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RENTRÉE 2018
Education : l’enfant au centre d’une ambition
Culture : un Pass pour les jeunes majeurs



SPECTACLE. Le 24 août, représentation du spectacle Bal Trap à Bègles Plage.

PARC DE L’ESTEY. En juillet, les équipes d’Arcins Environnement nettoient le 
parc de l’Estey en enlevant la jussie, une plante invasive.

UN ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS. Le 23 août, des enfants participent à l’atelier 
d’initiation cirque proposé par la Ville à Bègles Plage.

RÉNOVATION. Le 18 juillet, Clément Rossignol Puech était présent aux côtés du 
directeur de Vilogia lors du lancement de la rénovation des halls de la résidence 
Maurice Thorez.

DANS LES QUARTIERS. Le Centre social et culturel l’Estey était présent dans 
les quartiers de la ville cet été, ici à la résidence M. Thorez.



UNE RENTRÉE 
AMBITIEUSE

Les enfants béglais ont repris le chemin de 
l’école. L’amélioration constante de la qualité 
de l’accueil des élèves et des conditions 
d’apprentissage constitue un axe prioritaire 
de notre Projet Educatif de Territoire : près de 
950 000€ de travaux ont été réalisés cet été par les agents municipaux 
dans les écoles ; spécificité béglaise,  nous allouons cette année encore 
60 000€ d’aides aux enseignants pour soutenir des projets éducatifs ; 
nous engageons 154 000€ par an pour garantir un haut de niveau de 
qualité des temps périscolaires et extrascolaires.  Dans un contexte 
d’augmentation des effectifs scolaires mais de réduction des dotations 
de l’Etat aux communes, nous maintenons le cap d’un projet ambitieux 
pour l’Education.

C’est aussi la rentrée pour les associations béglaises. Venez découvrir la 
large palette de leurs activités sportives et de loisir pour tous les âges à 
l’occasion du Village des associations, le samedi 15 septembre, au Stade 
Moga. Le mardi 18 septembre, aux côtés du CREAC, la nouvelle saison 
culturelle sera inaugurée lors d’une soirée de spectacles ouverte à tous 
au Parc de Mussonville et à l’Espace Jean Vautrin. Riche de diversités, 
la culture à Bègles offre là encore aux familles l’occasion de temps 
partagés propices à stimuler l’imaginaire, nourrir l’esprit et consolider 
la citoyenneté. Nouveauté de cette rentrée culturelle : la carte Culture 
18 permet aux Béglais de 18 ans d’accéder gratuitement à 3 spectacles. 
Trouvez tous les renseignements sur le site internet de la ville.

Ce mois de septembre annonce également l’arrivée des Agents de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) dans nos quartiers, qui précède 
le lancement d’une zone bleue de stationnement réglementée gratuite, 
courant décembre, dans le secteur de la barrière de Bègles. Engagement 
pris par l’équipe municipale en faveur d’un meilleur « vivre ensemble » 
au quotidien, leur mission consiste à pacifier et réguler les usages de 
l’espace public : stationnement, occupation de voirie, propreté, etc. 

Nous reviendrons vers vous en cette fin d’année pour une nouvelle édition 
des Forums de Proximité. L’occasion d’échanger sur vos préoccupations 
quotidiennes et de bâtir ensemble, avec rigueur et exigence, une ville 
agréable où chacun trouve sa place.

Très bonne rentrée !
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C’EST LE NOMBRE 

D’ASSOCIATIONS QUI SERONT 
PRÉSENTES AU VILLAGE DES 

ASSOCIATIONS, ORGANISÉ PAR 
LA VILLE DE BÈGLES 
LE 15 SEPTEMBRE. 
CULTURE, SPORT, 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
SOLIDARITÉ. 

VENEZ RENCONTRER LES 
BÉNÉVOLES DES ASSOCIATIONS 

DE 10H À 17H AU STADE 
A.MOGA À BÈGLES !

TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE

SE FORMER 
AU JARDINAGE
Nouveau cette année, le Centre 
social et culturel l’Estey proposera 
chaque semaine quatre ateliers 
jardin dans des lieux différents de 
la commune : Monmousseau, Dorat, 
Maurice Thorez, l’Estey. 
Si vous souhaitez vous former à cette 
pratique et apprendre les rudiments 
du jardinage, avec d’autres apprentis 
jardiniers béglais, contactez L’Estey. 

 Infos 
05 57 35 13 00.
Réunion d’information au Centre social 
et culturel, 20 rue Pierre et Marie Curie, 
jeudi 20 septembre à 18h30.

LA SEMAINE DU GOÛT  
« Je t’invite à la cantine »

Programmée du 8 au 14 octobre, la Semaine 
du Goût promeut la transmission et l’éducation 
au goût pour le plus grand nombre. A Bègles, 
la Cuisine centrale renouvelle son rendez-vous 
« C’est moi qui t’invite ». Les enfants des écoles 
ont la possibilité d’inviter un membre de leur 
famille lors d’un repas à la cantine. Choisies 
par tirage au sort (40 places), les candidatures 
se font sur le bulletin qui sera remis aux 
enfants. Les centres de loisirs, Les Points 
Accueil Enfants et le Centre social et culturel 
l’Estey sont aussi partie prenante de cette 
manifestation.

A partir du mois de septembre, 
les Agents de Surveillance de la 
Voie Publique seront présents 
dans les rues de la ville. Les ASVP 
ont une mission de régulation du 
stationnement sur la voie publique, 
de prévention et de conseil auprès 
de la population pour le respect de 
la propreté des espaces publics.
Par ailleurs, une boîte de 
messagerie est disponible, elle 
est destinée à répondre à toutes 
les demandes des habitants, 
représentants d’associations, 
commerçants sur les thématiques 
liées à la tranquillité.

 Contact 
prevention.tranquillité@mairie-begles.fr

En bref
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gratuit / ouvert à tous

Le village 

des ASSOCIATIONS

SAM. 15 SEPT. 2018 

de 10h à 17h

Retrouvez-nous au Village 

des Associations de Bègles 
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AIDES POUR 
LE PERMIS DE 
CONDUIRE
Le Conseil régional de Nouvelle 
Aquitaine renforce son dispositif 
d’aides financières pour l’obtention 
de permis de conduire à destination 
des jeunes. Sous condition de 
ressources, les jeunes de 17 à 25 
ans peuvent bénéficier d’un accom-
pagnement financier allant de 400€ 
à 1200€ pour l’obtention du code et 
de la conduite.

 Infos   
www.aidepermisdeconduire.fr

 échos de la Métropole

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE LES 15 ET 16 SEPT
PISCINE PARTY AUX BAINS
Comédiens, danseurs, chanteurs et des animaux gonflables font revivre le 
naufrage du radeau de la Méduse, avec un brin de folie ! 
Samedi 15 septembre à 17 h 30. Réservation : 05 56 49 95 95 

VISITES GUIDEES DE LA PISCINE
Construits en 1932, « Les Bains » sont typiques du style Arts Déco. 
Samedi 15 septembre à 10 h 30, 11 h 30, 14 h, 15 h et 16 h
Dimanche 16 septembre à 10 h 30 et 11 h 30
Réservation : 05 56 85 86 39
 
VISITES GUIDEES DE LA PAPETERIE DE BEGLES
Venez découvrir le patrimoine industriel du site de la papeterie de Bègles, 
dont une partie est classée aux monuments historiques.
Samedi 15 septembre, départs à 9 h, 9 h 30, 10 h 30, 11 h, 14 h, 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h. A partir de 12 ans. Réservation : 05 56 49 73 63

VISITES DU CLOS DE HILDE
La station de traitement des eaux usées de l’agglomération bordelaise, 
située à Bègles, ouvre ses portes pour les journées du patrimoine. 
A 13h, 14h30 et 16h. Inscriptions au 05 57 57 29 51 ou sur www.eaucub.fr

VENEZ CHERCHER VOTRE COMPOSTEUR
30% des ordures ménagères peuvent être recyclées par compostage. 
Pour vous aider à adopter cette pratique écologique et améliorer 
ainsi votre impact environnemental, Bordeaux Métropole met à votre 
disposition gratuitement des composteurs individuels.
Prochaine distribution le 22 septembre !

