de 14h à 1h, 
L'Esplanade / Terres Neuves, gratuit.
https://lesnouveauxrdvdesterresneuves.
wordpress.com/

FESTIVAL

les nouveaux 

rdv des terres 

neuves

CULTURE

le lancement 

de la saison

culturelle
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agenda 

septembre / octobre

LES 30 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE
> 14 OCTOBRE

Ouverte de midi à minuit, à l'occasion de la Nuit des 
bibliothèques. 
Info : bibliotheque.mairie-begles.fr

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
> 10 OCTOBRE

VISIONS ET CRÉATION DISSIDENTES 
> 30 SEPTEMBRE

Stade Matmut Atlantique

Salle du Conseil / À 18h30

CONSEIL MUNICIPAL
> 28 SEPTEMBRE  

INAUGURATION DE L'ESPACE ÉDUCATIF JEAN 
ZAY > 13 OCTOBRE 

SPARTOÏ
> DU 20 AU 25 OCTOBRE

URBAN RUN KIDS
> 13 OCTOBRE

" C'est moi qui t'invites ! " 
Plus d'informations sur www.mairie-begles.fr

Rendez-vous à 17h, au 19 rue Joliot Curie, 
en présence du maire et des filles de Jean Zay.

RUGBY TOP 14 : UBB - TOULON
> 7 OCTOBRE

LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS
> 16 SEPTEMBRE

Accueil des nouveaux Béglais 
et remise des trophées sportifs béglais
Stade A. Moga de 10h à 17h

EXPOSITION LA GRANDE GUERRE
> DU 31 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE

Exposition sur la vie des soldats et habitants béglais 
pendant les 4 années de la guerre  1914-18.

SEMAINE DU GOÛT
> DU 9 AU 15 OCTOBRE

L'Esplanade / Terres Neuves 
19h30

Exposition collective internationale
Musée de la Création Franche à 18h

Par le groupe Apache
A la Manufacture Atlantique

Plaine des sports, pour les 9-14 ans

LANCEMENT DU PRIX ESCALE
> 6 OCTOBRE

Au Radis noir à 19h

Cie Les Colporteurs
Sous chapiteau / L'Esplanade / Terres Neuves 

SOUS LA TOILE DE JHÉRONIMUS
> DU 11 AU 15 OCTOBRE

Visite de la piscine de Bègles et lectures participatives 
dans les jardins de l’association Script et visites de la 
Papeterie de Bègles le samedi 16 septembre à 9h, 10h30, 
14h et 15h30

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
> 16 ET 17 SEPTEMBRE

REMISE DES CLES DU MUSÉE DE LA CRÉATION 
FRANCHE > 30 SEPTEMBRE

CINÉCHANGE
> 17 SEPTEMBRE

Musée de la Création Franche / À 18h

Projection du film "Le jour d’après", de Hong Sang-Soo 
À 18h30

LES 10 ANS DE FORME & FEMMES
> 7 OCTOBRE

Piscine Les Bains à partir de 9h

RUGBY TOP 14 : UBB - MONTPELLIER
> 23 SEPTEMBRE

Stade Chaban Delmas à 18h

CINÉ DU COIN
> 28 SEPTEMBRE

Projection du film  "Marie Francine" par et avec Valérie 
Lemercier. Séance à  15h et 18h30



le dossier

   

La nouvelle 

équipe municipale
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Elu maire de Bègles le 29 juin dernier, Clément 
Rossignol Puech a pris la tête d’une majorité 
municipale rassemblée qui poursuit la 
réalisation de la feuille de route pour laquelle 
elle a été élue en 2014 : des engagements pour 
Bègles bâtis sur un socle de cinq priorités que 
sont l’éducation, la démocratie participative, 
la citoyenneté active, l’inclusion sociale, et la 
petite enfance. 



La nouvelle 
équipe municipale
Le maire Clément Rossignol Puech, chef d’orchestre 

de la majorité municipale, est entouré des élus 

adjoints dont vous découvrez, ici, les délégations 

et les motifs de leur engagement. Ensemble ils 

s’attacheront à agir sur le terrain au plus près des 

habitants.

En conduisant à leur terme l'ensemble des projets pour 
lesquels les Béglais lui ont donné mandat, la nouvelle majorité 
municipale entend poursuivre l’action déterminée, réaliste et 
partagée qu’elle mène sur l'ensemble des priorités au coeur 
GX�SURMHW�PXQLFLSDO���FLWR\HQQHW«��HQIDQFH�HW�MHXQHVVH��HPSORL�
et insertion, développement durable et espaces naturels... 

Un grand nombre des engagements pris ont été tenus, ou sont 
HQ�FRXUV�GH�U«DOLVDWLRQ���OD�PLVH�HQ�SODFH�GX�JXLFKHW�XQLTXH�
Emploi-Formation-Insertion (BT Emploi) sur le quartier des 

Terres Neuves, le développement du Parc de l’intelligence 
environnementale Newton et de la Cité Numérique, avec 
plus de 2 000 emplois à terme, le doublement de l'espace 
naturel de Mussonville et la création d'un nouveau maillon 
du Delta Vert avec l'inauguration du parc de l'Estey, la 
construction du nouvel Espace éducatif Jean Zay au sein du 
quartier du Dorat, qui sera inauguré dans quelques jours, le 
SDUF�KDELW«�GHV�6«FKHULHV�TXL� �HVW�XQ�PDJQLͤTXH�H[HPSOH�
d'écoquartier, avec logements abordables et nature en ville... 
Des réalisations qui permettent de mailler harmonieusement 
l'ensemble des quartiers béglais. 

Et c'est au contact des habitants, au cœur de ces quartiers, 
que les élus s’attacheront à agir, tout en se mobilisant dans 
le cadre d'une organisation renouvellée, faisant vivre un 
dialogue constructif entre toutes les forces qui constituent le 
Conseil municipal de Bègles.  �

CONTACTEZ VOS ÉLUS :
secretariat.elus@mairie-begles.fr

1ÈRE ADJOINTE
DÉLÉGUÉE À LA CULTURE
45 ans, chargée de mission dans 
une direction de la communication

Edwige LUCBERNET

« La culture 
nous concerne 
tous, et ne vaut 
que si on la 
partage. »

« Elu auprès de 
Noël Mamère 
depuis 1989, je 
souhaite, avec 
Clément Rossignol 
Puech, continuer 
à défendre 
des valeurs de 
solidarité et 
de tolérance 
dans un large 
rassemblement 
d’élus issus des 
mouvements 
associatifs et 
humanistes »

2ÈME ADJOINT 
DÉLÉGUÉ À L’ANIMATION DES PÔLES VIE 
LOCALE ET SOCIAL. DÉLÉGUÉ AU SPORT DE 
HAUT NIVEAU
58 ans, professeur d'éducation physique et 
sportive, conseiller métropolitain (Bordeaux 
Métropole) 

Franck JOANDET
3ÈME ADJOINTE 
DÉLÉGUÉE À L’ACTION ÉCONOMIQUE, 
L’EMPLOI, LA FORMATION, L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE, À L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE ET AUX USAGES NUMÉRIQUES
56 ans, professeur agrégé de lettres et 
civilisation allemandes 

Fabienne FEDOU

« Investie depuis 
1990 dans le tissu 
associatif béglais, 
je m’inscris 
résolument dans 
une dynamique 
HQWUH�OD�G«ͤQLWLRQ�
d’objectifs 
politiques et la 
prise en compte 
de la réalité de 
terrain. »
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12ÈME ADJOINTE 
DÉLÉGUÉE AUX QUARTIERS (CENTUJEAN, LE PRÊCHE, 
MARCEL SEMBAT, MAIRIE-BOURG, DORAT-VERDUC). 
DÉLÉGUÉE À LA PETITE ENFANCE
46 ans, directrice d'école maternelle, membre de la 
commission Proximité
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« J’ai souhaité 
traduire en actes 
un corpus politique 
qui ne pouvait 
s’exprimer ailleurs 
et autrement que 
dans la marginalité. 
Ma rencontre avec 
Noël Mamère, et la 
FRQͤDQFH�TX L̵O�P̵D�
accordé, m’ont offert 
l’opportunité de cet 
engagement au sein 
du conseil municipal 
depuis 1995. »

