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GRAND DEBAT NATIONAL / Vendredi 15 février, 300 citoyens ont pris part à 
l'Agora béglaise organisée par la Ville, dans le cadre du grand débat national, à 
la salle Jean Lurçat.

INAUGURATION DE L’EXTENSION DE LA LIGNE C DU TRAM / 
Samedi 2 février, Béglais et Villenavais ont assisté à la mise en service de la 
ligne C du tramway de Bègles à Villenave d’Ornon. (© photo : Régis Hazenfus)

VŒUX AUX HABITANTS / Samedi 26 janvier, les Béglais étaient invités 
à fêter la nouvelle année aux côtés du Maire et de l'équipe municipale à 
l’occasion d’une matinée conviviale sur la place du Bicentenaire.

APRES-MIDI RECREATIF / Mardi 29 janvier, les retraités béglais ont participé 
à un après-midi festif autour d’un spectacle musical et théâtral à la salle Jean 
Lurçat.

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE ET ORCHESTRE À L'ÉCOLE / Samedi 26 janvier, les élèves de la Maison Municipale de la Musique et les enfants de l'école 
Marcel Sembat ont donné un concert à la salle Saint-Maurice devant un public venu nombreux.



Les résultats du sondage que nous avons mené auprès de vous, habitants de 
Bègles, durant l’automne dans le cadre du Pacte Citoyen Béglais, nous apportent 
de nombreux éclairages sur la manière dont vous vivez et percevez le service 
public local. Vous les découvrez dans ce numéro de printemps de La Béglaise 
accompagnés de la présentation d’un appel à projets pour des « services 
coopératifs ». Première source d’encouragement concernant l’action que nous 
menons pour les Béglais : 86% d’entre vous se déclarent satisfaits du niveau 
et du fonctionnement du service public dans la commune. C’est 15 points au-
dessus de la moyenne nationale, avec une satisfaction accrue chez les nouveaux 
arrivants ; deuxième résultat remarquable : 42 % des Béglais sondés se disent 
prêts à participer à la mise en œuvre des services publics d’intérêt général. Ce 
dernier chiffre illustre l’extraordinaire capacité d’implication des habitants 
dans la vie locale, qui est une tradition bien ancrée à Bègles. Il conforte notre 
ambition de construire avec vous, grâce à votre inspiration et votre aide active, 
des services publics toujours plus adaptés à vos attentes et aussi plus accessibles 
dans un esprit de justice sociale. Dans un contexte de mutations du territoire 
métropolitain doublé d’une pression accrue sur nos finances communales 
liée à la baisse des dotations de l’Etat, une plus grande coopération entre la 
Ville, ses agents et ses habitants-usagers instaure une méthode renouvelée 
pour sauvegarder notre bien commun : des services de proximité de qualité, 
pour tous. C’est notre priorité pour préserver notre village urbain à l’identité 
singulière qu’est Bègles.
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Une info ? 
Une histoire 
à raconter ?
Contactez la rédaction 
du magazine municipal : 
presse@mairie-begles.fr

Suivez-mon actualité sur         et

Proposez vos idées 
et réalisez-les 
avec la Ville !

IMAGINER ET CONSTRUIRE 
AVEC VOUS
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Le maire lors des vœux aux habitants.
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91200 €  
C’EST L’ÉCONOMIE RÉALISÉE 
EN UN AN, SUR LA TOTALITÉ 

DES POINTS LUMINEUX 
SOUMIS À L’EXTINCTION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ENTRE 
1H30 ET 5H, MISE EN PLACE 

DEPUIS JUIN 2018.

LES P’TITS 
PÂTISSIERS 
BÉGLAIS
Un concours de pâtisserie gratuit, à 
l'inititative du CMJ, est ouvert aux 
jeunes Béglais de 9 à 14 ans et à 
leurs familles.
Pour participer, inscrivez-vous 
du 3 avril au 3 mai en envoyant 
votre recette fétiche avec le détail 
des ingrédients et du matériel 
utilisé, accompagnée d’une photo 
de la pâtisserie et du cuisinier, par 
email à cmj@mairie-begles.fr ou 
par courrier adressé au service Vie 
associative et citoyenne - secteur 
CMJ, 77 rue Calixte Camelle 33130 
Bègles.
Un comité de lecture se réunira le 
mercredi 22 mai pour sélectionner 
15 finalistes. Les lauréats seront 
invités à participer à la grande 
finale qui se déroulera le samedi 12 
octobre au Centre social et culturel 
l’Estey.

Le règlement du concours sera 
disponible sur le site de la ville.

AUX COULEURS 
DES ANNÉES 70
Cette année, le fleurissement de la 
ville est sur thème des années 70. 
Les aménagements des espaces 
verts auront lieu en mars.

En bref

> www.mairie-begles.fr

Un projet d’exploitation des systèmes solaires 
photovoltaïques sur les toits de la commune est à 
l’étude. La SAS Solévent a en effet manifesté son 
intérêt auprès de la Ville pour concevoir, installer, 
financer et exploiter des panneaux solaires sur la 
toiture de deux écoles béglaises. 
Solévent est la première société citoyenne de 
production d’énergie renouvelable en Gironde. 
Elle offre la possibilité aux acteurs locaux de 
reprendre la main sur la production de leur énergie, 
avec une gouvernance coopérative, transparente et 
démocratique. 
Projection du film "Après-demain" + débat 
au cinéma le Festival le 2 avril de 19h30 à 22h30

HÉBERGEMENT 
D’ARTISTES
Pour les besoins de la Fête de la 
Morue, l’organisation recherche 
des personnes qui pourraient 
héberger des artistes durant 
la Fête, idéalement à Bègles 
ou aux alentours (Talence, 
Bordeaux, Villenave). Si vous 
souhaitez contribuer et vivre la 
Fête autrement, au plus près des 
artistes, vous pouvez contacter le 
service culture de la ville.

 infos  05 56 49 95 95

> Programme sur 
www.mairie-begles.fr

> www.mairie-begles.fr

INSTALLATIONS 
SOLAIRES CITOYENNES



LOGEMENT 
PARTAGÉ
Une réunion d’information sur 
le thème du logement partagé 
est organisée par le Bureau 
Information Séniors vendredi 29 
mars de 14h30 à 16h au foyer 
Ambroise Croizat. L’association 
« Vivre avec » présentera le 
concept de la cohabitation 
intergénérationnelle entre un 
séniors et un étudiant et sera suivi 
d’un temps d’échange avec une 
collation. 

 Renseignements 
Bureau Information Séniors
05 56 49 69 32

ATELIERS DE 
PRÉVENTION 
POUR LES 
PERSONNES 
RETRAITÉES
Le Bureau Information Séniors 
organise, en partenariat avec 
des intervenants spécialisés, 
des actions de prévention de 
la perte d’autonomie, ouvertes 
gratuitement à l’ensemble des 
retraités béglais. 
À partir du mois d’avril, des cycles 
de 10 séances de sophrologie/
réflexologie et des ateliers de 
prévention des chutes seront 
proposés.