 Infos 
www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Distribution-de-composteurs

En bref

LE PIQUE-NIQUE 
DES ENFANTS 
DE BAGATELLE

Fondée en 1863, la Maison de Santé 
Protestante de Bordeaux Bagatelle 
est une institution qui a vu naître 
des générations de Béglais.

Samedi 15 Septembre à 12h, tous 
les enfants petits et grands nés à 
la maternité de l’hôpital Bagatelle 
sont invités à se rassembler pour un 
après-midi autour d’un grand pique-
nique dans les jardins de Bagatelle.
Chacun vient avec son panier, 
Bagatelle remplit les gobelets.
Ce pique-nique est l’occasion de 
rappeler l’histoire de l’hôpital et de 
célébrer ce lien unique entre une 
maternité, ses personnels et les 
enfants qui, depuis plus de 110 ans, 
y sont nés. 
Pour faire de ce pique-nique géant 
un rassemblement inoubliable, des 
animations sont prévues et raviront 
les petits et grands : foodtruck, jeux 
géants, musique, cadeaux…

 Inscription  
www.weezevent.com/le-pique-nique-des-
enfants-de-bagatelle
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Centujean

LIEU : Rue Marc Sangnier

TRAVAUX : Aménagement de l’espace public
L’objectif est d’accompagner la mutation du quartier avec 
l’ouverture de la Cité numérique fin 2018. Il s’agit de requalifier 
la rue Marc Sangnier pour l’ensemble des usages (motorisés, 
piétons, vélos).

Organisation du chantier :
• Travail sur demi chaussée, en séquences courtes de 100 
à 200 m, avec alternat par feux de chantier, permettant de 
maintenir la fluidité de la circulation, notamment des bus.
• Un itinéraire conseillé sera mis en place pour éviter la rue 
Marc Sangnier, par la rue Dubuffet depuis les boulevards.
• Les accès riverains seront garantis durant toute la phase 
chantier
 • Végétalisation : automne 2018 pour la tranche 1 et automne 
2019 pour la dernière tranche
Durée des travaux : 17 mois
Coût total de l’opération = 1.4M€ hors acquisitions foncières
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INFOS TRAVAUX
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dans nos quartiers

LA PLACE DES RÉPUBLICAINS 
ESPAGNOLS FAIT PEAU NEUVE
La première phase      de l’aménagement de la place des Républicains 
Espagnols et de la rue de Bray débutera au mois de septembre par 
la transformation paysagère du parvis de la Maison des lacs. Après 
une concertation avec les riverains, l’objectif était de créer un espace 
convivial et paysager. Les habitants souhaitent pouvoir profiter de cet 
espace public en famille ou entre amis. La rue de Bray sera ainsi rendue 
piétonne      pour que les riverains puissent faire des animations sur 
la chaussée (après demande d’autorisation). Une aire pour accueillir 
des manifestations culturelles est également prévue. L’aire de jeux des 
enfants est maintenue et sera agrémentée de jeux supplémentaires : 
table de ping-pong, jeux d’échec et terrain de pétanque. Des tables 
de pique-nique et des pergolas permettront de déjeuner à l’ombre 
dans cet espace végétalisé. Des carrés potagers de fleurs et de plantes 
aromatiques seront prisés des gourmands.  
Dans le même temps, la résidence Horizon Sud, située à l’angle de rue de 
Bray entamera sa construction      . Ce projet prévoit 44 logements et des 
places de stationnement en sous-sol. 

INFOS QUARTIERS
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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

Sembat

Mairie-bourg

Dorat-Verduc
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27 km, c’est le nombre de kilomètres de trottoirs désherbés, 
sans pesticide, deux fois par an à Bègles. Les équipes de Bordeaux 
Métropole privilégient les voies de grands passages.  
A savoir : tout propriétaire ou locataire riverain des rues, chemins, 
places ou voies publiques est tenu de maintenir le trottoir et les 
caniveaux au droit de sa propriété en constant état de propreté et 
d’en assurer le désherbage, sans pesticide bien sûr.

1
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Avec l’automne vient le début de 
la saison des plantations. La ville 
de Bègles s’est engagée depuis 
longtemps dans une politique 
d’aménagement durable.

L’un des enjeux consiste à concevoir 
des espaces extérieurs capables de 
renforcer la présence du végétal, 
de l’eau et de la biodiversité, mais 
également de permettre une 
continuité paysagère publique, 
tout en luttant contre les îlots de 
chaleur. Une attention particulière 
est portée sur le choix des essences 

d’arbres : des essences adaptées à la 
région et aux différents milieux, non 
allergènes, peu consommatrices d’eau 
et ne nécessitant pas d’engrais ni de 
pesticides chimiques, et enfin choisir 
des arbres à feuilles caduques pour 
protéger les façades Ouest et Est du 
soleil en été. 
Chaque année, la commune enrichit 
l’inventaire du patrimoine arboré. 
En moyenne 300 arbres par an sont 
géolocalisés (nouvelles plantations et 
plantations existantes non recensées 
à ce jour). A Bègles, 17 arbres 
remarquables ont été recensés au Plan 
Local d’Urbanisme. 

ESPACES VERTS

2

2



Quel plaisir, cartable sur le dos, 
de retrouver les copains sur le 
chemin de l’école. L’école Gam-

betta présente l’avantage de se situer 
au cœur géographique de sa carte 
scolaire. Suivant sa localisation, 5 à 
15 minutes maximum de trajet sont 
nécessaires. Et pourtant, la rue du 
11 Novembre se transforme en « dé-
pose minutes » le matin, rendant les 
abords de l’école moins sécurisants et 
polluants.

Un parvis végétalisé
Pendant une semaine, l’école 
Gambetta relèvera ce challenge. La 
rue du 11 novembre sera fermée à 
la circulation pendant les horaires 
d’entrée et de sortie des enfants : 
entre 7h et 9h puis entre 15h30 et 
18h30. La ville de Bègles et l’A’urba 
(l’agence d’urbanisme de Bordeaux 
Métropole) proposeront des 
animations tout au long de la semaine 
et des aménagements ludiques des 
chemins des écoliers. Une chasse 

aux énigmes, des petits jeux, un 
passage piéton en trois dimensions 
ponctueront les différents itinéraires 
des enfants, notamment depuis le 
parking de la place du Bicentenaire.
Le parvis de l’école sera également 
aménagé. Des jardinières en rondins 
de bois et des bancs rendront cet 
espace accueillant et agréable. Ce 
lieu de convivialité a vocation à être 
permanent, et sera entretenu par les 
différents usagers. Des ateliers de 
réparation de vélos, de jardinage et 
des goûters seront proposés tout au 
long de la semaine sur le parvis.
Se rendre à l’école à pied participe à 
des enjeux de santé publique, comme 
la lutte contre la sédentarité des 
enfants, et améliore la sécurité de 
l’espace public.  Une semaine pour 
faire l’expérience de la mobilité et 
rendre la ville aux enfants !  g

L’école Gambetta participe à une expérimentation à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, 
du 17 au 21 septembre. L’opération « L’école sans voiture » incitera les enfants et leurs parents à 
se rendre à l’école à pied, à vélo ou en trottinette ! L’objectif est de pacifier les abords de l’école en 
permettant des déplacements piétons sécurisés.

ville nature

Un rêve de moutons
La 10e édition de la Transhumance 
urbaine, les 5, 6 et 7 octobre, fera une 
halte à Bègles le dimanche 7 octobre. 
Les Béglais pourront assister à la 
migration d’un troupeau de moutons, 
qui traversera la Métropole, de 
Blanquefort à Villenave-d’Ornon.
La Transhumance Urbaine parcourra 
33 km traversant 4 communes de 
la métropole. Cette manifestation 
rassemblera 7 éleveurs et leurs 
brebis laitières, des milliers de 
marcheurs et visiteurs, habitants 

de la métropole bordelaise. Les 
Béglais auront la chance d’assister 
à ce spectacle unique en zone 
urbaine : le troupeau géant arrivera 
des boulevards et empruntera le 
cours Victor Hugo en direction de 
Mussonville. La Transhumance fera 
halte dans le parc de 10h à 11h où 
des animations seront proposées.