« Bègles est un territoire 
en transition. Le Delta 
Vert, les jardins partagés, 
les places publiques 
font partie intégrante 
de notre ville. A l’avenir 
je m’engagerai à  ce 
que cet équilibre ville et 
nature soit respecté , et à 
faire de Bègles une ville 
accessible à tous, et à 
toutes les bourses. »

4ÈME ADJOINT
DÉLÉGUÉ À L’ANIMATION DES PÔLES 
AMÉNAGEMENT URBAIN ET PATRIMOINE. 
DÉLÉGUÉ AU PATRIMOINE, À LA POLITIQUE 
PATRIMONIALE – DÉLÉGUÉ DANS LE DOMAINE 
DE L’URBANISME RÉGLEMENTAIRE
34 ans, cadre territorial

Olivier GOUDICHAUD

« Je souhaite 
m’investir en 
contribuant au 
développement 
de la ville et à la 
conduite d’un 
projet municipal 
ambitieux, durable 
et solidaire. »

« J'ai toujours eu 
le souci et l'envie 
de participer à "ce 
qui me regarde" 
c'est à dire 
comment faire 
d'une ville un lieu 
où chacun trouve 
sa place. »

« En tant que 
Président 
d’association, 
l’opportunité 
qui m’a 
été offerte 
d’être dans 
cette équipe 
municipale 
me pernet de 
m’investir pour 
ma ville et le 
bien être des 
Béglais. »

« J'ai choisi de 
vivre à Bègles où 
j'ai poursuivi mon 
engagement 
politique tout en 
participant à la 
vie associative et 
citoyenne. »

« Mon attachement 
au territoire 
béglais complexe 
oblige de travailler 
son expansion 
urbanistique tout 
en respectant et 
développant la nature 
environnante très 
ULFKH�HQ�ELRGLYHUVLW«�b}

« Je partage 
la profonde 
conviction 
qu’ensemble, 
nous pouvons 
continuer à 
œuvrer au 
développement 
de Bègles et 
au bien-être 
des Béglais, 
dans le partage 
des valeurs 
républicaines 
et de la social-
démocratie. »

5ÈME ADJOINTE
DÉLÉGUÉE AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET 
URBAIN ET À LA VIE CITOYENNE
60 ans, urbaniste, accompagnatrice de projets 
d’habitat innovants

Isabelle FORET POUGNET
6ÈME ADJOINT
DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES PUBLIQUES ET AUX 
ANCIENS COMBATTANTS. DÉLÉGUÉ DANS LE 
DOMAINE DE LA SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC
67 ans, retraité de la Fonction Publique

Patrice VIVANT

7ÈME ADJOINTE
DÉLÉGUÉE AUX SOLIDARITÉS ET À L’HABITAT
37 ans, chargée de communication, actuellement 
représentante du personnel

Amélie COHEN LANGLAIS
8ÈME ADJOINT
DÉLÉGUÉ À L’URBANISME
75 ans, retraité de l’Université de Bordeaux 
(Maître de conférence en biologie cellulaire)

Jean-Etienne SURLEVE-BAZEILLE
9ÈME ADJOINT
DÉLÉGUÉ AUX FINANCES ET À 
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
36 ans, consultant en Gestion des Ressources 
Humaines

Aurélien DESBATS

10ÈME ADJOINT
DÉLÉGUÉ À L’ÉDUCATION, 
À L’ENFANCE ET À LA CUISINE 
CENTRALE
63 ans, cuisinier

Cédric DUBOST
11ÈME ADJOINTE
DÉLÉGUÉE AUX QUARTIERS 
(LA RAZE, LA CASTAGNE, LA FERRADE, ARGOUS 
ET BIRAMBITS), AU DELTA VERT, AUX ESPACES 
NATURELS DE PROXIMITÉ ET AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
61 ans, cadre territorial

Fabienne CABRERA Cathy CAMI

« Directrice de l'école 
maternelle Buisson 
depuis 17 ans, élue 
déléguée à la petite 
enfance depuis 
2008, j'ai très à cœur 
d'accompagner le 
quotidien de nos 
familles et de les 
aider au mieux. »



Le 29 juin dernier vous avez 

été élue 1ère adjointe de 

Clément Rossignol Puech. 

Comment envisagez-vous 

votre rôle à ses côtés ?

J’apprécie beaucoup le 
nouveau maire, nous sommes 
de la même génération et nous 
avons grandi tous les deux 
politiquement dans le sillage 
de Noël Mamère. Nos visions 
politiques sont communes 
et très complémentaires. Je 
suis très honorée de cette 
QRXYHOOH�PLVVLRQ� ¢� VHV� F¶W«V��
Le moment est venu pour nous 
de prendre nos responsabilités, 
dans la continuité de l’action 
municipale. Les socialistes 
UHVWHQW� DX[� F¶W«V� GX� PDLUH�
pour poursuivre le travail 
engagé.
Je souhaite avec mes collègues 
élus prendre toute ma part et 
respecter la feuille de route 
qui nous a été donnée en 2014 
par une majorité de Béglais. 
Nous devons poursuivre 
une politique solidaire et 
écologique, conforme à 
nos valeurs de gauche, à 
l’écoute des habitants, et des 
problématiques de proximité 
dont nous sommes tout à fait 
conscients.
Aujourd’hui, nous sommes à 
mi-mandat. Nous suivrons 
les grands dossiers en cours 
comme la Cité numérique, les 
quartiers de Terres Neuves et Terre 
Sud et la politique culturelle autour du 
cirque. 

Vous gardez la délégation de la 

culture. Quels seront les grands 

axes développés ces prochaines 

années ? 

Nous souhaitons maintenir Bègles 
comme capitale locale du cirque 
avec une programmation toujours 
très pointue sur l’accueil de cirques 
sans animaux. Nous sommes très 
engagés dans la médiation culturelle 
en lien avec les habitants, les écoles, 

et les associations. Je souhaite rester 
à l’écoute des associations béglaises 
pour les accompagner dans le 
développement de projets culturels. 
Les grandes fêtes populaires qui 
rassemblent les Béglais comme 
la Fête de la Morue ou le Carnaval 
restent évidemment parmi les temps 
forts de l’action culturelle. 
Nous maintiendrons notre engagement 
auprès des familles, et plus 
particulièrement pour la petite enfance à 
la bibliothèque, au cinéma Le Festival ou 
à l’Espace Jean Vautrin à Mussonville. 

La Cité Cirque et Chapit’Ô, le 

nouvel équipement aux Terres 

Neuves, ancreront Bègles dans la 

vie culturelle de l'agglomération. 

Pouvez-vous expliquer ce qu’il en 

est ? 

Nous poursuivons le travail engagé 
DYHF� 3KLOLSSH� 6DQFKH]� DͤQ� G̵REWHQLU�
une labélisation Scène de cirque. 
Nous avons d’ailleurs le soutien de 
l’Etat, de la Métropole, de la Région et 
d’autres partenaires. Ce bâtiment est 
l’outil complémentaire de l’Esplanade, 
aux Terres Neuves qui accueille 
les grandes formes circassiennes 
comme la compagnie les Colporteurs 
au mois d’octobre, qui donnent un 
rayonnement métropolitain et même 

l’interview  ///  EDWIGE LUCBERNET
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Edwige LUCBERNET

Solidarité et proximité :

la culture à 360°

Première adjointe, déléguée à la culture. 



au-delà à notre programmation. 
Cet équipement culturel sera un atout 
considérable pour notre commune. Il 
accueillera le Point Accueil Jeunesse 
de la ville ainsi que la billetterie 
du service culturel. Cet espace de 
600m2, composé de 
bureaux, loges pour 
les artistes et d’un 
restaurant sera un 
véritable lieu de vie 
aux Terres Neuves. 
Il sera ouvert sur 
le quartier et aux 
habitants. Il pourra accueillir un 
grand nombre de manifestations 
comme des expositions, des ateliers 
cirque, des conférences ou des mini 
concerts. Il devrait être inauguré à la 
rentrée 2018. 

Florence Cailton vient de prendre 

ses fonctions à la direction du 

service Culturel de Bègles. 

