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Nouveau nom  
nouvelle formule !



Le maire, Clément Rossignol Puech était présent lors de 
la journée nationale du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc, le 19 mars

SCOUBIDOU BIDOU BIDOU, HOU… Voici l’équipe gagnante du concours des ORNI 
(Objet Roulant Non Identifié) lors du Carnaval de Bègles qui a mobilisé petits et grands 
autour du thème « Sur les chapeaux de roue », le 17 mars

LA DEUXIÈME ÉDITION DU CYCLO FESTIVAL a été proposée 
par Cycles et Manivelles, du 16 au 25 mars

LES RENDEZ-VOUS DE L’ESTEY proposent chaque mois ateliers cuisine, 
initiation à la couture ou des ateliers zero déchets



Une morue « durable »
Nous vous proposons en ce 
printemps un magazine municipal 
rénové pour toujours mieux 
vous narrer, tous les deux mois, 
l’actualité et l’âme de notre Village 
urbain. De nouvelles rubriques 
ancrées dans le quotidien des 
Béglais, des associations et des 
projets portés par la Ville ; une 
maquette remaniée dans le souci 
de rendre plus lisible et attractive 
la publication ; et surtout… un nouveau nom ! «  la Béglaise » 
renoue le fil de l’histoire du journal municipal (il s’appela un 
temps « A la béglaise ! »). 
En ce printemps, s’annonce une magnifique Fête de la 
Morue, 23e du nom, début juin. Un événement unique dans la 
métropole bordelaise qui sera placé sous le signe de la Belle 
Epoque, période où les sécheries de morue fonctionnaient 
à plein régime à Bègles. J’adresse toute ma reconnaissance 
à l’ensemble des partenaires, restaurateurs, artistes, 
bénévoles associatifs et agents municipaux qui s’engagent 
pour permettre le bon déroulement des festivités. Nous 
avons souhaité renforcer cette année la démarche « zéro 
déchet » sur le site du Village de la morue. Ainsi, entre 
autres nouveautés, la vaisselle utilisée sur les stands sera 
biodégradable et le public dînera dans des assiettes en canne 
à sucre. Il sera accompagné et sensibilisé au tri sélectif. 
Les huiles de friture seront recyclées et 10 000 Festicup 
consignés seront distribués.
Un événement d’une telle qualité, intégralement organisé 
par la Ville, ne pourrait exister sans une gestion rigoureuse 
et ambitieuse des deniers publics. Le budget municipal 
2018, adopté le 5 avril et résumé dans ces pages, présente 
une situation financière saine et équilibrée permettant des 
investissements majeurs pour les Béglais. Sans recours à 
l’emprunt ni à l’augmentation des impôts. Ce nouveau budget 
que j’ai eu à cœur de défendre, est résolument tourné vers la 
poursuite de nos priorités que sont l’éducation et l’enfance, 
la participation citoyenne et l’inclusion sociale. 
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LE CHIFFRE

27 589
C’EST LE NOMBRE 

D’HABITANTS DE LA VILLE DE 
BÈGLES AUJOURD’HUI. L’INSEE, 

L’INSTITUT NATIONAL DE 
LA STATISTIQUE ET DES 
ETUDES ECONOMIQUES, 
VIENT DE PUBLIER LES 
DERNIERS CHIFFRES DE 
LA POPULATION DE LA 

COMMUNE (POPULATION 
LÉGALE AU 1ER JANVIER 

2015). 27 197 BÉGLAIS SONT 
DES HABITANTS HABITUELS 

ET 392 ONT DÉCLARÉ 
POSSÉDER DES RÉSIDENCES 

SECONDAIRES.

 Plus d’infos  
statistiques-locales.insee.fr

INSCRIPTION 
Educapass

BÈGLES,  1ÈRE VILLE CYCLABLE DE GIRONDE

AIDE À LA 
RÉNOVATION 
 
La ville de Bègles accompagne 
les propriétaires (bailleurs et 
occupants) dans leur projet de 
rénovation. Les travaux éligibles 
concernent :

- L’amélioration de la performance 
énergétique des logements (gain 
énergétique de 35% minimum)
- L’adaptation des logements aux 
besoins des personnes vieillissantes 
ou à mobilité réduite
- L’amélioration du confort et de la 
qualité du logement

Des aides financières de Bordeaux 
Métropole, de l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat), de la ville 
de Bègles et d’autres partenaires 
peuvent être accordées (de 35% à 
80% du montant des travaux). 
Ces aides concernent les 
propriétaires disposant de peu de 
ressources. Ils pourront bénéficier 
d’un accompagnement individualisé 
gratuit. 

 Renseignements  
05 57 19 17 85 
aiderehabilitation@cu-bordeaux.fr

Avec une note de 3,60, Bègles est 
la première ville cyclable de la 
Gironde et la seconde de la Nouvelle-
Aquitaine, après La Rochelle. La 
Ville est ainsi qualifiée de « plutôt 
favorable » à la pratique du vélo. 
Elle a été la 1ère commune de 
l’agglomération à avoir généralisé 
les tournes à droite et les doubles 
sens cyclistes. Pour favoriser un 
meilleur partage de la route entre 
tous les usagers, notamment au profit 
des piétons et cyclistes, l’équipe 
municipale est actuellement en 
réflexion pour instaurer « Bègles Ville 
30, ville à vivre ».

 + d’infos   www.parlons-velo.fr

Restauration scolaire, garderie 
du matin, périscolaire ou centre 
de loisirs, les inscriptions à 
Educapass se dérouleront du 
lundi 14 mai au vendredi 15 juin.
Les dossiers seront remis dans 
les écoles, en mairie ou sur le site 
Internet de la Ville : 

Une fois complétés, les dossiers 
devront être remis soit :
- Au guichet du Secteur Éducatif 
(le lundi après-midi de 13h30 
à 18h30 ; les mardi, jeudi et 
vendredi matin de 8h 30 à 13h30 ; 
le mercredi après-midi de 13h30 
à 16h30)
- Par correspondance avec la copie 
des pièces justificatives à envoyer 
au Secteur Éducatif, 77 rue Calixte 
Camelle, 33130 Bègles
- Par courriel avec les pièces 
justificatives et le dossier scannés 
en pièces jointes.

 Renseignements  
05 56 49 88 33

En bref

> www.espace-citoyens.net/
mairie-begles/espace-citoyens



Ce concours s’adresse aux 
particuliers comme aux structures 
collectives. L’objectif est de 
sensibiliser à la biodiversité et 
aux techniques de jardinage 
préservatrices de l’environnement.
Inscription avant le 7 juin.   
Le jury se déplacera en calèche au 
cours du mois de juin. La remise 
des prix aura lieu début octobre.

 Renseignements 
Service PPC voir contact ci-dessus

La réinscription des élèves déjà 
inscrits sur l’année 2017/2018 se 
fera par retour des dossiers complets 
avant vendredi  29 juin 12h. Pour 
les souhaits d’inscription des 
nouveaux élèves, les informations 
seront communiquées sur le site de 
la ville de Bègles à partir du 2 mai, 
et les dossiers complets seront à 
rapporter au secrétariat dans les 
meilleurs délais, et au plus tard le 
mercredi 6 septembre.

Des journées portes ouvertes 
sont organisées lundi 25, mardi 
26 et mercredi 27 juin. Trois 
jours pour entrer dans les 
classes, essayer les instruments, 
rencontrer les professeurs. Pour 
tous les enfants qui, après les deux 
années d’éveil musical voudraient 
commencer un instrument ou 
ceux qui souhaiteraient intégrer 
l’établissement. 
Découvrez aussi les musiciens de 
la MMM à l’occasion d’un concert 
découverte samedi 9 juin à 11h, à 
l’Espace Jean Vautrin (Mussonville). 
Gratuit sur réservation. 