À L’ÉCOLE SANS VOITURE
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Les 2534 élèves des écoles publiques béglaises ont 
repris le chemin de l’école et s’apprêtent à vivre une 
année d’apprentissages et de découvertes. La ville de 
Bègles s’engage chaque année pour que les enfants et 
les enseignants puissent travailler dans les meilleures 
conditions.
CP dédoublés, mises en place des tables de tri dans les 
restaurants scolaires des écoles maternelles, maintien 
de la semaine à 4,5 jours et des activités périscolaires et 
utilisation de l’énergie verte pour les écoles, la rentrée 
2018 engage une véritable dynamique éducative.

le DOSSIER
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ÉDUCATION À BÈGLES

L’ENFANT 
AU CENTRE 
D’UNE AMBITION



13 
écoles publiques

1556 
élèves en élémentaires

978 
élèves en maternelles

4,5 
jours de classe

Cédric DUBOST
ADJOINT À L’ÉDUCATION

« Nous sommes très attentifs au 
bien-être des enfants et au respect 

de leurs rythmes, en favorisant 
l’accès à la citoyenneté. Notre priorité 
est d’accompagner les petits Béglais 

dans un apprentissage de qualité, 
en concertation avec tous les 

partenaires éducatifs. Les moyens 
alloués au périscolaire et aux 

projets éducatifs sont 
maintenus.  »

La ville de Bègles a toujours tenu 
l’éducation comme un socle es-
sentiel, facteur d’évolution et de 

transformation du monde. Premier 
budget de la ville, ce secteur est l’en-
jeu de politiques publiques détermi-
nantes, dans un contexte contraint de 
baisses des dotations de l’Etat et d’ac-
croissement de la population béglaise. 
Trois nouvelles classes sont ainsi 
créées cette rentrée dans les écoles 
Buisson, Joliot Curie et l’école ma-
ternelle Paul Vaillant Couturier. 117 
élèves supplémentaires sont inscrits.  
Cette rentrée 2018 est également 
marquée par la mise en place des 
CP dédoublés dans les réseaux prio-
ritaires d’éducation renforcée. Cela 
concerne trois écoles à Bègles : Mar-
cel Sembat, Ferdinand Buisson et 
Joliot-Curie. Quatorze classes de CP 
(163 élèves) bénéficieront de cette 
mesure qui a demandé à la ville des 
aménagements spécifiques (création 
de salles, mobiliers). 

Le bien-être des enfants
Le maintien de la semaine à 4,5 jours, 
décision prise après une consultation 
des parents dans le souci de veiller 
au bien-être des enfants, a bénéficié 
d’une adaptation des activités pé-
riscolaires du temps méridien pour 
prendre en compte la fatigabilité des 
enfants, notamment en maternelle. 
Les moyens mis en disposition par la 
ville sont ainsi maintenus, essentiel-

lement pour garantir un taux d’enca-
drement qualitatif à 1 adulte pour 10 
enfants en maternelle (contre 1 pour 
14 autorisé par la loi) et 1 pour 14 en-
fants en élémentaires (contre 1 pour 
18 autorisé). 
 
Une priorité
Spécificité béglaise, la Ville va au-de-
la de ses obligations réglementaires 
en consacrant un budget complé-
mentaire aux écoles : l’Aide aux Pro-
jets Educatifs en Milieu Scolaire. Elle 
s’élève à 48 150 € pour les écoles 
élémentaires et 12 330 € pour les 
maternelles. Cette aide évolue chaque 
année en fonction du nombre d’en-
fants scolarisés. Elle permet aux 
enseignants de financer des classes 
découvertes, des interventions exté-
rieures artistiques ou pédagogiques, 
des spectacles. La Ville porte l’orga-
nisation administrative de ces 
financements. 
Une régie consacrée au trans-
port permet de rendre gratuits 
les transports scolaires avec des 
mises à disposition de bus ou de 
tickets de tram. 
L’autre mesure phare mise en 
place à Bègles depuis plusieurs 
années est l’effort porté sur le per-
sonnel du périscolaire. Les anima-
teurs sont des agents municipaux, 
formés et diplômés. Un coordinateur 
par école assure le suivi et les rela-
tions avec les familles, les enseignants 

et la ville. Les équipes sont stables 
et s’investissent pleinement dans les 
projets pédagogiques, comme la lutte 
contre le gaspillage alimentaire par 
exemple. Elles permettent une conti-
nuité pour les familles, sécurisent les 
enfants et s’inscrivent dans le Projet 
Educatif de Territoire. 

A l’avenir
La ville de Bègles réfléchit à ce que 
pourrait être l’école de demain, en 
concertation avec les partenaires 
éducatifs autour de la modification de 
la carte scolaire et du développement 
du numérique à l’école.   g
 

L’ENFANT 
AU CENTRE 

D’UNE AMBITION

le DOSSIER



75% 
des élèves déjeunent 

au restaurant scolaire

1,2 M€ 
de budget 

d’investissement

975 000 € 
de travaux effectués cet été 

154 000€ 
de budget pour 

les activités périscolaires

€

Anti-gaspi
Cette année, les écoles maternelles 
seront équipées de tables de tri dans les 
restaurants scolaires, à l’égal des écoles 
élémentaires. Outre l’intérêt pédagogique de 
l’éducation au tri, ces tables permettront de 
réduire le gaspillage alimentaire à la source. 
La Cuisine Centrale peut ainsi ajuster sa 
production au plus près des besoins des 
jeunes convives.

Secteur  associatif
Aide aux devoirs, soutien scolaire et à la citoyenneté, 
initiation aux langues étrangères, les associations 
béglaises sont un soutien de poids pour les parents et 
les élèves.

Remue Méninges
Cette association d’éducation populaire 
accompagne 210 jeunes Béglais scolarisés du cours 
préparatoire au lycée.
05 56 49 53 45, à côté de la Maison des Lacs et à la 
salle de la Chaufferie aux Terres Neuves
L’Entraide scolaire amicale
Cette association nationale épaule bénévolement 
le travail scolaire des jeunes, des enfants que leurs 
parents ne peuvent ni aider, ni faire aider. 
06 08 32 18 01, mm.nourry@orange.fr
Bègles Fraternité
L’association de jumelage de la ville de Bègles 
propose des cours d’anglais pour les enfants, de 5 à 
11 ans, les mercredis.
Réunion d’information : 26 septembre à 19h, 
salle de Mussonville, 06 48 50 67 59, 
marieclaireallin@free.fr

Kids n’clic, c’est le club numérique parents/
enfants/adolescents
Des applis et des ressources sur internet à 
partager en famille à la Bibliothèque.
Samedi 29 septembre à 9h30
Je révise pour le brevet…
dès le début de l’année
Renseignement : 05.56.49.54.81
bibliotheque.mairie-begles.fr/
www.facebook.com/bibliothequedebegles/

A  la  bibliothèque
Révisez à la Bib’
La bibliothèque est gratuite pour tous. Elle 
propose une grande variété de documents à 
emprunter, mais aussi des cours en ligne et des 
programmes de révisions. 