 Inscriptions 
Bureau Information Séniors 
05 56 49 69 32 ou par mail à 
info.seniors@mairie-begles.fr

(RE)VISITEZ 
VOTRE PISCINE  !
La piscine de Bègles, de style Art Déco, fait partie d’un programme de « Balades 
Urbaines » organisé par Bordeaux Métropole. Plusieurs visites sur réservations 
sont ainsi organisées au printemps :
- Les samedis 13 avril, 11 mai et 8 juin entre 14h30 et 15h30
- Mercredi 17 avril entre 10h30 et 11h30
- Les jeudis 23 mai et 20 juin entre 14h30 et 15h30

 Inscriptions   auprès de Mme Guiroy au 05 24 99 60 26 

25E 
COMMÉMORATION 
DU GÉNOCIDE 
AU RWANDA
En mémoire du génocide perpétré en 
1994 contre les Tutsis au Rwanda, un 
rassemblement public est organisé le 
7 avril prochain, à 11h sur le pont de 
pierre à Bordeaux. Il sera suivi d’un 
temps convivial de mémoire et de partage 
à l’Espace Jean Vautrin de Bègles, à 
partir de 16h. Au programme : chants, 
lectures, exposition de travaux d’élèves 
du lycée François Mauriac, témoignages, 
projection d’un récent documentaire. 
Cet événement organisé par l’association 
béglaise CAURI s’inscrit dans un projet 
mémoriel et éducatif ambitieux conduit 
en partenariat avec la mairie de Bègles. 
Il vise à réunir les acteurs de la société 
civile et les élu.e.s représentant les six 
communes françaises – dont celle de 
Bègles, ayant créé un lieu de mémoire du 
génocide des Tutsis au Rwanda.

échos de la Métropole
RÉUSSIR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DE SON LOGEMENT

Vous avez un projet de rénovation énergétique de votre logement ? 
Ma Rénov Bordeaux Métropole vous accompagne techniquement, 
financièrement et vous assiste tout au long de votre projet. Si 
vous souhaitez obtenir des informations gratuites, objectives et 
indépendantes sur la maîtrise de l’énergie dans votre logement, un 
conseiller Info Énergie du CREAQ répond à toutes vos questions sur 
rendez-vous, dans votre Mairie tous les 1ers vendredis de chaque mois, 
de 13 h 30 à 16 h 30. Pour vous inscrire, contactez la mairie de Bègles 
au 05 56 49 88 37. Gratuit et ouvert à tous. Prochaine permanence
le 5 avril.

 Infos  marenov.bordeaux-metropole.fr & creaq.org

En bref

" Les Hommes Debout ", une œuvre réalisée 
par Bruce Clarke, installée à la chapelle de 
Mussonville.
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Lieu : quartier La Castagne
Dans un objectif de sécurisation de la circulation, le 
sens de circulation de plusieurs rues de ce quartier 
va être définitivement modifié.

Mise en place d’une circulation à sens unique 
de 4 rues :

- Rue Honoré de Balzac, dans le sens de la rue de 
Lauriol vers l’intersection de la rue Louis Cabié et la 
rue Jules Verne
-  Rue Denis Diderot, dans le sens de l’avenue Jean 
Jaurès vers la rue Camille Duluc 
-  Rue Jules Verne, dans le prolongement de la rue 
Louis Cabié jusqu’à la rue de Lauriol
-  Rue Coli, de la rue Camille Duluc vers la Place 
Branly
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INFOS TRAVAUX

> www.mairie-begles.fr
Carte des Travaux

Une nouvelle piste cyclable est 
accessible sur les boulevards.

Bègles est la première ville de la ceinture 
bordelaise à être entièrement bordée par 
des boulevards organisés en deux fois une voie pour 
les véhicules, et une voie supplémentaire réservée 
aux bus et vélos.

À Bègles, de nombreux aménagements ont été réalisés 
pour favoriser les déplacements à vélo et sécuriser 
les voies de circulation. C'est le cas par exemple des 
sas à vélo au feu rouge pour se positionner devant les 
autres véhicules. Les avantages, mieux voir et être vu.

Pour circuler en toute sécurité, assurez-vous de 
disposer d’un vélo en bon état et bien équipé : deux 
freins et deux feux fonctionnels, un avertisseur 
sonore, des dispositifs réfléchissants et le port 
d’un gilet rétro-réfléchissant. Le port du casque est 
obligatoire pour les moins de 12 ans. Casques audio 
interdits.

Et pour les amoureux du vélo, rendez-vous à 
Bègles samedi 18 mai pour la Fête du Vélo !

INFOS CIRCULATION

INFOS QUARTIERS

A



 Mairie A : 929 électeurs
 Mairie B : 834 électeurs

 Salle Jean Lurçat A : 1 052 électeurs
 Salle Jean Lurçat B : 945 électeurs

 Salle Saint Maurice A : 927 électeurs
 Salle Saint Maurice B : 1 060 électeurs
 Salle Saint Maurice C : 938 électeurs

 École Primaire Joliot Curie A : 977 électeurs
 École Primaire Joliot Curie B : 793 électeurs
 École Primaire Joliot Curie C : 960 électeurs

 Complexe Langevin A : 999 électeurs
 Complexe Langevin B : 1 078 électeurs
 Complexe Langevin C : 1 006 électeurs
 Complexe Langevin D : 1 104 électeurs
 Complexe Langevin E : 1 061 électeurs

 École primaire Buisson A : 1 000 électeurs
 École primaire Buisson B : 974 électeurs
 École primaire Buisson C : 1 139 électeurs
 École primaire Buisson D : 627 électeurs
 École primaire Buisson E : 485 électeurs
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C’est le nombre de passage par an de la 
balayeuse sur les pistes cyclables, pour 
vous assurer une circulation fluide.
Concernant la propreté générale, le 
vidage des corbeilles et le ramassage 
des déchets à la pince dans les quartiers 
sont traités une à deux fois par mois en 
moyenne.
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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 

VOS INTERLOCUTEURS

Pour les élections européennes du 26 
mai, de nouveaux  bureaux de vote sont 
ouverts. L'objectif : adapter la carte électorale à 
la démographie actuelle. Voir ci-contre la nouvelle 
répartition des électeurs dans les bureaux de vote.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au dernier jour 
du deuxième mois précédent un scrutin, soit 
jusqu’au 31 mars pour les élections des 
représentants au Parlement européen. 

Toute nouvelle inscription entraînera 
automatiquement la radiation de la liste précédente. 
Les cartes électorales vous seront envoyées courant 
avril 2019.

INFOS QUARTIERS 1



Des enfants jouant au 
ballon ou à la marelle 
dans la rue, en plein 

milieu de la chaussée… Cela 
relève aujourd’hui d’une cer-
taine nostalgie. 
En effet, l’augmentation du 
trafic automobile a relégué 
les enfants des villes dans 
les squares, strictement sur-
veillés par leurs parents. 
L’adaptation de la voirie à la 
voiture a exclu l’enfant de la 
rue et plus largement des es-
paces publics, en réduisant 
notamment ses opportunités 
d’apprendre et de pratiquer 
les modes actifs et son auto-
nomie.
Le temps d’un après-midi, la 
ville de Bègles donne le pou-
voir aux enfants dans la rue 
des Mûriers. Pas de voiture, 
un environnement sécurisé, 
des jeux, des animations, des 
rencontres avec les acteurs du 

quartier. La rue aux enfants 
est un évènement qui encou-
rage l’utilisation de l’espace 
public de manière ludique et 
interactive. Mémory géant sur 
le quartier des Terres Neuves 
pour mieux se repérer, stand 
photo, jeux de cour de récréa-
tion, jeux géants, musique, 
ateliers de fabrication d’ob-
jets en récup', vélos rigolos, 
la journée sera riche en pro-
positions. Tous les acteurs du 
quartier se sont mobilisés au-
tour du Centre social et cultu-
rel l’Estey et du service Déve-
loppement durable de la ville.
La ville de Bègles a décidé 
d’adhérer à l’association Rue 
de l’Avenir et ainsi obtenir des 
outils supplémentaires pour 
mettre en place avec les ha-
bitants une stratégie d’apai-
sement de la circulation. En 
effet, Rue de l’Avenir est un 
acteur reconnu au niveau na-

tional pour sa contribution à 
transmettre aux générations 
futures une ville plus sûre, 
plus solidaire et plus agréable 
à vivre. Un label "La rue aux 
enfants" sera remis à la ville 
de Bègles ce jour-là.  g

ville nature

DES NICHOIRS FAIT MAISON
Huit jeunes Béglais originaires du 
quartier des Terres-Neuves se lancent 
dans la fabrication de nichoirs à 
hirondelles et d’abris à chauve-souris. 
Leur objectif ? Les vendre sur les 
marchés de Bègles et à l’accueil du 
Centre social et culturel de l’Estey 
pour autofinancer un projet de 
séjour. En outre, ces nichoirs sont des 
outils efficaces dans la lutte contre 
les moustiques. Pour éviter leur 
prolifération à l’arrivée du printemps, 
ils permettent de réintroduire des 
prédateurs dans le territoire urbain. 
Hirondelles et chauve-souris sont 

en effet très gourmandes de ces 
insectes. Vendus 15 €, les nichoirs sont 
remboursés en partie (10 €) par la 
collectivité, sur présentation en mairie 
d’un RIB, d'un justificatif de domicile 
et de la facture du nichoir.