 Infos   
05 56 49 48 59

 échos de la Métropole

MAISON 
MUNICIPALE 
DE LA MUSIQUE, 
inscription

CONCOURS 
des jardins, 
balcons et potagers 

PARTAGER UN BROYEUR AVEC SON VOISIN
Bordeaux Métropole développe des actions en faveur de la réduction 
des déchets verts. Par exemple le broyage permet de les réutiliser en 
paillage pour votre jardin ou en apport de matière brune pour votre 
compostage.

Bordeaux Métropole met en place un dispositif d’aide à l’achat de 
broyeurs de végétaux à usage mutualisé entre deux foyers à minima. 
Cela a pour objectif d’inciter au partage (entre voisins ou collègues par 
exemple) pour une utilisation du matériel optimisée et éventuellement 
une économie à l’achat.

Le montant de la subvention est au minimum de 100 euros par achat, 
dans la limite maximum de 30 % du prix du broyeur.

 Infos  0800 22 21 20, bordeaux-metropole.fr/gerer-ses-dechets
www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Aide-a-l-achat-de-broyeur-partage
 

JOB DATING 
nounou
Afin de faciliter la mise en relation 
entre les parents en recherche 
d’un assistant maternel pour le 
mois de septembre 2018 et les 
professionnels ayant des places 
disponibles, le Relais Assistantes 
Maternelles organise son 1er 

Job Dating parents/assistants 
maternels. Il se tiendra le mardi 
22 mai, de 20h à 22h30 au Centre 
Social L’Estey, 20 rue Pierre et 
Marie Curie.

 Infos  
05 56 84 13 17

En bref

A vos CLICHÉS
La Ville organise un concours photo 
amateur sur le thème « La nature 
dans tous ses états ». L’objectif est 
de sensibiliser par la photographie 
le public à la beauté et à la fragilité 
de la nature. Bulletin d’inscription 
à retourner avant le 4 juin, soit par 
mail soit par courrier. La remise des 
prix aura lieu le 19 juin.

 Infos et inscriptions 
m.cazenave@mairie-begles.fr
Service PPC / secteur éducation à 
l’environnement et au développement 
durable ou au 05 56 49 88 14

> www.mairie-begles.fr
Rubrique Education / Maison 
municipale de la musique



Centujean

Deux fois par an, la ville de Bègles 
fleurit ses espaces publics. Une 
diversité de fleurs et de plantes sont 
mises en terre et mettent en scène une 
thématique donnée.

Après le cinéma et les régions de France, 
c’est sur le thème du cirque qu’est organisé 
le fleurissement des espaces publics de 
la Ville cette année. 18 472 fleurs et plantes 
vont dévoiler plusieurs décors : au total, 9 
structures seront réalisées, dont 7 par les 
Point Accueil Enfance. 

Vous pourrez voir apparaître :
- une roulotte, des vélos et des « passes tête » 
dans le Parc de la mairie 
- un phoque sur son promontoire à la Maison 
Municipale de la Musique
- un mini chapiteau place des Martyrs de la 
Résistance    
- des assiettes en équilibre à la Crèche 
Frimousse     
et bien plus encore sur d’autres sites 
municipaux.

NATURE DES TRAVAUX : déviation provisoire en tête 
du futur pont Simone Veil
LIEU : Bègles/Bordeaux
Pour l’avancement des travaux du futur pont Simone Veil, 
une déviation provisoire en tête du pont va être créée. 
Des travaux de nuit vont ainsi être réalisés en mai et juin, 
engendrant des fermetures de voies sur la commune.
Le boulevard Jean-Jacques Bosc sera fermé dans les deux 
sens de circulation, de la rue Léon Paillere au giratoire du 
Boulevard, les nuits du 2 au 4 mai et du 5 au 6 mai, ainsi que 
le week-end du 8 juin à 21h au 10 juin à 5h.
Les quais et les voies sur berge seront aussi fermés le 
week-end du 8 juin à 21h au 10 juin à 5h : le quai du Président 
Wilson, entre le giratoire du boulevard Jean-Jacques Bosc et 
l’avenue du Maréchal Leclerc, sera fermé dans les deux sens 
de circulation. L’ex A631 sera fermée dans le sens entrant, 
de l’échangeur 21 jusqu’au nouveau carrefour du Marché 
d’Intérêt National et de ce carrefour jusqu’à la rue des Quatre 
Casteras dans le sens sortant.
Des déviations seront mises en place sur les deux rives.

NATURE DES TRAVAUX : extension tram C 
LIEU : Chemin Bel Air
DUREE : 2 mois
Pour la réalisation de la voie de circulation du tramway 
et l’aménagement de la voirie, des espaces verts et des 
trottoirs, des travaux sont conduits sur le Chemin Bel Air 
fermé jusqu’au 18 juin. L’itinéraire de déviation se fait par 
la rue Denis Mallet, rouverte et mise à double sens durant 
cette période. Les accès piétons, commerces et riverains sont 
maintenus pendant toute la durée des travaux.
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Retrouvez l’actualité des travaux en temps réel sur :
www.mairie-begles.fr    //     Rubrique Infos travaux



Accueil en mairie de Bègles
77 rue Calixte Camelle : 05 56 49 88 88

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 
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FÊTE DE LA MORUE ET CIRCULATION
Le parking situé rue Bergonié entre la rue Verdun et le Stade A. Moga sera réquisitionné pour 
les besoins de la Fête le vendredi 1er et le samedi 2 juin.
 
Pour des raisons de sécurité autour du périmètre du Village de la Morue, le tram sur la ligne C ne 
circulera pas entre le lycée Václav Havel et les Terres Neuves, vendredi 1er juin à partir de 
19h et le samedi 2 juin à compter de 15h.

Deux réunions d’information pour les riverains et les commerçants sont proposées le mardi 15 
mai à 18h30 et à 19h30 à la salle Delteil.

 + d’infos   
fetedelamorue.mairie-begles.fr > Infos pratiques

RÉUNIONS PUBLIQUES 
Stationnement réglementé : Une réunion d’information sur la mise en place du stationnement 
réglementé est proposée aux riverains du secteur Barrière de Bègles, Barrière de Toulouse le 22 
mai à 19h au complexe Langevin.

Nouveau : réunions de quartiers : Des réunions d’information aux habitants sont 
organisées dans les quartiers pour évoquer les réalisations municipales, les projets urbains et la 
quotidienneté à Bègles :
5 juin, 18h30, salle Jean Lurçat / 12 juin, 18h30, salle St Maurice / 26 juin, 18h30, salle de 
Mussonville / 4 juillet, 18h30, salle 1 à Langevin

C’est le nombre de fleurs et de bulbes 
(narcisses, pensées, giroflées ou 
primevères) plantés en 2017 dans les 
massifs d’été et d’hiver de la commune.
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Réduire la pollution lumineuse
Des études ont démontré les 
conséquences de l’éclairage public de 
nuit sur la biodiversité et les écosystèmes, 
entraînant des déséquilibres de la faune 
et la flore. La santé humaine est aussi 
affectée avec des symptômes tels que des 
troubles du sommeil et une augmentation 
du stress. Eteindre l’éclairage public, 
c’est réduire la pollution lumineuse et les 
émissions de gaz à effet de serre. La nuit 
et ses lumières naturelles reprennent 
leurs droits.

Baisser la consommation 
énergétique
A Bègles, l’éclairage public fonctionne 
4 100 heures par an et représente un 
coût annuel de 290 000 € à la collectivité. 
Avec la coupure de l’éclairage public 
la nuit, ce sont 1 277 heures par 
an de fonctionnement en moins et 
une économie annuelle attendue de 
80 000 €, soit 27,5% de la facture globale 
d’électricité.

