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Souriez, c’est 
l’été à Bègles !
Pique-niques, culture, 
loisirs et découvertes

www.mairie-begles.fr



FETE DE LA MORUE, les 1 et 2 juin ont réuni les Béglais pour deux jours de 
fête, à la mode Belle Epoque. Chorales, bal musette et spectacles de rue ont 
animé le week-end consacré au poisson roi de Bègles : la morue. 

TRIATHLON, le 10 juin. La 32e édition a rassemblé près de 500 participants 
dont 130 en équipe famille, à Bègles Plage. Au menu : vélo, natation et course 
à pieds, pour les plus aguerris mais aussi pour les enfants.

NOUVEAUX BÉGLAIS, le 16 juin, Clément Rossignol Puech et l’équipe 
municipale ont accueilli les nouveaux arrivants dans la commune lors d’une 
matinée de bienvenue et d’information.

FORUM DE PROXIMITÉ DANS NOS QUARTIERS. Le 12 juin s’est 
déroulée la première d’une série de réunions publiques entre le 
maire accompagné de son équipe municipale et les habitants. 
Echanges, discussions et informations sur les différents quartiers 
de la ville. 

LA CHORALE DU BIS, le 18 mai, plus de 100 choristes se sont retrouvés à 
l’Estey pour un concert proposé par le Bureau d’Information Seniors. Enfants 
des écoles de Bègles, résidents des Maisons de retraite de Bon secours et 
Manon Cormier et l’atelier chorale du Bis ont régalé les nombreux participants. 



UN DÉFI COLLECTIF
L’érosion de la biodiversité est une 
réalité scientifique qui menace la 
diversité du vivant. Nous pouvons 
la constater tout autour de nous, 
et pas seulement à la campagne. 
Face à l’accélération du processus 
d’extinction des espèces naturelles, 
la Ville de Bègles s’est engagée 
depuis plusieurs années dans une 
politique en faveur du respect, de la 
valorisation et du développement 
de la faune et la flore locale. Une charte de la biodiversité a été 
adoptée et les berges de Garonne aménagées. Le Delta Vert, 
composé du Parc de Mussonville (avec sa zone humide et ses 
corridors de biodiversité), du Parc de l’Estey et de Bègles Plage, 
offre aujourd’hui une trame verte de 200 hectares d’une qualité 
exceptionnelle pour l’exploration, l’observation et la promenade. 
Notre politique de développement durable s’illustre aussi à travers 
les 52 parcelles de jardins partagés et familiaux mis en culture par 
les habitants ; les 200 arbres et arbustes plantés par an, dont de 
nombreux arbres fruitiers ; la suppression dès 2009 de l’utilisation 
de produits chimiques sur l’ensemble des espaces publics (« zéro-
phyto ») ; plus récemment, la démarche des « trottoirs plantés » 
pour inciter les habitants à fleurir leur pas-de-porte… 
Nous en sommes fiers : 20% du territoire communal est 
aujourd’hui constitué d’espaces de nature. Tous ces efforts ont été 
récompensés par l’obtention d’une 3e fleur au label des Villes et 
Villages fleuris et, en fin d’année dernière, par la notation 
« 3 libellules » au concours Capitale française de la biodiversité. 
Fidèles à nos engagements, nous poursuivons le combat dans 
l’esprit du « penser global, agir local ». Depuis début juin, nous 
éteignons l’éclairage public la nuit entre 1h30 et 5h afin de favoriser 
le renouveau de la biodiversité et préserver notre santé. Cet été, 
nous installerons sur les bâtiments municipaux des abris à chauve-
souris et bientôt des nids à hirondelles pour permettre le retour 
de ces espèces disparues de nos environnements urbains. Une 
aide à l’achat de ces dispositifs est proposée aux Béglais, car nous 
sommes tous acteurs de la préservation de notre environnement. 
La crise contemporaine de la biodiversité, défi majeur de ce 21e 

siècle, exige une action déterminée et volontariste. Un engagement 
collectif. Très bon été à tous !
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Clément Rossignol Puech
Maire de Bègles, vice-président de Bordeaux Métropole
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Une info ? 
Une histoire 
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Contactez la rédaction 
du magazine municipal : 
presse@mairie-begles.fr
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LE CHIFFRE

75%
C’EST LE POURCENTAGE DE 

DÉCHETS VALORISÉS LORS DE 
LA FÊTE DE LA MORUE. 
60 POUBELLES DE TRI 

(ORDURES MÉNAGÈRES/ 
RECYCABLES/ BIO DÉCHETS) 

ONT ÉTÉ INSTALLÉES.
25 BÉNÉVOLES ONT 

SENSIBILISÉ LE PUBLIC ET 
ACCOMPAGNÉ L’ENSEMBLE 

DES STANDS.
UN PEU MOINS DE 2000 

CENDRIERS ONT ÉTÉ 
DISTRIBUÉS SUR L’ENSEMBLE 

DU SITE. 

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

L’ÉCOLE 
JEAN ZAY 
CERTIFIÉE HQE 
L’Espace éducatif maternel Jean Zay a 
reçu le 19 juin dernier la certification 
NF Haute Qualité Environnementale™ 
avec 3 étoiles sur 5 pour la gestion 
de l’énergie, le respect de l’environ-
nement, de la santé et pour le confort 
qu’offre le bâtiment : utilisation de 
bois certifiés, végétalisation des 
espaces, plancher chauffant, insono-
risation. Un bel équipement pour les 
petits Béglais. 

LA 4ÈME ÉDITION DU VILLAGE DES ASSOCIATIONS SE 
DÉROULERA LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 10H À 17H AU 
STADE ANDRÉ MOGA. 

Comme chaque année, l’objectif de ce rendez-vous est 
de mettre en avant la diversité et la richesse de la vie 
associative béglaise. Plus de 50 associations y participeront 
et proposeront des initiations sportives, démonstrations 
artistiques et rencontres privilégiées avec les acteurs du 
tissu associatif du territoire. 
C’est aussi l’occasion pour les associations de se rencontrer 
et d’imaginer des synergies. Ce jour-là, seront également 
remis les traditionnels trophées sportifs. 
 
 

Partir zen en vacances. Vous allez 
bientôt vous absenter et vous 
craignez pour la sécurité de votre 
maison, de votre appartement ? 
Vous pouvez demander à la police 
de surveiller votre domicile 
grace à l’Opération Tranquillité 
Vacances. Des patrouilles de 
police passeront régulièrement 
surveiller le domicile pendant la 
durée de l’absence des résidents. 
Les bénéficiaires de ce service 
sont assurés d’être prévenus en 
cas d’anomalie constatée. 
Pour bénéficier du dispositif, il 
faut en faire la demande plusieurs 
jours avant la période d’absence 
(prévoir 2 jours au minimum). 
Il est nécessaire de se rendre au 
commissariat de Bègles, pour 
remplir une demande. 