 Infos 
Retrouvez les jeunes 
sur les marchés, 
le mercredi matin 
cours Victor 
Hugo et le samedi 
matin place du 
Bicentenaire. 

LES ENFANTS PRENNENT 
LE CONTRÔLE DE LA RUE !

le ges
te

citoy
en

Samedi 13 avril, de 14h à 21h
Rue des Mûriers, quartier Terres 
Neuves.

« La rue aux enfants est 
une expérimentation 
pour démontrer que 
la vie de quartier peut 
s’organiser aussi dans 
la rue. Cet événement 
fédère toutes les forces 
vives du quartier ».

Fabienne Cabrera, 
adjointe déléguée 
au développement 
durable

Dessins réalisés par les Grandes sections de l’école maternelle Saint-Maurice



Êtes-vous satisfaits du niveau et de l’organisation des services 
et équipements proposés à Bègles ? Les utilisez-vous ? À quelle 
fréquence ? Lesquels sont, pour vous, les plus essentiels ?
 
La Ville a lancé une vaste enquête en fin d’année pour connaître 
votre avis et vos attentes sur les services publics locaux. 
Objectifs : repenser le fonctionnement du service public local 
en concertation avec les Béglais pour garantir un haut niveau 
de satisfaction, un accès juste pour tous aux services et une 
meilleure accessibilité. Les résultats de ce sondage inédit 
sont éloquents et témoignent de votre très haut niveau de 
satisfaction, mais aussi des adaptations à apporter pour que 
le service public local réponde toujours mieux, demain, à vos 
nouveaux modes de vie. C’est le sens de l’appel à projets qui 
sera lancé aux habitants dans les prochaines semaines (lire 
p.12), étape 2 du Pacte Citoyen Béglais initié au printemps 2017 
par l’équipe municipale.

VERS UNE VILLE  
PLUS COOPÉRATIVE 

le DOSSIER
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VERS UNE VILLE PLUS COOPÉRATIVE

Taux d’activité des 15-64 ans

SATISFAITS !LES BÉGLAIS EN CHIFFRES :

DES SERVICES
PLÉBISCITÉS

France métropolitaine

77,6% 
76,9% 70,8% 

74,3% 

Hommes Femmes

16 %
souhaite

que les
démarches
en ligne se

développent

67 % 
est assez ou très satisfait 

de la qualité du cadre
de vie de la ville

(propreté, entretien…)

32 % 
souhaite

y accéder
le soir en
semaine

24 % 
le samedi

86 %
juge le niveau de service public 

local satisfaisant
71 % au niveau national 

Source : 
Institut Paul Delouvier-Kantar Public-

Baromètre décembre 2018 

Numérique Horaires d’ouverture

QUALITÉ
DES ESPACES PUBLICS

 

ACCÈS
AUX SERVICES

 

VOS ATTENTES

Cadre de vie Quotidien

MAIRIE

Lien social

37,1%
> 30 ans

 

21,8%
< 60 ans

 

53%
de femmes

47%
d’hommes

13,2%
des ménages 

sont des familles 
monoparentales

63,3% 
des ménages

sont sans 
enfant

9,2% des habitants
vivent à Bègles depuis

moins d’un an
(7,3% pour la France

Métropolitaine)

Stades

Gymnases/salles de sport Cinéma, école de musique

Bibliothèque

Manifestations culturelles
Bègles Plage Marchés Piscine

État civil 
et différents 

accueils

Écoles, 
centre 

de loisirs

Garderie/
accueil 

périscolaire

Cantine
scolaire

Enquête réalisée auprès des habitants par le cabinet New Deal, du 5 novembre au 2 décembre 2018.
3 000 personnes contactées, 1010 questionnaires collectés dont 198 sur le site internet de la ville et 812 par téléphone.

 des sondés sont volontaires pour
donner un peu de temps libre

bénévolement a�in de coproduire
et gérer avec les équipes municipales

des services et équipements
et contribuer ainsi à l’intérêt

général des Béglais

42 %

PRÊTS À S’IMPLIQUER !

Crèche parentale, marché impul-
sé par un comité de quartier, 
événements co-produits avec 

les associations et les habitants, Pé-
dibus pour amener les enfants à pied 
à l’école, réseaux collaboratifs d’en-
traide et de services… Les exemples 
de services d’intérêt général coo-
pératifs, initiés et organisés par des 
habitants avec l’aide de la Ville ne 
manquent pas à Bègles. La participa-
tion active de ces derniers dans la vie 
locale est une tradition bien ancrée. 
S’y anime un tissu associatif dense et 
pluriel, embrassant de nombreuses 
thématiques : sport, culture, loisirs, 
économie et solidarités. Des instances 
de participation citoyenne font éga-
lement vivre la démocratie de proxi-
mité (Assemblée Citoyenne Béglaise), 
les dynamiques de quartier (comités 
de quartier, Conseils Citoyens) et 
l‘inclusion sociale (le Centre social et 
culturel L’Estey).

Expertise citoyenne
L’appel à projets « Services coopéra-
tifs » que la Ville s’apprête à lancer 
auprès des habitants marque une 

nouvelle étape dans ce chemin collec-
tif pour bâtir une ville toujours plus 
coopérative. Il porte sur des projets 
ou des services co-construits, puis 
co-gérés dans le temps entre les ha-
bitants, ou collectifs d’habitants, et la 
collectivité. Il s’agit de faire émerger 
et accompagner des projets, des idées 
de services à la population conciliant 
utilité sociale, respect de l’intérêt gé-
néral et innovation. Cette coopération 
des usagers et de la collectivité per-
met de garantir l’intérêt général dans 
la mobilisation des fonds publics, tout 
en valorisant l’expertise citoyenne.

De nouveaux modes de vie
42% des Béglais se disent prêts à 
donner un peu de temps libre béné-
volement afin de co-produire et gérer, 
avec les équipes municipales des ser-
vices et équipements, et contribuer 
ainsi à l’intérêt des Béglais ! C’est un 
des enseignements de l’enquête sur 
les services publics locaux réalisée en 
novembre par la municipalité (voir 
l’infographie p10-11). Ce chiffre ex-
ceptionnel ouvre de nouvelles pers-
pectives pour imaginer des formes 

renouvelées de production, d’organi-
sation et de fonctionnement des ser-
vices publics locaux. 

Les modes de vie ayant fortement 
évolué (74,6% des actifs béglais tra-
vaillent en dehors de la commune 
et la journée de travail standard 
ne concerne plus que 37 % d’entre 
eux), les élus de la Ville souhaitent 
aujourd’hui adapter les services de 
proximité aux nouvelles réalités de 
vie des habitants. g

La ville de Bègles s’apprête à lancer un appel à projets sur des services et 
équipements publics qui seront réalisés en coopération avec les habitants. 

Une première en France ! 

La méthode
Les habitants-usagers sont 
associés à toutes les étapes : de la 
conception des projets (pertinence, 
localisation, ciblage, éléments 
techniques…), à la décision, jusqu’à 
leur réalisation et leur mise en 
œuvre sur le terrain.