A l’écoute des habitants
Cette mesure sera accompagnée d’une 
concertation auprès des riverains par un 
questionnaire en ligne disponible sur le 
site de la Ville dès le 4 juin. D’autres villes 
voisines (Villenave d’Ornon, Le Taillan-
Médoc, Blanquefort, Saint-Médard-en-
Jalles, Pessac, Mérignac, Le Haillan) ont 
déjà mis en place l’extinction de leur 
éclairage public.  g

À partir du lundi 
4 juin, la Ville de 
Bègles procédera à 
l’extinction de son 
éclairage public, entre 
1h30 et 5h du matin, 
sur l’ensemble de son 
territoire. Des enjeux 
écologiques, sanitaires 
et économiques sont 
à l’origine de cette 
décision.

ville nature

 
 Evitez la prolifération 

 des moustiques !
C’est bientôt l’été et la venue 
des moustiques, mais il est 
possible de s’en débarrasser 
grâce à quelques gestes simples, 
(voir ci-contre). L’Entente 
Interdépartementale de 
Démoustication (EID) effectue 
tout au long de l’année, un 
travail de surveillance, captures 
et traitements anti-larvaires. 

Chaque semaine dans les 
zones de marais, des actions 
de démoustications de confort 
peuvent être réalisées à la 
demande des administrés, via le 
site internet.  

 Infos 
www.eidatlantique.eu 
ou au 05 46 88 12 34

 Vider ses réservoirs d’eau 

régulièrement  

 Ranger les objets pouvant  

 récupérer de l’eau  

La sécurité des piétons et 

cyclistes aux heures d’extinction 

de l’éclairage public passe par 

un équipement adapté ! 

Equipez-vous en gilet jaune, 

lumière… et soyez bien 

visibles des automobilistes. 

La Ville met à votre disposition 

des objets sécurité disponibles à 

la Mairie, au Centre Communal 

d’Action Sociale, au Centre 

social et culturel L’Estey et à la 

Piscine municipale Les Bains. 

SÉCURITÉ DES USAGERS

80 000 € 
d’économie 
pour la commune

1h30  -> 5h

- 30% de temps 
d’éclairage



50 millions d’euros, 
c’est le montant du 
budget adopté par les 
élus municipaux réunis 
en conseil le 5 avril 
dernier. Il est bâti autour 
des piliers qui fondent 
l’action municipale depuis 
le début du mandat en 
2014 pour assurer une 
haute qualité de services 
aux Béglais : éducation, 
citoyenneté active 
(sport et culture, 
associations), 
inclusion sociale et petite 
enfance.

 

 

le DOSSIER
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le DOSSIER

Nous sor-
tons de 
5 années 

de désengage-
ment de l’Etat 
qui ont forte-
ment réduit les 
ressources com-
munales par le 
biais de baisses 

de dotations et de dépenses obli-
gatoires, partiellement financées. 
Désormais, la commune, comme 
d’autres, ne pourra compter que 
sur elle-même pour continuer à 
mener les politiques de proximité 
au service de nos concitoyens.

Dans ce contexte très contraint, 
nous maîtrisons 
la croissance 
des dépenses de 
fonctionnement 
de la collectivité 
(+1,2%) et 
maintenons un 
niveau élevé 
d’engagements 
pour mener à bien notre projet 
d’offrir une haute qualité de 
services aux Béglais. Le Plan 
Pluriannuel d’Investissement de la 
Ville s’élève à plus de 25 millions 
d’euros sur 5 ans ! En 2018, nous 
maintenons l’investissement à 
hauteur de presque 16 millions 
d’euros, avec des engagements 
importants en faveur des piliers 
qui fondent notre action : 1,2 
million d’euros pour agrandir 
et rénover les écoles, 1,9 million 
d’euros pour deux projets 
majeurs dans les domaines du 
sport et de la culture (lire par 

ailleurs), 1,8 million d’euros 
en faveur des solidarités 
i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e s , 
106 000 euros pour l’entretien 
et l’équipement en matériel des 
crèches municipales… Ce sont 
aussi des investissements dans 
des projets structurants tels que 
la rénovation de l’éclairage public 
(485 000 euros) ou encore les 
aménagements de réseaux et 
de voiries (200 000 euros) et la 
sensibilisation de la plus jeune 
génération aux gestes du tri par 
l’installation de 8 tables de tri 
des bio déchets dans les écoles 
maternelles (44 000 euros).
Soulignons que ce haut niveau de 
dépenses est, cette année encore, 

réalisé sans 
emprunt et nous 
p r é s e n t o n s 
un encours 
de la dette 
par habitant 
i n f é r i e u r 
de moitié 
par rapport 

aux communes de la 
même strate que Bègles. 
Enfin, en matière de fiscalité 
locale, nous maintenons les 
taux actuels et par conséquent 
les impôts n’augmenteront pas, 
conformément aux engagements 
de la majorité municipale ».

 Aurélien 
DESBATS

Adjoint délégué 
aux finances

« PAS DE RECOURS 
À L’EMPRUNT,

PAS D’AUGMENTATION
 DES IMPÔTS »

> www.mairie-begles.fr
Bugdet 2018
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Cette période de l’histoire 
évoque avec un brin de 
nostalgie les premiers 
progrès sociaux, le temps 
d’avant la Grande Guerre 
avec son insouciance et 
sa gaité. C’est l’esprit des 
guinguettes au bord de l’eau, 
des bals populaires et des fêtes 
foraines. C’est le temps des 
longues robes, des premiers 
bains de mer et des pique-
niques sous les ombrelles. 

Cette année, la Fête de la Morue 
se plonge dans un autre temps, 
le temps de la déconnexion et 

des rapports directs entre les per-
sonnes. Alors ce week-end, prenons 
le temps d’être ensemble, de faire 
la fête, chanter, danser et manger 
de la morue ! ... 

Au programme
Place du Bicentenaire, place Saky 
Limousin ou stade André Moga, 
quel que soit le lieu, les visiteurs 
pourront danser et écouter des 
chansons et de la musique. 
Place du Bicentenaire, on trouvera 
un bar à mômes avec des sirops, une 
piscine à doudous et un bal pour les 
kids. Ensuite, place aux grands avec le 
Foutrack Deluxe qui proposera un bal 
Belle Epoque, suivi d’un set DJ bien 
d’aujourd’hui. 
Des caravanes, des tapis au sol avec 
des transats, des petites guirlandes 
donneront à la place Saky Limousin 
un air de vacances. Sieste musicale, 

petites formes scéniques avec cirque, 
concerts et chants. La compagnie Si j’y 
suis proposera Bal (les), un spectacle 
qui retrace l’histoire de la danse à 
travers les âges. Une belle invitation 
à danser ! 
Sur le stade André Moga, les stands 
des associations proposeront des 
dégustations de morue. Au centre, 
une animation foraine style 1900, Le 
Grand rail invitera tous les publics 
à une démonstration de force. Le 
Tiki Coiffure nomade imaginera une 
performance coiffée et des mises 
en cheveux Belle Epoque. Côté rue 
de Pressensé, une 

scène accueillera le Big Band de 
l’école de musique, les Jougadous 
dans un répertoire début du siècle 
et des invitations à danser avec la 
compagnie La Guinche pour du tango 
ou du charleston endiablé. 

Les incontournables
La dictée maritime, l’omelette et 
l’apéro du marin seront bien sûr au 
rendez-vous. La salle Gaston et Jean 
Martin (bulle de tennis) sera le lieu 
de rendez-vous des enfants avec la 
bibliothèque municipale, des jeux 
géants et des ateliers culturels. 