En bref
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 Infos   www.mairie-begles.fr

Le Village 
Des 

ASSOCIATIONS
SAMedi 15 sept. 2018

stade moga 

Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet

©
 M

I/
SG

/D
IC

O
M

/0
5

-2
0

1
6

 ©
 m

ax
si

m
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

@Place_Beauvau

ministere.interieur
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DON DU SANG  
L’Association pour le Don de Sang 
Bénévole de Bègles donne ren-
dez-vous aux volontaires les lundis 
2 juillet et 27 août, à la salle Jean 
Lurçat, de 16h à 19h. Pour l’Etablis-
sement Français du Sang la période 
estivale est un moment critique où 
les besoins sont importants. 
« Soyez là pour les autres, donnez 
votre sang, partagez la vie » 

 Infos  Association pour le Don de Sang 
Bénévole (A.D.S.B.) de Bègles 
adsb.begles@orange.fr

LUTTE CONTRE 
LE FRELON
En Gironde des groupement d’api-
culteurs, comme par exemple le 
Groupement de défense Sanitaire 
des Abeilles (le GDSA 33), ont mis 
en place un réseau de « perchistes » 
qui intervient sur toute la Gironde 
pour la destruction des nids de fre-
lons asiatiques. Ces perchistes sont 
bénévoles, un dédommagement 
est donc bienvenu pour couvrir les 
frais de déplacement.
Votre unique interlocuteur sur la 
commune : 
Henry Grenier – 06 95 81 70 69

Favoriser la mise en relation de 
jardiniers sans jardin avec des 
« jardins sans jardinier », c’est 
l’objectif d’un nouveau dispositif, 
mis en place à partir d’octobre, 
initié par le club des jardiniers de 
la Bibliothèque Municipale et de 
l’atelier jardinage du Centre social. 
Une charte destinée à formaliser 
cet échange sera proposée au 
public.

 Renseignement  05 56 49 54 81 
ou bibliotheque@mairie-begles.fr

 échos de la Métropole

ECHANGE 
JARDIN
JARDINIER

ECONOMIE D’ÉNERGIE
Bordeaux Métropole met en place un nouveau dispositif métropolitain 
de lutte contre la précarité énergétique pour vous accompagner dans 
vos consommations d’électricité ou d’eau. Sous forme d’un guichet 
unique, il est ouvert à tous les habitants de Bordeaux Métropole, 
propriétaires et locataires du parc privé ou du parc public.
Ce service vous proposera une information et un accompagnement 
personnalisé vers la ou les solutions les plus adaptées à votre situation.

 Infos   05 40 13 02 19 (prix d’un appel local) 
ou écrivez sur : monenergie@bordeaux-metropole.fr

En bref

LE LAURÉAT 
DU CONCOURS PHOTO NATURE
Félicitation au lauréat du concours de photo amateur lancé par la ville de 
Bègles : Julien Dupuy pour sa photo intitulée « Grandeur et décadence ». 
« La végétation qui entoure cette mare du parc de Mussonville semble me-
nacée par la présence de cette bouteille plastique qui mettra plus de 1000 
ans à se dégrader. Elle témoigne de la fragilité de notre environnement et 
de l’urgence qu’il y a à changer nos comportements », explique le gagnant. 
Le thème de cette première édition était « La nature dans tous ses états ». 
Plus d’une vingtaine de photos ont été reçues et chacune montre la diversi-
té de la nature béglaise et de la singularité du regard des photographes. Les 
dix premiers lauréats seront exposés sur les grilles de la mairie durant tout 
l’été. 
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Centujean

Dans le cadre de la gestion 
différenciée des espaces verts, 
la Ville utilise différentes 
techniques d’arrosage et de 
programmation permettant de 
réaliser des économies d’eau.

L’arrosage intégré :
74 points de comptage d’eau potable 
et 17 forages sont installés dans la 
commune permettant l’irrigation 
des espaces verts. Deux catégories 
d’espaces verts bénéficient d’un 
arrosage intégré : les espaces verts 
paysagers comme le parc de la mairie, 
avec un arrosage automatique et 
manuel pour les jardinières ; et les 
espaces verts horticoles simples, 
par exemple les avenues principales 
de la commune, avec un arrosage 
automatique. 
Un système de goutte à goutte irrigue 
les arbres et arbustes et un système 

d’arrosage automatique ou par 
aspersion irrigue les pelouses.

La gestion à distance :
Tout le réseau d’irrigation est contrôlé 
et géré à distance grâce à un logiciel de 
télégestion permettant d’automatiser 
et de centraliser l’arrosage, afin de 
maîtriser les consommations en 
eau des espaces verts.

Et chez vous ?
Préférez un arrosage le 
soir, après un binage léger 
(aération de la couche 
superficielle du sol pour 
favoriser la pénétration de 
l’eau et réduire son évaporation), 
installez un système de goutte à goutte 
aux pieds de vos plantations annuelles 
et bassinez le feuillage des conifères.

NATURE DES TRAVAUX : 
mise en place de carrefours à feux pour les travaux 
du pont Simone Veil
LIEU : Bègles/Bordeaux

Depuis le 11 juin, le giratoire du boulevard Jean-Jacques Bosc 
est remplacé par un carrefour à feux en T afin d’assurer les 
mouvements entre les boulevards Jean-Jacques-Bosc, des 
Frères Moga et les voies sur berge en direction de la rocade. Cet 
aménagement sera effectif pendant toute la durée des travaux.
Les travaux d’aménagement d’une trémie sur les voies rive 
gauche se poursuivent malgré l’arrêt du chantier du pont. Elle 
ouvrira dans un an, avec pour effet de fluidifier la circulation à 
cette intersection.
Un second carrefour à feux va être mis en service fin juillet sur 
les voies sur berge, au niveau de la rue Pauly et dans les deux 
sens de circulation.
Pour en savoir plus sur les travaux du pont : 
www.bordeaux-metropole.fr/pont-simone-veil
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Les économies d’eau 
dans les espaces verts

Infos travaux
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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 

Centujean

Le Prêche
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     UNE NOUVELLE VOIE VERTE
     Nichée entre la maison de retraite Bon Secours et le lycée 
Emile Combes, cette nouvelle voie verte de 2200 m2 permet de 
relier en déplacements doux (piétons, cyclistes) les rues Sainte 
Marie et Jules Ladoumegue. Cette venelle a été aménagée 
derrière un terrain appartenant au Conseil Régional qui devrait 
accueillir les futures installations sportives du lycée. 54 arbres, 
118 arbustes et 385 vivaces : la voie douce a été végétalisée 
avec une zone engazonnée de 400m² et équipée d’éclairage 
public. Un nouvel itinéraire pour se rendre à la Maison 
municipale de la musique, à la Bibliothèque ou au Musée, ou 
encore à Bègles Plage en utilisant ces itinéraires malins, à l’abri 
de la circulation. Un allongement de la voie est prévu entre la 
rue Jules Ladoumegue et l’Impasse de la Barre en 2019.

C’est le nombre de kilomètres 
de voies cyclables sur le 
territoire béglais. Chaque 
année, une attention 
particulière est portée pour 
améliorer la sécurité des 
cyclistes et développer ce mode 
de transport doux. 15 minutes 
à peine sont nécessaires pour 
traverser la ville à vélo.

Terre Sud

1

2

Le chiffre

Infos quartiers

Vos interlocuteurs
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Faire revenir les oiseaux dans nos 
jardins et créer des corridors 

pour que les chauves-souris puissent 
traverser le territoire et y trouver un 
habitat, tels sont les objectifs du plan 
d’installation de nichoirs et d’abris 
sur les bâtiments publics mené par la 
Ville.

