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Petit-déjeuner à l’école maternelle La Ferrade, le 8 février

Vœux du maire aux habitants place du Bicentenaire, le 27 janvier

Cérémonie d’investiture du Conseil Municipal des Jeunes, le 19 janvier

Ç A , C ' E S T  B È G L E S !

Atelier cirque à l’occasion d’« Un Chapiteau en hiver » © Benoit Martrenchar

Le grand désherbage de la bibliothèque, le 13 janvier



LA 
PETITE REINE 
À L’HONNEUR
Cet hiver qui s’achève nous a offert une 
concertation de grande qualité et fructueuse 
sur les rythmes scolaires, menée par la Ville 
avec les parents d’élèves, les représentants 
des enseignants et les représentants des coordonnateurs 
périscolaires. Une consultation des parents a permis de sonder les 
attentes des familles. A l’écoute de tous ces acteurs, nous avons 
décidé de ne pas déroger au droit commun recommandé par 
l’Education Nationale et de continuer à organiser la semaine scolaire 
en 4,5 jours pour la rentrée 2018-2019. La réflexion collective va se 
poursuivre sur les enjeux du bien-être et de la fatigue de l’enfant.
 « Sur les chapeaux de roues » ! Le Carnaval nous revient cette année 
autour d’un thème ludique et fédérateur : entre Bègles et le vélo, c’est 
une belle et longue histoire qui trouve ses fondements dans la section 
cycliste du CAB et ses prolongements dans la Maison du vélo et des 
Mobilités. Cycles et Manivelles, l’association qui anime depuis deux 
ans ce lieu d’échanges et de pratiques autour de la petite reine est 
d’ailleurs pleinement investie dans la parade festive qui traversera 
les rues de notre village urbain le 17 mars. La deuxième édition de 
son très atypique Cyclo-Festival prolongera ce temps fort de notre 
vie locale en associant le vélo aux arts et à la culture. Equipement de 
dimension métropolitaine, la Maison du vélo de Bègles rencontre un 
succès exceptionnel avec 1500 adhérents. 
A l’heure où les alternatives à la voiture individuelle et la promotion 
des déplacements doux animent le débat public, et constituent l’un 
des enjeux du siècle, l’annonce de la suppression de la piste cyclable 
du pont François Mitterrand apparaît inconcevable. Pour cette raison, 
avec les maires des communes voisines de Bègles, j’ai demandé la 
mise en œuvre urgente d’un itinéraire alternatif via le pont Saint-Jean 
impliquant la réalisation d’une voie cyclable sécurisée sur le quai 
du Président Wilson et le Quai de Paludate. En attendant l’ouverture 
du Pont Simone Veil en 2020, ainsi qu’une étude pour trouver une 
solution cyclable alternative sur le pont François Mitterrand. 
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Une info ? Une histoire à raconter ?
Contactez la rédaction du magazine municipal : 
presse@mairie-begles.fr
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en bref

Le chiffre

+12,2%
C’EST L’AUGMENTATION DE LA 

FRÉQUENTATION DU CINÉMA LE 
FESTIVAL EN 2017. AU TOTAL,  
PRÈS DE 36500 SPECTATEURS.

  LE CINÉMA BÉGLAIS EST 
LE PREMIER ET LE SEUL 

CINÉMA FRANÇAIS DONT LA 
PROGRAMMATION PUBLIQUE 

EST EXCLUSIVEMENT CONSACRÉE 
AU CINÉMA D’ANIMATION,

 AINSI QU’AUX FILMS 
À EFFETS SPÉCIAUX !
www.cinemalefestival.fr

La foulée béglaise

Les 20 ans 
du rallye citoyen 

La salle Jean Lurçat accueille 
régulièrement une collecte de don 
du sang, de 16h à 19h. La prochaine 
aura lieu le mercredi 18 avril. 
D’autres sont prévues tout au long 
de l’année : lundi 2 juillet, lundi 27 
août, jeudi 18 octobre et mercredi 26 
décembre. 

adsb.begles@orange.fr

Les 15 km de Bègles, proposés 
par la section Athlétisme du Club 
Athlétique Béglais en partenariat 
avec la ville de Bègles aura lieu le 
dimanche 8 avril à 10h. Près de 
300 participants en moyenne sont 
attendus. Les coureurs traverseront 
la ville, depuis le stade Duhourquet 
à 10h. 
Trois courses seront au programme : 
une de 7,5 km, une de 15 km et 
une de 1,5 km pour les duos adulte-
enfant.

www.athletisme.cabeglais.fr

Depuis 1998 les jeunes Béglais (CM2 et 
collégiens) partent à la découverte de leur ville 
à l’occasion d’un jeu de piste organisé par le 
centre social et culturel et l’association Remue-
Méninges.
Pour la 20ème édition il aura lieu le mercredi 16 
mai 2018 au départ de la salle Jean Lurçat. 
Les participants pourront s’inscrire 
directement dans leurs établissements scolaires 
(écoles primaires et collèges).
Nouveauté : pour célébrer les 20 ans, les 
adultes, anciens participants ou non, sont 
invités à s’inscrire en équipe de 5 avant le 4 
mai (dans la limite de 10 équipes adultes).
Inscriptions : 
rallyecitoyenbegles33130@gmail.com 
ou par téléphone au Point Accueil Jeunes des 
Terres Neuves  : 05.57.96.75.45

Chasse à l’œuf  
à Mussonville
Le 11 avril, à l’occasion 
du Rallye de la solidarité 
mondiale, une chasse à 
l’œuf pour les enfants de 
3 à 6 ans est organisée par 
le Secours Populaire dans 
le parc de Mussonville. Et, 
pour les enfants de 6 à 12 
ans, un parcours en quatre 
étapes a été imaginé. Cette 
année, deux pays sont 
soutenus par le Secours 
Populaire de Gironde : le 
Salvador et son agriculture 
paysanne, et Gaza avec la 
mise en place d’activités 
pour les jeunes femmes. 
Une projection de film et 
des stands d’animation et 
de jeux complèteront le 
programme.
 
Le 11 avril,  de 10h à 20h30, 
parc de Mussonville, 
www.secourspopulaire.fr
 

Collecte de sang
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en bref

échos de la Métropole

En avant les bib’tubeurs !
Un « booktube » 
(formé de « book » et 
« youtube »), est une 
courte vidéo mise 
en ligne sur internet 
dans laquelle on parle 
de ses lectures, de ses 
coups de cœur et de 
ses coups de gueule. 
En 3 minutes maxi, les 
jeunes Béglais, âgés de 12/15 ans sont invités à présenter 
leur livre, BD ou manga préféré en vidéo. 
Pour devenir un « bib’tuber », il suffit de participer au 
concours de booktubes organisé par la bibliothèque. A la 
clé : des nombreux cadeaux ! Un jury de professionnels 
récompensera les meilleures vidéos qui seront diffusées 
en « avant-première » lors de la soirée de remise des prix 
le mardi 15 mai, à 18h30, au cinéma Le Festival avant 
d’être visibles sur le site de la bibliothèque.
Les rendez-vous du concours :
9 mars : ouverture du concours
De février à mai : possibilité de prendre rendez-vous 
auprès des bibliothécaires, Maxime ou Valentine, pour 
t’aider au montage de ton Bib’tube. 
4 mai : fin du concours et remise des vidéos
15 mai : diffusion et remise des prix au cinéma Le 
Festival

Renseignements au 05 56 49 81 33 ou au 05 56 49 81 34

La propreté, 
notre bien 
commun
Nous y sommes parfois 
confrontés, au détour 
de notre rue, de notre 
quartier… Dépôts 
sauvages, bacs débordants 
de toutes parts, verre 
brisé, mégots et déjections 
diverses… Si l’on n’en 

prend pas soin, notre ville se dégrade, alors même qu’elle 
connaît un succès grandissant chaque année. Bordeaux 
Métropole lance un plan d’amélioration de la propreté 
de l’espace public. Des moyens supplémentaires alloués 
au nettoyage, une campagne de sensibilisation et des 
contrôles sont les piliers de ce volet essentiel à la qualité de 
vie et à l’image du territoire.

www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets

LA MAMMA À VÉLO !
Créée en 2003, la Maison du Vélo de Bordeaux devient 
la Maison Métropolitaine des Mobilités Alternatives 
(MAMMA), avec un rayon d’action élargi aux 28 
communes de la Métropole et un champ d’intervention 
ouvert à la promotion de tous les modes de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle, et non plus seulement 
au vélo. À terme, l’idée est de créer un réseau métropolitain 
des maisons des mobilités sur l’ensemble du territoire, 
sur le modèle de la Maison du vélo et des mobilités de 
Bègles animée par Cycles & Manivelles. Aux 1 500 
vélos « ville de Bordeaux » proposés par la « MAMMA » 
s’ajoutent désormais 407 nouveaux vélos siglés « Bordeaux 
Métropole », 60 vélos à assistance électrique, 35 vélos 
pliants, 12 vélos cargos, mais aussi 8 tricycles pour personnes 
âgées ou à mobilité réduite.