Energie  verte  locale       
Depuis le mois de juillet, les 13 écoles de Bègles 
sont alimentées en électricité non nucléaire, 
ni issue d’énergie fossile, c’est-à-dire issue à 
100% de sources d’énergie renouvelable, fournie 
par la société coopérative Enercoop. (lire aussi 
page 20)
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Retrouvez le guide de la rentrée sur :
> www.mairie-begles.fr
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La locomotive Bordeaux 
Euratlantique

Avec la vaste Opération d’In-
térêt National Bordeaux Eu-
ratlantique, qui se situe sur 

les communes de Bègles, Bor-
deaux et Floirac, le secteur 
situé autour de la gare de 
Bordeaux est en pleine 
expansion avec l’accueil 
de nombreuses entre-
prises : sièges régionaux 
de grands groupes, en-
treprises de la restaura-
tion et de l’hôtellerie, en-
treprises du numérique. Cette 
dynamique génère de nouveaux em-
plois.
L’OIN Bordeaux Euratlantique pré-
voit également l’arrivée de trois 
hôtels, trois crèches, un restaurant 
d’entreprises, un siège régional dans 
le secteur de la santé et bien sûr, à 
Bègles, l’ouverture de la Cité Numé-
rique et de ses 27000 m2 avec 1500 
emplois à la clé.

Une dynamique économique 
inédite
Si l’on ajoute à cela l’expansion an-
noncée du Parc Newton de l’intel-
ligence environnementale (1200 
emplois), le déménagement d’une 

enseigne bien connue de produits 
sportifs sur la zone des Rives d’Ar-
cins (60 emplois dont une quinzaine 
de nouveaux postes) et la croissance 
naturelle d’emplois constatée sur la 

commune (215 emplois par 
an en moyenne), Bègles 

va connaître dans les 
prochaines années un 
développement éco-
nomique inédit : près 
de 3000 emplois créés 
d’ici à 2022, soit près de 
29% d’augmentation du 
volume d’emplois dispo-
nible, pour atteindre un 

total de  11 420 emplois.

Permanences mobiles 
du service Emploi
Le service Emploi de la ville de Bègles 
a été mandaté pour collecter toutes 
ces offres d’emploi sur le territoire. 
Il peut informer et accompagner les 
Béglais sur ces campagnes de recru-
tement et les implantations d’entre-
prises.
Pour être au plus près des Béglais, il 
déploie à compter de septembre des 
permanences mobiles dans plusieurs 
lieux de la ville : en mairie, au centre 
social et culturel L’Estey, au Bureau 
d’Information Jeunesse et dans les 

Points Accueil Jeunes. Les perma-
nences auront lieu les mercredis de 
10h à 12h. Des prises de rendez-vous 
sont possibles.  g

 Contact 
Serviceemploi@adele-begles.fr 
05 56 49 62 75

ville active

Entre septembre et octobre, près d’une centaine d’offres d’emplois seront proposées aux Béglais par le 
service Emploi de la Ville : 80 postes dans le secteur de la restauration et une vingtaine dans celui du tertiaire 
(conseillers commerciaux avec parcours de formation). Une opération pilote pour favoriser l’emploi local.

100 POSTES À POURVOIR
à côté de chez vous

Deux rendez-vous 
Emploi 

L’association A.DE.L.E. propose au mois 
d’octobre deux Rendez-vous Emploi à 
Bègles et la Communauté de Communes 
de Montesquieu pour découvrir les offres 
d’emplois de l’insertion par le travail : 
Espaces verts, Entretien, Bâtiment, 
métallerie ou Services à la personne…

BÈGLES : 16 octobre 9h30 à 13h
Contact : 05 56 49 62 75
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE MONTESQUIEU : 
19 octobre 9h30 à 13h
Contact : 05 57 96 96 70

 

LE CHIFFRE

+29%
D’EMPLOI
D’ICI 2022

« Bègles s’est fixé des 
objectifs pour aujourd’hui et 
demain : soutenir l’emploi 
local et instaurer des 
dynamiques économiques territoriales 
pour l’avenir des Béglais. En se 
saisissant des opportunités de friches, 
la Ville, s’appuyant sur les dispositifs 
du BT Emploi, a impulsé avec l’EPA 
Euratlantique des activités innovantes 
sises au parc Newton et à la Cité 
numérique, créant ipso facto des 
emplois et participant à la croissance 
économique de Bordeaux Métropole. »

Fabienne FÉDOU
ADJOINTE CHARGÉE DE L’ACTION ÉCONOMIQUE
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18 ANS, LE DROIT DE VOTE ET...

LA CARTE
C 18 !
La ville de Bègles offre à tout jeune Béglais pour ses 18 ans, 
un accès privilégié à l’offre culturelle municipale.

 bègles demain

Cirque, chanson, théâtre, perfor-
mance, concert, la saison cultu-
relle de Bègles promet d’être 

riche en découvertes. Et pour que ces 
propositions culturelles soient ac-
cessibles aux jeunes Béglais, la Ville 
a créé la carte Culture 18. Cette carte 
permet de bénéficier de trois offres 
culturelles gratuites dans l’année de 
ses 18 ans.
 
Les nouvellement majeurs dispose-
ront d’une entrée au cinéma le Fes-
tival et pourront choisir deux spec-
tacles programmés dans la saison 
culturelle (dans la mesure des places 
disponibles et dont un, au moins, a 
lieu à l’Espace Jean Vautrin).
 
La culture à Bègles repose sur une 
offre de proximité et de qualité. Elle 
s’enrichit également par des partena-
riats métropolitains avec d’autres ac-
teurs culturels. Les jeunes Béglais au-
ront le loisir de choisir des spectacles 
variés et ambitieux. 
 
Comment obtenir la carte 
Culture 18 ?
C’est gratuit et facile : rendez-vous au 
Service Culturel de la mairie, avec une 
pièce d’identité et un justificatif de 
domicile récent.
La carte disposera d’un espace de 
trois cases qui seront complétées 
avec vos choix de deux spectacles et 
de votre ticket de cinéma (à retirer au 
cinéma Le Festival). 

Un billet vous est délivré par spec-
tacle choisi. Il est nécessaire de ré-
server sa place au moins 3 semaines 
avant la représentation.  g
 
 Plus d’infos 
www.mairie-begles.fr  

« La carte Culture 
18, est le nouveau 
dispositif culturel 
à destination des jeunes 
Béglais l’année de leurs 18 
ans. Cette carte donne accès 
gratuitement à 3 offres 
culturelles, et a pour objectif 
d’encourager les jeunes à 
fréquenter les établissements 
culturels et découvrir la 
programmation béglaise à 
leur convenance. »

Edwige LUCBERNET
1ÈRE ADJOINTE, 

CHARGÉE DE LA CULTURE
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Créé dans les années 90, au cœur 
du lycée Emile Combes, sous la 
bienveillance d’un proviseur 

et d’une bande d’élèves, le Cabinet 
Musical du Docteur Larsene est 
devenu aujourd’hui une des rares 
écoles de musiques actuelles de la 
métropole.
Le Cabinet Musical du Dr Larsene  
est une section de l’Amicale Laïque 
de Bègles. Installé depuis 2004 aux 
Terres Neuves, Larsene compte plus 
de 400 adhérents de tout âge et de 
tout niveau. En septembre, le Cabinet 
fera sa 28e rentrée !

Danse et musique
Composé d’une école de musiques 
électriques, d’ateliers de danse 
hip-hop et africaines, Larsene est 
aussi une régie de répétitions et 
d’accompagnement de groupes. Les 
500 m2 de locaux comportent des 
salles de répétition, un studio de danse 
et un studio d’enregistrement. C’est 
une véritable fourmilière culturelle et 
associative. Les adhérents participent 
toute l’année à la dynamique de 
la structure : soirées concerts, 
spectacles, rencontres musicales 
ou dansées, semaines thématiques, 
projets menés avec les habitants et les 
différents acteurs des Terres Neuves 
et de Bègles.
Le Cabinet Larsene est très impliqué 
dans son rôle d’éducation. Il est 
une des associations partenaires de 
la mise en place des TAP dans les 
écoles béglaises. Larsene propose aux 
petits Béglais des ateliers Chant et 

Percussions Africaines dans le temps 
du midi/deux. Il participe également 
activement à la vie de la commune : 
carnaval, Fête de la Morue, Fêtes de 
quartier, initiatives citoyennes. C’est 
un des acteurs incontournables du 
quartier des Terres Neuves.
Rocker ou rappeur, danseur ou 
musicien, amateur ou professionnel, 
enfant ou adulte, le Dr Larsene est 
avant tout un lieu de rencontres 
ouvert à tous !  g

 Infos 
05 56 85 25 01 / doc.larsene@gmail.com
www.docteurlarsene.com

associations

L’actu des ASSOS
Le Comité de quartier Saint Maurice Marcel Sembat fête ses 110 ans du vendredi 28 au dimanche 30 septembre à 14h30 avec 
des déambulations dans le quartier, des jeux de pistes, des animations et des concerts dans la salle Saint Maurice tout au long de 
l’après-midi. 