Faire revenir les oiseaux
« Nous avons constaté que nos modes 
de vie actuels, notre architecture 
moderne ont chassé ces espèces 
aux abords de nos territoires 
urbains », explique Magali Contrasty, 
coordinatrice nature de proximité à 
la Ligue de Protection des Oiseaux 
Gironde. Et dans le même temps, les 
moustiques se sont bien installés dans 
la région. Alors pour faire revenir 
leurs prédateurs naturels, « il faut leur 
offrir le gite et le couvert grâce à des 
espaces végétalisés », précise Magali 
Contrasty. Quand on sait qu’une 
pipistrelle, chauve-souris commune, 
peut engloutir entre 1000 et 3000 
moustiques en une nuit, la nécessité 
d’offrir des abris à ces animaux 
s’impose.  Les chauves-souris 
peuvent s’y abriter quelques heures 

et repartir vers un nouveau territoire 
de chasse. « L’enjeu est de permettre 
une communication entre les différents 
territoires, en créant des corridors dans 
l’espace urbain », analyse la Ligue de 
Protection des Oiseaux. Hirondelles, 
martinets noirs ou bergeronnettes 
sont aussi de grands consommateurs 
de moustiques. Les unes agissent la 
nuit et les autres le jour. Dès le mois 
de juillet, 30 abris pour les chauves-
souris vont être installés sur les 
bâtiments publics de la ville, puis une 
70aine de nichoirs à hirondelles cet 
hiver. 25 nichoirs à mésanges sont 
d’ores et déjà posés.  g

Pour les particuliers :
La Ville participe à hauteur de 10 euros pour 
l’achat de nichoirs à hirondelles ou chauve-
souris (les 100 premières demandes).
Se présenter en mairie avec RIB et facture 
du nichoir.

Des nichoirs à hirondelles et des abris pour les chauves-souris vont être installés sur les bâtiments 
municipaux. Une opération qui s’inscrit dans une démarche à grande échelle pour favoriser la 
biodiversité dans la commune. Une autre manière de lutter contre la prolifération des moustiques.

ville nature

Démarche Zéro déchet
APPEL À VOLONTAIRES. Dans 
le cadre de la démarche zéro 
déchet qui s’organise tout 
au long de l’année au sein 
des structures municipales 
(organisation d’ateliers brico/
récup, fabrication de produits 
ménagers, cuisine zéro déchet…), 
la Ville est à la recherche pour 
le mois de novembre de familles 

impliquées dans la démarche 
zéro déchet. Lors de la Semaine 
Européenne de la Réduction des 
Déchets, vous serez invités à 
venir partager votre expérience 
et peut-être mener des ateliers de 
sensibilisation.

 Contact 
Service développement durable et nature
05 56 49 88 98 / a.minicki@mairie-begles.fr

  

100 nouveaux nichoirs 
dans la ville
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Fabienne CABRERA 
Adjointe en charge 

des espaces verts de proximité 
et du développement durable

« Nous sommes en 
train de travailler avec 
la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) pour 
établir un diagnostic 
de la biodiversité de 
la commune. Depuis 
des années, nous 
œuvrons pour favoriser la vie 
animale et végétale. Nous avons 
constaté que nous avons besoin 
de faire revenir les oiseaux et les 
chauves-souris qui pourraient 
être un facteur de limitation de 
prolifération des moustiques. Nos 
constructions neuves ne favorisent 
pas l’installation des oiseaux. Nous 
souhaitons inciter les architectes 
à prendre en compte ce facteur. 
Nous allons également installer des 
nichoirs sur les bâtiments publics. Il 
faut permettre un rééquilibrage de 
l’écosystème et favoriser la chaine 
alimentaire naturelle. »



Enfin l’été ! Les chaleurs estivales, les 
promenades champêtres dans le parc de 
Mussonville, les balades le long des esteys, 
les couleurs du ciel le soir sur la Garonne, 
les baignades endiablées à Bègles Plage, les 
pique-niques dans le Delta Vert à l’ombre 
des arbres… se sont bien fait attendre cette 
année. Alors, top départ pour profiter des 
avantages en nature de la commune et 
vivre un bel été à deux pas de chez soi !

le DOSSIER
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UN  ÉTÉ  À  BÈGLES 
LES VACANCES À DEUX PAS DE CHEZ SOI
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         « un été près de chez vous »

Bègles Plage et ses 1 000m2 de baignade surveillée et 
aménagée, 1 000m2 de plage de sable fin et 2 000m2 de 

plage engazonnée deviennent, les beaux jours venus, un lieu 
de loisirs pour les Béglais. Activités nautiques, initiation à 
la pêche, lectures publiques, joujouthèque, 
spectacle de cirque : la ville de Bègles propose 
une richesse d’animations pour tous les 
publics, dans son évènement phare de l’été, « 
Un été près de chez vous ». Un accueil tous les 
jours de la semaine dans les tentes du village, 
situé derrière le phare emblématique du site, 
informera les estivants des animations prévues. 
Chaque jour, des animateurs formés proposeront des 
initiations à la voile et à d’autres activités nautiques, 
en fin d’après-midi. Le mercredi, les familles pourront 
emprunter un bateau pour une balade au fil de l’eau sur 
le lac. Des ateliers autour du développement durable 
seront aussi menés : fabrication d’objets en récup’ ou de 

produits ménagers naturels. Les séniors se retrouveront 
tous les jeudis pour un pique-nique animé et les tout-petits 
bénéficieront d’un espace dédié. Assistantes maternelles 
et centres de loisirs seront accueillis pour des animations 

spécifiques tout au long de l’été. Le Bistrot 
Nomade du Centre Social et Culturel L’Estey 
régalera les gourmands lors de goûters ou 
de brunchs.

Cette année, les barbecues ne sont plus 
acceptés pour des questions de sécurité, 

mais le lieu est propice aux pique-niques toujours tant 
appréciés.  Des poubelles de tri seront installés dans le 
village.
Pour la sécurité de tous, la qualité des eaux de baignade est 
garantie (par l’Agence Régionale de Santé), la surveillance 
assurée par des professionnels, et le site labellisé 
Handiplage pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. 

Un bain de culture
S’émerveiller par la lecture, s’amuser avec les arts du cirque… 
comme chaque été à Bègles Plage, profitez de nombreux 
moments de découverte à partager en famille, entre amis !

ATELIERS CIRQUE
Proposés par l’Ecole de cirque de Bordeaux, ces ateliers 
sont fondés sur l’écoute et l’entraide.
L’atelier se compose d’une découverte des techniques du 
cirque (jonglage, acrobaties, portés et équilibre sur objets), 
d’une approche de la psychomotricité (maîtrise de soi, de 
son corps et de ses mouvements).
 
Inscriptions à l’accueil du site de Bègles plage et au service 
de la culture (10 enfants maximum par séance, uniquement 
pour les 6 à 11 ans).
Rendez-vous les mercredi 22 août et jeudi 23 août 
de 15h à 15h45

BIBLIOTHÈQUE DE BÈGLES
Du 12 juillet au 31 août, la Bibliothèque Municipale de 
Bègles propose de lire… les pieds dans l’eau ! À Bègles Plage, 
tout au long de l’été, plongez parmi une sélection d’albums, 
de romans, de revues, de BD… et laissez-vous porter !

Pour toute la famille, le Théâtre du Petit Rien propose  
« Histoire de… rire », le mercredi 11 juillet à 18h30, lec-
tures théâtralisées d’histoires drôles et loufoques.

Pour les plus grands, « Lire Le Monde, lire ma ville » invite à 
un marathon littéraire le samedi 14 juillet : des textes d’au-
teurs étrangers mis en voix par des comédiens dans des 
lieux insolites (Stade André Moga à 10h, carrelet en bord 
de Garonne à 11h30).
Réservation: 09 53 08 50 10 ou lettresdumonde@free.fr.