Maison Métropolitaine des Mobilités Alternatives, 
69 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux, 05 56 33 73 75

Semaine de l’eau
A l’occasion de cet événement, la Ville de Bègles 
organise plusieurs manifestations. Le 20 mars, visites 
de la piscine municipale Les Bains à destination des 
enfants, des familles et des séniors (sur inscription) 
et ateliers ouverts à tous (jeux, lectures, coin bébé...). 
Le 24 mars, diverses activités pour tous sont 
proposées pour découvrir l’eau et ses principales 
caractéristiques : visites de la piscine et natation, jeux 
ludiques, lectures, expositions...

Inscriptions : 05 56 85 86 39
Programme complet sur www.mairie-begles.fr



CIRQUE

RESPIRE
 Salle M270 Floirac  à 20h30 

HAPPY HOUR CONCERT

COCKTAIL 
BANANAS
 Bibliothèque municipale à 19h 

THÉÂTRE D’OBETS

LE GARDIEN 
DES OMBRES
 Salle A. Delteil  à 16h30 

SAM 
28 AVRIL

APÉRO-CONCERT

TELEGRAM
 Espace jean Vautrin, Chapelle de Mussonville à 19h30  

JEU 
22 MARS

VEN
9 MARS

© Hugo Berrouet

© Laurent Cahu © Julien Loth

© Pierre Wetzel

VEN
9 MARS
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g A partir du 16 mars, retrouvez 
deux nouvelles propositions au 
Musée de la Création Franche  :  une 
exposition personnelle, ensemble 
de près de quatre-vingt œuvres 
grand format, consacrée au créateur 
belge d’origine italienne, Remigio 
Rosani. Fantasmes, projection ou 
transposition ? Ses dessins très 
colorés, réalisés au pastel à l’huile, 
déploient avec une grande acuité 
sur toute la surface de la feuille, 
l’exultation des corps dans l’amour 
physique. Inaugurée à la même date, 
une exposition thématique, Des 
formes et des lettres, présente près de 
soixante-dix auteurs et plus de cent-
cinquante œuvres de tous formats  : 
dessins, peintures, sculptures du 
fonds de collection Création Franche 
élaborées sur, avec ou à partir de 
supports papiers imprimés, journaux, 
livres, emballages de produits 
manufacturés…  

Attention  :  les heures d’ouverture du 
musée changent et depuis le 1er mars 
le musée est ouvert de 15h à 19h, 7/7 
jours, entrée libre. 

Les petits pains 
ou le boulanger 
conteur 
g « Salut boulanger, il me faudrait… 
trois pains au lait pour le petit déjeuner, 
un gros pain complet pour faire des 
belles tranches et une brioche pour 
dimanche… Mais surtout, boulanger, 
n’oublie pas l’histoire qui va avec ! ». 
La compagnie Rouges les Anges 
présente un spectacle à destination 
du jeune public composé de trois 
récits. Avec ses petits pains, ses 
croissants, ses brioches, en un tour de 
main, le boulanger conteur fait naître 
des marionnettes sous vos yeux. Il 
a toujours une histoire à raconter ce 
boulanger. Quand il ne pétrit pas sa 
pâte à pain ou qu’il ne sort pas ses 
chefs d’œuvre du four, il cherche dans 
des livres des histoires croquantes. 
Il en invente aussi à coup sûr ! Les 
petits pains évoquent les différences 
à hauteur d’enfants, celles qui ne se 
voient pas du premier coup d’œil  :  le 
caractère, la façon de voir les choses, 
d’imaginer la vie. 

Espace Jean Vautrin, Chapelle de 
Mussonville, 
Vendredi 09 Mars à 9h15 et 14h, 
samedi 10 Mars à 11h et 16h30, 
Tarif : 6€, dès 3 ans 
Tél : 05 56 49 95 95 

culture club

g C’est un spectacle un peu hors 
norme qui sera présenté à l’espace 
Jean Vautrin. Claire Diterzi, chanteuse 
et créatrice hybride, propose aux 
spectateurs de découvrir l’envers du 
décor de sa dernière création  «  69 
battements par minutes  ». Elle 
y dévoile son journal de bord 
fait de dessins, notes, vidéos ou 
photomontages et explore ainsi le 
processus de création. Claire Diterzi 
mène en musique et en vidéo une 
réflexion sur l’art. On retrouve la 
trajectoire singulière de cette artiste 
née à Tours, qui au milieu des années 
80 évolue dans le milieu du punk rock, 
avant de collaborer avec des figures 
de la scène contemporaine comme 
le chorégraphe Philippe Découflé ou 
le metteur en scène Martial di Fonzo 
Bo. Ce parcours atypique entre ici 
en résonnance avec les textes du 
dramaturge argentin Rodrigo Garcia, 
qui lui sert dans ce spectacle de guide 
spirituel. 

Je garde le chien d’après le journal d’une 
création,
Espace Jean Vautrin, 
Chapelle de Mussonville, 
 Jeudi 5 avril à 20h30 de 5 à 14€, 
Tél : 05 56 49 95 95 

Claire Diterzi, 
au plus près 
de la création

Exposition 
Remigio Rosani

© Gautier Miky Clément Photo © Baptiste Hamousin © Remigio Rosani
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agenda 
mars / avril

Espace Jean Vautrin, Chapelle de Mussonville
De 5 à 14€

Espace Jean Vautrin, Chapelle de Mussonville, 6€

CONCERT TÉLÉGRAM
> 22 MARS À 19H30

Musée de la Création Franche, entrée libre

Musée de la Création Franche, entrée libre

Stade Duhourquet

Vote du Budget, salle du conseil en mairie

CONCERT CLAIRE DITERZI
> 5 AVRIL À 20H30

Par la Cie Circoncentrique, 
Salle M.270 à Floirac, de 6 à 14€

BRADERIE DES PUBLICATIONS DU MUSÉE
> LES 21 ET 22 AVRIL

CIRQUE, RESPIRE
> 9 MARS À 20H30

Stade Chaban Delmas

Les marchés gratuits continuent :
vendredi 2 mars de 17h à 18h.
vendredi 23 mars de 17h à 18h.
vendredi 6 avril de 17h à 19h.
vendredi 27 avril de 17h à 19h. 
vendredi 4 mai de 17h à 19h.
 

MARCHÉ GRATUIT DE L’ESTEY
> DE MARS À MAI

Musée de la Création Franche, entrée libre

Salle Jean Lurçat

VERNISSAGE EXPOSITION REMIGIO ROSANI
> 16 MARS À 18H

VIDE GRENIER LOISIRS CRÉATIFS
> 11 MARS DE 9H À 18H

SEMAINE DE L’EAU
> DU 17 AU 24 MARS

Expositions, animations, jeux, visites dans différents 
lieux de la ville ( lire aussi p.5) 

VISITE PICTIONARY FAMILIAL AU MUSÉE
> 11 AVRIL À 17H

Salle Delteil, 5€

LE GARDIEN DES OMBRES, THÉÂTRE D’OBJETS
> 28 AVRIL À 16H30

CARNAVAL SUR LES CHAPEAUX DE ROUES
> 17 MARS

LE CYCLO FESTIVAL
> DU 16 AU 25 MARS

Dans les rues de Bègles (le détail page 10)

16 mars à 19 h  / expo permanente / Maison du Vélo 
17 mars à partir de 15 h 30 Carnaval 
18 mars de 9 h à 16 h / bourse aux vélos / Ecole Gambetta
20 mars à 18h  / Apéro-projection Film / Maison du vélo
23 mars à 18 h 30 / lectures / Bibliothèque municipale
24 mars à 14 h / découverte à vélo / Maison du Vélo
24 mars à 18 h 30 à 22 h / Performances / Maison du Vélo
25 mars à 10 h à 12 h / Balade à vélo / Mairie de Bègles
et Sélection coups de cœur / Bibliothèque municipale

LES PETITS PAINS
> 10 MARS À 11H ET 16H30

Espace Jean Vautrin, chapelle de Mussonville, 5€

DON DU SANG
> 18 AVRIL DE 16H À 19H

Salle Jean Lurçat

Salle Jean Lurçat.