Vers une fête zéro déchet
Pendant trois jours, 60 000 personnes 
sont attendues entre le stade Moga et 
la place du Bicentenaire. Plus d’une 
vingtaine de restaurants béglais  
accueilleront le public dans leur 
établissement. Près de 2 tonnes de 
morues seront dégustées. 
La question des gestes éco-citoyens 
sur une telle fête est évidemment 
prise en compte. Cette année, tous 
les stands utiliseront de la vaisselle 
biodégradable à base de canne à 
sucre, les verres sont 
recyclables, les huiles 
de friture recyclées et 
des toilettes sèches 
installées.  g

 
 

ville active

L’AFFICHE !

> fetedelamorue.mairie-begles.fr
et sur Facebook



 

EN 20 ANS, LE RALLYE CITOYEN EST DEVENU UN 
ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE POUR LES JEUNES BÉGLAIS. 

DÈS LE CM2, LES ENFANTS PARTICIPENT AU RALLYE 
COMME UN RITE DE PASSAGE, UN RITUEL. L’ÉDITION 2018 

PARTIRA DE LA SALLE JEAN LURÇAT LE 16 MAI.

 bègles demain

Prendre le bus ou le tram tout 
seul, s’orienter dans sa ville, 
connaitre les différentes struc-

tures ressources avec 46 lieux étapes, 
que ce soit des clubs sportifs, des 
établissements scolaires, les Points 
Accueil Jeunes, la mairie ou le com-
missariat, le rallye citoyen permet 
aux jeunes de se familiariser avec 
leur environnement d’une manière 
ludique. Organisé en partenariat avec 
l’association Remue-Méninges et les 
équipes jeunesse du centre social et 
culturel L’Estey, cet évènement est 
soutenu aussi par de nombreux bé-
névoles.

Chaque année, près de 400 jeunes 
Béglais se rassemblent, habillés du 
fameux tee-shirt aux couleurs vives 
pour être vus de loin et s’égaillent à 
travers les rues de la ville munis d’un 
carnet de route, d’un goûter, d’un plan 
de la ville et d’un titre de transport. Le 
temps d’un après-midi, les équipes 
vont devoir résoudre des énigmes, se 
rendre sur des lieux que les jeunes ne 
connaissent pas forcément et trouver 
l’itinéraire le plus efficace. A la fin, 
les premiers arrivés gagnent des lots 
et les hourras de leurs camarades. 

L’ambiance est détendue et festive.
De 11 à 14 ans, tous les Béglais 
partagent cette aventure commune. 
C’est encore une fois l’occasion pour 
eux de mieux se connaître, après 
l’école, les associations, les écoles de 
musique, les centres de loisirs. Cet 
évènement participe à créer l’esprit 
du fameux village urbain. « J’ai moi 
aussi participé au rallye quand j’étais 
collégien. Le départ et l’arrivée se 
déroulaient au collège Pablo Neruda. 
J’ai un très bon souvenir de cette 
journée », se rappelle Kewar Chebant, 
conseiller municipal chargé de la 
jeunesse. Depuis 20 ans, ce sont près 
de 4 000 jeunes qui ont participé à cet 
évènement. « Le rallye revêt un intérêt 
éducatif évident. C’est un premier pas 
dans l’éveil à la citoyenneté. Il permet 
de mieux connaitre les structures 
associatives et institutionnelles et peut 
susciter des engagements chez des 
jeunes », explique Kewar 
Chebant.  g

rendez-vous
Le 16 mai, salle 

Jean Lurçat à 14h
Spectacle et remise 

des lots à partir 
de 18h.

 Contact 
Rallyecitoyenbegles33@gmail.com



Notre travail est de ramener les 
jeunes les plus en difficulté vers 
des dispositifs de droit commun. 

Nous nous mobilisons pour qu’un lien 
se restaure. Nous travaillons sur le 
pouvoir d’agir des jeunes de 11 à 25 ans 
et leurs familles », explique Leïla Kais-
Brahmi, la directrice de l’Association 
de Prévention Spécialisée de Bègles. 
L’APSB, créée en 1967, est l’une des 

a s s o c i a t i o n s 
de prévention 
spécialisée les 
plus anciennes 
de Gironde. 
Relevant de 
la protection 
de l’enfance, 
les éducateurs 
sont tenus à la 
confidentialité 
pour maintenir 
une confiance 

indispensable et permettre aux jeunes 
de pouvoir envisager l’étape d’après. 
Ce travail de patience demande de ne 
jamais renoncer.

Des chantiers éducatifs
Aujourd’hui, les huit éducateurs de 
la structure déambulent dans les 
rues de la ville, au grès des besoins. 
On peut les croiser le soir ou les 
week-ends, discuter et créer des 
espaces d’échanges et de rencontres 
informels. 
Ce « travail de rue » est la base 
du métier. Mais l’APSB propose 
également des actions ciblées. Par 
exemple, la mise en place de chantiers 
éducatifs, un atelier de paroles 
réservé aux filles, mais aussi un 
appui dans l’organisation de séjours 
de loisirs. Dernièrement, un groupe 
de jeunes aidés par les éducateurs, 
le centre social et culturel L’Estey, et 

des adultes bénévoles ont construit 
le Monsieur Carnaval de la parade 
béglaise. Avec l’aide de Cycles et 
Manivelles, les jeunes se sont vus 
offrir un vélo en échange du temps 
consacré à la construction. « Bègles 
est une ville en mouvement permanent 
et les problématiques sont également 
mouvantes. Mais les associations, 
les partenaires comme la Maison 
Départementale de Solidarité et 
d’Insertion, la mairie, le centre social, 
travaillent main dans la main pour 
apporter des réponses, avec une même 
vision de l’action sociale et lutter 
ainsi contre l’exclusion sous toutes 
ses formes. » précise la directrice de 
l’APSB.   g

 Contact   61 Av. Maréchal de Lattre de Tassigny
05 56 85 81 49

associations

L’actu des assos
LES VIDE-GRENIERS DU PRINTEMPS 
6 mai - stade du Haut Verduc, organisé par le CAB Foot, jacquesfernandez@hotmail.fr 
6 mai - salle Jean Lurçat, organisé par Bègles Evasion, vivantp@neuf.fr 
13 mai - rue Charles Domercq, organisé par le comité de quartier du Prêche, michel.danglos@wanadoo.fr 
20 mai - parc de Mussonville, organisé par l’association municipale de jumelage Bègles Fraternité, jacquesfernandez@hotmail.fr 
9 juin - salle Saint Maurice, organisé par le Twirling Princess, micheltpmhb@gmail.com 
10 juin - place César Franck de 8h à 18h, organisé par le comité de quartier Argous
17 juin - école Joliot Curie, organisé par l’UFAC, jc.sena@orange.fr 
24 juin - parc de Mussonville, de 8h à 17h, organisé par le comité de Quartier Birambits, sur inscription par mail ou au 07 69 32 66 07

FÊTE DE QUARTIER
30 juin - Complexe Langevin. Le Comité des Fêtes de La Raze organise sa manifestation annuelle samedi 30 juin rue de Lauriol. 
Au programme : vide-greniers (petite restauration et buvette), concours de boules, vin d’honneur avec remise du prix du jeu-concours, 
repas dansant avec orchestre (sur réservation). Renseignements et réservation aux : 06 77 14 09 13 ou 06 69 68 76 74
24 juin - Sur le parking rue Pasteur - Bal musette de 17h à 22h, organisé par l’ACABB (association de commerçants)

«

 

1967 : année 
de  création 
8 éducateurs 
spécialisés
1 psychologue
13 salariés
400 jeunes rencontrés
150 accompagnements 
individualisés

          L’atelier de réalisation de Sa majesté Carnaval, animé par l’APSB et L’Estey



Dans la classe d’Emilie Pineau, 
à l’école Buisson, ils sont 
quinze élèves, de 5 à 9 ans. Ces 

enfants viennent d’arriver en France : 
Espagne, Syrie, Grèce, Albanie, 
Kosovo, Bulgarie, les pays de l’exil.  Ils 
sont ce qu’on appelle « allophones », 
le français n’est pas leur langue 
maternelle.