 

du 12 juillet au 31 août

> bibliotheque.mairie-begles.fr

 " Pêche, lectures 
et balades 
en bateau "



> www.mairie-begles.fr
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         « un été près de chez vous »

Bègles Plage
LES TEMPS FORTS 

12 juillet 
BRUNCH 
D’OUVERTURE 12h
AVEC LE BISTROT NOMADE 
de l’Estey 
Joujouthèque géante 10h à 12h 
Concert des Caprices de Mariannes 
13h30

24 août 
CIRQUE : « BAL TRAP » 
par la Compagnie la Contrebande
Séances à 11h, puis 19h suivies d’un pot offert au public, 
derrière la base nautique

30 août 
SOIRÉE DE CLÔTURE
De 19h à 22h, accès libre

Spectacle de cirque 
« BAL TRAP »

Proposé par la Compagnie Contrebande, 
le spectacle « Bal trap » explore la no-
tion de prise de risque : jouer avec le 

danger, explorer les limites, seul ou à 
plusieurs.

Utilisée comme un outil créatif, la bascule sera 
le point de départ et de ralliement des acro-

bates : figures, élans, projections, sauts iront tout 
azimuth !
« Bal trap » est un manège à 6 voltigeurs haute-
ment maîtrisé, nous reconnectant avec le goût de 
la sensation et l’esprit collectif.

 Infos 
Rendez-vous vendredi 24 août, à 11h et 19h 
Gratuit, tout public.
Renseignements : service culturel : 05 56 49 95 95

Marc 
CHAUVET
conseiller municipal 
délégué à la vie sportive 
« Bègles Plage est une pleine 
réussite notamment pour le revenu en nature 
des habitants. Les animations, dynamisées par 
l’implication importante des agents municipaux, 
ont été centralisées sur ce lieu afin de permettre 
de mutualiser les moyens déployés par la ville 
pour une meilleure qualité de services rendus 
aux Béglais. »

Retrouvez tout le Programme 
sur le Guide de l’été été

Bègles
un
à

LE GUIDE 2018

livret.indd   1 22/06/2018   15:39



Avec l’été, reviennent les joies de la nappe à 
carreaux, du taboulé, des tomates cerises et 

du melon dégustés à l’ombre des arbres pendant 
que les enfants jouent au ballon. Les après-midi 
farniente du fameux « On se fait un pique-nique », 
qui prolongent ou précèdent les vacances. La ville 
de Bègles offre de nombreux endroits pour pique-
niquer en famille ou entre amis. N’oubliez pas la 
citronnelle pour profiter pleinement des belles 
soirées d’été.

EN FAMILLE 
Complexe Langevin
Niché en cœur de ville, derrière le collège Berthelot, l’es-
pace public du complexe Langevin est doté de bancs, d’un 
jardin potager et fleuri, de carrés de pelouse. De grands 
arbres fournissent des lieux ombragés propices au repos.
Des jeux pour les petits et les grands, des terrains de sport 
(basket et foot), une petite piste d’athlétisme, et bien sûr 
le skate parc font les bonheurs des enfants et des sportifs. 

INSOLITE !
Le Parc de l’Estey 
Situé derrière l’étang du Dorat, ce parc encore méconnu 
que la nature a réinvesti est un havre de paix au sud du 
territoire. Deux étangs dotés de ponton offrent une prome-
nade rythmée par les chants des grenouilles et des oiseaux. 
Avec un peu de chance, vous y croisez des canards et des 
hérons, mais gare aux écrevisses.

PARC PAYSAGER
Le parc de la mairie 
Les arbres majestueux du parc de la mairie, ancienne de-
meure d’un domaine viticole règnent sur ce parc paysager 
du 19e siècle. L’espace clos et ombragé accueille les familles 
pour une joyeuse après-midi. Les poissons rouges et les 
carpes koï de la rocaille sont la traditionnelle attraction des 
enfants.

LES PIEDS DANS L’EAU
Bègles Plage 
Un air de bord de mer et de campagne à la fois : Bègles 
Plage est le lieu parfait pour un pique-nique entre amis ou 
en famille. Terrains de sport, sable, et baignade surveillée 
tiendront occupés les plus actifs, pour les autres, les es-
paces de pelouse à l’ombre ne manquent pas. Pas de barbe-
cue (interdit sur le site), mais une belle nappe permettra de 
déguster les salades de l’été en toute tranquillité. 

Et bien sûr, le parc de Mussonville, le parc des Berges 
en bords de Garonne ou le square Yves Farge à deux 
pas du stade Duhourquet…
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         Flâner dans Bègles, Le nez au vert 

Une belle nappe ou un vieux drap, de la vaisselle 
réutilisable, des serviettes en tissu, des gourdes ou des 
bouteilles en verre, le tout dans un cabas ou un sac à 
dos.
Un saladier avec un grand taboulé ou une salade 
composée, un plateau de charcuterie, des sandwichs ou 
des cakes salés emballés dans des torchons et un melon 
à découper sur place, des fraises ou des framboises.

POUR PROFITER DES ESPACES PUBLICS 
DE BÈGLES EN TOUTE SÉRÉNITÉ ET 
DANS LE RESPECT DE TOUS :

- n’organisez pas de barbecues (risque incendie)
- évitez les systèmes de diffusion sonore
- tenez vos chiens en laisse
- emportez vos déchets pour les trier et les jeter 
  dans une poubelle

Pique - nique 
zéro déchet  & 100% joyeux
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         Flâner dans Bègles, Le nez au vert 

CAP 
sur la ville !
Amoureux de la nature, du jeu 

et de la réflexion, de sport 
et de loisirs, n’attendez plus 
pour sillonner Bègles et son lac 
comme un explorateur !

Profitez des beaux jours pour parcou-
rir la ville, à pieds, à vélo ou sur l’eau 
et découvrir le patrimoine communal 
et son histoire. Autour de parcours à 
énigmes, découvrez votre ville diffé-
remment, de manière ludique et ré-
créative.
Sur le site de Bègles Plage, deux cir-
cuits s’offrent à vous :
- un parcours pédestre autour du lac 

consacré à la faune et la flore, que vous 
suivrez à l’aide du document « CAP PA-
TRIMOINE – Bègles Plage et Stade du 
Haut Verduc ». 
- un parcours plus 
sportif sur le lac, en 
canoë ou en stand up 
paddle, animation 
proposée dans le cadre de l’opération 
« Bègles Plage, un été près de chez 
vous ». L’objectif ? Récupérer tous les 
indices répartis dans des bouées afin 
de reconstituer un mot. 

Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30. 
Renseignements au village de Bègles 
Plage.

Toute l’année, en famille ou entre 
amis, d’autres parcours « CAP ORIEN-
TATION » vous attendent sur Bègles. 

De véritables terrains d’aventure na-
turels, comme autant d’invitations à 
la promenade dans le Parc de Mus-

sonville, le Parc des 
Berges,  Bègles côté 
ouest et Bègles côté 
est.
 

Vous pouvez télécharger ces parcours 
CAP ORIENTATION sur le site internet 
de la ville.