Quelle est sa feuille de route ? 

Nous avons beaucoup de plaisir 
d’accueillir Florence Cailton à 
Bègles. Florence est une excellente 
professionnelle, très impliquée dans 
les politiques culturelles locales et 
qui a suivi avec beaucoup d’attention 
notre projet cirque. Sa sensibilité 
artistique, son univers, ce qu’elle a 
mis en place avec la Garenne Partie, 
correspond tout à fait à notre vision de 
l’action culturelle. 
Je vois Florence comme une 

mb VXSHU�FRRUGLQDWULFH� » de l’action 
culturelle béglaise. Elle doit 
développer ses projets autour des 
D[HV� E«JODLVb �b PDLQWHQLU� OH� FLQ«PD�
d’animation, poursuivre le travail 
effectué par l’école de musique, 

OD� ELEOLRWKªTXHb ��
accompagner les 
associations et les 
projets artistiques. 
Et bien sûr, Florence 
va s’investir dans le 
développement de la 
Cité Cirque et dans 

la poursuite des conventions avec 
Floirac et Bordeaux. 

La nouvelle saison culturelle sera 

lancée en octobre. Quels seront 

les temps forts ? 

Cette nouvelle saison s’annonce 
particulièrement riche en évènements 
Cirque avec la venue des Colporteurs, 
de Johann Le Guillerm, de la 
Compagnie Cheptel Alekoum, ou 
encore la réédition de Chapiteau en 
Hiver.
Nous retrouvons des spectacles 
Jeune Public avec notamment Tours 
et Détours par la Cie Eclats (pour 
les tout-petits à partir de 18 mois) 
ou encore Les petits pains de la Cie 
Rouges les Anges à partir de 3 ans.
Et bien sûr, nous retrouverons le 
Festival international des Nuits 
Magiques, Carnaval sur la thématique 
des Chapeaux de roues ou 

l’incontournable Fête de la Morue les 
1er, 2 et 3 Juin.
1
RXEOLRQV� SDV� HQͤQ� TXH� OH� ���
septembre, à 18h, Clément Rossignol 
Puech remettra symboliquement les 
clés du musée de la Création Franche, 
équipement d'intérêt métropolitain 
depuis le 1er janvier 2017, au président 
de Bordeaux Métropole, Alain Juppé.

L’agenda culturel est disponible dans 
les lieux publics de Bègles. Toute 
l’équipe donne rendez-vous aux 
Béglais pour l’ouverture de saison le 
10 octobre à 19h30, à l'Esplanade, aux 
Terres Neuves.  �
 

l’interview 

 #Bègles, le village urbain      13

�1RXV�GHYRQV�SRXUVXLYUH�
XQH�SROLWLTXH�VROLGDLUH�HW�

«FRORJLTXH��FRQIRUPH�¢�QRV�
YDOHXUV�GH�JDXFKH�

Florence Cailton a travaillé pendant 
sept ans à Mimizan dans les Landes, 
elle a notamment créé un festival 
de danse contemporaine. Elle part 
ensuite à Nérac en Lot et Garonne 
pendant dix ans. C’est elle qui porte 
un festival pluridisciplinaire entre 
la culture et le développement 
durable, la Garenne Partie. 

A Bègles, elle succède à Philippe 
Sanchez, parti à l’Iddac. 
Elle entend mettre l'accent sur 
l'offre de proximité et continuer à 
développer le projet cirque avec 
en point d’orgue l’ouverture d’un 
nouvel équipement aux Terres 
Neuves, le Chapit’Ô.

Florence CAILTON 
Nouvelle directrice du service Culture de la ville de Bègles
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on en parle en ville  

Depuis le 4 septembre, l’Espace éducatif maternel Jean Zay a ouvert ses 
portes. Les petits Béglais ont pris possession des lieux. Ecole maternelle 

et Centre de loisirs de la petite enfance partagent intelligemment ce nouveau 
bâtiment municipal. Equipement phare de la mandature, il s’inscrit dans le 
prolongement de la rénovation urbaine engagée par la ville dans le quartier 
du Dorat. Situé rue Joliot Curie en lieu et place de l’ancienne école maternelle 
Joliot Curie, l’espace Jean Zay s’intègre parfaitement à son environnement 
pavillonnaire. L’architecte François Guibert (auteur du collège béglais Pablo 
Neruda) et le paysagiste Paul Trouillot (qui signe l’environnement paysagé 
des Sécheries) ont imaginé un lieu pensé pour les enfants et les enseignants, 
à échelle humaine, doté de qualités architecturales et environnementales 
H[FHSWLRQQHOOHV��/̵(VSDFH�«GXFDWLI�-HDQ�=D\�D�DLQVL�UH©X�OD�FHUWLͤFDWLRQ�+DXWH�
Qualité Environnementale (HQE). L’investissement s’élève à 6,5 millions 
d’euros. 

« La construction de l'Espace éducatif maternel Jean Zay sur le site de l'école 
maternelle Joliot Curie est le témoignage de la priorité que nous accordons 
à l'Education, aux familles béglaises et à notre jeunesse. En regroupant en 
un lieu unique une école et le centre de loisirs de la petite enfance, nous 
mettons en œuvre l'un des axes forts de la politique municipale à savoir la 
mutualisation des équipements publics et la rationalisation des dépenses de 
fonctionnement. », précise Olivier Goudichaud, adjoint chargé de l'animation 
GHV�S¶OHV�DP«QDJHPHQW�XUEDLQ�HW�SDWULPRLQH�

Un espace de bien-être
Outre six salles de classe, le bâtiment comprend, une salle de lecture, un centre 
de loisirs, une salle de repos et une salle de motricité, sans oublier le restaurant 
scolaire et la cour de récréation avec un vaste préau. En effet, l’Espace Educatif 
Jean Zay a été conçu dans un esprit de mutualisation des lieux. Ainsi, école 
maternelle et Centre de loisirs petite enfance partagent le restaurant scolaire, la 
salle de motricité ou encore la cour de récréation, vaste et sécurisée, et le jardin. 
Trois potagers pourront servir de supports pédagogiques aux enseignants et 
faire découvrir aux enfants le cycle de la nature. Chaque heure de la vie de 
l’enfant est rythmée par un espace dédié. Le projet architectural ne s’impose 
SDVb �b LO� V̵DGDSWH�� IOXLGH� GDQV� VRQ� IRQFWLRQQHPHQW�� GDQV� XQ� HQYLURQQHPHQW�
urbain en plein devenir dont la nouvelle école sera le marqueur.  �

Inauguration de 
l'Espace éducatif 

maternel Jean ZAY

Un équipement emblématique 

de la politique éducative 

de la ville.
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on en parle en ville 

Inauguration de 

maternel Jean ZAY

LES CHIFFRES CLÉS 
de la rentrée
2442 ÉLÈVES, 
13 ÉCOLES PUBLIQUES

5 OUVERTURES DE CLASSES

726 000€ DE TRAVAUX
RÉALISÉS CET ÉTÉ 

UN REPAS À LA CANTINE :
de 0,76€ à 5,88€ 
Facturé aux familles selon le quotient 
familial. Coût pour la mairie : 8,11€ 
repas produit/livré/servi

UNE JOURNÉE 
EN CENTRE DE LOISIRS : 
de 1,92€ à 20,47€ 
Facturée aux familles selon le quotient 
familial. Coût pour la mairie : 58,43€

3 questions à... 
François GUIBERT 
Architecte du projet

Quel a été votre parti pris architectural ? 
L’idée était d’imaginer un équipement qui s’intègre 
au tissu urbain pavillonnaire et qui soit à l’échelle 
des enfants, tout en offrant un fort volume. Nous 
souhaitions qu'il s'intègre dans le paysage urbain 
environnant et conserver ainsi l'esprit de village du 
quartier. Car je revendique la prétention d’être un 
architecte humaniste ! 

Quelles ont été les contraintes ? 
Le projet ne pouvait se dérouler qu’en rez-de-
chaussée, pour le confort des jeunes enfants 
et pour la fluidité du fonctionnement. Nous 
souhaitions qu’il soit facile à vivre. Concevoir une 
architecture humaniste, c’est aussi être à l’écoute 
des utilisateurs, notamment du corps enseignant. 
Mon rôle consiste à pouvoir adapter le bâtiment 
par un dialogue, une discussion avec les futurs 
utilisateurs. Nous conservons la force du projet tout 
en répondant aux attentes des usagers : enfants et 
professeurs. 