Le Comité de Birambits reprend ses activités : ateliers dessin pour adultes et enfants, exposition dimanche 21 octobre salle Jean 
Lurçat et loto-repas dimanche 21 octobre salle Jean Lurçat. www.facebook.com/birambits ou http://beglesbirambits.canalblog.com
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LE CABINET MUSICAL DU DOCTEUR LARSENE

QUAND LE DOC’ ENVOIE DU SON !

Les rendez-vous 
Du 8 au 12 septembre : 
Ateliers découverte 
Danse Africaine, Danse Hip Hop, 
Accordéon, Basse et Saxophone

12 septembre : 
Journées Portes Ouvertes 
Inscriptions École de musique et de 
danse

18 septembre : 
Inauguration de la saison 
culturelle de Bègles
Participation du groupe 8esse (rap) .

22 septembre : 
Nouveaux RDV des Terres 
Neuves
Blind Test Musical & Hip Hop 
Experience + stand infos.

24 novembre : 
Larsene Sessions #03 / Soirée 
concerts à l’initiative des groupes 
adhérents de la Régie Répétitions.
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le renouveau d’un quartier

A l’orée du Delta Vert, les arrêts 
de tram Václav Havel et 
Aristide Briand deviendront 

des lieux de vie et de rencontres pour 
les habitants du quartier. Ainsi, deux 
nouvelles places seront créées d’ici 
à fin décembre : places Václav Havel 
(Bègles) et Aristide Briand (Villenave 
d’Ornon). La ligne de tram traversera 
le quartier Terre Sud et créera ainsi 
une promenade apaisée, entre le 
lycée et Villenave d’Ornon. Autour du 
tram et de ces places, une centaine 
de logements, des commerces, des 
locaux d’activités animeront le sud de 
la commune. Et la route de Toulouse 
se verra transformée.

Autour du chantier : 
la médiation 
Pendant la période de travaux, 
habitants, commerçants et usagers 
doivent s’adapter pour trouver leur 
marque dans ce nouvel espace urbain 
en cours de conception. Une équipe de 
médiation (2 degrés)  a été nommée 
pour informer les publics, concevoir 
du mobilier urbain temporaire (les 
panneaux et totems implantés dans 
l’espace public) et proposer des 
animations. Le Café de la route porte 

l’ambition de devenir le lieu privilégié 
de cette médiation de chantier, 
avec notamment la présentation 
d’une maquette du projet urbain. Ce 
nouveau lieu est né de l’idée originale 
(et inédite) de la Fab de transformer 
un ancien café, Le Dominique en un 
espace fédérateur pour les habitants 
et usagers du quartier (commerçants, 
lycéens…). 

À quoi servira 
le Café de la route ?
Voulu comme un nouveau lieu de vie 
créateur de lien social, il accueillera 
tout au long de la semaine des activités 
proposées par les centres sociaux et 
culturels de Bègles (L’Estey) et de 
Villenave d’Ornon (Saint-Exupéry). 
La programmation, composée pour 
tous les publics, proposera des 
ateliers, soirées jeux, débats, cours 
de théâtre avec le théâtre Méliès, 
sensibilisations aux éco-gestes, etc. Le 
Café de la route ouvrira ses portes fin 
octobre.  g

S’informer 
Café de la route, n°501 Route de Toulouse
laroutedetoulouse@gmail.com

 ensemble
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TERRE SUD

VENEZ PRENDRE UN CAFÉ  
Le chantier de la ZAC 
route de Toulouse, situé à 
Bègles près de Terre Sud et 
Villenave d’Ornon, bat son 
plein. 
Lancé fin 2017 dans le cadre 
de l’extension de la ligne C 
du tramway vers le sud de 
l’agglomération, il connaîtra 
un point d’étape important 
pour la vie du quartier avec 
l’ouverture prochaine d’un 
nouveau lieu de convivialité : 
le Café de la route.

« Le Café de la route 
nous offre l’opportunité 
de renforcer notre 
ancrage au sud 
de Bègles, quartier en pleine 
mutation où s’installent de 
nouveaux habitants. C’est aussi 
l’occasion de construire un projet 
commun avec Villenave d’Ornon 
pour permettre la rencontre de 
publics très divers. La proximité 
du lycée Václav Havel constitue 
d’ailleurs une chance à saisir pour 
donner à ce café une dimension 
intergénérationnelle. »

Isabelle Forêt-Pougnet, 
adjointe déléguée au 

développement social 
et urbain



CAMILLE BONNIN
une femme engagée et heureuse

Permettre aux retraités de rester actifs, sans trop dépenser, 
voilà l’objectif de l’association dont Camille Bonnin est présidente : 

la Retraite Sportive Béglaise.



C’est d’abord le regard de Camille 
qui accueille les visiteurs. Un 
regard pétillant et malicieux 

d’une dame de 70 printemps, qui ne 
s’en laisse pas compter. Présidente 
emblématique de la Retraite Sportive 
Béglaise, Camille s’est toujours 
impliquée dans la vie associative. 
« J’aime les gens et quand je m’engage, 
je tiens parole. Et puis je ne suis pas 
une solitaire ! », confie-t-elle dans un 
éclat de rire. Béglaise depuis 1973, 
Camille ne partirait de Bègles pour 
rien au monde. « J’ai découvert une 
ville et des habitants extraordinaires. 
Et la mairie nous est d’une grande 
aide en nous mettant à disposition 
gratuitement les structures sportives. 
Nous avons pu baisser le prix de 
notre adhésion pour être encore plus 
accessible », explique la présidente.

Des seniors exigeants
Secrétaire de direction dans un 
établissement scolaire, elle prend 
sa retraite en 2003, et tourne un 
peu en rond. « Au bout de 3 mois, je 
me suis dit qu’il fallait que je trouve 
quelque chose. J’ai téléphoné à la 
mairie et on m’a parlé de la Retraite 
Sportive Béglaise », se souvient-elle. 
En 2011, elle prend la présidence de 
l’association. Le nombre d’adhérents 
passe de 40 à 320 cette année. La 
doyenne de l’association a 90 ans et 
l’adhésion est ouverte dès 55 ans. 
« Le public des séniors est assez 
exigeant. Il faut avoir le feu sacré ! », 
s’amuse Camille qui consacre presque 
100% de son temps à la Retraite 
Sportive. Organisation des plannings, 
liens avec les animateurs sportifs 
et la Fédération, organisation des 
évènements, suivi administratif et 
financier, participation à la Fête de 
la Morue, Camille est sur tous les 
fronts.  « Nous sommes très soucieux 
et vigilants concernant la qualité et 
l’encadrement des activités que nous 

proposons », précise la présidente. 
En effet, la Retraite Sportive Béglaise 
propose de la gym douce, gym 
tonique, marche nordique, marche 
douce, aquagym, vélo, ping-pong, qi 
gong, aquabike, yoga, pétanque et 
danse country. Toutes ces activités 
sont encadrées par des animateurs 
sportifs formés et habilités par la 
Fédération Nationale de la Retraite 
Sportive. La plupart (32 animateurs) 
sont des bénévoles/adhérents de 
l’association. « Nous finançons leurs 
formations car les animateurs jouent 
un grand rôle. Ce système permet de 
proposer ces activités à des prix très 
abordables. », explique Camille qui est 
elle-même animatrice en gym douce.