 " Partez à la recherche 
d’indices à Bègles "

Franck 
JOANDET
adjoint au maire
« L’attractivité de Bègles Plage est connue. 
Nous utilisons cette visibilité pour propo-
ser une offre de loisirs supplémentaires 
aux habitants tout en favorisant des échanges et une 
mixité dans un lieu apaisé. Cette période estivale est 
aussi l’occasion de découvrir d’autres lieux embléma-
tiques de la commune comme le parc de Mussonville 
ou celui de l’Estey ou encore le musée de la Création 
Franche ou le centre social et culturel de l’Estey. »

> www.mairie-begles.fr
Sports/loisirs > Circuits découvertes



Créé en 1968 par Jean Simone, 
le comité béglais du Secours 
Populaire, un des plus anciens 

de Gironde, est devenu au fil des 
années une association très active. 
« Jean Simone, qui nous a quitté 
en décembre 2017, a commencé le 
travail dans sa salle à manger dans le 
quartier de Birambits », se souvient 
Patrick Bassaler, l’actuel secrétaire 
général. Aujourd’hui, l’association 
est installée dans le quartier Sembat, 
dans un local prêté par la ville. Forte 
de 80 bénévoles, le Secours Populaire 
s’est inscrit durablement dans la vie 
communale. Quand on pousse la porte 
du local de la rue Noutary, bénévoles 
et personnes aidées se confondent. 
Ici, tout le monde se connait. « Nous 
tenons beaucoup à faire participer les 
personnes aidées pour ne pas qu’il 
y ait de clivage », explique Patrick 
Bassaler. Cet ancien cheminot est sur 
tous les fronts : braderie, collecte dans 
les grands magasins, organisation de 
vacances pour les enfants, arbre de 
Noël, vide grenier. Le comité béglais 
ne ménage pas sa peine. « Nous 
avons constaté une augmentation des 
besoins : nous sommes passés d’une 
trentaine de familles bénéficiaires il 

y a quatre ans, à 130 et presque 150 
pendant l’été ». 

Les oubliés des vacances
Pour financer ses actions, le comité 
béglais a mis en place une braderie 
ouverte à tout public à partir des dons 
de vêtements ou bibelots qu’il reçoit. 
Une fois par mois, des portes ouvertes 
sont organisées. « Ces activités nous 
permettent d’assurer nos charges 
courantes », explique Patrick Bassaler. 
Le comité béglais a imaginé une 
forme originale pour impliquer les 
personnes aidées et mettre en valeur 
l’activité de la braderie : des défilés de 
mode à partir des vêtements collectés. 
« C’est vraiment sympa, au début les 
gens sont timides et puis jouent le jeu 
avec un réel plaisir », constatent les 
organisateurs.
Cet été, le comité béglais permettra à 
quarante personnes de partir pour une 
journée en vacances avec l’opération 

nationale « Les oubliés des vacances ». 
« C’est difficile d’être confrontés à 
certaines situations, nous pouvons 
nous sentir impuissants parfois. Mais 
à Bègles, nous partageons les mêmes 
valeurs, tous les acteurs jouent le 
jeu et c’est réconfortant », constate 
Patrick Bassaler.  g

associations

L’actu des ASSOS
LES 110 ANS DU COMITÉ DU QUARTIER SEMBAT
De 1908 à aujourd’hui, le comité Sembat a accompagné les évolutions du quartier. Un week-end festif est organisé les 28 et 29 
septembre pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui ont fait vivre cette association. 
Rendez-vous pour un week-end festif, les 28-29 septembre
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SECOURS
POPULAIRE
Prêter 
main 
forte

Les prochains rendez-vous
Portes ouvertes : 
7 juillet, 8 septembre
Braderie : mardi et jeudi, 
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
La permanence sera fermée au mois 
d’août, sauf urgence alimentaire. 

 Contact 
15 Rue Yvonne et Robert Noutary, 
05 56 49 58 45
      Secours populaire comité de Bègles
www.secourspopulaire.fr/comite-de-
begles



Au BT 7 des Terres Neuves, 
les enfants de l’association 
Remue Méninges participent 

en cette fin d’après-midi de juin à 
l’atelier mené par l’artiste Freddish 
Papritz, dans le cadre des Nouveaux 
Rendez-vous des Terres Neuves, 
qui se dérouleront le samedi 22 
septembre. Au menu, initiation au 
bricolage avec scie, marteau et tourne 
vis. L’artiste street-art et sculpteur 
Freddish Papritz a imaginé  des objets 
volants qu’il réalise avec les enfants 
du quartier. Ces OVNI décolleront du 
toit des bâtiments le 22 septembre. En 
attendant, tout le monde se concentre 
sur sa besogne. 

De l’énergie et des initiatives
En effet, cette 2e édition propose un 
jour de fête dans le quartier, ouvert à 
tous et co-construit avec les habitants 
et les différents acteurs des Terres 
Neuves. Et pour préparer cette 
journée festive, des ateliers conduits 
par des artistes invités sont organisés 
depuis le mois de juin et durant l’été. 
« Nous souhaitons que les habitants 
s’associent à l’évènement. L’idée est de 
faire ensemble et de créer un espace 

de rencontre et d’échange », explique 
Christelle Baudrais, présidente  de 
l’association les Rdv des Terres 
Neuves. Enfants des écoles Marcel 
Sembat à Bègles et Carles Vernet à 
Bordeaux, de l’association Remue-
Méninges, des centres sociaux L’Estey 
à Bègles et celui de Bordeaux Sud, ainsi 
que les élèves du Cabinet Musical du 
Docteur Larsène, tous participeront 
à ces ateliers de création et seront 
partie prenante de la manifestation. 
Cheihk Sow, écrivain bien connu 
des Béglais a également mené des 

temps de rencontre avec les familles 
pour récolter des témoignages et 
des photographies des habitants du 
quartier. L’association Tout le monde 
transmettra la parole des habitants 
sous forme d’un arbre à palabres.
Tous les ateliers feront l’objet d’une 
restitution le 22 septembre. « Pour 
nous, renforcer l’accès à la culture, 
c’est travailler sur l’estime de soi. 
Ces ateliers appellent une démarche 
participative et mobilisent tous les 
savoirs-faire du territoire. Car il 
existe aux Terres Neuves une pluralité 
des compétences très riche. C’est un 
quartier qui bouillonne d’une énergie 
extraordinaire » constate Christelle 
Baudrais.

 Programme 
Les Nouveaux RDV des Terres Neuves

 ensemble
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NOUVEAUX 

RDV DES 
TERRES 
NEUVES 
EN AVANT-PREMIÈRE !

Rendez-vous
 

Samedi 22 septembre 
de 14h à minuit, 
sur l’Esplanade



Eric GAMIN,
un Béglais de la mer 
De Bègles à la Route du Rhum



À 52 ans, Eric prépare sa 
première Route du Rhum, cette 
course en solitaire qui traverse 

l’Atlantique. De grands marins s’y sont 
illustrés : Loick Peyron qui détient le 
record en un peu plus de 7 jours, ou 
encore Laurent Bourgnon, Florence 
Arthaud, ou Ellen MacArthur. Mais 
le Béglais n’a pas froid aux yeux et 
cherche l’aventure.