Intéressé(e) par la démarche ?
Vous pouvez contacter le service 
Vie associative et citoyenne : 

vie.associative@mairie-begles.fr

   
  

PROPOSEZ VOS IDÉES 
ET RÉALISEZ-LES 
AVEC LA VILLE ! 

> www.mairie-begles.fr
A suivre ...  Le travail d’enquête va se poursuivre à travers un nouveau sondage des 
Béglais, par téléphone, afin d’établir un baromètre de satisfaction sur l’un des services 
locaux considérés par les habitants comme les plus essentiels à la population.



VERS UNE VILLE PLUS COOPÉRATIVE

Taux d’activité des 15-64 ans

SATISFAITS !LES BÉGLAIS EN CHIFFRES :

DES SERVICES
PLÉBISCITÉS

France métropolitaine

77,6% 
76,9% 70,8% 

74,3% 

Hommes Femmes

16 %
souhaite

que les
démarches
en ligne se

développent

67 % 
est assez ou très satisfait 

de la qualité du cadre
de vie de la ville

(propreté, entretien…)

32 % 
souhaite

y accéder
le soir en
semaine

24 % 
le samedi

86 %
juge le niveau de service public 

local satisfaisant
71 % au niveau national 

Source : 
Institut Paul Delouvier-Kantar Public-

Baromètre décembre 2018 

Numérique Horaires d’ouverture

QUALITÉ
DES ESPACES PUBLICS

 

ACCÈS
AUX SERVICES

 

VOS ATTENTES

Cadre de vie Quotidien

MAIRIE

Lien social

37,1%
> 30 ans

 

21,8%
< 60 ans

 

53%
de femmes

47%
d’hommes

13,2%
des ménages 

sont des familles 
monoparentales

63,3% 
des ménages

sont sans 
enfant

9,2% des habitants
vivent à Bègles depuis

moins d’un an
(7,3% pour la France

Métropolitaine)

Stades

Gymnases/salles de sport Cinéma, école de musique

Bibliothèque

Manifestations culturelles
Bègles Plage Marchés Piscine

État civil 
et différents 

accueils

Écoles, 
centre 

de loisirs

Garderie/
accueil 

périscolaire

Cantine
scolaire

Enquête réalisée auprès des habitants par le cabinet New Deal, du 5 novembre au 2 décembre 2018.
3 000 personnes contactées, 1010 questionnaires collectés dont 198 sur le site internet de la ville et 812 par téléphone.

 des sondés sont volontaires pour
donner un peu de temps libre

bénévolement a�in de coproduire
et gérer avec les équipes municipales

des services et équipements
et contribuer ainsi à l’intérêt

général des Béglais

42 %

PRÊTS À S’IMPLIQUER !

Entrez dans une caravane vintage 
et plongez dans l’univers du 
cirque contemporain. Colum-

bia, une trapéziste du Colombia Cir-
cus autorise les visiteurs à découvrir 
sa loge-caravane. Les curieux sont 
invités à un voyage sensoriel dans le 
monde des circassiens, ces artistes, à 
la fois poètes et gymnastes de haut ni-
veau. C’est eux en effet qui ont inspiré 
l’artiste Cécile Léna qui a imaginé la 
scénographie de cette installation. « Je 
suis épatée par les circassiens. Ils tra-
vaillent énormément et portent une 
poésie et un message. Ils font preuve 
d’une solidarité très forte. Je respecte 
ces valeurs. Ces artistes s’adressent à 
un tout public, tout en étant très exi-
geants et j’y suis très sensible. »

Des spectacles en miniature
Telle une petite fille jouant avec une 
maison de poupée, Cécile Léna joue 
avec des miniatures. Elle met en scène 
de véritables mini-spectacles dans un 
mode clos. « J’invite les spectateurs 
à entrer dans un univers. Je travaille 

avec la maquette car quand on est 
face à la miniature, on se retrouve en 
enfance. Sur un temps très court, le 
spectateur est complètement immer-
gé. Les voix des comédiens, le compo-
siteur avec la musique, c’est un travail 
d’équipe. » 
Pendant 20 minutes, quatre specta-
teurs s’installent dans la caravane et 
sont happés par l’histoire de Colum-
bia. Ensuite, des modules extérieurs 
permettent de découvrir en pratique 
les arts de la piste. Marcher sur un fil, 
pédaler sur un vélo acrobatique, ces 
modules d’exploration offrent au pu-
blic la possibilité d’être acteur de son 
parcours. 
Les Béglais pourront découvrir la 
Circo mobile tout au long du mois de 
mars et cet été à Bègles Plage. Ensuite, 
la caravane sillonnera les routes de 
France !   g

La circo-mobile constitue un outil de médiation culturelle innovant, unique en son genre. La ville de 
Bègles s’est depuis longtemps investie dans le développement et la diffusion du cirque contemporain. 
Cette caravane en forme d’installation artistique sur les arts du cirque permettra d’initier le public au 
cirque contemporain, sous une forme ludique et mobile.

EN ROUTE 
POUR 
LE MONDE 
DU CIRQUE ! 

 ville active

« La réalisation de la Circo 
Mobile est une continuité de 
notre politique culturelle axée 
sur le cirque. Cette innovation 
permet de travailler le champ 
de la médiation culturelle et de 
faire rayonner le savoir-faire 
béglais au niveau national ».

LA CIRCO MOBILE

Les rendez-vous de la Circo Mobile

Les 29 et 30 mars de 17h30 à 19h30 
avant le spectacle d’Akoreakro 
(Esplanade des Terres Neuves)

Le 31 mars de 10h à 12h et 14h à 
15h30 avant le spectacle d’Akoreakro 
(Esplanade des Terres Neuves)

Du 21 au 24 août à Bègles Plage

À partir de 8 ans. Pour tous les âges. Gratuit.

Edwige Lucbernet, 
première adjointe, 
déléguée à la culture

> www.mairie-begles.fr
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À l’entrée de la Maison 
Municipale de la Musique, 
Patrick, Danielle, Marion, 

Katia, Yann, Adrien, Davy et Nadège 
attendent impatiemment de rentrer 
dans la salle de chant. Depuis trois ans, 
ce groupe relai de l’association APF 
France Handicap, se retrouve tous les 
jeudis après-midi pour deux heures 
de chorale et d’échanges. Le chant, 
un moyen pour tous de s’exprimer. 
La chanson préférée du ténor et des 
sopranos : « Qui a le droit » de Patrick 
Bruel. Des paroles fortes de sens 
qu’ils répètent une fois par mois avec 
la professeure de chant et thérapeute 
Florence Aubrun-de-Bengy. 
Faire participer les personnes en 

situation de handicap à des temps 
forts de la vie locale, c’est la mission 
que s’est donnée Jeames Gadras, 
référent du groupe relai de Bègles : 
« Le handicap et l’inclusion sont des 
sujets que je défends depuis plusieurs 
années ».