Des parents impliqués
Ce matin-là, les enfants se préparent 
à retrouver Aurélia Coulaty, écrivain-
journaliste de l’association Langage-
Toi et les musiciens de la compagnie 
Mohein. Adèle Docherty et Nicolas 
Lescombe munis d’un violon et d’un 
accordéon s’installent. L’enseignante 
évoque les nouvelles chansons 
collectées : une berceuse et une 
comptine. Blériana entonne la mélodie 
du bout des lèvres et les musiciens 
cherchent à l’oreille les accords. En 
quelques minutes, la chanson est mise 
en musique et enregistrée par la petite 

fille. Aurélia tente d’esquisser une 
traduction avec l’enfant. Les parents 
d’Erison sont venus pour participer à 
l’atelier. Ils chantent avec leur fils une 
berceuse albanaise. Après quelques 
mesures, toute la classe fredonne et 
les sonorités des Balkans entrainent 
le petit groupe hors du temps.

Un pont entre les cultures
Les enfants de l’école Buisson, ainsi 
qu’une classe de l’école Sembat 
participent à ce projet européen 
appelé Migratory musics (Musiques 
Migratoires) avec le centre social et 
culturel L’Estey, le Rocher de Palmer et 
la compagnie Mohein, en partenariat 
avec la Grèce et la Belgique. L’objectif 
est de collecter les chansons de 
l’enfance (comptines, berceuses, 
petites chansons à compter, jeux de 
mains) issues des pays d’origines 
des enfants migrants. « Nous allons 
graver sur CD les chants a capella des 
enfants, qui seront accompagnés d’un 

livret avec un récit de la démarche », 
explique Aurélia Coulaty, la créatrice 
et directrice artistique. Un livre-audio 
arrangé et illustré à destination de 
la jeunesse, paraîtra également en 
librairie d’ici 2019. 
« Cet atelier permet aux enfants de 
chanter ensemble. Ce projet leur 
permet de progresser en français, mais 
aussi de créer un point commun entre 
les différentes nationalités. Les parents 
sont impliqués et valorisés au sein de 
l’école », analyse l’enseignante. « La 
berceuse, c’est un endroit sécurisant, la 
voix de la maman. Ce chant va chercher 
dans les origines. Notre projet est un 
pont entre le pays d’origine et le pays 
où on arrive », explique l’auteure.  g

Concert à la salle Jean Lurçat
Rendez-vous le 24 mai au centre social et culturel 
L’Estey, salle Jean Lurçat, pour un concert des 25 
élèves béglais, à 18h.

 Plus d’infos   
https://ciemohein.jimdo.com/participations

 ensemble



En culottes courtes, 
Bernard Jaubert aimait 
courir dans les parcs 
de pendilles, en face 
du château de Francs. 
Aujourd’hui, à 62 ans, 
un sourire au coin des 
yeux, et il s’en amuse en 
se frottant le bras : « J’ai 
presque des écailles ». Une 
vie de Béglais, consacrée 
à la morue : Bernard 
Jaubert, patron de 
Sar’Océan, est le dernier 
morutier de Bègles.

 

 
 

 



Au début du siècle, Bègles est 
le deuxième centre morutier 
de France après Fécamp, en 

Normandie. La morue, l’or blanc qui a 
fait vivre des générations de Béglais, 
vit encore dans un petit coin de l’allée 
Boyer. Entre la Garonne et la mairie, 
s’étendaient autrefois les parcs de 
pendilles où l’on mettait à sécher le 
cabillaud pêché dans les eaux froides 
de Terre Neuve. La morue était une 
source d’emploi pour les Béglais et 
surtout pour les femmes. Bègles a 
connu jusqu’à 35 sécheries. La ville 
séchait le poisson des chalutiers 
bordelais, acheminé via la Garonne 
jusqu’à Bègles. La commune avait 
alors en permanence une odeur 
caractéristique. Aujourd’hui, seule 
l’entreprise de la famille Jaubert-
Boyer perdure. 

Première sècherie de Bègles
Officiellement, la première 
autorisation préfectorale est celle 
de Varet et Cie en 1847, qui devient 
la propriété de Boyer puis de 
Marc Jaubert, le père de Bernard. 
La sécherie Sar’Océan est ainsi la 
première sécherie de Bègles mais 
aussi la dernière ! « Dans notre 
famille, nous séchons la morue depuis 
1843. Nous fêtons cette année notre 
175e anniversaire », explique Bernard 
Jaubert. 
L’entreprise familiale a été transmise 
par Pierre Boyer au père de Bernard. 
« Nous vivions à Sarlat à l’époque, mon 
père était pépiniériste. Il était le petit 
cousin et seul héritier Boyer. Nous nous 
sommes donc installés à Bègles, j’avais 
5 ans », raconte Bernard Jaubert. Son 
père développe cette petite entreprise 
de cinq employés. Il arrive à passer le 
mauvais cap des années 70 avec la 
fin des chalutiers bordelais. « Le fait 
d’être petit a tourné à notre avantage. 
Nous avons trouvé d’autres points 
d’approvisionnement et mon père a 
mis en place la salaison sur place et 
non plus sur les bateaux ». L’activité 

reprend et Marc Jaubert acquiert en 
1982 la première machine à flaquer, 
c’est-à-dire à ouvrir le poisson de part 
en part pour retirer l’arrête centrale. 
« C’était un soulagement. Nous faisions 
tout à la main car le sel corrode les 
machines très rapidement. Je me 
souviens que pendant mes vacances 
d’été, j’y avais droit. J’ai un souvenir 
mémorable de deux tonnes de lieux à 
flaquer au couteau. J’avais les mains 
dans un sale état à la fin de l’été ! », 
explique Bernard. 

2000 tonnes de poisson
Dans les années 80, les Jaubert 
décident de se diversifier et se 
lancent dans la fabrication de plats 
cuisinés. Dans les années 2000, plus 
de 143 personnes travaillent en 
trois-huit dans la sécherie béglaise. 
Aujourd’hui, une trentaine de 
personnes sont employées et traitent 
près de 2000 tonnes de poisson à 
l’année. L’entreprise a conservé les 
activités de salaison et de sécherie, 
et développe la fabrication de 
plats cuisinés, accras et brandade 
notamment. 
« Le vrac a tendance à disparaitre au 
détriment des petits conditionnements. 
Mais nous pelons encore nos filets. Ce 
savoir-faire traditionnel pourrait 
malheureusement disparaître », 
constate Bernard Jaubert. Quand on 
évoque la question de la transmission, 
Bernard comprend la décision de son 
fils de ne pas reprendre l’entreprise. 
« Tous mes ancêtres ont atteint des 
âges avancés, le sel, ça conserve ! », rit 
le chef d’entreprise en rêvant d’une 
belle usine de plats cuisinés dans 
les 20 ans qui viennent. La morue se 
réinvente à Bègles, et sa mémoire, 
grâce à la famille Jaubert est encore 
vive.   g

gens de bègles

 
 

Terme culinaire 
pour désigner 
un poisson séché ou salé.