Quelles sont les normes 
environnementales dans lesquelles 
s’inscrit l’Espace Jean Zay ? 
Nous nous inscrivons dans une démarche de 
développement durable, en ne perdant jamais 
de vue les futurs utilisateurs. Vivre dans ce lieu, 
c’est être en symbiose avec l’environnement, les 
éléments naturels et suivre la lumière. Nous avons 
trouvé des solutions aussi simples que possible. 
Par exemple dans les classes, nous avons travaillé 
avec des toitures qui permettent de chercher de la 
lumière au nord et en créant un balayage naturel 
pour générer des courants d’air. Le projet a reçu 
la certification Haute Qualité Environnementale. 
Mais le plus important pour moi est que les enfants, 
grâce au jardin, au potager, aux grandes baies 
vitrées, aux puits de lumière, pourront découvrir 
leur environnement. C’est un petit village qui vit 
aux couleurs de temps. 

+ d’infos sur    mairie-begles.fr 

Qui était 
JEAN ZAY ?
Jean Zay, ardent défenseur de 
la laïcité, était le ministre de 
l’Education nationale et des Beaux-
Arts du Front Populaire. Il a prolongé 
la scolarité obligatoire jusqu’à 14 
ans, et a institué le sport à l’école, la 
reconnaissance de l’apprentissage 
et les bases des principes de 
l’éducation populaire appliquées 
à l’école moderne. En 1939, il 
démissionne pour rejoindre l'armée 
française et combattre l'invasion 
nazie. Emprisonné par le régime de 
Vichy, il sera assassiné par la milice 
en 1944. Ses cendres ont rejoint le 
Panthéon en 2015. 

Jean Zay     
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INAUGURATION le 13 octobre
ESPACE JEAN ZAY, 19 RUE JOLIOT CURIE, À 17H,
En présence des filles de Jean ZAY et du maire Clément ROSSIGNOL PUECH.
Suivie d'une lecture musicale de textes de Jean ZAY (journal de capti-
vité "Souvenirs et solitude") par le comédien François Rascal. 
Réservations sur le site de la ville.



Vincent

VIDOT 
DU GÉNIE 
DANS LES MAINS

    16
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Médaille d’un des meilleurs 

apprentis de France, catégorie 

maintenance des équipements 

industriels, vainqueur des concours 

départemental, régional et national. Le 

jeune Béglais a tout gagné ! Vincent Vidot, 
19 ans, a passé son bac professionnel au 
lycée Emile Combes en 2016. Et sa scolarité 
a été couronnée par cette médaille. Et 
pourtant, Vincent est un jeune homme 
discret, presque timide Aujourd’hui, il est 
étudiant en BTS option maintenance des 
systèmes à Libourne et continue son 
chemin de bricoleur de génie.

Un enfant de Bègles
Vincent est un Béglais pur sucre. Il a 
fréquenté l’école Joliot-Curie, puis le 
collège Pablo Néruda et ensuite le lycée 
Emile Combes. « Mon frère a 16 ans et 
passe en première au lycée Vaclav Havel. 
Avec mes amis, on se connait depuis le 
primaire ou le collège. On se retrouve chez 
les uns les autres, ou devant le gymnase 
Boyer. C’est notre point de rendez-vous. 
A l’école, j’aimais beaucoup quand on 
faisait des régates de voile. J’ai fait trois 
fois le rallye citoyen. Cette année, j’ai voulu 
faire découvrir la Fête de la Morue à mes 
copains de Libourne. Ils ont apprécié 
l’ambiance »�� UDFRQWH� 9LQFHQW� TXL� FRQͤH�
aimer sa ville car il y retrouve sa famille 
et ses amis. Le jeune Béglais a été reçu 
en mairie pour fêter sa médaille. « J’ai 
été surpris et touché. J’ai expliqué mon 
parcours, devant mes profs et ma famille. 
Je sais que les autres lauréats n’ont pas eu 
DXWDQW�GH�GLVWLQFWLRQVb»��FRQͤH�W�LO�

En effet, le parcours de Vincent témoigne 
de l’excellence de la formation dispensée 
par le lycée professionnel Emile Combes. 
« A Emile Combes, j’étais en bac pro 
Maintenance des Equipements industriels. 
Mon père avait suivi les mêmes études 
que moi. Je le voyais à la maison faire 

du bricolage, et ça me plaisait. Après ma 
troisième à Pablo Néruda, je suis rentré à 
Emile Combes, avec l’idée de faire cette 
spécialité », explique Vincent. Et cette 
curiosité, cette envie de trouver et de 
réparer lui a beaucoup servi pendant le 
concours du meilleur apprenti. En effet, les 
épreuves consistent à réparer une panne 
dans un système mécanique. De l’épreuve 
départementale à l’épreuve nationale, la 
GLIͤFXOW«�DXJPHQWH��m�/D�SUHPLªUH�«SUHXYH�
se déroulait à Emile Combes. Nous étions 
moins stressés car cela se déroulait 
dans notre lycée, avec nos machines. 
L’épreuve dure six heures le matin et deux 
heures l’après-midi. Le matin, la panne est 
dévoilée avec le composant défectueux. 
On doit le trouver dans le système et le 
changer. L'après-midi, nous devons faire 
en sorte que le système fonctionne. C’est 
assez méthodique. Toutes les hypothèses 
doivent être explorées et argumentées. 
Les autres épreuves se déroulent sur le 
même modèle, explique Vincent. « Pour 
moi, c’est le concours régional qui a été le 
SOXV� GLIͤFLOH�� /D� SDQQH� «WDLW� VLPSOHPHQW�
un contact qui ne fonctionnait pas », se 
souvient l’étudiant.

Mais Vincent reste modeste et tire un 
GRXEOH�HQVHLJQHPHQW�GH�VD�SDUWLFLSDWLRQb¢�
FHV� FRQFRXUV� GH� GLIͤFXOW«� FURLVVDQWHb ��
mb &̵HVW� XQH� H[S«ULHQFH� TXL� FRPSWH� SRXU�
mon CV, mais surtout cela m’a fait 
progresser. Les professionnels présents 
pendant les concours m’ont donné des 
conseils précieux ». Aujourd’hui, Vincent 
est étudiant en alternance dans une 
entreprise d’embouteillage. « C’est différent 
en entreprise. Cela a changé ma vision des 
choses. A l’école, c’est un peu académique. 
En entreprise, on s’approprie les méthodes, 
c’est plus intuitif », constate-t-il. « Je suis en 
train de réfléchir à la suite de mes études. 
Je n’ai pas envie d’en rester là. J’ai envie de 
me spécialiser ».  �

on en parle en ville 
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Web documentaire

Quand les petites histoires 
font la grande histoire
La ville lance un web documentaire collaboratif, 

intitulé « Gens de Bègles ». Quel regard les Béglais 

portent-ils aujourd’hui sur leur ville ? Comment la 

racontent-ils ? C’est l’enjeu de ce projet. Initié par la ville de 
Bègles au lendemain des attentats de Paris en 2015, le web 
doc a pour objectif de valoriser la diversité de la commune et 
son histoire multiculturelle. Ce projet évoque la diversité des 
lieux de vie, de l’identité sociale, culturelle et générationnelle 
de la ville et de ses habitants.
« Gens de Bègles » est un projet vivant, qui demande à être 
alimenté, nourri par les habitants. C’est un objet collaboratif 
et interactif qui souhaite montrer un autre visage de la ville, 
mettant en valeur l’histoire et la mixité qui font la particularité 
de Bègles. 