JOUJOUTHEQUE GÉANTE À L’ESTEY
> 10 MARS DE 10H À 12H

Permanences :
17 mars à 10h30, 
7 avril à 10h30,
28 avril à 10h30 (échange de plants et boutures),
Parc de la Bibliothèque municipale

GRAINOTHÈQUE
> DÈS LE 17 MARS

FOULÉE BÉGLAISE 
> 8 AVRIL À 10H

CONSEIL MUNICIPAL
> 5 AVRIL À 18H30



le dossier
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Le samedi 17 mars, les habitants de Bègles sont 
invités à prendre possession des rues de la ville, 
pour chanter, danser, faire de la musique et du 
bruit et célébrer la fin de l’hiver. La parade du 
carnaval de Bègles démarrera à 16h, Barrière de 
Bègles, et se terminera par la crémation de Sa 
Majesté Carnaval place du Bicentenaire à 18h. 
Le tout se fera sur « Les chapeaux de roues ! », 
thème de l’édition 2018.
Par ailleurs, la 2e édition du Cyclo-Festival 
organisée par Cycles et Manivelles prendra le 
relai jusqu’au 25 mars pour mettre le deux-roues 
à l’honneur. C’est parti, plein pot sur les confettis !

DON DU SANG
> 18 AVRIL DE 16H À 19H
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Customisez 
vos gilets jaunes !
Peaufinez vos costumes  :  un 
Jury Mobile composé 
de membres du Conseil 
Municipal des jeunes jugera 
les déguisements les plus 
fantastiques, étonnants, 
créatifs tout au long de la 
parade !

Salle Albert Delteil  :  18h30 
Remise des prix des Concours 
de Déguisements, d’ORNI et de 
Monsieur Carnaval.
Un atelier de customisation 
des gilets jaunes est proposé, 
dans les locaux de Cycles et 
Manivelles, mercredi 14 mars 
et vendredi 16 mars de 14h à 
19h (customisation des vélos 
en sus !).

Carnaval 
de Bègles
Sur les chapeaux 
de roues

Programme
Rassemblement à la barrière 
de Bègles dès 15h pour un 
départ de la parade à 16h.

Place des Martyrs de la 
Résistance (Rond-point de 
la poste), de 14h30 à 16h 
pour les rassemblements 
des enfants des centres de 
loisirs, atelier maquillage.

Place de la Liberté, 16h30 
Jury du Concours d’ORNI 
avec des membres du 
Conseil Municipal, du Conseil 
des Seniors et du Conseil 
Municipal des Jeunes.

Place du Bicentenaire, dès 
16h pour les animations 
foraines et jugement de Sa 
Majesté Carnaval à 18h.

Prolongations au Théâtre Le 
Levain : 
A 19h, Open d’improvisation 
théâtrale, soirée Chistera-
Théâtre, sport fiction, 
dynamique et ultra 
participative. Les spectateurs 
arbitrent la rencontre après 
avoir été assermentés.
Tarif 6 €, 2 spectacles, 
Réservations par SMS
au 06 95 59 20 62.

Renseignements : 
service  culture
05.56.49.95.95, 
culture@mairie-begles.fr

Au programme, parade festive, défilé des 
ORNI, et des artistes de rue pour faire le 

spectacle : La Banda Les BoGoss, Lougarock de la 
Compagnie du Théâtre du Vertige, Complétement 
Guidon de aiRe de Cirque, Yoyo l’ancêtre et ses 
vélos rigolos, la soufflerie de confettis, le Roller 
Brass Band de Veston Léger, les bénévoles et 
peintres nomades de la Cie Nomadenko, les dix 
railleurs du Comité Carnavalesque du Chasse 
Chien, les crieurs publics Collecteurs de Doléances, 
les petits chapeaux en roues des Points d’Accueil 
Enfance accompagnés par la Cie Entresols, les 
trottinettes et vélos des Points d’Accueil Maternels, 
le Cyclophone du Dr Larsène, la flotte de vélos 
rigolos de l’association Cycles et Manivelles, la 
Barp’tucada de l’école de musique du Val de l’Eyre.

A fond les ballons, à toute 
berzingue, à toute allure, à toute 
blinde, en fanfare, au quart de tour, 
pied au plancher, le carnaval 2018 
a opté pour la vitesse et l’inattendu 
pour faire la roue ! En effet, le 
thème de cette année est « Sur les 
chapeaux de roues ». Les Béglais 
sont invités à interpréter et à 
imaginer des costumes, accessoires 
ou Objet Roulant Non Identifié. Tant 
que ça roule !
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Renseignements : 
service  culture
05.56.49.95.95, 
culture@mairie-begles.fr

 
du 16 au 25 mars

2e édition : 
un retour de manivelle 

ludique et culturel
Après le succès de la première édition en 2016, l’association Cycles et 

Manivelles et la Ville de Bègles ont décidé de remettre le pied à l’étrier 
pour une seconde édition qui se déroule du 16 au 25 mars. Pendant dix jours, 
le vélo est à l’honneur à travers plusieurs expressions artistiques (expo photos, 
film, lecture de textes, performances poétiques et sonores, etc.) ou événements 
(balade culturelle, bourse aux vélos, alleycat…). g

Cyclo-FestivalCyclo-Festival

3 questions 
à Olivier 
Louchard,
de Cycles 
et Manivelles

Quel est l’objectif de ce 
festival hors norme ? 
Nous souhaitons faire venir 
au vélo des personnes qui 
peuvent en être éloignées 
en croisant disciplines 
différentes, notamment artistiques. C’est une façon d’apporter 
de la mixité et de la diversité. En un mot, rencontrons-nous les 
uns les autres! 

Pour cette deuxième édition du Cyclo Festival, quelles 
sont les nouveautés ? 
Notre programmation est hétéroclite. Cela va d’une exposition 
photo, à une performance artistique musique-sculpture, en 
passant par la projection d’un film. Nous organisons également 
notre première bourse aux vélos, et une balade culturelle à la 
découverte de Bègles à vélo bien sûr. Notre partenariat avec la 
bibliothèque de Bègles est également très fort : lecture thématique 
et sélection de livres sur le vélo. Pour la première fois, une Aleycat 

sera proposée, c’est une course d’orientation avec 
des énigmes et des défis, qui se déroule à bicyclette 
à Bègles, Villenave-d’Ornon et Talence. 

La Maison du Vélo et des Mobilités existe 
depuis 2 ans et demi maintenant. Quel est 
le bilan ? 
Ce lieu a pour objet de favoriser les échanges et 
pratiques deux roues en proposant de nombreuses 
activités  :  accueil-information sur toute question 
liée à la mobilité (itinéraires, sécurité, ...), atelier vélo 
participatif pour apprendre à réparer soi-même son 
vélo, prêt de vélos utilitaires (cargos, pliants, ...), 
marquage bicycode. Nous développons également 
une vélo-école, l’accompagnement de Plans de 
Mobilité pour les entreprises et des interventions 
extérieures (jeux, animations, atelier mobile). Nous 
pouvons aussi assurer des prestations comme 

la fabrication d’utilitaires ou de remorques. Aujourd’hui près 
de 1500 personnes ont adhéré à l’association. Nos premiers 
objectifs étaient de 300. C’est un vrai succès. D’ailleurs les autres 
Maisons du vélo de la métropole qui sont créées aujourd’hui 
s’inspirent de notre modèle. 

Pour toute information ou réservation, 
contactez le 09.83.91.48.08 ou envoyez un courriel à 
contact@cycles-manivelles.org ou passez à la Maison du Vélo 
et des Mobilités. 
Horaires d’ouverture sur www.cycles-manivelles.org 

le dossier



Pour la rentrée scolaire 2018-
2019, la Ville de Bègles fait le choix 
de la continuité, conformément 
aux préconisations de l’Education 
Nationale, et des évolutions pour 
alléger la fatigue des enfants (lire par 
ailleurs). 
La semaine scolaire de 4,5 jours sera 
ainsi maintenue à la rentrée scolaire 
2018 dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la commune.