Carnaval
Le prochain rendez-vous du groupe : 
Carnaval ! Les membres de l’APF 
de Bègles participent cette année 
pour la première fois à l’événement. 
Confection de costumes pour la 
parade, inscription au concours 
des O.R.N.I. (Objets Roulants 
Non Identifiés), sous le nom « La 
clownerie », le groupe béglais a 

décoré pour l’occasion les fauteuils de 
fleurs en papiers crépons.
« L’association est un élan dans 
la vie sociale », confie Patrick, 
un participant. Créée en 1933 et 
reconnue d’utilité publique l’APF 
France handicap agit pour l’égalité 
des droits, la participation sociale 
et le libre choix du mode de vie des 
personnes en situation de handicap 
et de leur famille. À Bègles, depuis 
un an, c’est désormais tous les types 
de handicap qui sont accueillis. En 
plus de son rôle de référent, Jeames 
Gadras s’emploie à leur rendre la ville 
accessible : « Aujourd’hui Bègles est 
accessible à 90 %. Nous veillons à ce 
que les questions du handicap soient 
prises en compte dans les politiques 
publiques ». Une commission 
municipale se consacre en effet à 
l’accessibilité des bâtiments publics, 
de la voirie, des commerces et des 
écoles.
L’association béglaise donne rendez-
vous à tous ceux qui souhaitent 
s’investir ou s’informer sur les 
questions du handicap à venir les 
rejoindre les jeudis à l’école de 
musique.   g

 Contact  
Jeames GADRAS
Référent du Groupe Relais de Bègles
07 86 22 78 83

L’actu des assos
Vous aimez chanter : venez nous rejoindre !  L’ensemble vocal Crech’endo recrute des hommes et des femmes de tous niveaux pour un 
répertoire varié. Les répétitions ont lieu tous les mardis soir de 20h30 à 22h30 à la chapelle de Mussonville et un ou deux week-end dans 
l’année. Plus d’information : crechendo.fr / 06 29 97 20 11

Chasse aux œufs  Une course aux œufs est organisée dans le parc de Mussonville par le syndicat de quartier Birambits, samedi 4 mai à partir 
de 15h. Sur inscriptions au 07 69 32 66 07

Parentalité positive  Conférence " Favoriser la confiance en soi de l'Enfant ", le 3 avril à 20h, complexe Langevin. 
Facebook Les Enfants d'Abord - Bègles

APF FRANCE HANDICAP

DES BÉGLAIS IMPLIQUÉS 

associations



 URBAN RUN KIDS
AND FAMILY #2 :
LA COURSE FOLLE ! 

 bègles demain

Lucien, Inès, Maëlle, Bluenn, 
Mislène, Paloma, Fredy, Victor 
et Timéo, entre 10 et 11 ans, 

se retrouvent ce soir-là à la mairie 
pour mettre au point les derniers 
détails de leur prochain évènement : 
la Urban Run Kids organisée par la 
commission sport du CMJ,  le 6 avril 
prochain. 
La première édition en 2017, ima-
ginée par leurs prédécesseurs, avait 
été un grand succès avec près de 130 
participants. Cette année, les jeunes 
élus y ont apporté quelques petits 
changements. Des obstacles supplé-
mentaires et surtout une catégorie 
"Famille". Les parents pourront par-
ticiper aux côtés de leurs enfants. 
« Nous avons voulu organiser une 
course solidaire et festive car Bègles 
est une ville où l’on partage des 
choses ensemble. On ne reste pas 
tout seul chez nous. L’objectif de la 
course par équipe : prendre le départ 

tous ensemble et finir ensemble », 
expliquent les élus du Conseil Muni-
cipal des Jeunes. « Le plus difficile, ce 
sera pour les adultes ! », plaisantent 
les jeunes.

Une course d’obstacles
Le principe est simple. Les partici-
pants s’inscrivent par équipe (3 mi-
nimum). Ils prennent le départ tous 
ensemble et ils doivent terminer la 
course ensemble (c’est le dernier de 
l’équipe qui compte pour l’arrivée). 
« Venez déguisés ! Il y aura un prix 
pour le meilleur déguisement ! », en-
couragent les enfants du CMJ. 
C’est une course pour s’amuser entre 
copains, en famille, sans se soucier 
de la performance. Course aqua-
tique, filet araignée, tunnel boite de 
nuit, buttes de sable, saut du lapin 
ou parcours militaire… les quinze 
obstacles sont prétextes à de belles 
crises de fou rire.   g

Pratique
Samedi 6 avril à Bègles Plage
15 obstacles et 1.7 km
Parents / Enfants de 9 ans à 14 ans
Inscriptions sur le site de la Ville et sur 
site le jour de la course (un certificat 
médical sera demandé pour toute 
participation).

APF FRANCE HANDICAP

DES BÉGLAIS IMPLIQUÉS 

« La Urban Run Kids est un 
évènement construit par les 
jeunes et pour les jeunes de 
Bègles. L’objectif de la journée 
est de partager un moment 
festif en famille, dans un esprit 
solidaire. »

Pascal Labadie, conseiller 
municipal délégué au CMJ

> www.mairie-begles.fr



ANNETTE SCHOULER 
ET MARIE-CLAUDE RAGOT
Avec le B.I.S. : l'entraide en mode participatif



Un après-midi ordinaire 
de janvier, deux amies se 
retrouvent pour le thé. 

Pourtant, Annette et Marie- Claude 
ont fait connaissance pour la première 
fois la semaine précédente. Elles 
font toutes les deux partie du réseau 
collaboratif du Bureau Information 
Séniors. Le principe : échanger des 
menus services, entre personnes 
retraitées. Accompagnement pour 
faire les courses, changement 
d’ampoules, confection d’un bon 
repas ou partage de moments de jeux 
ou d’activités physiques. Annette 
est mal voyante et a des difficultés à 
lire, notamment le journal municipal. 
Elle a proposé en échange d’un repas 
ou d’un thé gourmand que Marie-
Claude vienne lui lire le magazine. 
« Nous avons découvert que nous 
habitons juste à côté l’une de l’autre. 
Nous sommes presque voisines », 
s’enthousiasment les deux dames. 
Annette, 83 ans, s’est installée à 
Bègles il y a quatre ans. J’ai suivi ma 
fille quand je n’ai plus pu conduire. 
Aujourd’hui, je me plais beaucoup à 
Bègles. J’ai toutes les commodités. 
Au début, je suis restée auprès de 
ma famille et puis je me suis dit : 
Faut que tu te secoues. Alors je suis 
allée en mairie et on m’a parlé du 
BIS. Aujourd’hui, je pratique la gym 
et le chant. » Cette institutrice à la 
retraite est aussi coopératrice au 
supermarché coopératif Supercoop. 
Marie-Claude, 68 ans, vit à Bègles 
depuis 32 ans. « Je me suis installée 
à Bègles car la nounou de mon fils y 
habitait. À l’époque, Bègles n’avait 
pas une bonne image mais je m’y 
suis tout de suite plu. J’appréciais 
particulièrement les nombreux 

espaces verts, les petits squares. 
Chaque année, je fais un grand sapin 
de Noël, avec une crèche devant 
ma maison. On ne m’a jamais rien 
volé. », explique l’infirmière à la 
retraite. Investie un temps dans 
l’ancien réseau santé, Marie-Claude 
est une pure Béglaise et pratique les 
principes d’entraide et de solidarité 
depuis longtemps. « J’aime le contact 
avec les gens. Maintenant que je suis 
à la retraite, je souhaitais m’impliquer 
dans la vie locale mais je ne voulais 
pas quelque chose de trop strict, de 
trop contraignant. Et j’ai entendu 
parler de ce Réseau d’entraide du 
BIS. Personnellement, je cherche 
quelqu’un qui puisse me donner un 
coup de main pour le petit bricolage », 
précise Marie-Claude. 
Toutes les deux s’enthousiasment 
de cette initiative. « Cela nous incite 
à sortir de chez nous, à aller à la 
rencontre de nouvelles personnes ». 
Et c’est bien là l’objet du Réseau. En 
effet, le réseau collaboratif est un 
moyen de lutter contre l’isolement 
en favorisant le développement de 
nouveaux liens sociaux. Le partage 
de savoirs et d’expériences valorise 
également les retraités en leur 
permettant d’occuper une réelle 
place dans la vie locale. Le Bureau 
Information Séniors assure le suivi 
grâce à une charte qui précise les 
valeurs et le bon fonctionnement de 
cette plateforme. 
En attendant, Annette et Marie-
Claude grignotent des petits sablés 
aux noix confectionnés par Annette 
et discutent sur les nouvelles de la vie 
béglaise. « Quand on aura fini, on lira 
le livret des archives municipales sur 
la guerre de 14 », prévoient-elles.  g

gens de bègles

ANNETTE SCHOULER 
ET MARIE-CLAUDE RAGOT
Avec le B.I.S. : l'entraide en mode participatif

 Infos 
Retrouvez les propositions d'entraide sur 
la vitrine du Bureau Information Séniors
2 rue Calixte Camelle
33130 Bègles – 05 56 49 69 32
info.seniors@mairie-begles.fr

Ouvert le lundi de 9h à 17h30, le mardi et le 
jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 
à 14h.