Budget et choix politiques
En conseil municipal le 5 avril, de nouveau un budget 
« contraint » par le désengagement de l’Etat a été 
présenté. Notre groupe s’est  abstenu, parce que 
nous pensons que la ville doit sortir d’une position 
institutionnelle polie et faire entendre avec les citoyens 
leur droit à un service public de qualité.
L’étranglement de nos collectivités, mené sous les 
gouvernements Sarkozy et Hollande, se poursuit avec 
celui de Macron, dicté par l’orientation européenne 
de réduction des « déficits publics », traduit par une 
réduction des « richesses publiques ».
Nous affirmons que les communes ne sont pas un coût. 
La réalité c’est qu’elles ne représentent que 3 % de la 
dette publique et ont déjà réalisé 85 % des économies 
de l’État. 
Un exemple : le dédoublement des classes de CP, mesure 
intéressante. Comment financer les locaux nécessaires, 
alors qu’il faut créer des écoles, des équipements de 
loisirs, sportifs et culturels supplémentaires pour une 
population croissante ? 
Quand un service public n’a plus les moyens de 
répondre à tous, on interpelle les élus locaux, à Bègles 
comme ailleurs : trésorerie, La Poste, la sécu, la CAF, 
les transports, l’hôpital public, le logement, le service à 
la personne, la police nationale de proximité, etc. Nous 
exprimons notre solidarité avec les agents en lutte pour 
leur développement, facteurs, cheminots, personnels 
des EHPAD, des hôpitaux…, ainsi que les salariés de 
Carrefour et de Ford pour leurs emplois… Les soutenir, 
c’est défendre nos concitoyens. La grève des facteurs-
trices le montre, de 22 à Bègles à effectuer 18 tournées, 
ils seraient 10 d’ici octobre et les usagers divisés en 
3 catégories : courrier quotidien, tous les 2 jours, les 
autres 1 à 2 fois par semaine. 
Enfin, l’annonce d’une police municipale, apprise par 
la presse, alimente les discussions. Notre groupe ne 
partage pas du tout ce choix, ni sur le fond, ni sur la 
forme. Quand on veut faire vivre la démocratie, il faut 
permettre le débat public. Pourquoi financer une police 
municipale alors que nous manquons d’éducateurs.
trices et d’acteurs de terrain de la solidarité et de la 
prévention ? 
Nous ne partageons pas plus l’orientation du 
stationnement payant imposé et encourageons les 
Béglais.ses, concernés aujourd’hui et les autres demain, 
à intervenir dans ce débat. Réduire dans la durée les 
véhicules en ville, le stationnement sauvage, doit passer 
par une gratuité progressive et le développement des 
transports collectifs publics, adaptés aux nouveaux 
besoins de tous.

 

 

Le bilan de la saison culturelle 2017-2018 est très 
positif. Le public, toujours plus nombreux, confirme son 
adhésion à notre projet culturel, par une fréquentation 
en hausse, des témoignages positifs et une image 
extérieure de la commune dynamique. Les actions de 
médiation, portées par le service culturel sont tournées 
principalement vers les arts de la piste. La Ville de Bègles 
revendique aujourd’hui une réelle spécialité autour du 
cirque, notamment auprès des acteurs de l’Education 
Nationale et du secteur culturel métropolitain. 
Chaque année, elle porte des programmes culturels qui 
touchent à la fois le public scolaire : plus de 400 sont 
concernés par ces parcours et 2400 élèves assistent à 
des spectacles, de la maternelle jusqu’au lycée.
Le service culturel prête également une attention 
particulière aux structures du champ social en 
permettant aux bénéficiaires de la Maison de la Solidarité 
et de l’Insertion de Bègles, des associations Remue-
Méninges et de la Prévention Spécialisée de Bègles de 
découvrir des spectacles tout au long de l’année. Ces 
structures élaborent également chaque année un projet 
culturel participatif qui contribue à l’épanouissement de 
leurs bénéficiaires et à leur réinsertion. 
L’aménagement du bâtiment 7, au cœur du quartier 
des Terres Neuves, sur l’Esplanade consacrée à l’accueil 
des artistes de cirque, se précise. Il sera un lieu de vie 
et d’activités dédié à tous les habitants et usagers de 
Bègles. Il réunira le service de la culture, celui du social 
avec la jeunesse et un espace restauration convivial. 
Il vous accueillera lors d’ateliers cirque, de concerts, 
pour la billetterie des spectacles ou tout simplement 
pour un vrai moment de détente autour d’un plat ou 
d’un goûter… Le ChapitÔ va rapidement devenir un 
lieu incontournable de l’activité culturelle de Bègles en 
complétant nos actions actuelles.
Mais l’événement du mois de juin reste la Fête de 
la Morue, la grande fête populaire de Bègles qui fait 
revivre la tradition en un rendez-vous gastronomique et 
culturel. Avec plus de 60 000 visiteurs en 2017, la Fête de 
la Morue se veut être une manifestation responsable qui 
s’inscrit dans le respect de l’environnement. Nos actions 
seront renforcées cette année par la mise en place de 
vaisselle biodégradable sur les stands, de poubelles de 
tri pour le public, de parking gardé pour les vélos… 
La devise de notre commune pourrait-être : rêver, 
imaginer, inventer et changer le monde, à notre manière, 
à la Béglaise !

  

Christelle Baudrais, Mamadou Niang, Christine Texier
Page facebook : Bègles pour tous

Edwige Lucbernet
Première adjointe,  déléguée à la culture

tribunes



 

Bègles aura une police municipale. Enfin, quatre agents 
+ deux ASVP pour améliorer la sécurité et la vie des 
béglaises et des béglais; mesure réclamée par le Front 
National depuis quatre ans.
Une satisfaction pour notre combat et notre opiniâtreté...

Rives d’Arcins, sur les parkings privés de grandes 
enseignes commerciales, se trouvent les caravanes 
des gens du voyage. Leur présence illicite entraîne des 
désagréments pour les commerçants excédés et leurs 
clients. Nous réclamons une intervention rapide de la 
mairie et de la Métropole.

Le Parc Newton et la Cité Numérique devraient d’ici 
2022 créer 2515 emplois dans notre ville. Nous nous 
réjouissons et espérons des retombées positives pour la 
vie économique béglaise...

Les riverains de la rue du Professeur Bergonié, rue Alexis 
Labro, rue Marcel Sembat et de la route de Toulouse 
attendent avec intérêt et impatience le désherbage 
manuel de la voirie. 

La France, pays des lumières qu’est-elle devenue ? Un 
gendarme de haut rang est lamentablement égorgé par 
un abruti intégriste religieux soutenu par sa compagne 
du même acabit ; une dame âgée est assassinée dans son 
appartement car elle est juive et sauvée des camps de 
la mort.
Dans un registre tout à fait différent, à Bègles, nous 
sommes confrontés au problème des squats, avec 39 
appartements squattés cité Maurice Thorez et gérés par 
les squatteurs. Je vous rappelle que 15% des squats de la 
Métropole sont à Bègles alors que Bègles ne représente 
que 5% de la population de la Métropole. Lorsque l’on 
arrive à Bègles par la Route de Toulouse les bâtiments 
près de la Chocolaterie CEMOI sont en ruines, des 
populations les squattent, il en est de même lorsqu’on 
entre dans Bègles par les boulevards, en face de la Cité 
Numérique… Pourtant porteuse d’espoirs avec 1500 
emplois.
L’intégration doit être une action collective dans le 
respect de ce qu’est la France. Nous ne sommes plus au 
XVème siècle, nous devons nous reprendre et imposer 
qui nous sommes, le respect de la République, le respect 
de l’égalité Femme-Homme, combattre l’obscurantisme, 
privilégier les nôtres, ceux qui ont construit ce que nous 
sommes.
Je ne comprends plus ce laisser aller, je ne comprends 
plus cet abandon du bien-être de notre ville, je ne 
comprends plus l’inertie de la majorité. Mais enfin elle 
parle d’une police municipale pour la fin de l’année, il a 
fallu 3 mandats….
Chaque jour je suis interpelé par des Béglais qui 
attendent des appartements sociaux, des tentes existent 
autour de Bègles Plage et dans le Parc de Mussonville, 
avec de pauvres personnes qui vivent dans l’humidité et 
l’inconfort total…..
Mes chers collègues de la majorité, que faites vous ? Arrêtez 
de rester dans la chaleur de vos bureaux de la Mairie.
Le budget 2018 vient d’être voté : 60 millions €uros 
dont 12,5 millions pour l’investissement et 370 000€ 
de produit supplémentaire pour les impôts locaux. Pas 
par nous…. Et notre motion sur l’accès sud et passage 
sous le pont Simone Veil n’a pas eu de succès (à croire 
à l’aveuglement des élus) car des camions peuvent 
passer sous le pont d’Arcins, sous le pont St jean mais 
pas sous le pont Simone Veil…. Bizarre pour un port, car 
Bordeaux est un port maritime.
Mais la fête de la Morue va réjouir toutes et tous, le 
thème : « La Belle Epoque » à vos chapeaux, robes à 
crinolines et ombrelles en dentelle.
Vos dévoués
           