3 groupes de travail
Cette décision est le fruit d’un cycle de 
discussion engagé dès la rentrée 2017 
avec les enseignants, les parents d’élèves 
et les directeurs d’écoles. Dans l’intérêt 
de nos enfants, et soucieuse de maintenir 
un cadre de concertation et de confiance, 
Cédric Dubost, adjoint délégué à l’éducation 
et à l’enfance, a animé trois groupes 
de travail thématiques sur les rythmes 
scolaires, la carte scolaire et les moyens 
d’accompagnement à l’éducation. 
Le groupe sur les rythmes scolaires, 
composé de 6 représentants de parents 
d’élèves, de 6 représentants des enseignants 
et de 6 représentants des coordonnateurs 
péri scolaires s’est réuni régulièrement, dans 
un climat de confiance et constructif. 

Les parents consultés
En complément, la Ville a mis en place 
une grande consultation des familles par 
un questionnaire accessible sur internet 
et disponible dans les écoles maternelles 
et primaires, permettant à chaque parent 
d’élève de se prononcer sur l’organisation 
des rythmes scolaires à Bègles (lire les 
principaux résultats ci-contre). 
Ce sondage portait tout à la fois 
sur l’environnement favorable à un 
apprentissage et à un développement 
harmonieux des enfants, aux conditions 
d’enseignement et à l’organisation des 
familles.
Avec un taux de participation proche de 40%, 
les résultats de ce sondage sont significatifs 
et représentatifs des attentes des familles. 
Cette organisation avait été mise en 

L’organisation actuelle de la semaine scolaire en 4,5 jours 
sur les lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi doit 
demeurer la référence pour l’ensemble des acteurs et sera 
le dispositif qui continuera à être mis en œuvre à Bègles. 
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Rythmes scolaires 

La semaine 
de 4,5 jours 
maintenue

52,9% se prononcent pour 

une semaine de 4,5 jours ou 

plus pour le bien être de leur 

enfant ; 

56,5% se prononcent pour 

une semaine de 4,5 jours ou 

plus dans l’intérêt de leur 

organisation familiale. 

Le point de vue 

des familles



Clément Rossignol Puech
Maire de Bègles

Cédric  Dubost
Adjoint délégué à l’éducation et à l’enfance
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œuvre dès la rentrée 2014 de manière 
volontariste par la Ville, avec le 
recrutement et la mobilisation d’agents 
municipaux sur le temps scolaire et 
périscolaire. Avec, aussi, le financement 
d’activités variées et de qualité sur les 
temps d’activités périscolaires (TAP). 
Déjà, cette organisation traduisait un 
consensus large, fruit d’une longue 
concertation animée par la Ville réunissant 
les enseignants, les parents d’élèves et 
leurs représentants.  g

Depuis 
plusieurs 
mandats, 
la Ville 
de 
Bègles 

a démontré 
son ambition pour 

l’éducation de nos enfants, 
en cohérence avec les valeurs 
portées par l’équipe municipale, 
et se traduisant par des 
engagements forts : avec une 
enveloppe de 8,1 millions 
d’euros en 2017, l’éducation 
est le premier budget de 
la Ville, dans un contexte 
démographique dynamique, qui 
a conduit à ouvrir cette année 4 
classes en élémentaire et 1 en 
maternelle. 

Le 13 octobre dernier a été 
inauguré l’Espace éducatif Jean 
Zay, regroupant un centre de 

loisirs et une école maternelle, 
pour un coût de 6.5 millions 
d’euros. 155 agents municipaux 
(ATSEM, ETAPS, agents 
techniques, animateurs…) sont 
mobilisés par la Ville sur le 
temps scolaire et périscolaire, 
pour 96 classes. 

De plus, près de 730 000 euros 
de travaux ont été réalisés sur 
l’année scolaire 2016-2017. 
Les repas de qualité produits 
par notre cuisine centrale, qui 
valorise les produits issus de la 
filière biologique et locale, font 
référence, remportant plusieurs 
distinctions nationales. 

Entre 2013 et 2016, près de 130 
places supplémentaires ont 
été créées en centre de loisirs, 
permettant d’accueillir 426 
enfants en 2016, contre 298 en 
2013.

« La Municipalité est à l’écoute des attentes 
des familles, enseignants et agents 
municipaux, concernant le bien-être des 
enfants. D’ores et déjà, on peut souligner 
les efforts importants déployés à Bègles 
sur le taux d’encadrement des enfants par 
un adulte sur le temps périscolaire, qui est 
passé de 1 pour 24 élèves en 2013, à 1 
pour 10 en 2016, plaçant notre ville en tête 
des communes sur ce critère.

Dans la perspective de la prochaine 
rentrée, nous travaillons afin d’anticiper 
au mieux les ouvertures de classe 
nécessaires en raison de l’augmentation 
du nombre d’élèves inscrits, l’organisation 
de la carte scolaire, le dédoublement des 
classes de CP et l’accompagnement des 
enseignants.

Plus que jamais, l’Education reste une 
priorité de l’équipe municipale : malgré le 
contexte de désengagement financier de 
l’Etat, ce cap sera maintenu. »

L’éducation

une priorité 
municipale

Concertation sur le choix 
du rythme scolaire 

en 
fonction du 

bien-être 
des 

enfants

47%

6%

42%

5%

en 
fonction de 

l’organisation 
de la 

famille

3%
8%

44%

45%

4,5 jours 
avec samedi matin

4,5 jours 
avec mercredi matin

5 jours 
à horaires identiques

4 jours 

Sur la base de 939 réponses, dans le cadre du 
sondage réalisé du 19 janvier au 4 février sur 
internet et dans les établissements scolaires. 
Résultats détaillés sur :  www.mairie-begles.fr

«  Nous poursuivons la concertation. La 
Ville engagera prochainement avec les 
enseignants, les parents d’élèves et les 
directeurs périscolaires, une réflexion sur 
l’organisation de la journée pour améliorer 
le bien-être de l’enfant, notamment en 
école maternelle, en limitant sa fatigue. 
De ces échanges pourront découler des 
propositions sur l’articulation des temps 
scolaires et d’activités. »



Infos Travaux ! 

NATURE DES TRAVAUX : aménagement de l’espace 
public / LIEU : Rue Marc Sangnier     
Pour accompagner l’ouverture de la Cité numérique fin 2018, 
la rue Marc Sangnier va être totalement réaménagée (voirie et 
espaces verts) jusqu’en avril 2019.
La rue est mise en circulation alternée par feux de chantier afin 
de maintenir la circulation, notamment des bus. Un itinéraire 
conseillé est mis en place par la rue Dubuffet depuis les 
boulevards. La rue reste accessible aux riverains durant tout le 
chantier.

NATURE DES TRAVAUX : réduction de voirie / LIEU : voies 
sur berge      
Les travaux d’aménagement du futur pont Simone-Veil ont 
débuté sur les quais de la rive gauche. Depuis le 23 janvier 
dernier, la circulation sur les voies sur berge est réduite à deux 
files de circulation dans le sens entrant et la vitesse limitée à 
50 km/h. La voie de sortie de rocade accédant au giratoire du 
boulevard Jean-Jacques Bosc est réduite à une seule file de 
circulation.

NATURE DES TRAVAUX : mise en séparatif de réseaux 
d’assainissement / LIEU : rue Renaudel / DUREE : 3 mois    
En préalable de l’aménagement de cette rue, une troisième phase 
de travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement va 
être conduite jusqu’en juin, du carrefour de la rue Buffon à celui 
de la rue Ernest Renan. La rue Renaudel sera mise en impasse 
et barrée à la circulation des véhicules, et des déviations seront 
mises en place.

La ville de Bègles mène depuis plusieurs 
années une politique de gestion durable, 
écologique et raisonnée des espaces publics 
(verts et voirie). 

C’est pourquoi, dès 2009, elle a fait le choix 
du  «  zéro pesticide » en supprimant toute 
utilisation de produits chimiques.