Des groupes conviviaux
La RSB comme l’appelle ses adhérents 
n’est pas qu’une association de 
maintien en forme physique. C’est 
aussi un lieu de convivialité et 
d’entraide. « Nous sommes des 
seniors. Et certains d’entre nous 
vivent seuls. L’association a aussi été 
créée pour permettre l’émergence de 
groupes d’amitié. Nous organisons en 
parallèle des activités physiques, des 
sorties, des voyages, des rendez-vous 
culturels ou festifs. », explique Camille. 
Chaque trimestre, deux sorties sont 
proposées et des goûters ou des repas 
sont organisés régulièrement. « Au 
sein de la RSB, je me suis fait des amis 
solides. Au moment de la maladie 
puis du décès de mon mari, j’ai été 
très entourée.  Si j’ai un peu de vague 
à l’âme, je téléphone et ça va mieux », 
confie pudiquement Camille. « Les 
adhérents savent que je les aime. 
Même si je souhaiterai qu’il y ait un 
peu plus de personnes engagées dans 
l’organisation. Moi, je suis heureuse 
comme un poisson dans l’eau ! »  g

gens de bègles
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Plus d’infos sur :
rsportivebeglaise.eklablog.com



Lors du conseil municipal du 28 juin, notre groupe a 
émis plusieurs avis sur le contrat de co-développement 
Ville de Bègles/Métropole pour la période 2018 à 2020 :
- Sur le projet d’aménagement de la plateforme 
logistique multimodale d’Hourcade, la ville et ses 
élus métropolitains doivent veiller à ce que le fret 
ferroviaire (transport de marchandises par rail) soit 
privilégié et développé, et non la logistique routière. 
C’est l’engagement pris publiquement pour contribuer à 
préserver l’environnement et la sécurité contre les murs 
de camions sur nos routes.
- Nous approuvons le projet « ville productive » 
dans le quartier Sembat à partir de l’idée de vivre et 
travailler en milieu urbain. De même la zone d’activité 
économique (ZAE) du grand port afin qu’habitat et 
entreprises cohabitent bénéfiquement pour tous.
- C’est aussi vrai pour les créations de zones 
d’aménagement concerté (ZAC) afin qu’à l’augmentation 
du nombre de logements, d’habitants, corresponde 
un développement des services publics de proximité 
(transport, éducation, santé...). Pour cela, il faut veiller 
à la pérennisation de la participation financière de 
la métropole, en particulier pour de futurs groupes 
scolaires.
- Le projet BAHIA (Bagatelle/Robert Picqué), porte le 
danger de mal répondre dans la durée aux besoins de 
santé publique et d’urgences pour toute la population, 
actuelle et à venir, du sud de l’agglomération. Or, le privé 
sait occuper les créneaux « juteux » au détriment du 
public, quand l’Etat se désengage. En atteste l’exemple 
de la clinique du Tondu sur toute la rive droite de 
l’agglomération. En juillet, une diversité d’élus (Bègles, 
Villenave, Talence), dont les communistes, ont signé un 
recours à la métropole.
- Enfin, nous avons soutenu les orientations de 
déplacements doux, d’économies d’énergies (réseaux 
de chaleur), les acquisitions foncières pour des 
équipements publics, la création d’un espace temporaire 
d’insertion pour les populations roms...
Localement, nous nous sommes abstenus sur la création 
du service prévention – médiation - tranquillité et 
police municipale, mais actons la volonté de la ville 
d’une police de médiation, de dissuasion et non armée. 
Ces nouveaux agents doivent demeurer, dans la durée, 
des « gardiens de la paix ».*
En septembre, nous nous rencontrerons devant les 
écoles, dans les associations, bien sûr, mais aussi au 
stade Moga au forum des assos et à l’esplanade des 
musiques au Rendez-vous des Terres Neuves !

 

Au fil des années, du fait du désengagement financier 
de l’Etat à l’égard des collectivités, le budget municipal 
est toujours plus contraint, alors même que le niveau 
d’exigence des citoyens concernant l’offre en services 
publics locaux tend à s’accroitre. Dans ce contexte, les 
priorités sur la base desquelles l’équipe municipale 
a été élue demeurent et s’affirment plus que jamais. 
Et l’éducation est de celles-là : capitale, centrale, 
indiscutable, mais elle représente un poids prépondérant 
dans les finances municipales.
Bègles peut s’enorgueillir d’accueillir chaque jour de 
nouveaux arrivants, nous avons franchi cette année 
la barre des 27 500 habitants, soit autant qu’en 1968, 
50 ans auparavant. Et cette nouvelle population, 
plus jeune, plus familiale, contribue au dynamisme 
de notre commune avec l’inscription cette année de 
117 nouveaux élèves qui rejoindront les classes des 
différentes écoles maternelles.
La Ville doit alors anticiper et accompagner cette 
tendance, avec une réponse qui permet d’offrir à tous 
les enfants scolarisés à Bègles les mêmes conditions 
d’accueil, de confort et de sécurité, qu’ils méritent, mais 
également à destination des enseignants qui œuvrent 
chaque jour dans nos écoles.
Cet été, des extensions et des aménagements ont été 
réalisés, et afin d’accompagner cette tendance, 3 classes 
seront ouvertes dans les écoles Buisson (élémentaire), 
Joliot Curie et Sembat. Parmi les opérations menées 
figurent également d’importantes opérations, 
récurrentes à Bègles, d’amélioration du confort, de 
sécurité, de rénovation, de conservation du patrimoine 
ainsi que la création d’une 5ème classe à Paul Vaillant-
Couturier.
La Ville poursuit ainsi sa politique d’amélioration des 
conditions de vie dans l’école, à la fois par ces travaux sur 
les bâtiments, mais également par un effort conséquent 
en matière d’encadrement éducatif sur les temps péri et 
extrascolaires.
Citons également la décision municipale, prise après 
concertation avec les parents d’élèves et les groupes 
de travail associant les personnels enseignants et 
périscolaires, de maintenir l’organisation du temps 
scolaire hebdomadaire de droit commun préconisée par 
l’Education Nationale, sur la base de 4 jours et demi par 
semaine.
Enfin, il faut évoquer cette mesure forte qui entrera en 
application dès le mois de septembre : le dédoublement 
de certaines classes de CP dans les écoles du réseau 
d’éducation prioritaire, Buisson, Joliot-Curie et Sembat.

Bonne rentrée à tous.

  

Christelle Baudrais, Mamadou Niang, Christine Texier
* L’ intégralité sur facebook « Bègles pour tous ».

Olivier Goudichaud
Quatrième adjoint au maire, délégué à l’animation 

des Pôles aménagement urbain et patrimoine
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BÈGLES POUR TOUS
Front de Gauche



Au nom du Rassemblement National,une bonne rentrée 
est souhaitée à tous les béglaises et béglais, avec une 
pensée scolaire émue pour les plus jeunes.
L’extinction nocturne des lumières à Bègles, n’est pas 
une réussite. Un fort sentiment d’insécurité est vécu 
dans la population; la dangerosité est accrue pour les 
vélos, motos,piétons. Nous réclamons, de concert avec 
un syndicat policier qui a contacté la mairie, la remise en 
place de l’éclairage la nuit dans nos rues.
La police municipale qui va bientôt intervenir, devrait 
avoir des effectifs nocturnes. Une vidéo surveillance est 
nécessaire dans les quartiers sensibles : Dorat, Thorez, 
Yves Farge, Václav Havel. La plage béglaise a connu des 
rodéos motorisés ; l’accès doit être limité à une heure 
déterminée par arrêté municipal.
Avec nos concitoyens qui ont partagé notre combat, 
nous dénonçons cette décision inique de confiscation 
des moyens d’existence du Rassemblement National.

Pour la démocratie soutenez nous, résistons ensemble...