A partir du rapport d’activité de Bordeaux métropole, 
notre groupe a émis notamment les remarques suivantes 
pour faire vivre les solidarités et les coopérations 
intercommunales.
L’habitat et l’urbanisme. Avec le retard pris en terme de 
logements accessibles à tous, l’augmentation du nombre 
de constructions de type social reste insuffisante. En effet, 
de nombreuses personnes et familles sont contraintes 
d’avoir recours au parc locatif privé, trop cher, 
développé ces deux dernières décennies, notamment 
avec les mesures d’accession en défiscalisation qui ne 
garantissent pas de rester dans le logement que les 
propriétaires revendent ou reprennent. Nous sommes 
donc opposés à la vente des logements sociaux que la 
loi Elan a autorisée en 2018, alors que l’offre locative 
sociale reste insuffisante.
Mobilité et déplacements. Le projet de RER métropolitain 
voté en décembre en conseil de métropole, utilisant 
la ligne ferroviaire SNCF existante, est une avancée 
considérable pour faire du train un outil de déplacement 
pour les habitants de l’agglomération, en particulier de 
banlieue à banlieue. C’est une grande victoire pour les 
élus communistes qui défendent cette option ferroviaire 
depuis 30 ans, avec des cheminots, des usagers et des 
associations, pour améliorer le quotidien des habitants. 
Il y a également un besoin urgent d’investir de façon 
massive dans le fret ferroviaire avec l’outil précieux 
qu’est le triage d’Hourcade à Bègles, d’une politique 
volontariste qui permette d’en finir avec les murs de 
camions.
Personnes âgées. L’allongement de la durée de la vie 
et les services nécessaires pour la vie quotidienne des 
personnes âgées, nous amènent une fois de plus à attirer 
l’attention sur le projet BAHIA de regroupement de 
l’hôpital Robert Picqué avec Bagatelle. La diminution 
du nombre de lits, l’augmentation des pratiques 
ambulatoires avec un retour rapide à domicile, 
compliqué selon les situations personnelles, augmentent 
le « reste à charge » pour le patient. Cela pose aussi la 
question de la formation, des conditions de travail et de 
la revalorisation des salaires des personnels de soin à 
domicile.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons apporté 
tout notre soutien aux postiers béglais qui alertent sur 
la réorganisation des services de La Poste, décidée sans 
eux et sans vous, qui s’attaque à leurs métiers et leurs 
conditions de travail, avec des conséquences sur l’égalité 
de service aux usagers, sur la fréquence de distribution 
du courrier notamment et le délitement du lien social. 

LIGNE C DU TRAMWAY : 
UNE CHANCE POUR LES BÉGLAIS

Ce 2 février, nous avons inauguré, avec le Président de 
la Métropole, le Maire de Villenave d’Ornon, et Clément 
Rossignol Puech, Maire de Bègles l’extension de la ligne C.

Cette ligne qui dessert Bègles avec pas moins de sept 
stations entre Terres Neuves et le lycée Václav Havel 
vient désormais se greffer à la rocade.

Rappelons qu’à l’origine lors de la conception du réseau 
de tramway de l’agglomération, cette extension vers 
notre commune de la ligne C allant de Bordeaux-Lac à 
la gare St Jean , n’était pas acquise. Son prolongement de 
l’autre côté des boulevards, et finalement la traversée de 
Bègles, n’a été obtenue que grâce à la force de persuasion 
de Michel Mercier alors premier adjoint et surtout 
vice–président de la Métropole. Le projet de réseau 
prévoyait en effet que le tram s’arrête à l’intérieur des 
boulevards, côté Belcier. Il a fallu argumenter en mettant 
en avant le nombre de logements neufs de l’opération de 
renouvellement urbain de Terres Neuves, en réclamant 
également la desserte du Stade Moga. Et surtout, il a 
fallu la volonté de la Région Aquitaine de construire 
un nouveau lycée de plus de mille quatre cents élèves 
(le lycée Václav Havel) à côté d’un nouveau quartier, 
Terre Sud, pour que la décision de traverser notre 
ville soit prise. Il est vrai que le tramway nécessite une 
infrastructure très coûteuse. Un investissement qui 
n’est envisageable que pour desservir des quartiers 
qui accueillent suffisamment d’habitants ou pour des 
équipements qui génèrent de multiples déplacements. 
Et c’est bien le cas, car la première phase de l’extension 
jusqu’au lycée Václav  Havel a été celle qui a eu le plus de 
succès de fréquentation.

L’extension de la ligne C, en connexion à la rocade, 
s’accompagne de l’ouverture d’un parc-relais de 750 
places, le plus grand de l’agglomération. C’est là une 
chance de voir se stabiliser le nombre de voitures qui 
empruntent la route de Toulouse. Espérons également 
que le nombre de véhicules qui avec les applications sur 
smartphone se diffusent dans tout Bègles pour éviter 
les embouteillages diminue. Nos rues ne peuvent pas 
servir d’itinéraires d’évitement ; nous attendons enfin 
la diminution des « voitures-ventouses » qui entrent 
sur Bègles pour venir se garer le long de la ligne C, au 
plus près de chacune des stations du tram. Désormais, 
avec le parc-relais de Villenave d’Ornon, elles n’ont plus 
d’excuse.
Bref vive le tram.

Christelle Baudrais, Mamadou Niang, Christine Texier

tribunes
POUR BÈGLES / MAJORITÉ MUNICIPALE BÈGLES POUR TOUS / FRONT DE GAUCHE

Patrice VIVANT
Adjoint aux Affaires Publiques



Dans une ville dite de "reconquête républicaine", 
Bègles voit surgir des zones de non droit : la nuit se la 
Saint Sylvestre, le quartier Terres Neuves a connu de 
véritables scènes de guérilla urbaine avec voitures 
brûlées et jets d' engins pyrotechniques sur les sapeurs 
pompiers et les forces de l' ordre.
Les "gens du voyage" occupent de nouveau en toute 
illégalité les parkings du centre commercial Rive d' 
Arcins. L'extinction nocturne des lumières dans les 
rues, accentuent dangerosité et insécurité. Le quartier 
Noutary toujours victime de nuisances sonores, de 
cambriolages et d' incivilités. 
Le Rassemblement National soutien la mise en place de 
la police municipale, qui devra travailler de jour et de 
nuit en synergie avec la police nationale, être assistée 
de la vidéo surveillance indispensable, bien équipée et 
protégée.
Non au laxisme municipal toujours présent, la sécurité 
est la première des libertés. 
" Il n' y a pas de liberté sans ordre, l' insécurité c' est la 
servitude" Charles Peguy.

Partageons la rue et obligeons les véhicules motorisés 
à rouler à 30 Km/h ! Pourquoi pas, mais ce genre de 
décision n’est pas idéale en réalité. À 30 Km/h je roule 
en 3 ieme vitesse, j’ai essayé : je suis assurément trop 
lent en ville, à 30 je suis gênant pour les autres véhicules 
et les vélos électriques ou non, me doublent en râlant, 
les trottinettes électriques aussi, les bus me klaxonnent 
et parfois avec véhémence. Mais, parallèlement, les feux, 
les STOP, les priorités sont peux respectés par les deux 
roues et les piétons qui s’estiment protégés à tort ou à 
raison….
Aujourd’hui personne ne respecte  la limitation à 50 
Km/h, alors le 30 pourquoi ? A moins que des radars 
soient encore installés partout et continuent à racketter 
la population active.
Voila pourquoi il y a des mouvements de contestations ! 
Alors que ces machines infernales verbalisent la plupart 
du temps pour 1 voir 2 Km/h de trop face à l’autorisation 
légale pas toujours claire. Conduire nécessite un regard 
périphérique permanent et, en ville, 92 décisions à la 
seconde. Un conducteur ne peut avoir le regard rivé 
sur le compteur. De plus les conduites dangereuses ne 
concernent  que 5 à 10% des conducteurs alors que 
90% subissent les affres des radars et des législations 
oppressantes… Méditons.