Le désherbage des trottoirs et voies de grand 
passage est ainsi effectué manuellement ou 
mécaniquement. Le nettoyage des voiries et 

le ramassage des feuilles sont au quotidien 
assurés par la balayeuse  ;  248 tonnes de 
déchets ont ainsi été collectés en 2017.

Ce printemps, place au désherbage manuel 
pour une durée de 3 mois. 
Effectué par la structure d’insertion Arcins 
Environnement Service, ce sont 27 149 mètres 
de voirie qui vont être nettoyés, comprenant 
par exemple la rue du Président Bergonié, la 
rue Marcel Sembat, la rue Alexis Labro et la 
route de Toulouse.

Voirie // nettoyage de printemps
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Retrouvez l’actualité des travaux en temps réel sur :
www.mairie-begles.fr    //     Rubrique Infos travaux



Dans nos quartiers

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

Accueil Espaces verts 
Bordeaux Métropole
05 56 49 88 72
espaces-publics@mairie-begles.
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Les marchés près de chez vous

Pour vos achats gourmands et pour partager des moments 
conviviaux dans vos quartiers, la ville de Bègles accueille trois 
marchés hebdomadaires. Au rendez-vous, ce sont plus de 
soixante-dix commerçants répartis sur les trois 
marchés pour vous proposer une variété de 
produits  :  denrées alimentaires, légumes 
bio, textiles, décorations, traiteurs.

Marché cours Victor Hugo
Le mercredi de 8h à 13h

Marché nocturne 
place César Franck
A partir du 9 mars
Le vendredi soir de 16h30 à 21h30

Marché place du XIV Juillet
Le samedi matin de 8h à 13h

Ce sont 1143 tonnes de déchets collectés et 
traités sur le périmètre de la ville par Bordeaux 
Métropole (hors déchets des particuliers) : 
déchets verts, encombrants, ordures ménagères 
et déchets des bâtiments publics, gravats, pneus. 

4

5
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Claude Bignères
 UNE VIE DE BÉGLAIS

Claude Bignères, vainqueur du Grand Prix Cycliste de la Castagne 1957. 

© archives personnelles CB.
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« Je suis né à Bègles en 1940, rue 
Pierre et Marie Curie. » A 77 ans, 
Claude Bignères a toujours vécu 
dans la commune. Il s’y est marié 
en 1963, y a travaillé et y vit tou-
jours avec son épouse Monique, 
non loin de sa fille Nathalie et de 
ses petites filles.

Le lendemain de notre rencontre, il 
appelle, inquiet : « Je n’ai pas vraiment 
parlé de Bègles ». Et pourtant, la vie de 

Claude est intrinsèquement liée à l’histoire 
de la ville. Son père travaillait aux ateliers 
de la SNCF en tant que chaudronnier, sa 
mère à la Manufacture de chaussures 
sur les boulevards, devenue un théâtre 
depuis.  Son père est aussi opérateur de 
cinéma le week end, il travaille au Gambetta, 
devenu la place Dulcie September, en face 
de la maison du vélo. « À 14 ans, après le 
certificat d’étude, mon père m’a trouvé 
un travail », se souvient-il. Mais le jeune 
Claude a un rêve, s’acheter un vélo et 
participer à des courses. Il devient apprenti 
dans un atelier de rectification de moteurs 
de voiture.  «  Je faisais tout  : mécanique, 
fraisage, mais aussi les toitures et la 
rénovation de maisons. On n’était pas 
payé à l’époque, je crois que je touchais 
5 francs par mois ». Claude se passionne 
pour les machines. Il sera titulaire de 
quatre CAP  :  tourneur, fraiseur, ajusteur 
et rectifieur. Son père finit par lui acheter 
son fameux vélo, chez Vannier, devenu 
les Cycles Barrière par la suite. Et le jeune 
apprenti s’inscrit au Club Athlétique Béglais, 
dans la section cyclisme. A l’époque, tous 
les quartiers béglais organisaient une fête. 
Il y avait un bal et une course cycliste. « Je 
m’y suis distingué, c’est vrai. A la course 
de la Castagne, je suis arrivé premier avec 
l’équipe du CAB ». C’est là qu’il rencontre 
sa femme. Les coureurs du CAB écument 
les courses cyclistes de Gironde. Il se 
donnent rendez-vous devant le restaurant 
le Mancicidor et partaient à bicyclette vers 
la ville de départ.  «  On faisait la course. 
Le dernier arrivé payait sa tournée, mais 
on partageait l’argent des prix », s’amuse 
Claude. Monique, elle, a grandi rue Bernard, 
dans le quartier de la Ferrade. Elle fait 
partie de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, 
la JOC. Monique a longtemps travaillé pour 
les tricots Saint Joseph, de renommée 

mondiale à l’époque. C’est André Barreau 
qui en est le styliste, un Béglais aussi et 
artiste de renom. 

L’esprit de camaraderie
Claude a bien connu cet esprit 
de camaraderie, de solidarité de 
Bègles. « C’était un village, tout le monde 
se connaissait et nous étions tous du 
même niveau social », témoignent Claude 
et sa femme. Le couple a toujours été 
partie prenante du destin de leur ville, 
s’investissant sans relâche au grès des 
besoins et des sollicitations  :  membre 
du comité directeur du CAB, président de 
l’Office Municipal des Sports, co-président 
de Bègles Perspective Economique, 
ancêtre de B3E, le club d’entreprises 
béglais, membre du comité de pilotage 
des jumelages avec Bègles Fraternité, 
président du Conseil d’arrondissement 
Nord Est, membre de la concertation sur 
le pont Jean-Jacques Bosc, aujourd’hui 
Simone Veil. Claude est sur tous les 
fronts. De retour de la guerre d’Algérie, 
après 28 mois et 28 jours de service, dans 
les années 60, il créé son entreprise rue 
de la Moulinate. Il se spécialise dans la 
rectification, la réparation de pièces de 
précisions, au micron près. En parallèle, 
Claude toujours curieux, invente des 
machines  :  une machine à couper les 
joues des morues pour une sécherie 
béglaise, un triporteur électrique, le premier 
scooter électrique homologué en France, 
une machine à vendanger ou encore une 
pinasse électrique. 
Une solution pour chaque problème. 
Cela pourrait être la maxime de Claude 
Bignères qui témoigne à 77 ans d’une 
curiosité et d’un appétit exceptionnel pour 
les nouveautés. « Nous avons nos racines 
à Bègles. Mais nous avons rencontré nos 
nouveaux voisins. C’est un jeune couple qui 
vient d’arriver avec un petit enfant. Ils sont 
très heureux de vivre ici. Et je trouve que 
l’esprit béglais est toujours là », constate 
le couple d’anciens Béglais. Un renouveau 
de la population bien venu pour cette 
génération qui a vu nombre de leurs pairs 
partir faute de terrains disponibles. « On vit 
bien à Bègles et on y vivra toujours bien », 
prédit Claude avec enthousiasme.   g

gens de Bègles

Claude Bignères
 UNE VIE DE BÉGLAIS



initiatives
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Besoin ou envie
d’un coup de main ?
Le Bureau Information Séniors met en place une plateforme 
collaborative pour mettre en contact les personnes qui 
ont besoin d’un coup de main et celles qui ont envie de 
proposer de l’aide. En effet, les retraités sont aujourd’hui 
très actifs et donnent de leur temps.

Plus de 6000 personnes sont retraitées à Bègles, et 
ce chiffre est amené à croître dans les années à 
venir. Des solutions durables sont à imaginer pour 

que l’ensemble des personnes retraitées de la commune 
puissent rester actives, en bonne santé, en occupant 
une place à part entière dans la vie locale. Les retraités 
représentent une ressource importante pour le territoire  : 
l’expérience propre à chacun constitue une multitude de 
compétences, de savoir-faire, à transmettre et à partager.
 