Françoise Matha-Stépani
f.matha-stepani@mairie-begles.fr                               

Thierry Beer-Demander
t.beerdemander@mairie-begles.fr                               

Chers lecteurs,
Ainsi que vous l’avez certainement appris récemment 
par la voix du maire dans les médias, la ville de Bègles 
devrait se pourvoir à l’horizon 2019 d’une police 
municipale. Cette décision très surprenante de la part 
d’un exécutif historiquement et culturellement ancré 
à gauche ne peut que susciter notre intérêt d’opposant 
politique de droite républicaine.
Jusqu’à présent, lors des séances de conseil municipal, 
l’évocation même de cette proposition suscitait de vives 
réactions au sein de la majorité. Réjouissons-nous de 
cette prise de position de la part du premier magistrat 
de la ville en espérant toutefois qu’elle ne soit pas une 
vaine promesse électorale à l’aube des prochaines 
échéances. Espérons également que l’objectif de cette 
future police municipale ne joue pas le rôle « d’Amende 
S’il Vous Plait » et de la répression des automobilistes à 
tout va mais plutôt celui de sécuriser les citoyens béglais 
qui souffrent d’incivilités récurrentes dans une ville de 
près de 30000 habitants.
La sécurité est la première de notre liberté.

Votre élue,

Nathalie Le Guen, 
SIEL - Debout la France

Bruno Paluteau
Front National, Rassemblement Bleu Marine

b.paluteau@mairie-begles.fr

tribunes



Documents d’identité et visa
Les papiers à présenter dépendent du pays où vous souhaitez 
vous rendre.
Il convient de consulter la rubrique Conseils aux voyageurs du 
site du ministère des affaires étrangères (section Entrée/Séjour).
Il peut s’agir d’un passeport valide (au moment du voyage ou 
plusieurs mois après le retour) accompagné ou non d’un visa.
La carte d’identité d’une personne majeure est valable 15 ans, 
celle d’un enfant mineur est valable 10 ans. Le passeport est 
valable 10 ans et 5 ans pour les mineurs. 

Voyage avec des enfants
Si vous voyagez avec vos enfants mineurs, préoccupez-vous 
également de leur document d’identité : carte nationale d’identité 
(CNI) ou passeport individuel (qui peut être obtenu pour tout 
mineur, même un bébé) ; du visa s’il est nécessaire.
Pour quitter la France, si vos enfants voyagent seuls ou sont 
accompagnés par une tierce personne, vous devez remplir une 
autorisation de sortie du territoire. 
Pour demander une carte d’identité, les pièces justificatives 
nécessaires dépendent de la situation : majeur ou mineur, 
première demande ou renouvellement.

Des délais allongés en été
Le passeport n’est pas fabriqué sur place et ne peut donc pas 
être délivré immédiatement. A l’approche des vacances d’été, les 
délais sont susceptibles d’augmenter de manière significative. 
Actuellement, il faut compter plus d’un mois pour l’obtention du 
passeport et deux mois pour la carte d’identité.
Pensez à photocopier et scanner vos documents d’identité avant 
votre départ. Conservez les photocopies chez vous ou confiez-les 
à des proches. 

Pour toutes vos démarches en mairie, le service Etat civil vous 
accueille le lundi de 13h à 18h30, du mardi au vendredi de 
8h30 à 17h.
05 56 49 88 32
Les prises de rendez-vous pour les dépôts de dossiers de 
demande de carte d’identité ou de passeport se font sur 
www.mairie-begles.fr, rubrique Services en ligne, état civil. 

L’été s’annonce et avec lui les projets de vacances. Alors si vous 
avez décidé de partir hors de France cette année, n’attendez 
pas et anticipez les démarches : carte d’identité, passeport, 
demande de visas ou autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs. 

Des papiers à jour
pour préparer 
ses vacances 

L’accueil en mairie

CONSEIL MUNICIPAL 
POUR COMPRENDRE

Motion adoptée le 5 avril dernier suite 
à l’annonce, le 24 février dernier, de 
l’arrêt des investissements sur le site de 
Blanquefort par la direction européenne 
de Ford.

« Le Conseil municipal souhaite réaffirmer 
son soutien aux employés de l’usine Ford 
Aquitaine Industries située à Blanquefort, 
qui interpellent leur direction depuis de 
nombreuses années afin que soit constitué 
un plan de sauvegarde de l’usine. (...)
Les grands enjeux de notre siècle offrent 
de réelles opportunités de reconversion 
pour ce site industriel, réputé pour son 
personnel qualifié et sa performance. Le 
développement des filières des énergies 
renouvelables, du recyclage automobile, 
des véhicules plus propres et plus sobres, 
l’augmentation de l’offre en transports en 
commun organisée par les Collectivités 
Territoriales, sont autant de perspectives 
d’avenir intéressantes.
Par conséquent, le Conseil Municipal, 
- Apporte une nouvelle fois son soutien 
à l’ensemble du personnel du site 
industriel de Ford Aquitaine Industries de 
Blanquefort ;
- Se positionne en faveur d’une 
reconversion durable de ce site et de ses 
emplois ;
- Demande au Gouvernement d’exiger de 
la direction européenne de Ford d’inclure 
le site de Blanquefort dans l’avenir du 
groupe et d’engager rapidement sa 
réorientation industrielle, lui permettant 
de conserver ses emplois et de poursuivre 
sa participation, de fait, au développement 
économique local. »

Lire la motion en intégralité sur :
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CONCERT

Dans le cadre du
FESTIVAL MUSIQUES 
DANS TA VILLE
VENDREDI 4 MAI à 19h
Maison Municipale 
de la Musique
Concert autour du piano
Entrée libre / 05 56 49 48 59 
maisondelamusique@mairie-begles.fr

LIVRES EN MUSIQUE

Dans le cadre du
FESTIVAL MUSIQUES 
DANS TA VILLE
SAMEDI 5 MAI, 11h
Bibliothèque municipale 
« Coups de cœur en musique » 
Entrée libre / 05 56 49 48 59
maisondelamusique@mairie-begles.fr

L’ESTEY

RENDEZ-VOUS DE 
L’ESTEY
SAMEDI 5 MAI, de 10h à 13h30
Salle Jean Lurçat
Matinée conviviale (marché 
gratuit ; coiffeur, masseur ; atelier 
cuisine, repair café...)
estey.mairie-begles.fr

 

l’agenda

CONCERT SURPRISE

« LES CAPRICES 
DE MARIANNE »
 SAMEDI 5 MAI à 18h
Jardins partagés Maurice 
Thorez
Musique classique pour tous 
Entrée libre – Tout public
Repli météo espace Jean Vautrin

CINÉ MUSIQUE

SAMEDI 5 MAI à 15h30
Cinéma Le Festival
Concert de présentation par les 
élèves de la Maison de la Musique. 
À 16h : Projection de films : « Pierre et 
le Loup », « Sous un coin de ciel bleu », 
« Grouillons-nous ».