Lors du dernier conseil municipal, le maire a annoncé 
que, suite à un sondage effectué sur 1000 béglais, il 
s’avérait que 86 % des béglais étaient satisfaits du 
niveau des services de la Mairie, soit 15 points au-dessus 
de la moyenne nationale. Toujours sur ces 1000 béglais, 
42 % étaient prêts à donner de leur temps libre pour 
participer au fonctionnement des services publics et 82 
% étaient satisfaits du fonctionnement des services.
Or, si l’on fait le ratio et si l’on ne prend que 15000 
habitants « sondés » sur les presque 28000 de la 
commune, nous n’arrivons pas à 86 % de béglais 
satisfaits, tant sur le niveau des services que sur leur 
fonctionnement, mais seulement à 5 % ! Quant aux 
béglais prêts à donner de leur temps, l’on n’arrive plus 
qu’à 2.8 % de béglais satisfaits !
D’autre part on nous a annoncé que les nouveaux 
arrivants étaient plus satisfaits que ceux qui avaient 
plus de 5 ans de vie dans notre commune, donc que les 
anciens semblaient être plus exigeants ! Personne ne 
s’est posé la question de savoir si les plus anciens étaient 
plus à même de juger le fonctionnement et les services 
proposés pour les avoir testés eux-mêmes !
Je veux bien tout ce que la commune veut à la condition 
que l’on ne se moque pas des béglais !

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

Françoise Matha-Stepani
LES CENTRISTES N. C. 

f.matha-stepani@mairie-begles.fr

Chers lecteurs,
Le dernier conseil municipal du 24 janvier a mis en 
exergue -par la voix de la majorité -les résultats du pacte 
citoyen béglais. Je suis étonnée de constater encore 
une fois que parmi les citoyens sondés je ne connaisse 
absolument personne. Je ne suis pas la seule, loin s’en 
faut. Même parmi les personnes présentes dans le 
public ce soir là, beaucoup semblaient interpellées : Qui 
répond ? Comment ces béglais sondés ont-ils été choisis 
? Quels critères les rendent-ils plus intéressants que 
d’autres? Beaucoup de questions et peu de réponses. Si 
ce n’est qu’à écouter les résultats : des citoyens satisfaits 
de tout. Permettez-moi d’en douter. Surtout lorsque les 
premières rencontres de démocratie participative se 
tiennent en février et mars 2019. Une majorité qui semble 
se reposer sur des acquis dont nous ne connaissons la 
réelle substance ne m’inspire guère confiance. Pourtant, 
une commission réunissant des élus d’opposition avait 
été créée dans ce but.... deux fois.
Le droit des élus est bafoué ? Que nenni, nous en sortirons 
plus forts en 2020.
Bien vôtre,

Nathalie Le Guen, 
Droites Indépendantes de Nouvelle-Aquitaine

nathalie.le-guen@nouvelle-aquitaine.fr

Bruno Paluteau
Rassemblement National

b.paluteau@mairie-begles.fr

tribunes
BÈGLES FAIT FRONT

DINA

BÈGLES COMMUNAUTÉ D’AVENIR

LES CENTRISTES N. C. 



Jardiner en ville c’est possible ! Tout au long de l’année, la Ville 
de Bègles propose des ateliers et animations pour vous aider à 
devenir le parfait jardinier urbain et pourquoi pas à initier vos 
petits jardiniers en herbe.

Permanences de la grainothèque : c’est reparti !
Entre janvier et mai, la bibliothèque accueille les permanences de la 
grainothèque, le samedi de 10h30 à 12h. Un rendez-vous convivial 
ouvert à tous qui permet d’apporter, de donner, d’échanger ou tout 
simplement de prendre des graines : repartez avec de quoi fleurir 
jardins, balcons ou encore potagers et faites le plein de conseils pour 
planter !
Prochaines permanences à la bibliothèque les samedis 2 mars, 23 
mars, 6 avril et 27 avril dès 10h30.
Et les mardis de 14h à 17h, rendez-vous à L'Estey.

Paroles de jardiniers à la bibliothèque : rejoignez le club !
C’est le rendez-vous des amateurs de livres et de jardins. Dans ce 
club très ouvert animé par Danielle Depierre, on échange aussi 
bien des conseils de lecture que de jardinage, des astuces que des 
graines ! Au programme de cette nouvelle saison : bouturage et 
plants en godets, astuces des jardiniers d’ailleurs, conservation des 
fruits et légumes…
Les prochains rendez-vous :
-   Samedi 16 mars : Comment préparer la saison au jardin face au 
réchauffement climatique ?
-    Samedi 8 juin : Plantations denses ! 

Jardins partagés 
Si vous avez envie de jardiner, rencontrer du monde et partager un 
bon moment, rendez-vous :
-     les mardis matin à 9h30 à Monmousseau
-     les jeudis matin à 10h au Dorat
-     les vendredis matin à 10h à l’Estey
-     les samedis matin à 9h à Thorez

À vos agendas !
Une opération « don et troc de graines, plants et boutures » sera 
organisée au Centre social et culturel L’Estey, samedi 11 mai de 
10h30 à 13h.

COMMENT APPRENDRE

À JARDINER 
À BÈGLES ?

CONSEIL MUNICIPAL 
POUR COMPRENDRE

Motion adoptée à l’unanimité le 24 
janvier dernier, suite à l’annonce du 
groupe La Poste de réorganiser des 
missions de distribution du colis sur 
le territoire du Sud de la Métropole.

Le Conseil municipal souhaite 
réaffirmer l’attachement des élu.e.s 
de la Ville à un service postal public 
de qualité, reposant sur le maintien 
de l’ensemble des bureaux de poste 
existants sur Bègles, ainsi que sur une 
délivrance optimale du courrier. (…)
(…) La Ville prend également acte 
de la volonté du groupe La Poste de 
relocaliser la plateforme colis du site 
de Bègles sur la commune de Cadaujac 
et formule des points de vigilance 
concernant le maintien de l’emploi 
et des activités logistiques sur le 
territoire béglais.
La Ville souhaite en effet conserver ce 
site stratégique de logistique sur son 
territoire : sa situation au cœur de 
l’agglomération et à proximité de la 
rocade permettrait le développement 
d’une activité de livraison des derniers 
kilomètres sur le secteur du sud de 
la Métropole, avec l’utilisation de 
modes de transport alternatifs plus 
écologiques. (…)
Par conséquent, le Conseil municipal, 
- demande le maintien des deux 
bureaux de postes existants sur la 
commune ;
- souhaite que soit assurée une 
distribution quotidienne du courrier 
pour l’ensemble des Béglais, sans 
distinction ;
-  sera vigilant quant au maintien 
d’une activité économique logistique 
durable et donc de l’emploi sur le site 
actuel de la plateforme colis de Bègles.