Des solidarités à côté de chez soi
Quel que soit son âge, son degré d’autonomie, son niveau 
social ou ses centres d’intérêts, chacun peut contribuer à 
la dynamique de sa ville, de son quartier ou de sa rue, et 
consolider des solidarités de proximité pour mieux vivre 
ensemble.
C’est pourquoi le Bureau d’Information a choisi de mettre en 
place un outil favorisant la mise en relation de personnes, 
que ce soit pour des services (co-voiturage, aide au petits 
bricolages, …), ou pour se réunir autour d’un intérêt commun 
(culture, loisirs...). Cette plateforme collaborative permettra 
aux habitants de partager des services, des connaissances, 
des savoir-faire et vivre des moments conviviaux. Cette 
démarche pourra aussi offrir la possibilité aux habitants 
de de trouver des services à proximité de chez eux, de faire 
des économies, de créer du lien social, et de l’entraide. C’est 
ainsi que l’on pourra trouver sur un panneau situé au BIS, 
rue Calixte Camelle, des petites annonces  :  « Je cherche 
des personnes pour jouer au tarot chez moi car je ne peux 
pas me déplacer »,  « J’aimerais partir en séjour mais pas 
seule  »,  «  Je fais mes courses le mardi, j’ai deux places 
dans ma voiture »,  « J’ai une tablette mais ne sait pas m’en 
servir, qui peut m’aider », « J’aimerais marcher dans mon 
quartier mais j’ai besoin qu’on me donne le bras » ou « Je 
viens d’arriver à Bègles. J’aimerais rencontrer du monde et 
découvrir la vie locale ».  g

 Bureau Information Séniors, 2 rue Calixte Camelle 
 Ouverture : lundi 9h à 17h30, mardi et jeudi 
 8h30 à 17h, vendredi 8h30 à 14h. 05 56 49 69 32 

Amélie 
Cohen-Langlais, 
adjointe aux solidarités

« Notre souhait est que tous les 
habitants puissent participer 
à la vie sociale collective de la 
commune, que chacun puisse se sentir utile 
et accompagné. Cette plateforme collaborative 
permet de mettre en contact les Béglais et 
d’échanger des menus services. La même 
personne pourra à la fois avoir des besoins et 
proposer son aide. Notre objectif est de fédérer 
les énergies de la commune, structurer les 
bonnes volontés et développer des solidarités 
de proximité. »

LA GYM DOUCE 
POUR RESTER EN FORME

Animée par un éducateur sportif du CAB
Mardi au restaurant club Saint-Saëns 

de 10h à 11h
Jeudi au restaurant club Croizat 10h à 11h
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« Chacun cherche un do, et un mi pour trombones, les 
pulsations pour les percussions ». La consigne est 
donnée, les 34 enfants de CE2 de l’école Marcel Sembat 
sont attentifs, regardent l’enseignant, se concentrent, 
et d’un coup, tout prend corps, la mélodie de l’orchestre 
apparaît. C’est la troisième fois seulement que les enfants 
jouent ensemble et qu’ils ont fait connaissance avec leur 
instrument. C’est la magie de l’Orchestre à l’école.

Cette initiative, -créer des orchestres de musique 
classique dans des écoles aux bénéfices d’enfants qui 
à priori sont assez éloignés de cette pratique-, est une 

réussite. Partage, respect mutuel, solidarité, ces valeurs sont 
transmises par le biais de la pratique collective. Orchestre 
à l’Ecole est avant tout un projet social, éducatif, culturel et 
citoyen. La Ville de Bègles par l’intermédiaire de la Maison 
Municipale de la Musique s’est associée à l’association 
nationale de l’Orchestre à l’école  :  achat d’instruments, 
mises à disposition des 
professeurs de musique et 
pilotage du projet.  «  C’est une 
chance que les enfants ont 
de vivre ça, une opportunité 
exceptionnelle », constate 
Sophie Founaud, la directrice de 
l’école. Patrice Hau, l’enseignant 
de CE2, porte et accompagne 
avec enthousiasme ce projet, 
s’essayant lui-même à un 
instrument pour être au 
plus près de ce que vivent 
ses élèves.  «  Toute l’équipe 
pédagogique est impliquée et 
permet au projet d’exister. C’est 
un vrai projet d’école », insiste la 
directrice. En effet, les enfants 

se retrouvent le mardi pendant la pause méridienne pour 
travailler par pupitre pendant une heure. Les bugles et 
cornets avec Régis Alamichel, les euphoniums et trombones 
avec Julian Cousteil et les percussions avec Clément 
Fauconnet. La plupart des enfants n’ont jamais touché 
un instrument de leur vie. « Nous utilisons une pédagogie 
adaptée. Nous les mettons tout de suite en situation, c’est 
très empirique. Et cela fonctionne très bien », constate Régis 
Alamichel, professeur de trompette. Ensuite, l’ensemble 
des enfants est réuni et l’orchestre dans son entier joue 
ensemble pendant une autre heure, sur le temps scolaire 
cette fois.  « C’est très intuitif, les enfants apprennent très 
vite », ajoutent les deux autres enseignants. 
L’orchestre à l’école à Bègles n’en est pas à son coup 
d’essai. En effet, l’école Joliot Curie a accueilli un jazz band 
pendant trois ans. Cette fois, l’école de musique a souhaité 
ajouté les percussions.  «  L’arrivée des percussions, 
marimba, batteries, vibraphone, est un vrai plus. Cela donne 
de la couleur à l’ensemble, et cela permet de varier les styles 
musicaux et de donner de la dynamique », expliquent les 
enseignants. 
Cette pratique artistique offre beaucoup de bénéfices 
aux enfants  :  confiance en soi, ouverture culturelle, 
apprentissage de la citoyenneté, et implication des familles. 
Sophie Founaud constate une implication significative dans 
les apprentissages  :  «  Ces projets artistiques permettent 
aux élèves d’être plus concentrés, de s’exercer à l’oral et 
surtout de partager un projet commun, y compris avec les 
enseignants ».  g

Marcel Sembat  
l’école en musique

générations futures

Répétition de l’orchestre de Marcel Sembat
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 Quelles concessions ? 

• les concessions en emplacement cercueil, en pleine terre ou dans un caveau 
de 4 places verticales maximum,
• les concessions d’urnes en  «  cavurne » pouvant contenir jusqu’à 4 urnes 
funéraires,
• les concessions d’urnes en « columbarium ».
Le Cimetière dispose également d’un « jardin du souvenir », espace dédié à la 
dispersion des cendres.

 Quels tarifs ? 
Le tarif de la location d’une concession funéraire est défini pour 10 ans. Pour 
louer un emplacement cercueil il faut vous acquitter de la somme de 300€ TTC 
le m², et de 350€ TTC pour une cavurne ou une case de columbarium.

 Comment ? 
Pour bénéficier d’une concession au sein du Cimetière, vous devez justifier d’un 
domicile à Bègles ou être inscrit sur les listes électorales.
Le Service du Cimetière de la mairie de Bègles vous accueille et vous 
communique tous les renseignements administratifs et conditions concernant 
les emplacements et opérations funéraires. Vous pourrez également y faire une 
demande d’attribution.

Plus d’informations : Service du Cimetière – Affaires Publiques, 05 56 49 88 35

 COMMENT OBTENIR 
 UNE  CONCESSION FUNÉRAIRE 
 À BÈGLES ? 

AU CIMETIÈRE COMMUNAL DE BÈGLES VOUS POUVEZ CHOISIR ENTRE 
TROIS TYPES DE CONCESSIONS FUNÉRAIRES, ACCESSIBLES À LA LOCATION  
PENDANT 10 ANS ET RENOUVELABLES SANS LIMITATION 

service public  

CONTACTEZ 
VOTRE MAIRIE

ÉTAT CIVIL : 05 56 49 88 32
ARCHIVES : 05 56 49 92 69
URBANISME : 05 56 49 88 37
ÉDUCATION : 05 56 49 88 33
PARTENARIATS ET PARTICIPATION 
CITOYENNE : 05 56 49 88 98
CULTURE : 05 56 49 95 95

PETITE ENFANCE GUICHET UNIQUE 
LES LOUPIOTS : 05 56 84 13 17
13,  rue Calixte Camelle

CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE : 05 56 49 88 43
4, rue Calixte Camelle

BUREAU INFORMATION SENIORS 
05 56 49 69 32
2, rue Calixte Camelle

BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
05 56 85 20 97
21, rue Calixte Camelle

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL L'ESTEY 
05 57 35 13 00
20, rue Pierre et Marie Curie

BT EMPLOI : 05 56 49 62 75
BT 23, rue Robert Schumann

SPORTS / PISCINE : 05 56 85 86 39
2-14, rue Carnot

MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE
05 56 85 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

CINÉMA LE FESTIVAL :  09 51 99 04 80
151, blv Albert 1er

Accueil de la mairie 

05 56 49 88 88
contact@mairie-begles.fr

Horaires d'ouverture : 
lundi 13h-18h30 / mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi 8h30 - 17h 
77 RUE CALIXTE CAMELLE / BÈGLES
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 FONDS FISAC : 
 SOUTIEN AU COMMERCE DE PROXIMITÉ 

conseil municipal 

Depuis août 2012, la Ville de Bègles est entrée 
en phase opérationnelle de l’Opération Urbaine 
Collective avec le dépôt du dossier FISAC (Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce) pour soutenir le commerce de proximité 
béglais. Ce plan prévoit notamment deux actions 
en faveur des commerçants : des bilans conseils 
pour 28 commerçants béglais et ensuite, des aides 
à l’investissement sur la base des préconisations du 
bilan-conseil pour une douzaine d’entre eux.