Gens de Bègles
(Q� VXUIDQW� VXU� OD� SDJH� ZHEb �b ZZZ�JHQVGHEJHOHV�IU�� DYHF�
une navigation qui suit le tracé du tram, les internautes 
SHXYHQW� G«FRXYULU� GHV� SRUWUDLWV� GH� %«JODLVb �b GH� O̵DQFLHQ�
joueur de rugby du Club Athlétique Béglais qui se remémore 
les grandes années du stade Moga, à une enfant élue du 
Conseil Municipal des 
Jeunes qui explique le 
fonctionnement de cette 
instance, en passant par 
une réfugiée politique 
qui raconte son arrivée à 
Bègles. Ces reportages ont 
été réalisés par différents 
VHUYLFHV�GH�OD�YLOOHb�bFXOWXUH��
éducation, seniors, 
jeunesse, le centre social 
et culturel l’Estey. Munie 
d’appareils légers, cette 
petite équipe pilotée par 
Marie-Michèle Martinet et 
le service communication, 
s’est mobilisée pour 
recueillir la parole de 
Béglais sur les thèmes 
de l’identité, l’urbanisme, 
l’histoire et la culture. Le 
trajet du tramway sert de 
ͤOV� URXJH� ¢� OD� QDYLJDWLRQ�

selon un axe nord-sud constituant l’armature principale du 
récit vidéo proposé. 
$X�ͤ O�GHV�VWDWLRQV��G̵XQ�TXDUWLHU�¢�O̵DXWUH�OH�ZHE�GRFXPHQWDLUH�
enregistre la parole de celles et ceux qui font Bègles. Et le 
visiteur peut déambuler virtuellement dans la ville, pénétrer 
dans ses quartiers et écouter les paroles de Béglais. 

Dans un second temps, selon un mode collaboratif, ce 
webdocumentaire a vocation à s’enrichir de contributions 
G̵KDELWDQWV�� OHV�Y¶WUHV��GH�FHOOHV�GHV�DVVRFLDWLRQV��&KDFXQ�
pourra partager en images ou en mots, sa vision de Bègles, 
notre village urbain. Des jeunes du quartier des Lacs ont 
d’ores-et-déjà réalisé une déambulation poétique sur le 
thème de la diversité. « Gens de Bègles » donne la parole 
aux habitants de chaque quartier de la ville.  �

Témoignez, racontez votre Bègles, en images, en récits ou 
toute autre création. Pour participer, vous pouvez envoyer vos 
contributions grâce à un formulaire disponible sur le site du 
web documentaire.  
 http://www.gensdebegles.fr 
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Une quarantaine d’élèves du collège Pablo Neruda 

DFFXHLOOHQW�HQ�FHWWH�ͤQ�MXLQ�OHXUV�SDUHQWV�HW�IDPLOOH�
pour leur présenter leur jardin. Un petit îlot de 300 

mètres carrés niché derrière un bâtiment de l’établissement 
a été complètement transformé par les jeunes. Potagers, 
tunnel végétal, arbre à palabre, mobilier d’extérieur et fresque 
murale ornent désormais le collège béglais. Ce projet 
paysage qui s’intitule cette année « Jardins du monde » a 
été réalisé par deux classes du collège, une classe de 5ème et 
la classe UPE2A comprenant des élèves non francophones. 
« Nous mélangeons les deux classes pour que les élèves 
s’enrichissent les uns des autres. En effet, cela permet aux 
non francophones d’apprendre le français et de faire tomber 
GHV� EDUULªUHV�� /HV� �H� JDJQHQW� HQ�PDWXULW«� HW� E«Q«ͤFLHQW�
d’une ouverture culturelle », expliquent les coordonnatrices 
du projet, Laure Salmon, professeur d’art plastique et Sophie 
Manon, professeur de lettres. C’est ainsi que les jeunes 
Béglais ont travaillé tous ensemble à cette réalisation. Ils 
ont balisé le terrain, bêché, retourné la terre, paillé avec des 
copeaux de bois et fabriqué le tunnel. 

Fresque murale et potagers
« C’est un projet d’initiation à l’architecture ou au paysage 
que nous reconduisons pour la 3e fois et qui fait intervenir 
des partenaires professionnels extérieurs (Arc en rêve les 
deux années précédentes, les paysagistes « Passeurs » cette 
année) ainsi que des artistes, Candice Pétrillo de Zebra 3 et 
un street artiste, Benjamin Serrano de Full Color », précisent 
les enseignantes. « C’est un projet interdisciplinaire qui 
concerne les arts plastiques, les lettres modernes, la science 
de la vie et de la Terre et la technologie. Ces réalisations 
VRQW�ͤQDQF«HV�SDU�OH�&RQVHLO�'«SDUWHPHQWDO��OD�5«JLRQ�OHV�
années précédentes, et la mairie de Bègles. En effet, nous 
avons pu emmener les jeunes en sortie visiter des jardins 
remarquables comme le parc aux Angéliques à Bordeaux 
ou les Jardins suspendus de Marquessac en Dordogne », 
ajoutent les deux professeurs.
Ces sorties ont permis aux enfants de nourrir leurs ré-
flexions pour leur propre réalisation. Par équipe de deux, ils 
ont créé une maquette de leur jardin imaginaire. Puis avec 
l’aide des intervenants, les idées ont été mises en commun 
et ont été traduites dans le jardin réalisé au collège. Mada-
lina, 16 ans, est arrivée de Moldavie depuis un an et a ima-
giné un jardin violet avec une fontaine pour les oiseaux et 
XQH�FDEDQH��(OOH�W«PRLJQHb�bm�-̵DL�EHDXFRXS�DLP«�OHV�VRUWLHV�
et pouvoir travailler avec d’autres élèves. Ils nous ont beau-

FRXS�DLG«�FDU�RQ�QH�FRQQDLW�SDV�WRXV�OHV�PRWV�HQ�IUDQ©DLVb». 
5Dͤ�����DQV��DUULY«�G̵$OJ«ULH�GHSXLV����PRLV�D�SDUWLFLS«�¢�OD�
FRQVWUXFWLRQ�GHV�EDQFV�HW�GHV�WDEOHV��/D�ͤHUW«�GHV�MHXQHV�
devant leur réalisation, leur complicité lors de la séance pho-
to avec leur professeur, leur bon niveau de français si peu de 
temps après leur arrivée sur le territoire démontrent l’utilité 
et la réussite de ces projets interdisciplinaires portés par le 
collège Pablo Neruda.
Trois potagers Hors-sol ont été réalisés par les classes de 
5° SEGPA et d'ULIS avec la participation de Jérémy Darracq, 
animateur de l'écosite du Bourgailh. La fresque a été réali-
sée par 12 élèves de 3°, encadrés par Benjamin Serrano. Ces 
élèves ont présenté cette production à l'oral du brevet.   �

Les collégiens 
créent leur jardin

générations futures

Quand les petites histoires 
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Service public  

 RECTIFICATIONS D’ACTES 

0RGLͤFDWLRQ��GH�O̵DUWLFOH������GX�&RGH�3URF«GXUH�&LYLOHb�bG«VRUPDLV�OHV�2IͤFLHUV�G̵(WDW�
&LYLO��2(&��SHXYHQW�SURF«GHU�GLUHFWHPHQW�¢�GHV�UHFWLͤFDWLRQV�G̵DFWHV��VDQV�SDVVHU�SDU�OH�
Procureur. 
&H�GHUQLHU�VH�FDQWRQQH�GRU«QDYDQW�DX[�VHXOHV�UHFWLͤFDWLRQV�G̵DFWHV�GH�SHUVRQQHV�TXL�QH�
sont pas nées en France. 
3DU�DLOOHXUV��GªV�OD�ͤQ�VHSWHPEUH��OHV�FRPPXQHV�HQUHJLVWUHURQW�OHV�3$&6�HQ�OLHX�HW�SODFH�
des Tribunaux d’Instance.