En effet, Eric Gamin était chef 
d’entreprise, installé à Bègles avec sa 
famille depuis 2002. Dix ans plus tard, 
Eric vend son entreprise et décide 
de partir vivre sur un voilier avec 
femme et enfants. La famille Gamin 
va naviguer pendant presque un an 
sur les flots entre Méditerranée et 
Atlantique. Gibraltar, Madère, le Cap 
Vert, Sénégal, Cuba, les Bahamas, 
les Bermudes, les Açores avant le 
retour à Bègles, la famille s’offre une 
aventure hors du commun. « Nous 
sommes partis avec ma femme et mes 
fils Clément (13 ans), Mathis (9 ans), 
et Yohan (5 ans). Nous avions inscrit 
les deux ainés aux cours du Cned. Et 
nous faisions le programme du CP 
avec le dernier. Tous les matins, il 
y avait école, sauf les jours où nous 
avions loué une voiture », se souvient 
Eric. Aujourd’hui, l’ainé est en prépa 
à Gustave Eiffel, Mathis est en 3e au 
collège Berthelot et Yohan en 6e. 
« Ce voyage a permis aux enfants 
de se responsabiliser et d’être plus 
ouverts d’esprit », constate le papa. 
« Aujourd’hui, ils rêvent de repartir ! ».
Au retour, toute la petite famille 
reprend le cours de sa vie. Ecole, 
travail, copains et collègues. Mais 
Eric se retrouve un peu désœuvré. 
Il décide alors de se lancer dans la 
construction d’une maison à énergie 
passive pendant dix-huit mois, dans le 
quartier du Prêche. « Nous aimons bien 
notre place du 14 juillet, la proximité, 
et l’esprit village de Bègles. Avec ma 
femme, nous faisons pas mal de sport 
et à Bègles, nous y trouvons notre 

compte. Mes fils sont adhérents au 
CAB Athlétisme », explique Eric. Après 
ce projet de maison, Eric cherche un 
nouveau défi. Ce sera la Route du 
Rhum, cette course mythique à travers 
l’océan Atlantique, en solitaire, sur le 
même bateau qui les a accueillis avec 
sa famille lors de leur périple. « Cette 
course, c’est le graal pour moi. Mais il a 
fallu que je l’annonce à ma femme ! », 
s’amuse le marin béglais. « A ma 
grande surprise, elle a dit oui. Toute la 
famille était partante ». Une décision 
collective importante car cette course 
n’est pas pour les marins d’eau douce. 
« Ce ne sont pas les mêmes contraintes 
que pour une navigation de croisière. 
En fonction de la météo, on ne part 
pas. Mais je suis super confiant dans le 
bateau, on se connait bien lui et moi ! », 
remarque Eric. 
Le départ est prévu le 4 novembre 
à Saint Malo. « Je table sur 18/20 
jours maximum. Le but pour moi 
est d’arriver là-bas. Même si je vais 
exploiter le maximum du bateau 
dans la limite du raisonnable. Il 
faut relier Pointe-à-Pitre. », prévoit 
le skipper. Logiciel de navigation, 
transmission satellite, un bateau, la 
mer et un homme. Eric sera seul dans 
l’aventure, avec ses 122 concurrents. 
Il cherche encore des sponsors pour 
le soutenir dans ce départ un peu fou.
« Le plus grand danger c’est la 
rencontre d’un bateau ou d’un objet 
non identifié comme un conteneur 
d’un bateau qui flotte. Mais j’ai fait un 
tour d’Atlantique et plusieurs tours 
de Méditerranée, et ce n’est jamais 
arrivé ». Eric part confiant, heureux 
d’entamer ce nouveau challenge et de 
faire voyager sa ville de Bègles sur les 
flots atlantiques. g

gens de bègles
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Route du Rhum 

départ 
le 4 novembre

pour 
Eric Gamin



Pour que vive, solidaire, populaire, notre village 
urbain
Les habitants des quartiers populaires, les associations, 
les élus de proximité, viennent à nouveau d’être 
royalement méprisés par le chef de l’Etat qui a enterré le 
rapport commandé à Jean-Louis Borloo. 
Destiné à un « plan d’action pour les quartiers 
populaires », écrit avec les acteurs de terrain, ce rapport 
aurait pu être une base utile de pistes d’actions, pour 
faire vivre le lien social, moderniser et développer les 
services publics, accessibles à tous, améliorer l’habitat, 
les transports, des moyens nouveaux pour l’éducation, 
le sport, la culture…
Qu’on en juge par ces paroles du chef de l’Etat et son 
slogan « La France, une chance pour chacun »  : « Ce que 
veulent les jeunes et les moins jeunes qui vivent dans les 
quartiers populaires, (…) c’est le réseau. C’est l’accès à. 
C’est l’opportunité. Ce n’est pas forcément une politique 
publique ou des aides. (…) C’est de pousser son initiative 
au bon moment au bon endroit. »
Nous, nous voulons la République « pour tous » et non 
« chacun pour soi ». Parce qu’au concret, cette « chance » 
pour un emploi, un logement, une place en crèche ou à 
l’université, ou encore en Ehpad…, ce sort « aveugle », 
c’est le déni des droits réels, c’est la concurrence et la 
division, certainement pas l’égalité. 
Nous le savons, nous le vivons, l’étranglement progressif 
et programmé des collectivités locales renforce partout 
ces inégalités sociales et territoriales. 
La priorité doit être à agir pour le rétablissement, 
l’élargissement des financements de l’Etat à la 
politique de la ville, à abonder un fonds d’urgence aux 
communes. Et parallèlement, développer des services 
publics sociaux et de santé (CAF, CPAM, hôpitaux…), de 
transports, de la formation, de l’éducation, de la petite 
enfance, du grand âge. 
Garantir la transparence de l’affectation des ressources 
humaines et financières permettrait de vérifier le 
rééquilibrage des politiques publiques sur les quartiers 
défavorisés et de responsabiliser les institutions 
publiques, obligées de rendre compte des efforts pour 
l’égalité réelle sous peine de sanctions.
D’ici la rentrée, ces chantiers nous amèneront à 
rencontrer les Béglais.ses, tous concernés pour que 
vive un avenir solidaire et populaire dans notre village 
urbain. C’est ce qui a fait son humanité et son âme 
rebelle aux injustices, aux discriminations, aux divisions. 
Relevons ce défi commun.
Bonnes vacances à tous.

 

Après un printemps très humide l’été est enfin là.
Les jeunes Béglais ont achevé les épreuves du bac et du 
brevet et aspirent désormais au repos et à la détente.
Certains bacheliers vivront malheureusement cet été 
avec l’inquiétude de ne pouvoir poursuivre leurs études 
dans l’établissement supérieur de leur choix.
En effet, et comme cela était prévisible, le nouveau 
système d’affectation Parcoursup confirme le manque 
de moyens affectés à l’enseignement supérieur dans 
notre pays, et oblige un certain nombre d’étudiants à 
entamer des parcours par défaut, dans des filières qui ne 
sont pas leur premier choix. 
Certains d’entre vous pourront partir quelques jours en 
villégiature en France ou à l’étranger et reprendre des 
forces en prévision de la rentrée.
D’autres passeront tout ou partie des mois d’été à Bègles 
où ils pourront trouver matière à se divertir. Comme 
chaque année, Bègles plage vous accueillera durant tout 
l’été, permettant à petits et grands de s’adonner aux joies 
de la baignade et de faire le plein de soleil. Les enfants 
des centres de loisir pourront s’y adonner aux joies de la 
navigation grâce aux activités qui leur sont offertes par 
la halte nautique.
D’autres préféreront le calme et les ombrages des 
berges de Garonne ou du parc de Mussonville pour 
jouer, marcher, courir, ou déguster son pique-nique 
à l’ombre des arbres centenaires. Ces trois lieux sont 
le fruit des efforts que nos différentes majorités ont 
accompli depuis 30 ans pour développer et préserver 
nos espaces naturels. A la fin des années 80 seulement 
10 hectares étaient accessibles dans le parc de 
Mussonville. Aujourd’hui ce sont 200 hectares de nature 
qui permettent de relier le lycée V. Havel à Bègles Plage 
et au stade du Haut-Verduc.
Le centre social et culturel L’ESTEY vous accueillera 
également tout l’été avec un projet sans cesse adapté à 
vos besoins et construit avec votre participation.
Il se déplacera dans vos quartiers pour vous proposer 
des animations au plus près de vos lieux de résidence.
Le Point Accueil Jeunes des Terres Neuves développera 
également ses activités tout au long de l’été pour 
accueillir les adolescents de la commune.
Enfin, les supporters de notre équipe de l’Union 
Bordeaux Bègles pourront assister au stade Moga à 
certaines séances d’entrainement ouvertes au public 
dès le début du mois de juillet. Nous vous souhaitons 
donc de bonnes vacances et de reprendre les forces 
nécessaires pour entamer la rentrée de septembre avec 
le plein d’énergie.