Mes chers Béglais, au moment où je vous écris, les 
vacances battent leur plein avec des chaleurs de 
saison, trop pour certain. Néanmoins ces chaleurs sont 
saisonnières après 8 mois de pluies incessantes depuis 
novembre dernier…
Je reviens à nos propositions lors de l’élection 
municipale : un maire à plein temps, une police 
municipale, un plan de circulation et de stationnement, 
une rigueur budgétaire, des crèches, MAM, etc... Cette 
analyse était perspicace car depuis son élection par le 
conseil, notre Maire Clément ROSSIGNOL s’emploie 
à suivre ce programme de bon sens, car il vit à Bègles, 
avec ses enfants à l’école du  quartier et arpente Bègles 
à vélo. Il a mis de coté les blocages éthiques de son 
prédécesseur et de sa cour….
Un maire à plein temps : en effet Monsieur le Maire est là 
et s’occupe de sa commune chaque jour; il est joignable, 
présent; il participe à chaque Commémoration. 
Il implique ses adjoints et engage des réformes 
municipales. La Police Municipale va être créée. En 
premier lieu l’ASVP de 4 agents, dont la majorité, sont 
déjà des Agents Municipaux, afin de régler les incivilités 
dues aux stationnements, aux tas d’immondices et 
autres défauts de voirie. Puis en janvier 2019 une vraie 
police municipale pour pallier aux débordements de 
certains qui perturbent la quiétude des béglais.
D’avoir trop attendu, voilà le résultat des squats rue 
Alexis Labro : des ruines par le feu de l’ancienne ANPE 
et LIDL ! Heureusement il n’y a pas eu de victime ! Mais 
que de temps perdu ! Un plan de stationnement va 
être mis en place, et pour le rendre contrôlable des « 
disques bleus » que nous utilisions par le passé seront 
réintroduits , le projet va dans le sens de la  gratuité et 
permettra aux résidents de pouvoir entrer dans leur 
garage ou stationner prés de chez eux. Les voitures 
abandonnées pourront être signalées avec un numéro 
dédié et le stationnement tampon des résidents des villes 
voisines disparaitra. Un projet de limitation de vitesse 
à 30 km/h est envisagé mais il serait plus opportun de 
faire déjà respecter les 50 km/h…. Cela engendra un 
plan de circulation que j’espère global.
Le budget est passé de 80 millions à 60 millions, grâce 
aux transferts vers la Métropole tout en gardant un haut 
service local.
Les MAM sont de plus en plus nombreuses pour 
répondre aux besoins de garde des jeunes enfants des 
familles qui choisissent Bègles pour résidence et qui 
travaillent. Des projets d’écoles pour plus tard, la ville 
grandit. Nous étions donc dans le bon sens !
Bon retour et bonne reprise avec le courage nécessaire !
Votre dévoué
 
       Thierry Beer-Demander

t.beerdemander@mairie-begles.fr                               

Chers lecteurs,
Je vous souhaite en préambule une excellente rentrée 
après un repos bien mérité pour beaucoup d’entre vous. 
J’espère également que les plus vulnérables n’auront pas 
souffert de la canicule qui s’est abattue sur l’ensemble 
de la France. Bègles a malheureusement une fois de plus 
été le théâtre d’une actualité désormais récurrente mais 
cette fois-ci hors du commun: les squats. Le 31 juillet à 
Mussonville, une guérilla urbaine a encore frappé dans 
une zone que je qualifie de « non-droit ». Des hommes 
d’origine albanaise et bulgare ont mis le feu aux anciens 
locaux squattés en présence de bonbonnes de gaz . Le 
tout en applaudissant et en filmant leur méfait avec leurs 
iPhone en présence des pompiers et de la BAC. Moi j’y étais, 
moi j’ai vécu la scène que n’ont pas vu ni les journalistes, 
ni les adjoints ni le maire. L’article du journal local n’est 
pas fidèle à l’événement. Qui va payer les dégradations? 
Qui va supporter cela encore une mandature? Où est le 
maire? À qui donne t-il délégation en cas d’absence? Tant 
de questions qui restent en suspens. La majorité n’est 
plus aux commandes à Bègles.
Bien vôtre,

Nathalie Le Guen, 
Debout la France

Bruno Paluteau
Front National, Rassemblement Bleu Marine

b.paluteau@mairie-begles.fr
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Pour améliorer l’accès et l’usage des espaces publics à destination 
des personnes porteuses de handicaps, physiques ou sensoriels, 
la ville de Bègles a mis en place un Plan de Mise en Accessibilité 
de la Voirie et de L’Espace public (PAVE) depuis 2012. Ce plan 
recueille les données des défauts d’accessibilité, recherche 
des solutions techniques pour la mise au norme et surtout 
assure la programmation technique et financière des travaux. 
L’intérêt est de réunir et sensibiliser tous les acteurs concernés 
par l’accessibilité avec le concours de diverses associations. 
Chaque année, sont programmés des aménagements de voirie 
notamment pour permettre aux personnes à mobilité réduite 
de mieux vivre dans leur ville. Elargissement du cheminement 
piéton, reprise du revêtement des trottoirs, ou mise en place de 
bandes d’éveil à la vigilance sont réalisés.

Les personnes à mobilité réduite qui auraient besoin de créer un 
emplacement réservé sur la voie publique à proximité de leur 
domicile, peuvent en faire la demande à Bordeaux Métropole. 
Certaines conditions doivent être réunies : être titulaire de la 
carte européenne de stationnement, être dans l’impossibilité 
de stationner sur un domaine privé. Une étude de faisabilité est 
ensuite menée. L’emplacement ne sera toutefois pas réservé 
au demandeur, toute personne à mobilité réduite pourra en 
bénéficier.
Par ailleurs, la ville de Bègles favorise l’inclusion sociale des 
personnes à mobilité réduite. En effet, chaque année, une partie 
du budget est consacrée à la mise en accessibilité des bâtiments 
publics, recevant du public :  123 000€ ont été dépensés en 2017, 
100 000 € sont prévus en 2018. Aujourd’hui 83% du patrimoine 
bâti (hors voirie) de la Ville est accessible.

 Infos  
Voirie3@bordeaux-metropole.fr

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Comment mieux 
circuler dans la ville

CONSEIL MUNICIPAL 
POUR COMPRENDRE

Depuis le mois de juillet, tous les 
établissements scolaires de Bègles (13 
écoles élémentaires et maternelles) 
sont alimentés grâce aux sources 

d’énergie renouvelables.

C’est une première pour une commune 
de la métropole bordelaise. La Ville a en 
effet décidé d‘attribuer une partie de ses 
contrats de fourniture électrique à la société 
coopérative Enercoop. Cette Scop fournit 
à ses adhérents sociétaires (particuliers, 
entreprises et collectivités locales) une 
électricité issue à 100% de sources d’énergie 
renouvelable en circuit court. Ses tarifs 
n’ont pas augmenté depuis 2005.

Cette décision est intervenue à l’occasion 
du Conseil municipal du 28 juin invité à se 
prononcer sur l’adhésion de la Ville à un 
groupement de commandes dédié à l’achat 
d’électricité pour les tarifs bleus (Puissance 
< 36 KVA). A l’issue de la procédure d’appel 
d’offres, Enercoop a été désigné comme un 
des fournisseurs de la commune. 

À noter que depuis 2015, l’Hôtel de Ville 
et la Piscine sont également alimentés 
en électricité issue à 100 % d’énergie 
renouvelable. La Ville de Bègles avait 
déjà adhéré en 2015 à un groupement de 
commande pour l’achat d’électricité pour 
les contrats tarifs verts (Puissance < 250 
KVA) et les contrats tarifs jaunes (36 KVA < 
Puissance < 250 KVA).

service public
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UNE ÉLECTRICITÉ 
100% VERTE

 POUR LES ÉCOLES

> www.mairie-begles.fr
Rubrique Conseil municipal 



RÉOUVERTURE 
DE LA PISCINE LES BAINS 

Le lundi 3 septembre à 12h.
Retrouvez tout le programme des 
Bains sur le site internet ou en 
version papier. 
Photos de Bianca Longuere
Renseignements à l’accueil des 
Bains ou au 05 56 85 86 39

JOURNÉES DU PATRIMOINE

PISCINE PARTY
Samedi 15 septembre à 17h30
Piscine Les Bains

VISITES GUIDEES 
DE LA PISCINE
Samedi 15 septembre à 10h30, 
11h30, 14h, 15h et 16h
Dimanche 16 septembre à 10h30 
et 11h30

VISITES GUIDEES DE LA 
PAPETERIE DE BEGLES
Samedi 15 septembre, départs à 
9h, 9h30, 10h30, 11h, 14h, 14h30, 
15h30 et 16h. 