7�/�b�b�����������������6(59,&(�'(6�$))$,5(6�38%/,48(6

L’entretien des espaces publics est 
G«VRUPDLV� XQH� FRPS«WHQFH� G«O«JX«H� ¢�
Bordeaux Métropole depuis le 1er janvier 
������$LQVL��O̵HQWUHWLHQ�GX�&LPHWLªUH�HVW�J«U«�
directement par Bordeaux Métropole avec 
les anciens fossoyeurs.
&H�P¬PH�G«FUHW�GX��HU�MDQYLHU������SU«YRLW�
l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions 
règlementaires     environnementales 
imposant que l’emploi d’herbicides soit 
désormais strictement limité dans les 
espaces publics.
Bordeaux Métropole a donc décidé de ne 
plus désherber les espaces inter-tombes 
et de laisser un engazonnement naturel se 
recréer. 
La renaissance des pelouses est une 
SUHPLªUH� «WDSH� ¢� OD� UHSULVH� QDWXUHOOH� GH� OD�
végétation.
b 

 POSSIBILITÉ DE REFUS DE PRISE DES EMPREINTES 

8Q�G«FUHW�GX���PDL������UHODWLI�DX[�FRQGLWLRQV�GH�UHFXHLO�HW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�HPSUHLQWHV�
digitales des demandeurs de Carte Nationale d’Identité ouvre le droit, pour les usagers 
GHPDQGDQW� OD� FU«DWLRQ� RX� OH� UHQRXYHOOHPHQW� G̵XQH� FDUWH� QDWLRQDOH� G̵LGHQWLW«� �&1,��� GH�
UHIXVHU�OD�QXP«ULVDWLRQ�GH�OHXUV�HPSUHLQWHV�GLJLWDOHV�¢�FHWWH�RFFDVLRQ�
/HV�HPSUHLQWHV�VHURQW�UHFXHLOOLHV�VHORQ�OH�SURF«G«�XWLOLV«�DYDQW�OD�FU«DWLRQ�GX�ͤFKLHU�7(6��
F̵HVW�¢�GLUH�VXU�XQ�IRUPXODLUH�MRLQW�DX�GRVVLHU�GH�GHPDQGH��&HV�GRFXPHQWV�GHYURQW�¬WUH�
conservés 20 ans, ou 15 ans si le titulaire du titre est un mineur.

 GARDIENS DU CIMETIÈRE :  RETOUR SUR  

  L’ENGAZONNEMENT PAR BORDEAUX MÉTROPOLE  

service public  



 #Bègles, le village urbain      21

  CONSEIL  MUNICIPAL   

Séance du 08 juin 2017

1. TRANSFERT DE GARANTIE D’EM-

PRUNT ACCORDÉE À

L’ASSOCIATION BON SECOURS

Il est décidé d’acter le transfert de 
la garantie de la Ville de Bègles à 
hauteur de 50 % du montant du prêt 
soit 616.177 € représentant 50 % d’un 
montant d’un emprunt de 1.232.354 € 
que l’Association Béglaise du Bon Se-
cours se propose de contracter auprès 
du Crédit Coopératif.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 35 VOIX 
POUR

2. FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE 

À L’ÉQUIPEMENT DES COMMUNES 

�)�'�$�(�&��
Le Conseil décide de solliciter 
le Conseil Départemental pour 
l’attribution d’une subvention de 
�������͍�SRXU�ͤQDQFHU�OHV�RS«UDWLRQV�
VXLYDQWHV��
- Création d’une salle de classe 
et d’une salle de maître à l’école 
maternelle Jacques Prévert
- Travaux de réhabilitation à la 
Chapelle Mussonville
- Travaux de réfection du sol du 
Gymnase Langevin
HW�G̵DVVXUHU�OH�ͤQDQFHPHQW�
FRPSO«PHQWDLUH�SDU�DXWRͤQDQFHPHQW�
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 35 VOIX 
POUR

���5$33257�$118(/������'(�/$�
COMMISSION COMMUNALE POUR 

L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 

+$1',&$3�(6�
Le Conseil prend acte du rapport 
annuel dressant le constat 
d’accessibilité du cadre bâti existant, 
de la voirie et des espaces publics.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ – 35 VOIX 
POUR

Séance du 29 juin 2017

1. ELECTION DU MAIRE

&O«PHQW�5266,*12/�38(&+b�b���92,;�
7KLHUU\�%((5�'(0$1'(5b�b��92,;
1DWKDOLH�/(�*8(1b�b��92,;
18/b�b�
1(�3$57,&,3(17�3$6�$8�927(b�b�
M. Clément ROSSIGNOL PUECH est 
élu Maire de la Ville de BEGLES.

2. DÉCISION SUR LA CRÉATION DE 

POSTES D’ADJOINTS

/H�&RQVHLO�0XQLFLSDO�G«FLGH��
�'H�ͤ[HU�¢����OH�QRPEUH�GHV�$GMRLQWV�
de la Commune.
�'H�ͤ[HU�¢���OH�QRPEUH�GHV�$GMRLQWV�GH�
Quartier de la Commune.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 33 VOIX 
POUR – 1 ABSTENTION

���(/(&7,21�'(6�$'-2,176
LISTE « POUR BEGLES »b�b���92,;
LISTE « BEGLES COMMUNAUTÉ 
D’AVENIR »b�b��92,;��
/,67(��6�,�(�/��b�b��92,;
1(�3$57,&,3(17�3$6b�b��92,;

Séance du 12 juillet 2017

1. PROGRAMME « TROTTOIRS 

PLANTÉS » CONVENTION AVEC 

LES RIVERAINS DEMANDEURS

Le conseil accepte les termes de la 
convention et autorise Monsieur le 
Maire à la signer.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
34 VOIX POUR 
1 ABSTENTION

2. 0$5&+��'(�35(67$7,216�'(�
6(59,&(6�3285�/(�1(772<$*(�
INTÉRIEUR DES LOCAUX 

COMMUNAUX AVEC LA SOCIETE 

ABER PROPRETÉ

Le conseil autorise Monsieur le Maire à 
VLJQHU�XQ�DYHQDQW�GH�PRGLͤFDWLRQ�DͤQ�
d'autoriser le nettoyage de nouveaux 
locaux tels que JEAN ZAY et la crèche 
3 P'tits tours.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ – 30 VOIX 
POUR – 4 ABSTENTIONS
1 NON PARTICIPATION AU VOTE

���ETABLISSEMENT PUBLIC 

D'AMÉNAGEMENT DE BORDEAUX 

EURATLANTIQUE - DÉLÉGATION DE 

FONCTIONS

Monsieur Clément ROSSIGNOL 
PUECH, Maire, est désigné pour 
représenter la ville de Bègles au Conseil 
d'Administration de l'Etablissement 
Public d'Aménagement de Bordeaux 
Euratlantique. Monsieur Jean-Etienne 
SURLEVE BAZEILLE, Adjoint au Maire, 
est désigné comme suppléant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
35 VOIX POUR

conseil municipal 



Le conseil municipal du 12 juillet dernier a désigné 
les élus-es amenés-ées à siéger dans les différentes 
commissions municipales.
1RWUH� JURXSH� D� DSSURXY«� OD� YRORQW«� G̵HQͤQ� OHV� U«XQLU�
très régulièrement et d'en faire de véritables lieux de 
propositions en débat, bien en amont des décisions. Et 
nous avons approuvé l'accent mis sur les commissions 
"Proximité" et "Développement social et urbain/Vie 
citoyenne/Démocratie participative" en lien avec les 
TXDUWLHUV��SRXU�XQH�G«PRFUDWLH�UHYLYLͤ«H�
Nous sommes intervenus sur une délibération concernant 
le déclassement et la vente par la ville à un promoteur, 
d’un terrain d’environ 2.151 m², limitrophe au cimetière, 
pour un programme immobilier (46 logements en R+3). 
Estimé à 1.400.000 €, il est vendu à 1.500.000€.
Si le programme immobilier présente a priori des garanties 
de mixité sociale, plusieurs raisons nous ont amenés à 
QRXV�DEVWHQLU��
1. Ce projet est en attente de l'avis des Bâtiments de 
France, en lien avec le patrimoine architectural de 
O̵«JOLVH�6W�3LHUUH��GRQF�SDV�HQFRUH�ͤQDOLV«��'H�SOXV��GDQV�
ce quartier, il y a déjà, à notre connaissance, plusieurs 
opérations immobilières en cours et en projet (Erbia, rue 
Durcy, place Monmousseau…)
2. Nous avons entendu et approuvé la volonté du nouveau 
PDLUH�GH�UDOHQWLU�OD�GHQVLͤFDWLRQ��&HOD�IDLW�G̵DLOOHXUV�SDUWLH�
des préconisations du livre blanc "Bègles 2030" réalisé 
en concertation avec les habitants, leurs associations, 
des partenaires… Et nous entendons les questions des 
%«JODLVb�bFDU�LO�\�D�OHV�FRQVWUXFWLRQV�OL«HV�DX�SURJUDPPH�GH�
50.000 logements sur la métropole au long des axes de 
transport pour résorber le retard, mais il y a aussi celles, de 
propriétaires privés à promoteurs, venant se nicher dans 
la moindre parcelle !
���(QͤQ��0��O̵DGMRLQW�¢�O̵XUEDQLVPH�H[SOLTXDLW�TXH�OD�YHQWH�
de ce terrain correspondait au besoin de faire entrer dans 
OHV�FDLVVHV�GH�OD�YLOOH�����������HXURV�SRXU�ͤQDQFHU�GHV�
investissements, ce que nous pouvons comprendre au 
vu du désengagement de l'Etat pour doter les communes 
et collectivités des moyens nécessaires à leur mission 
SXEOLTXH��G«VHQJDJHPHQW�TXL�V̵DPSOLͤH�
 Nous pensons que ce dont notre ville, ses habitants, ont 
EHVRLQ�� F
HVW� GH� ͤQDQFHPHQWV� S«UHQQHV� SHUPHWWDQW� GH�
développer notre « village urbain » de manière juste et 
équilibrée, dont l'accueil scolaire et loisir, des personnes 
âgés dépendantes, des services hospitaliers… Bref, des 
services publics de proximité indispensables à « la vie ». 
,O�UHVWH�GRQF�¢�PHQHU�XQH�YUDLH�FDPSDJQH�SRSXODLUH�DͤQ�
d’exiger avec les Béglais les moyens pour une ville et des 
territoires de solidarités et surtout, d’égalité.