l’agenda

DOCTEUR LARSÈNE

SOIRÉE PUNK
SAMEDI 5 MAI à 19h
Salle Delteil
Soirée Concert avec des groupes de 
la Régie Répétitions du Dr Larsene.
Entrée à prix libre 
05 56 85 25 01 / doc.larsene@gmail.com

MUSIQUE CHILIENNE

DOCUMENTAIRE 
& CONCERT
DIMANCHE 6 MAI de 11h à 13h
Théâtre « Le Levain
À 11h : Concert de guitares
À 11h45 : Projection du 
documentaire « Violeta Parra, 
bordadora chilena »
À 12h30 : Hommage à Violeta Parra 
par Carolina Carmona, chanteuse 
chilienne. Puis concert du groupe « 
Lakitas del sol »
Entrée gratuite sur réservation, 
05 56 49 48 59, 
www.mairie-begles.fr

JAZZ

CONCERT DE BIG BAND
DIMANCHE 6 MAI à 18h
Espace Jean Vautrin /chapelle 
de Mussonville
Concert big-band avec le « Pessac 
Jazz Band » et les élèves de la MMM
05 56 49 48 59, 
maisondelamusique@mairie-begles.fr

DOCTEUR LARSENE

SOIRÉE BATUCADA 
ZUMBI REÏ
SAMEDI 12 MAI à 19h
Salle Delteil
Entrée libre, 05 56 85 25 01 
doc.larsene@gmail.com

SPECTACLE

100 CHORISTES 
DE 4 À 104 ANS
JEUDI 18 MAI à 14h30
Salle Jean Lurçat
Spectacle « Embarquement 
immédiat », par une classe de la 
maternelle Paul Vaillant Couturier, 
d’une classe de primaire Jeanne 
d’Arc, d’habitants retraités et de 
résidents des EHPAD Bon secours 
et Manon Cormier.
Entrée libre, réservation auprès du 
Bureau Information Séniors 
au 05 56 49 69 32 
ou info.seniors@mairie-begles.fr

PETITE ENFANCE

JOUJOUTHÈQUE GÉANTE
SAMEDI 26 MAI de 10h-12h
Salle Jean Lurçat
estey.mairie-begles.fr

ATELIER

FABRICATION 
DE PRODUITS MÉNAGERS
MERCREDI 23 MAI
Quartier Monmousseau 
MERCREDI 30 MAI 
Quartier Terre Sud
Pour apprendre à fabriquer des 
produits ménagers 100% naturels
ecolocobegles@gmail.com

EXPOSITION

NUIT DES MUSÉES
SAMEDI 19 MAI de 19h à minuit
Jeu et expo interactive pour petits 
et grands
www.musee-creationfranche.com

CUISINE

AUBERGE ESPAGNOLE
MERCREDI 6 JUIN, de 10h à 12h30
Point Accueil Jeunes 
des Terres-Neuves
Atelier cuisine et concert cuisiné 
avec Blick Bassy
estey.mairie-begles.fr

CYCLISME

GRAND PRIX CYCLISTE
DE LA VILLE DE BÈGLES
JEUDI 10 MAI, de 9h à 13h
Dans les rues de Bègles
Départ rue Marcel Sembat

COMMÉMORATION

VICTOIRE DU 8 MAI 1945
MARDI 8 MAI, à partir de 10h30 
Cimetière municipal

L’ESTEY

RENDEZ-VOUS 
DE L’ESTEY 
SAMEDI 9 JUIN de 10h à 13h30
Matinée conviviale avec ateliers 
et services
estey.mairie-begles.fr

JOURNÉE DES AÎNÉS

LA SANTÉ PAR LE SPORT
7 JUIN
Plaine des sports
Activités sportives pour les séniors

SPORT

TRIATHLON
32 ÉDITION
DIMANCHE 10 JUIN
Bègles Plage
Le triathlon du C.A.Béglais Triathlon 
et de la ville de Bègles propose 6 
formats de course aussi bien pour 
les grands que pour les petits.
http://triathlon.cabeglais.fr
inscriptionstriathlon@cabeglais.fr 



CONTACTEZ 
VOTRE MAIRIE
STANDARD : 05 56 49 88 88
CABINET DU MAIRE : 05 56 49 88 16
SECRÉTARIAT DES ÉLUS : 
05 56 49 88 13 OU 88 30
DIRECTION DE LA COMMUNICATION : 
05 56 49 88 83
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 14
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 49 06 34
21, rue Calixte Camelle
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
L'ESTEY : 05 57 35 13 00
20, rue Pierre et Marie Curie
BT EMPLOI : 05 56 49 62 75
BT 23, rue Robert Schumann
SPORTS / PISCINE : 05 56 85 86 39
2-14, rue Carnot
MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE
05 56 85 81 73
58, av. mal de Lattre de Tassigny
MAISON MUNICIPALE 
DE LA MUSIQUE : 05 56 49 48 59
57, av. mal de Lattre de Tassigny
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
05 56 49 54 81
58, av. Mal de Lattre de Tassigny

Accueil de la mairie 
contact@mairie-begles.fr
HORAIRES D'OUVERTURE : 
lundi 13h-18h30 / mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi 8h30 - 17h 
77 RUE CALIXTE CAMELLE / BÈGLES

Accueil Bordeaux 
Métropole
Domaine public : 05 56 49 88 72
Hygiène et santé publique : 05 56 49 88 78

MUSÉE DE LA 
CRÉATION FRANCHE

ALL I NEED IS LOVE
A PARTIR DU 15 JUIN 
Deux nouvelles expositions à découvrir : 
Le monde selon Ignacio Carles-Tolrá 
et la collection permanente aux couleurs de 
l’amour : All I need is love. Une bande son 
interactive, élaborée avec les internautes, 
sera diffusée pour accompagner la visite.
Vernissage le vendredi 15 juin à 18h en présence 
d’Ignacio Carles-Tolrá.

l’agenda

BÈGLES PLAGE

OUVERTURE DE LA PLAGE
15 JUIN
Baignade Surveillée
Fermeture de la Piscine Les Bains
du 1er juillet au 1er septembre
www.mairie-begles.fr

DOCTEUR LARSENE

FÊTE DE L’ÉCOLE
19 JUIN de 17h à 22h 
ET 20 JUIN de 14h à 22h
Entrée libre, www.docteurlarsene.com

FÊTE DE LA MUSIQUE

CONCERTS
VENDREDI 22 JUIN à 20h30
Salle Saint Maurice
Concert de l’Orchestre d’harmonie 
municipale
SAMEDI 23 JUIN à partir de 16h30
Maison Municipale de la Musique
Petits concerts, atelier cirque, banda 
Les Bogoss

CMJ PARTY 2018

SOIRÉE DÉGUISÉE
SAMEDI 23 JUIN dès 17h
Salle Delteil
Par le Conseil Municipal des Jeunes
Sur invitation

CINÉMA

FESTIVAL GHIBLI
DU 13 AU 17 JUIN
Cinéma Le Festival
Manifestation consacrée au studio 
d’animation japonais Ghibli fondé 
par Hayao Miyazaki et Isao Takahata
Au programme : des longs métrages, 
des ateliers, des conférences, un 
quiz, un cosplay.
www.cinemalefestival.fr

 

THÉÂTRE

QUAI N°13
JEUDI 14 JUIN à 20h 
ET SAMEDI 16 JUIN à 20h
Théâtre en Miettes, rue du Prêche
Par la troupe de L’Estey
Inspirée de la pièce « Les pas 
perdus » de Denise Bonal
À partir de 8 ans, entrée libre
estey.mairie-begles.fr

NUMÉRIQUE

CLIC AND KIDS
SAMEDI 16 JUIN à 9h30
Bibliothèque municipale
Le rendez-vous parents-enfants 
autour du numérique (dès 9 ans), 
thématique : Sélection d’applis et 
sites rien que pour toi !
Sur inscription au 05 56 49 81 31