  

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

Franck Joandet
Deuxième adjoint,  délégué aux pôles vie locale et social,

et au sport de haut niveau

tribunes
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Majorité Municipale
Pour Bègles

Bègles pour tous
Front de Gauche



Après le Front National, bienvenu au Rassemblement 
National, qui au niveau de notre ville comme au niveau 
du pays, accueillera tous ceux épris de patriotisme, de 
liberté, de souverainneté,de sécurité pour Bègles et pour 
la France..
Nous sommes très favorables au développement pour 
les propriétaires modestes des aides sociales pour la 
réfection de leur domicile. De même pour les bailleurs 
disposant de faibles moyens financiers, pour aménager 
leur bien et assurer un agréable cadre de vie à ceux qui 
y résident. L’accession ou la conservation de la propriété 
est un objectif prioritaire pour un grand nombre de 
citoyens béglais. 
La mise en place des zones de stationnement réglementé 
sera jugée au résultat; pour la tranquilité des riverains, 
faciliter la circulation automobile et cycliste, éliminer 
les voitures ventouses. Il s’agit d’une décision de la 
Métropole qui s’étend progressivement à toutes les 
villes de l’ancienne communauté urbaine. 
Bon été et bonnes vacances à tous, sans oublier les 
congés scolaires bien mérités.

Notre Fête de la Morue s’est déroulée dans la joie et la 
bonne humeur, malgré les risques d’orages, l’ambiance 
a été là. Monsieur le Maire nous l’a ouverte avec son 
panache joyeux partageant avec les présents cette 
communion béglaise. Malheureusement le dimanche 
une alerte orage a entrainé sa fermeture matutinale 
coupant l’herbe sous les pieds des associations à qui ce 
jour est réservé, pourtant rien, le ciel est resté bleu…. La 
responsabilité de la Mairie étant engagée par la décision 
du Préfet. Ce fameux principe de précaution….  S’il avait 
existé au début de siècle dernier nous n’aurions pas de 
chemin de fer…. Je pense que vivre est un risque, rouler 
à vélo, conduire une voiture, traverser une rue ou tout 
simplement cuisiner. N’entravons pas l’initiative sous 
prétexte du principe de précaution.

Voila un an que notre nouveau Maire Clément Rossignol 
préside aux destinées de notre bonne ville que s’est il 
passé ?

Une présence au quotidien, une modification du 
PLU afin de limiter la pression immobilière, une 
annonce de Police Municipale, une annonce de plan de 
stationnement payant, qui ne le sera pas, par la mise en 
place de « disques de stationnements » limitant le temps 
de parking. Nous pouvons que soutenir ces décisions si 
elles passent par des actes. Un maire à plein temps doit 
être pragmatique car il est censé vivre et subir ce que 
vivent et subissent ses concitoyens.

Les vacances d’été arrivent avec les villégiatures loin 
des domiciles et les abandons d’animaux au bord des 
chemins. Pensons à nos voisins, surveillons nos ainés, 
soyons attentifs aux plus faibles afin que ceux qui ne 
partent pas ne se sentent pas abandonnés.

Alors belles, douces, vacances d’été ! Profitez du soleil 
qui va venir, de la mer au vent salé, de la montagne 
et ses sommets, de la campagne et sa vie bucolique 
mais n’oubliez pas de dire à vos voisins que vous ne 
déménagez pas, échangez vos clefs, arrosez les plantes 
du balcon, ouvrez les volets et soyez des voisins vigilants.

Bien à vous votre dévoué.       

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

Chers lecteurs,
Bègles doit dorénavant se passer d’éclairage public la nuit 
entre 1h30 et 5h du matin. Cette « mesurette » destinée 
à faire économiser 80000 € à la ville me semble à la fois 
inutile et dangereuse. En effet, eût égard au budget 2018, 
il était tout à fait possible de rogner sur certains budgets 
afin d’assurer en premier lieu la sécurité des usagers 
qu’ils soient piétons ou cyclistes. Je vous invite à faire 
connaître votre point de vue via le questionnaire prévu et 
disponible sur internet.  
Ce même budget, qui d’années après années voit 
« l’inclusion sociale » s’attribuer des sommes de plus en 
plus extravagantes jusqu’à 1,8 million d’euros en plus des 
aides d’état attribuées à ces mêmes fins. Un saupoudrage 
pour mieux endormir l’électorat qui se lève tôt et qui 
travaille tard. C’est ainsi que j’apprends, au fil des pages 
de la dernière Béglaise que l’école Ferdinand Buisson 
accueille quinze élèves migrants dont... des espagnols !!! 
J’ignorais pour ma part, que l’Espagne de 2018 était en 
guerre civile et de ce fait, un pays assimilé à la Syrie ! En 
tant que professeur d’espagnol et élue régionale, je vais 
me dépêcher d’en faire part au rectorat ainsi qu’aux 
médias espagnols...Preuve s’il en est que la majorité nous 
fait vivre un enfumage de plus en plus grotesque.
Votre élue,

Nathalie Le Guen, 
Debout la France

Bruno Paluteau
Front National, Rassemblement Bleu Marine

b.paluteau@mairie-begles.fr

tribunes
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Le coup de chaleur survient en dehors de tout effort, lors de 
vagues de chaleur estivale. Il touche principalement les âges 
extrêmes de la vie, jeunes enfants et séniors, mais aussi les 
personnes fragiles comme les femmes enceintes ou les personnes 
malades. Il doit être traité comme une urgence mais on peut le 
prévenir efficacement grâce à quelques réflexes à adopter. 

Durant une vague de chaleur, fermez les fenêtres et les volets, 
quand la température le permet ventilez votre logement en 
créant des courants d’air, évitez de sortir aux heures les plus 
chaudes, essayez de passer au moins deux heures par jour dans 
un endroit frais comme des lieux publics climatisés (voir liste 
des lieux à Bègles), évitez les activités physiques, si vous sortez 
munissez-vous d’une bouteille d’eau et couvrez votre tête, prenez 
régulièrement des douches fraiches sans vous sécher et buvez 
régulièrement au moins 1,5 litre d’eau par jour.
 
Voici les lieux comportant des pièces rafraîchies et permettant 
d’accueillir des personnes en grandes difficultés pendant la 
période de forte chaleur à Bègles.
Foyer Restaurant Ambroise Croizat (11 rue Maréchal Joffre)
Foyer Restaurant Langevin (Rue de Lauriol)

Autres lieux : Cinéma le Festival, les centres commerciaux, 
ainsi que les supermarchés. 
A destination des personnes âgées de la commune, durant 
tout l’été, un lieu climatisé est ouvert à l’espace Croizat, tous 
les mardis et vendredis de 14h à 16h30 pour se détendre dans 
l’espace salon. En cas de forte chaleur, cet accueil sera élargi aux 
autres jours de la semaine, et pourra être prolongé plus tard dans 
l’après-midi. 
Lorsque les températures sont très élevées, le plan canicule 
est déclenché. La Ville organise une veille téléphonique ou des 
visites à domicile pour ceux qui le souhaitent. La ville de Bègles 
met également à votre disposition un registre nominatif. Celui-ci 
permet d’informer les personnes inscrites des dispositions prises 
par la Mairie en cas d’épisode de canicule. 