ʹϏ;ͷϫ�ЊϭϜ�Ϭϭϫ�
ϜϬ�Ͷͷ�ͱϭ͵ͺͷ

L’été s’achève et avec lui une période d’isolement 
particulier des personnes les plus vulnérables, et 
notamment nos aînés. Cette année, la Ville, au travers du 
Centre communal d’action sociale, a décidé de renforcer 
encore son engagement dans le cadre du Plan Canicule. 
Même si les températures sont restées assez clémentes, 
les visites supplémentaires aux personnes isolées 
permises par l’embauche de deux personnes à mi-temps 
en juillet et en août ont contribué pour nombre d’entre elles 
à rompre la solitude et à retisser ce lien social si précieux.
Bien sûr nous avons également poursuivi et renforcé les 
DFWLYLW«V�PLVHV�HQ�SODFH�SU«F«GHPPHQWb�bDFFªV�¢�GHV�OLHX[�
rafraîchis, animations, pique-niques à Bègles plage, etc. 
$� OD� UHQWU«H�� QRXV� FRQWLQXRQVb �b OH� %XUHDX� LQIRUPDWLRQ�
sénior est bien là pour informer, accompagner, aider, 
orienter et construire des partenariats avec les acteurs 
associatifs pour garantir l’existence d’activités adaptées.
Plus globalement, vis-à-vis de nos aînés comme 
de l’ensemble des Béglaises et Béglais qui peuvent 
UHQFRQWUHU� GHV� GLIͤFXOW«V�� QRWUH� REMHFWLI� HVW� WRXMRXUV�
OH� P¬PHb �b SHUPHWWUH� ¢� FKDFXQ� HW� FKDFXQH� GH� YLYUH�
pleinement dans notre société, d’être accompagné et aidé 
lorsqu’elle ou il est plus fragile, plus vulnérable, que cela 
soit temporaire ou durable.
Chaque mois, les élus et représentants associatifs et 
syndicaux qui composent le Conseil d’administration du 
&&$6� DWWULEXHQW� GHV� DLGHV� ͤQDQFLªUHV�� 1RXV� VRPPHV�
DORUV� FRQIURQW«V� ¢� QRWUH� U¶OH� GH� m� GHUQLHU� ͤOHW� VRFLDOb » 
TX̵«YRTXDLW� U«JXOLªUHPHQW� 1RO� 0DPªUHb �b OHV� DLGHV�
SHUPHWWHQW�GH�ͤQDQFHU�XQH�SDUWLH�GH�IDFWXUH�«QHUJ«WLTXH�
dans un logement mal isolé, une partie de l’achat d’un 
fauteuil roulant - si mal remboursé par ailleurs - quelques 
mois de cotisations d’une complémentaire santé… Nous 
ne pouvons ignorer, de la manière la plus concrète, à quel 
point notre société, malgré sa richesse globale, est dure 
pour quiconque trébuche ou montre le moindre signe 
de vulnérabilité. A sa place, la Ville de Bègles fait sa part 
et s’assure de n’abandonner personne sur le bord de la 
route.
Un nouveau temps politique s’est ouvert au début de l’été 
avec l’élection de Clément Rossignol Puech comme Maire 
de Bègles. Les élus de fraîche date, dont je fais partie, ont 
la chance d’appuyer leur action sur les réalisations de 
leurs aînés, qui ont œuvré depuis des décennies avec 
des aspirations similaires. Ils nous appartient désormais 
de poursuivre leur travail et, comme eux, de le nourrir des 
idées nouvelles. 

ͿͱͼϜͻϬώ�Ϳϭͻ͵ͻЊͱ;ͷ��
ЊϭϜ�ʹ Ϗ;ͷϫ
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tribunes  

Christelle Baudrais, Mamadou Niang, Christine TexierAmélie Cohen Langlais
Adjointe déléguée aux  solidarités et à l'habitat



ʹϏ;ͷϫ�͵ ͿͿϭͱϭϬώ�Ͷ̵ͱϮͷͻϜ

Transmission d'une lettre sur notre tribune parue dans le 
béglaise (juillet/août) Bègles le 12/07/17
Madame et Monsieur
« Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter sur la 
partie relative au Parc de Mussonville. Tout ce que vous 
avancez est réel et bien vrai. Il faut être sourd et aveugle 
pour ne pas constater ce qu'est devenu ce qui était un 
but de promenade et un havre de paix dans notre ville. Il 
y a pourtant des panneaux d'information qui délimitent 
d'une façon précise toute les interdictions constatées. Je 
m'étonne que des vandales ne l'aient pas encore démoli. 
Mais peut être que nos édiles (!) le feront disparaitre pour 
être en cohérence avec eux-mêmes ! D'autant que dans 
son écrit le 2e adjoint évoque les valeurs de tolérance. Ben 
voyons...
Quant aux trottoirs il y a déjà longtemps qu'ils servent de 
stationnement autos. ( ... )
Que pouvez-vous faire pour remédier à cela ? Une pétition 
n'aboutirait pas puisque les béglais rouspètent mais 
laissent leur propre voiture sur le trottoir alors qu'ils ont 
d'un garage. Si un jour un accident mortel se produit 
devant une école maternelle où les mamans sont obligées 
de marcher dans la rue, un bon avocat saura mettre en 
cause la responsabilité des pouvoirs publics de notre ville. 
A Talence des mesures ont été prises sur le non-respect 
du stationnement. Je connais une personne qui en a fait 
les frais et prend maintenant ses dispositions. Quand on 
touche au porte-monnaie des contrevenants, on obtient 
des résultats, c'est bien connu. Alors qu'attend on pour 
créer une police municipale à Bègles ?
3RXU�0XVVRQYLOOOH� M
«PHWV�XQH�VXJJHVWLRQb �bSUHQGUH�GHV�
photos et les publier sur internet, informer les médias 
susceptibles de faire un reportage à ce sujet. Qu'en 
pensez-vous ?
Pour terminer nos fami1les envisagent de quitter Bègles 
pour retrouver ailleurs une vi1le propre, tranquille, bien 
administrée et respectueuse de nos valeurs et de nos 
racines. La mixité et la tolérance c'est bien mais si elle 
«WDLW�Y«FXH�G
DERUG�SDU�FHX[�TXL�OD�SU¶QHQW�GHV�PHVXUHV�
HIͤFDFHV�VHUDLHQW�SULVHV�SRXU�UHP«GLHU�¢�FHOD�
Je ne donne pas mon nom car aujourd'hui il n'est pas bon 
de dire la vérité. le bon sens et la logique sont devenus 
tabous. Encore merci pour votre courage d'avoir exposé 
publiquement ce qu'une majorité de béglais ressentent»