C’est ainsi que le conseil municipal du 20 décembre 
a voté une subvention en faveur du Poulailler de 
Fred pour la réalisation d’investissements sur la 
modernisation du local commercial et de l’outil de 
travail.
 
Le Conseil municipal du 3 novembre avait octroyé 
une subvention au Mancicidor, pour la réalisation 
d’investissements .

Le salon de coiffure « Côté Salon », a bénéficié d’un 
bilan-conseil. 
 
Le restaurant « Le Piccolo », a également bénéficié 
d’un bilan-conseil. 
 
Le Soleil, Le Tassigny, Orge et Froment, Sacrés 
Caves, Le Prince Albert, Thy’a Beauté, Ocean Cleaner, 
Au Coq sans pareil, Boucherie Moreira sont les 
autres commerces ayant bénéficié de ce dispositif.
 
Environ 250.000 euros auront ainsi été investi pour 
le commerce de proximité depuis 2012 : 100K€ 
de la ville ; 97K€ du Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce ; 50K€ des 
partenaires (B3E, association de commerçants, 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, 
Chambre des Métiers, Bordeaux Métropole, la 
DIRECCTE : Directions régionales des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi.  
La Ville de Bègles mène une stratégie territoriale 
de développement économique en lien avec son 
développement urbain afin de conserver et renforcer 
une mixité fonctionnelle : logements, emplois, 
services, commerces et loisirs.

Le Prince Albert, commerce ayant bénéficié du Fonds FISAC

Consultez les comptes rendus analytiques des conseils municipaux de Bègles sur le site internet de 
la Ville, rubrique La mairie / Le conseil municipal.



TRIAGE D’HOURCADE : UN CHOIX DE SOCIÉTÉ
Les Assises locales de la mobilité tenues en octobre 2017, 
dans le but de contribuer au projet de loi sur les mobilités, 
ont montré que la congestion sur la rocade est le point 
noir numéro 1. Des bouchons dus en grande partie au 
transport routier, avec une moyenne annuelle de 17 311 
camions/jour sur la rocade Est, soit 15 % du trafic.
En parallèle, le transport de marchandises par le rail -fret 
ferroviaire- n’a cessé de baisser depuis les années 2000 
et 2006, date de libéralisation du transport ferroviaire. En 
2015, la part du fret routier représentait 84,1%, celle du 
fret ferroviaire 10,6% et celle du fret fluvial 2,3%. Il y a 30 
ans, le rail assurait en France le transport du quart des 
marchandises.
L’alerte a été donnée par les cheminots et leurs 
syndicats : déjà très affaiblie, l’activité de la gare de triage 
d’Hourcade est gravement menacée. Alors que la SNCF 
décidait la fermeture de l’atelier de réparation des wagons 
où travaillaient 34 cheminots, le contrôle des installations 
provoquait la fermeture de nombreuses voies, due à 
l’absence d’entretien, régulièrement dénoncée par les 
syndicats et assumée par la direction de la SNCF.
Après les motions votées par les conseils municipaux de 
Bègles (cf journal municipal nov/déc 2017) et de Villenave 
d’Ornon, le conseil de métropole adoptait à l’unanimité 
celle proposée par le groupe communiste et appelait le 
gouvernement à prendre toutes les dispositions afin de 
redonner une place centrale au fret ferroviaire, affirmant 
que ce déclin « est en totale contradiction avec le Grenelle 
de l’environnement prévoyant d’augmenter la part 
ferroviaire à 25 % d’ici 2022, et avec les engagements pris 
lors de la COP 21 ».
Les maires de l’agglomération concernés par les activités 
de triage (Villenave-d’Ornon, Bègles, Ambarès-et-Lagrave, 
Bassens) écrivaient à Alain Juppé afin que la métropole 
provoque la réunion d’une table ronde avec la SNCF et la 
Région sur les enjeux du fret ferroviaire.
Le 15 janvier, des élus locaux, avec le député, ont fait 
une visite complète de ces installations ferroviaires, et 
échangé avec les agents et la direction locale de SNCF-
Réseau, apprenant ainsi qu’un travail avec l’ensemble 
des transporteurs et opérateurs ferroviaires est engagé, 
pour déterminer un « Schéma directeur » pour Hourcade 
à l’horizon 2025. 
La table ronde est donc très urgente, ainsi que la 
mobilisation citoyenne, car ces choix ont un impact direct 
sur nos vies quotidiennes. 

Bègles pour tous 
Front de gauche

Accompagner les personnes vulnérables, âgées, 
handicapées ou à mobilité réduite, parfois moins visibles 
est une des clés de voûte de la politique municipale. Nous 
restons fidèles à notre engagement.

Grâce à un travail constructif mené à bien ces dernières 
années, nous avons mis en place d’importants 
changements en matière d’accessibilité des commerces, 
voiries, espaces publics, transport et logements. Des 
points forts pour rendre la vie agréable à Bègles, enjeu 
majeur et citoyen. Reconnaissons que notre ville a été 
en avance sur ce sujet par rapport à de nombreux autres 
territoires.

Bien entendu, d’autres travaux seront nécessaires pour 
bâtir une ville plus accueillante pour toutes et tous, aussi 
bien pour les parents avec des enfants en bas âge munis 
de poussette, les personnes en fauteuil roulant, ainsi que 
les voyageurs avec leur valise…

N’oublions pas que la vulnérabilité frappe et sans 
distinction à la porte de chacun à un moment ou à un autre 
de son existence. Nous accompagnons nos concitoyens 
Béglais les plus vulnérables et soutenons les projets qui 
visent à l’inclusion sociale. 
Rappelons-nous que l’humanité d’une nation se mesure à 
la place que nous accordons aux plus fragiles.
Ainsi, la future maison de l’autonomie, en construction  
place du Bicentenaire, offrira aux personnes âgées 
une communauté de vie sécurisée au plus près des 
commerces et des services. Des personnes handicapées 
travailleront dans le restaurant installé au rez-de-
chaussée.

Comme expliqué par ailleurs dans ce magazine municipal, 
notre politique en faveur des personnes âgées poursuit 
sa mue : nous concentrons nos interventions directes 
sur les personnes les plus dépendantes, bénéficiaires 
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de 
la prestation compensatoire du handicap (PCH), et nous 
travaillons avec les nombreux partenaires de qualité 
présents sur le territoire pour repérer les personnes en 
difficulté et accompagner toutes celles qui en ont besoin.

La Ville de Bègles accompagne toutes celles et ceux qui 
en ont besoin.

majorité municipale  
pour Bègles
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tribunes  

Christelle Baudrais, Mamadou Niang, Christine TexierHilel Batikhy
Conseillère municipale déléguée aux aînés 

et à la solidarité intergénérationnelle



Bègles communauté d’avenir

La saison des vœux du Conseil Municipal étant terminé 
et le prochain conseil reporté au mois de mars, nous voila 
lancés dans le dure de l’exécutif local. Que va-t-on nous 
proposer ? Déjà une réponse à la délinquance par la mise en 
place d’un service d’ordre sous la tutelle de la Municipalité. 
Cette annonce est une réponse au constat du travail de 
l’Assemblée Citoyenne Béglaise  :  Manque de réponses 
et de suites aux incivilités, propreté des voies  ;  attente 
de places en garderie, nettoyage des poubelles et des 
trottoirs ; impuissance des services face à l’intervention de 
la Police pour les trafics en bas d’immeuble, enlèvements 
des encombrants ; éloignement des services métropolitain 
pour le ramassage des déchets ; manque de réponse aux 
lettres et courriels vers la municipalité etc. Quel boulot !