 Infos 
Bureau Information Séniors, 2 rue Calixte Camelle, 05 56 49 69 32. 
Par téléphone au 0 800 880 567 (numéro gratuit depuis un poste fixe) 
info.seniors@mairie-begles.fr

Chaque année afin d’anticiper les risques liés à la 
canicule, la Ville de Bègles et le Centre Communal 
d’Action Sociale se mobilisent. Durant tout l’été, 
l’équipe du B.I.S (Bureau Information Séniors) anime 
des actions de prévention et de veille. 

PRÉVENIR 
le coup de chaud

CONSEIL MUNICIPAL 
POUR COMPRENDRE

Lors du Conseil Municipal du 
28 juin dernier, l’assemblée 
a voté la nomination de 
plusieurs voies béglaises.

Le Conseil Municipal a décidé de donner 
le nom de Jean Simone au bâtiment situé 
au 15 rue Yvonne et Robert Noutary. 
Propriété de la ville, ce lieu héberge 
le Secours Populaire. Né en 1927, Jean 
Simone était le fondateur du comité 
béglais de cette association. Egalement 
militant communiste, il a été le secrétaire 
de la section de Villenave d’Ornon et du 
comité fédéral de Gironde. Ce Béglais qui 
a consacré sa vie au service des autres est 
décédé en décembre 2017, à l’âge de 90 
ans.
Le maire et le conseil municipal ont 
approuvé la délibération proposant 
la dénomination de l’impasse Roland 
Arrouy, au niveau du chemin Bonnevie. 
Roland Arrouy était un Béglais né en 1924, 
membre des Forces Françaises Libres et 
exécuté sauvagement par les Nazis en 
août 1944. Andréa Mansecal et Yolande 
Cursan, deux de ses sœurs sont toujours 
domiciliées à Bègles. La dépouille du 
résistant a été transférée au monument 
aux morts du cimetière de Bègles. 
Roland Arrouy fait partie des nombreux 
résistants béglais ayant péri pendant la 
Seconde Guerre Mondiale.
Le Conseil Municipal a également voté 
d’autres nominations pour de nouvelles 
voies : la rue Rosa Parks, la rue Assia 
Djebar et la rue Jane Goodall. Le Conseil 
Municipal a choisi d’honorer ces femmes 
qui ont marqué l’histoire et de cette 
manière de s’engager en faveur de 
l’égalité dans l’espace public.

service public
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NOMS DE RUES, 
les témoins de 

l’histoire de la ville

> www.mairie-begles.fr
Rubrique Conseil municipal 



UN ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

BRUNCH DE LANCEMENT
Jeudi 12 juillet à 12h
Bègles Plage

EXPO

LE MONDE 
SELON CARLES TOLRÁ
Jusqu’au 2 septembre
Musée de la Création Franche

MARATHON LITTÉRAIRE

LIRE LE MONDE, 
LIRE MA VILLE
Samedi 14 juillet à 10h
Stade André Moga 
et à 11h30 sur un carrelet 
Bords de Garonne

l’agenda
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CIRQUE 

BAL TRAP
à Bègles plage
Entrée libre

SAISON ESTIVALE

Bègles Plage
Baignade surveillée 
jusqu’au 15 septembre

en 
Juillet

24
AOÛT

JUIL.
AOÛT

Lectures « In Situ 2016 »



l’agenda

QUARTIER TERRES NEUVES

ANIMATIONS ET REPAS
DE QUARTIER 
Vendredi 3 août de 18h à 21h30
Infos : estey.mairie-begles.fr

QUARTIER THOREZ

ANIMATIONS 
Jeudi 16 août de 18h à 21h30
Infos : estey.mairie-begles.fr

QUARTIER DU DORAT

ANIMATIONS ET REPAS 
DE QUARTIER
Jeudi 23 août de 18h à 21h30
Infos : estey.mairie-begles.fr

CIRQUE

ATELIERS ENFANTS
22 et 23 août de 15h à 15h45
Inscription à l’accueil du site Bègles 
Plage et au service Culture

CIRQUE

SPECTACLE BAL TRAP
Vendredi 24 août à 11h et à 19h 
Bègles Plage
Gratuit

UN ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

SOIRÉE DE CLÔTURE
Jeudi 30 août de 19h à 22h
Bègles Plage

INFO MOBILITÉ

STAND RENTRÉE TBM
Lundi 3 septembre de 14h30 à 17h 
Rue Lucien Lerousseau
Un stand d’information de TBM 
pour des conseils personnalisés 
et créer les cartes d’abonnement 
aux transports en commun de la 
métropole.

PISCINE

RÉOUVERTURE DES BAINS
Samedi 3 septembre à 9h30
Piscine Les Bains
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en 
Août

en 
Sept.

en 
Juillet

L’ESTEY

BISTROT NOMADE
Jeudi 26 juillet de 19h à 22h
Bègles Plage
Infos : estey.mairie-begles.fr

SIESTE MUSICALE

PLUS FORT QUE TOUT, 
CHANTS D’AMOUR
Vendredi 20 juillet à 17h
Musée de la Création Franche

L’ESTEY

ANIMATIONS AU JARDIN 
L’EPHÉMÈRE ET BISTROT 
NOMADE
Jeudi 19 juillet de 18h à 21h30
Rue du général Faidherbe
Infos : estey.mairie-begles.fr

QUARTIER TERRE SUD

ANIMATIONS 
Mardi 24 juillet de 18h à 21h
Infos : estey.mairie-begles.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
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET NATURE :
05 56 49 88 98
ÉDUCATION : 05 56 49 88 33
VIE ASSOCIATIVE ET 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

LE MONDE SELON CARLES-TOLRÁ

Jusqu’au 2 SEPTEMBRE 2018
Exposition personnelle monographique
au Musée de la Création Franche

contact : 05 56 85 81 73
Facebook : musée Création Franche
58 av. du Mal. de Lattre de Tassigny Bègles
Entrée libre

© I. Carles Tolrá

l’agenda

VIE ASSOCIATIVE

4E VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS 
Samedi 15 septembre de 10h à 17h
Stage A. Moga
Infos sur www.mairie-begles.fr

INSCRIPTIONS

RENTRÉE DU CABINET 
MUSICAL DU DR LARSENE
Samedi 8 et mardi 12 septembre
L’école de musiques actuelles de 
Bègles organise une journée pour 
les réinscriptions, le samedi 8 
septembre entre 14h et 19h. 
Une journée Portes Ouvertes 
est prévue pour les nouvelles 
Inscriptions le mercredi 12 
septembre entre 14h et 19h. 
Plus d’infos au 05 56 85 25 01 
ecolelarsene@gmail.com ou 
sur www.docteurlarsene.com
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CULTURE

OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE
Mardi 18 septembre à partir de 18h 
Espace Jean Vautrin 
Chapelle de Mussonville

EVÈNEMENT

LES NOUVEAUX RDV 
DES TERRES NEUVES
Samedi 22 septembre de 14h à 
minuit
Esplanade des Terres Neuves

STADE DU HAUT VERDUC

FINALISATION DES 
AMÉNAGEMENTS
Mercredi 26 septembre
à 17h30
Pose de la première pierre du 
bâtiment des vestiaires



été
Bègles

un
à

  Tout le programme sur > www.mairie-begles.fr

PLAGE,  LOISIRS NAUTIQUES, 
CULTURE,  DÉCOUVERTES...