Vos dévoués
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8Q�QRXYHDX�PDLUH� ¢� %ªJOHVb �b 3HX� GH� FKDQJHPHQW� ¢� OD�
PDLULH� VRXV� OH� VROHLO�� $XFXQH�«FRQRPLH�EXGJ«WDLUH�� GHV�
dépenses supplémentaires avec l'embauche de deux 
directeurs de cabinet, empêchant la diminution des 
LPS¶WV�VXU�OHV�SDUWLFXOLHUV�HW�OHV�HQWUHSULVHV�
Décision votée par "d'autre élue" en association avec la 
majorité municipale. Surprenant, notre nouveau maire fait 
des émules!
/
LQV«FXULW«�GHPHXUH��XQH�E«JODLVH�JUDYHPHQW�EOHVV«H�¢�
l'oeil après une tentative de vol et de viol. L'absence de 
moyens de sécurité renforcés sans police municipale et 
sans vidéo surveillance, se fait douloureusement ressentir.
Une gêne pour la circulation rue du professeur Bergonié 
avec deux rétrécissements sur la voie, au grand désespoir 
des riverains et des automobilistes.
/HV�PRGLͤFDWLRQV�SROLWLTXHV�DX�QLYHDX�QDWLRQDO��OD�SHUWH�GH�
repères, semblent déteindre sur la vie politique béglaise. 
Le Front National reste cohérent dans ses convictions 
avec la défense de la liberté et de la priorité nationale. il 
remercie ses électeurs des récents scrutins, les assure de 
son engagement et de son soutien pour l'avenir.
Bonne rentrée 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 lecteurs,
Comme vous le savez déjà, notre premier conseil 
PXQLFLSDO� HQ� SU«VHQFH� GX� QRXYHDX� PDLUH� «OX� ͤQ� MXLQ�
s'est tenu en mairie le 12 juillet dernier. Ce dernier a 
principalement consisté en une nouvelle mise en route 
des futurs travaux des élus dans les différents groupes de 
travail qui nous sont attribués. Le Front National, comme 
à son habitude, s'étant octroyé ses propres commissions 
en catimini avant tous les autres élus, j'ai hésité à saisir le 
WULEXQDO�DGPLQLVWUDWLI��SU«I«UDQW�ͤQDOHPHQW�G«SHQVHU�PRQ�
énergie à oeuvrer pour le bien commun de la municipalité 
dans laquelle je vis au quotidien. 
Notons qu'il est à déplorer courant juillet, l'agression d'une 
jeune femme de 35 ans à son domicile pour laquelle une 
enquête pour vol à main armée et tentative de meurtre 
avait été ouverte. Dans ce contexte, nous ne pouvons que 
regretter encore une fois l'ambiance d'insécurité de plus 
en plus prégnante dans la ville. En outre, quelle surprise 
d'apprendre qu'une famille d'exilés politiques géorgiens 
s'installe dans la propriété d'une défunte béglaise alors 
que la préfecture et les services sociaux étaient "censés" 
s'occuper d'eux depuis déjà longtemps... J'en appelle à 
votre réflexion, vous souhaitant à tous une belle rentrée.
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Nathalie Le Guen, SIEL - Union des Patriotes
n.leguen@mairie-begles.fr



Christophe Dumontier a souhaité dès la création du 

club en 1996, créer un véritable esprit de famille au 

sein du Dojo Béglais. Un club de quartier à deux pas 

de la résidence Thorez qui a su développer les activités de 

loisirs et d’initiation mais aussi le volet compétitions de 

haut niveau. 

Aujourd’hui, le Dojo est niché au cœur du quartier Argous. On 
y pénètre par une petite allée bordée de plantes grimpantes. 
Un foyer avec baby-foot, tables et bar offre aux adhérents 
un espace convivial qui témoigne de la volonté du club de 
créer un lieu de rencontres et d’échanges. « Ici, les familles 
se retrouvent, les parents discutent pendant les heures de 
cours de leurs enfants », explique Olivier Fondriest, père 
d’un jeune judoka et vice-président du club. En effet, le Dojo 
Béglais a, dès le départ, beaucoup impliqué les parents des 
jeunes. « C’est un club familial, les parents s’investissent 
DX�TXRWLGLHQ� HW� OHV� HQIDQWV� UHVWHQW� ORQJWHPSVb», constate 
Christophe Dumontier, le fondateur et directeur technique. 
Sportif de haut niveau, Christophe Dumontier arrive à 
Bègles en 1990. Il constate qu’il n’existe pas de dojo dans 
la commune. Avec trois amis, il décide d’acheter l’ancienne 
usine des pâtés Lou Gascoun en 1996. Il effectue les 
travaux d’aménagement avec son père et crée le club en 
septembre. L’association annonce à l’époque 96 adhérents. 
Aujourd’hui, le club compte 700 adhérents (dont plus de 500 
pour les activités de judo). C’est l’une des plus importantes 
sections sportives de la ville de Bègles et il s’inscrit depuis 
sa création dans une démarche de développement du sport 
pour tous. Participation au Village des associations, Rallye 
citoyen, collaborations avec l’association Remue Méninges, 
ou le centre social et culturel l’Estey, le Dojo Béglais s’inscrit 

pleinement dans la dynamique de la ville. Pour cette rentrée 
2017, le Dojo met en place une nouvelle initiative avec 
le « Dojobus »�� /̵DVVRFLDWLRQ� PRGLͤH� DLQVL� VHV� KRUDLUHV�
d'activités pour les plus petits (minis Poussins et Poussins) 
DͤQ� GH�PHWWUH� HQ� SODFH� XQ� �'RMR%XV�� TXL� DFFRPSDJQHUD�
les enfants à la sortie des écoles béglaises et les conduira 
(à pied ou en transport en commun) jusqu'au club où des 
temps d'activité sportives et d’accompagnement scolaire 
leur sont réservés.
/H�'RMR�%«JODLV�HVW�DXVVL�XQ�FOXE�GH�FRPS«WLWLRQ�TXL�DIͤFKH�GH�
beaux résultats de manière constante. Le club accompagne 
des judokas du loisir à la compétition depuis plus de 20 ans. 
La saison 2016-2017 est une belle image du fruit de cet 
DFFRPSDJQHPHQWb�b���MHXQHV�GX�FOXE��&DGHW�WH�V�HW�-XQLRUV��
se sont illustrés sur le plan national et international avec des 
WLWUHV���GHX[�FRXSHV�G
(XURSH�SRXU�3LHUUH�'XPRQWLHU��.U\VWDO�
Garcia, membre de l'équipe de France Cadettes (3e en coupe 
d'Europe et 7e aux Jeux Olympiques pour les Jeunes). 
L’association forme et accompagne également les jeunes 
souhaitant devenir professeurs de judo. Ces deux dernières 
années, six jeunes issus du club ont validé leur formation 
GLSO¶PDQWHV��%3-(36���%UHYHW�SURIHVVLRQQHO�GH�OD�MHXQHVVH��
de l’éducation populaire et du sport).
La maxime des judokas est « Entraide et prospérité 
PXWXHOOHb ». Le judo est un sport individuel avec un esprit 
collectif. Cet état d’esprit convient parfaitement au club 
E«JODLV�� ,FL�� GHV� FKDPSLRQV� LQWHUQDWLRQDX[� F¶WRLHQW� GHV�
débutants et tous se respectent. Le Dojo Béglais est un club 
atypique, forgé avec des valeurs d’entraides dans un esprit 
de tolérance.  �    

Infos & renseignements : 05 56 49 42 66 
dojo.beglais@gmail.com - dojobeglais.fr

Le Dojo Béglais 

            L’esprit de famille

au cœur des associations

De gauche à droite : 
Fanny CREMIEUX  :  professeur responsable des enfants  ;  Patrick 
LEMEHAUTE : président du club (depuis 1998) ; Pierre DUMONTIER : jeune 
du quartier et compétiteur en équipe de France junior depuis 3 ans : Christophe 
DUMONTIER : directeur technique et fondateur du club en 1996.