Ce constat étant par nous régulièrement dénoncés.

La lettre du 11/12/2017 de Monsieur le Maire suite aux 
dépôts de pétitions sécuritaires et la revue de Bègles 
annoncent une prise de conscience de ce mal-être des 
Citoyens béglais avec la nomination d’ASVP genre de 
Police locale et un travaille avec Bordeaux sud pour tester 
la Police de proximité annoncée par l’Etat… les mentalités 
municipales changent… Mais n’attendons pas la fin de 
l’année 2018 car une recrudescence de cambriolages 
dans le quartier Berthelot/rue Albert Thomas en plein jour, 
pendant que les résidents travaillent, les mécontentent, 
surtout que les plaintes ne mènent à rien et les courriers en 
Mairie sont sans réponses. Ne vous cachez pas derrière le 
CLSPD, sorte d’asso inopérante depuis toujours, qui ne se 
réunie pas et ignore les élus d’oppositions qui y siègent. 
Un truc de « je m’en foutistes » qui n’a jamais fonctionné. 
Que cette année 2018 soit l’année de l’action contre la 
délinquance, les vols, la propreté des sites de conteneurs 
de déchets, d’enlèvements des encombrants et des 
voitures abandonnées. Changement de Maire, un Maire 
qui habite à plein temps sa commune, qui a ses enfants 
à l’école du quartier, qui se déplace à vélo et connait la 
profondeur des trous dans la voirie, nous nous y étions 
engagés lors de notre campagne municipale et nous 
l’avons, alors au boulot ! Pour les Béglais.

Nous devrions aussi nous rapprocher de la Municipalité de 
Villenave pour désenclaver l’accès direct sud de Bègles, et 
par là, dynamiser la zone d’activité de COREP, Geneviève 
Lethu, l’abattoir des Producteurs etc., en poussant la 
SNCF à laisser une voie en bordure de rocade. Nous y 
avons tous à y gagner. 
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Bègles Fait Front

La Route de Toulouse est devenue très dangereuse: 
des voitures stationnées sur les trottoirs, des passages 
cloûtés non respectés; le vélo tout aussi périlleux avec 
une absence de piste cyclable sécurisée. Le quartier de 
la Raze est frappé d’ une insécurité grandissante avec 
incivilités sur les personnes, vols et dégradations sur 
les biens et lieux de culte. Comme dans toute la France, 
Bègles connait une évolution insécuritaire inquiétante...
Des agents de surveillance et l’ expérimentation de la 
«police de sécurité du quotidien» sont proposés par la 
majorité municipale.  Au FN, nous sommes septiques 
avec un gouvernement qui prévoit une baisse de 500 
millions d’ euros pour la police et la gendarmerie et une 
municipalité, qui pour des raisons dogmatiques, refuse 
la vidéosurveillance et la police municipale présente à 
Bordeaux, Talence et Villenave d’ Ornon. La chaîne de la 
sanction doit être rétablie: un délit égal une peine.
«Il n’y a pas de liberté sans ordre, l’ insécurité c’ est la 
servitude ».

Front National, 
Rassemblement Bleu Marine

b.paluteau@mairie-begles.fr

tribunes

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

Chers lecteurs,
Après un début d’année riche en vœux, en inaugurations et 
en entrevues consacrées au journaux locaux, la majorité 
municipale semble travailler au ralenti...voire ne plus 
travailler du tout. En effet, les réunions de commissions 
ainsi que les conseils municipaux sont sans cesse 
repoussés depuis début janvier, et ce, sans explication 
aucune. L’opposition se retrouve donc cantonnée au 
silence des votes, l’éxécutif ayant décidé de les ignorer 
et ne diffusant même plus les documents de travail 
inhérents à la vie politique de la ville. Le nouveau maire 
a décidé d’assurer le service minimum, on en viendrait à 
regretter l’ouverture démocratique de Noël Mamère de 
2014 à 2017.
Les citoyens béglais ne se contenteront pas de poudre 
aux yeux dans les médias, ni d’un maire balbutiant, ni 
d’un sourire Colgate lors des prochaines échéances 
municipales. À bon entendeur,
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Nathalie Le Guen, SIEL - Debout la France
n.leguen@mairie-begles.fr



Dormir, manger, s’habiller sont des besoins primaires. 
Aujourd’hui, le textile est la 2e industrie la plus polluante 
au monde derrière l’industrie pétrolière, mais l’impact 
environnemental et social se trouve bien loin de nous. 
Pourtant, ce modèle économique est en train de se 
réinventer, poussé par les citoyens soucieux d’achats éco-
responsables et par les entrepreneurs sociaux, vecteurs 
de changement en terme d’innovation et d’implantation 
locale et responsable. La Textilerie est de ceux-là. 

Nouvellement implantée à Bègles, cette association 
auparavant nommée Sew&Laine investit le champs 
social du tissu. Son arrivée sur la commune 

correspond à un changement d’échelle. De l’atelier couture, 
Sew&Laine devient à Bègles la Textilerie et enrichit ses 
propositions. Isabelle Da Rocha, la trentaine enthousiaste, 
a fondé cette association hybride en 2011. Cette fille 
d’immigrés portugais qui a grandi au Val Fourré à Mantes la 
Jolie en région parisienne, n’a pas peur des défis. Diplômée 
d’une maîtrise de Lettres et d’un master en ingénierie de 
projet, Isabelle s’est spécialisée très vite dans les usages 
numériques et les enjeux de l’innovation. Elle est de cette 
génération Y, les  «  digital natives », née avec Internet et 
les réseaux sociaux. Et pourtant, elle aime tricoter, coudre, 
bricoler, guidée par sa mère qui lui transmet le goût des 
choses réparées, non jetées et réutilisables. 
A l’aube du phénomène DIY (Do It Yourself, 
fais le toi-même), Isabelle décide de fonder 
un espace d’échange et de coopération 
accessible à tous. Dans son local, cours 
de l’Argonne à Bordeaux, elle installe des 
machines à coudre en libre-service, organise 
des ateliers couture, une mercerie solidaire. 
Ainsi est née Sew&Laine. 

Ateliers zéro déchet
Aujourd’hui, la Textilerie occupe 500m2 au 
cœur de Bègles. Cinq personnes y travaillent à 
temps plein. D’autres collaborateurs arriveront 
d’ici l’été. Isabelle Da Rocha a décidé d’aller 
plus loin. Elle imagine une association dédiée 
au développement de l’éco-responsabilité de 
la filière textile et à l’innovation technologique. 
La Textilerie propose un espace de co-working, 
atelier dédié aux jeunes créateurs textiles, 
design ou autre. A disposition de ces créatifs, 
un laboratoire de fabrique avec des machines 

(découpe laser, imprimante 3D, appareil à flocage). Cet 
espace est aussi ouvert aux particuliers et des formations 
d’utilisation des machines sont proposées. L’objectif est 
de partager un espace de travail mais surtout de mettre 
en réseau les personnes qui évoluent dans le milieu du 
textile dans la région Nouvelle-Aquitaine et encourager les 
échanges. La métropole bordelaise compte pas moins de 
500 entrepreneurs textiles.
La Textilerie souhaite également porter des actions de 
sensibilisation et de médiation. « Nous venons du secteur 
socio-culturel. C’est notre culture », explique Isabelle. Au 
moyen d’atelier, conférence ou évènement, l’association veut 
peser sur l’évolution de la filière en développant le potentiel 
technologique pour encourager les initiatives responsables. 
L’autre volet est de mener un travail à destination des 
femmes dans les quartiers pour réduire le budget textile. 
Une caravane vintage des années 50, baptisée La Capsule 
permet à l’association de se déplacer et d’aller à la rencontre 
du public. 
L’association et ses partenaires organisent régulièrement 
des ateliers zéro déchet, comme créer un patron avec le 
moins de chutes possible, et propose des kits de fabrication 
de doudou, objet déco ou tricot. 
La Textilerie prône une nouvelle façon d’envisager la fringue, 
parler chiffon tout en restant un citoyen responsable.  g    

La textilerie  
by Sew&Laine

au cœur des associations

Isabelle Da Rocha (à droite)