VISITE DU CLOS 
DE HILDE
A 13h, 14h30 et 16h. 

EXPOSITION

VISIONS ET CRÉATION 
DISSIDENTES
Vernissage le samedi 22 
septembre à 18h.
Jusqu’au 2 décembre

CinéChange
Film FOXTROT de Samuel MAOZ

Jeudi 13 septembre à 20 h 15
Dimanche 16 septembre à 18 h 30
Cinéma Le Festival

Piscine Party
Collectif MIXERATUM ERGO SUM

Samedi 15 septembre à 17 h 30
Piscine Les Bains

l’agenda
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CULTURE

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

18 h 30 : Beethoven Metalo Vivace 
par Monsieur Le Directeur (30 min) 
Suspendu par la taille ou par les 
pieds, la tête à l’envers le long d’une 
corde lisse, Christophe Bouffartigue 
propose un concert de haute voltige. 

19 h 30 : 8 Esse – Cabinet du Docteur 
Larsène (30 min) / Concert
Depuis 2 ans, 8 Esse écrit et produit 
des morceaux d’influences diverses, 
en s’inspirant du monde et du 
quotidien.
 
20 h 15 : Colette Gomette Prézidente 
(70 min)  Théâtre de Geste
Colette Gomette se lance dans la 
politique, attirée par la grandeur et 
le sérieux de la fonction. Sensible, 
agile, organique, inculte, elle semble 
bien la plus incapable de s’y coller… 

LECTEURS 

LA LECTURE 
ÇA SE PARTAGE,
Samedi 29 septembre à 11h
Pour participer, inutile d’être assidu 
ou de présenter un livre. Il s’agit 
juste de partager ses coups de cœur 
et coups de gueule autour d’un café, 
échanger sur les auteurs et les livres 
ou tout simplement prendre des 
idées de lectures…
Bibliothèque municipale

ATELIER

PAROLES DE JARDINIERS 
Samedi 6 octobre à 10h30
Le rendez-vous des amateurs 
de livres et de jardins. 
Bibliothèque municipale

SPORT

FORME ET FEMMES
Les 5 et 6 octobre
Sur réservation 
Piscine Les Bains

ATELIERS CIRQUE

ACROBATIES EN FAMILLE
Samedi 6 octobre de 10h30 à 12h 
ou de 15h à 16h30
Cirque en duo – 1 adulte / 1 enfant
5 à 8 ans
15 € pour le duo le Samedi
Sous Chapiteau aux Terres Neuves 
Rue R. Schuman à Bègles
Inscriptions : 05 56 49 95 95

Dimanche 7 octobre de 11h à 12h
Cirque en duo – 1 adulte / 1 enfant 
3 à 5 ans
Approche sensorielle du cirque 
(petits portées à deux, petites 
sensations, jeux…).
10 € pour le duo le Dimanche
Sous Chapiteau aux Terres Neuves 
Rue R. Schuman à Bègles
Inscriptions : 05 56 49 95 95

FESTIVAL

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

RUGBY

UBB / CLERMONT
Samedi 22 septembre 
Stade Chaban Delmas

STADE DU HAUT VERDUC

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

VIE ASSOCIATIVE

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

PORTES OUVERTES

CABINET MUSICAL 
DU DR LARSENE
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

RUGBY

UBB / LA ROCHELLE
Samedi 29 septembre 
Stade Chaban Delmas



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
PARTENARIATS ET PARTICIPATION 
CITOYENNE : 05 56 49 88 14
CULTURE : 05 56 49 95 95
PETITE ENFANCE GUICHET UNIQUE
LES LOUPIOTS : 05 56 84 13 17
13,  RUE CALIXTE CAMELLE
CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE : 05 56 49 88 43
4, RUE CALIXTE CAMELLE
BUREAU INFORMATION SENIORS 
05 56 49 69 32
2, RUE CALIXTE CAMELLE
BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
05 56 49 06 34
21, RUE CALIXTE CAMELLE
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
L'ESTEY : 05 57 35 13 00
20, RUE PIERRE ET MARIE CURIE
BT EMPLOI : 05 56 49 62 75
BT 23, RUE ROBERT SCHUMANN
SPORTS / PISCINE : 05 56 85 86 39
2-14, RUE CARNOT
MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE
05 56 85 81 73
58, AV. MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
MAISON MUNICIPALE 
DE LA MUSIQUE : 05 56 49 48 59
57, AV. MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
05 56 49 54 81
58, AV. MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
PRÉVENTION, MÉDIATION, TRANQUILLITÉ
05 56 49 88 88  
prevention.tranquillité@mairie-begles.fr

ACCUEIL DE LA MAIRIE 
CONTACT@MAIRIE-BEGLES.FR
HORAIRES D'OUVERTURE : 
LUNDI 13H-18H30 / MARDI, MERCREDI, JEUDI, 
VENDREDI 8H30 - 17H 
77 RUE CALIXTE CAMELLE / BÈGLES

ACCUEIL BORDEAUX 
MÉTROPOLE
DOMAINE PUBLIC : 05 56 49 88 72
HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUE : 05 56 49 88 78

MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE

ALL I NEED IS LOVE
Quoi de plus universel que l’amour ? Bravant les idées 
reçues et les attendus, les créateurs de la collection 
Création Franche se sont largement emparés du sujet, 
intime par essence.

Exposition jusqu’au 19 mai 2019, entrée libre

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

l’agenda
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ÉVÉNEMENT

LA NUIT DES 
BIBLIOTHÈQUES
Jeudi 13 octobre, la bibliothèque 
sera ouverte à des heures 
inhabituelles pour que tout le 
monde, enfants et adultes, habitués 
ou non puissent en profiter : dès 
10h30 du matin !
10h30 et 16h30 Spectacle « A petits 
pas voyageurs » par C. et L. Caroni
18h30 Quizz à partir de 7 ans.
20h  Apéro–concert par Le Bal 
chaloupé
22h Contes pour adultes avec la 
complicité de la Maison de l’Oralité 
et du Patrimoine de Capbreton
Renseignement : 05 56 49 54 81
bibliotheque.mairie-begles.fr

CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 4 oct à 18h30
Salle du conseil en mairie

CIRQUE

EXTRÉMITÉS 
par la Cie Inextrémiste
Spectacle d’équilibre
Vendredi 12 octobre 20h30  
Samedi 13 octobre à 20h30
Dimanche 14 octobre à 16h
Sous chapiteau à L’Esplanade,
Terres Neuves

PERFORMANCE

RED HAIRED MEN 
par Alexander Vantournhout
Mardi 16 octobre à 20h30 ; 
Mercredi 17 octobre à 20h30 ; 
A partir de 14 ans
Entre danse, acrobatie et théâtre. 
Sous chapiteau à L’Esplanade, 
Terres Neuves

CINÉMA LE FESTIVAL

RENCONTRE AVEC 
MICHEL OCELOT 
à l’occasion de la sortie de son 
nouveau film Dilili à Paris
Samedi 13 octobre à 20h30
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www.musee-creationfranche.com 

V I S I O N S  &  C R É A T I O N S 
D I S S I D E N T E S

EXPOSITION COLLECTIVE INTERNATIONALE

DU 22 SEPT. AU 02 DÉC.  
BÈGLES

art brut et apparentés