 

service public

> www.mairie-begles.fr
rubrique Conseil municipal 

MOTION POUR LE MAINTIEN 
D’UN SERVICE PUBLIC POSTAL 
DE QUALITÉ SUR BÈGLES

Plus d’informations :
Bibliothèque municipale
05 56 49 54 81 – bibliotheque@mairie-begles.fr

Centre social et culturel l’Estey
05 57 35 13 00 – censo@mairie-begles.fr 



JEU-CONCOURS
 

LES BIB’TUBEURS
Du 1er mars au 30 avril, 
Les booktubes réalisés par les 
jeunes de 11 à 13 ans seront soumis 
à l’appréciation d’un jury de 
professionnels du livre et de la 
vidéo.
Bibliothèque municipaleDans ton coeur

Compagnie Akoreacro
29, 30 et 31 mars, 
Esplanade Terres Neuves

Plock !
Compagnie Grensgeval
Samedi 13 avril
Salle A. Delteil

l’agenda
en 
Mars

DANSE
 

SAISON SÈCHE
Jeudi 7 mars, 20h15
Par Phia Ménard, compagnie Non 
Nova. À partir de 14 ans. Durée : 
90 min.
Théâtre des Quatre saisons, 
Gradignan

LOISIRS

APÉRO JEUX
Vendredi 8 mars, jusqu’à 20h30
Ludothèque

ANIMATION

RDV DE L’ESTEY
Samedi 9 mars, de 10h à 13h30
Centre social et culturel l’Estey

LECTEURS

LA LECTURE 
ÇA SE PARTAGE
Samedi 9 mars, 11h 
Le rendez-vous des lecteurs autour 
d’un café.
Bibliothèque municipale



l’agenda

SPECTACLE

DANSE ORIENTALE
Dimanche 17 mars, à 17h
Les élèves de danse orientale 
se mettent en scène sur des 
musiques traditionnelles et plus 
contemporaines. Entrée libre.
Salle Delteil, rue du XI Novembre

CONCERT

« ORCHESTRE À L’ÉCOLE » 
MARCEL SEMBAT
Mardi 19 mars 
Maison de retraite du Bon Secours 

SPECTACLE

CAPITAINE FRIPOUILLE
Dimanche 10 mars, 
14h30 et 16h30
Sur réservation au 05 56 49 54 
81, dans le cadre du jeu de piste 
dans la ville « A la poursuite de 
Capitaine Fripouille ».
Espace Jean Vautrin, 
Chapelle de Mussonville

CINÉMA

CINÉ JARDIN
Du 3 au 16 avril
Végétalisation de l’intérieur du 
cinéma, films, exposition, ciné-débat
Cinéma le Festival

LOISIRS

SOIRÉE JEUX
Vendredi 5 avril, de 19h à 23h
Ludothèque

ATELIERS

INFORMATIQUE
Jeudi 21 mars, 18h 
préparer ses vacances en ligne
Jeudi 28 mars, 18h : réseaux 
sociaux, pour quoi faire ? 
qu'est-ce que c'est ? comment ça 
marche ?
Bibliothèque municipale

JEUNESSE

DES BOOKS ET DU BUZZ
Samedi 30 mars, 10h30
Les 8-12 ans viennent présenter 
leur dernier coup de cœur. Au 
programme : bavardages, bonne 
humeur et speedbooking !
Bibliothèque municipale

ATELIER

INSTALL PARTY
Samedi 30 mars, de 14h à 17h 
Repartez à la fin de la journée 
avec votre propre ordinateur 
fonctionnant sous un nouveau 
système d'exploitation, 
correctement installé, configuré et 
agrémenté de nombreux logiciels… 
libres !
Bibliothèque municipale

MATCH D’IMPROVISATION

LICOEUR / GIT (LILLE)
Samedi 9 mars, 19h45
BT 59

CARNAVAL

QUEL CIRQUE, 
CE CARNAVAL !
Samedi 9 mars
Dans la ville

CUISINE 
POUR LES ADULTES
Lundi 1e avril, de 18h à 20h
Centre social et culturel l’Estey

ATELIER

en 
Avr.

JOBS D'ÉTÉ

ATELIER CV,
CANDIDATER SUR 
INTERNET...
Lundi 25 mars, de 14h à 16h30
En co-animation avec la Mission 
Locale.
Sur inscription au 05 56 49 06 34
Bureau Information Jeunesse

COLLOQUE

« L’ART BRUT 
EXISTE-T-IL ? »
Du 24 au 27 mars
Le musée de la Création Franche 
s’associe à la Maison John et 
Eugénie Bost-Fondation John 
Bost dans le cadre du colloque 
international L’art brut existe-t-il ? 
rassemblant les plus grands noms 
du milieu de l’Art Brut. 
Musée de la Création Franche

CONCERT

UN PEU DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE POUR FÊTER 
LE PRINTEMPS
Samedi 23 mars, 11h
Concert avec les élèves de la classe 
de Jean-Marie Juan (Maison 
Municipale de la Musique) 
Bibliothèque municipale



CONTACTEZ 
VOTRE MAIRIE

ACCUEIL DE LA MAIRIE 
Horaires d’ouverture : 
lundi 13h-18h30 / 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30 - 17h 
77 rue Calixte Camelle / Bègles

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

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
prevention.tranquillite@mairie-begles.fr

ACCUEIL BORDEAUX MÉTROPOLE
Domaine public : 05 56 49 88 72
espaces-publics@mairie-begles.fr
Hygiène et santé publique : 05 56 49 88 78

MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE

Tél : 05 56 85 81 73
Facebook : musée Création Franche

l’agenda

ANIMATION

MARTINE À LARSENE
Samedi 6 avril
Animation musicale et dansée,  
mini concert des élèves, quizz 
musical et siestes musicales live.
Cabinet musical du Dr Larsene

CONFÉRENCE

COMPTOIRS DE L’ART
Mercredi 10 avril, 18h30
Rendez-vous sur l’art éphémère, 
animé par Yann Perraud de 
l’association Le Musée Imaginé.
Bibliothèque municipale

SOIRÉE

POOL PARTY AUX BAINS
Vendredi 12 avril, de 19h30 à 21h30
Séance animée par une chorégraphe 
dans une ambiance musicale et de 
lumière. Tarif unique : 2 €
Piscine municipale

CIRQUE

PLOCK !
Samedi 13 avril, 11h et 16h30
Par la compagnie Grensgeval. À 
partir de 4 ans. Durée : 55 min. 
Tarif tout public : 5 €.
Salle Albert Delteil

EVÉNEMENT

LA RUE AUX ENFANTS
Samedi 13 avril, de 14h à 21h
Terres Neuves

ATELIERS

SCRATCH
les Mardis 16 et 23 avril, 
de 14h30 à 16h
Découverte avec l’association 
Milkshake des rudiments de la 
programmation pour animer un 
personnage ou un objet à l’écran. 
Sur réservation au 05 56 49 54 81.
Bibliothèque municipale

MUSIQUE

CONCERT CUISINÉ
Vendredi 26 avril
Avec l’artiste Blick Bassy dans 
le cadre du projet Singü. Avec la 
participation du Cabinet du Dr  
Larsène.
Point Accueil Jeunesse des Lacs

EXPOSITIONS DU 22 MARS AU 19 MAI À 20H30

Nils Dieu (photo ci-contre)
Première exposition personnelle pour Nils Dieu. 

Le LAB : « Le schizomètre, 
une fiction d’art brut » 
Vernissage vendredi 22 mars, 18h

CONTES ET COMPTINES 

LES PETITS RÉCITS 
DE SYLVIE
Mercredi 3 et samedi 6 avril, 10h 
et 11h
Sylvie raconte, lit et chante des 
histoires pour les tout-petits. Sur 
réservation au 05 56 49 54 81.
Bibliothèque municipale

 
SUIVEZ TOUTE 
L’ ACTUALITÉ 
DE LA VILLE

@Villedebegles
SUR TWITTER

@begles.village.urbain
SUR FACEBOOK



UNE ŒUVRE DE CÉCILE LÉNA / ASSOCIATION LÉNA D’AZY

LE CREAC – LA CITÉCIRQUE ET LA VILLE DE BÈGLES 
PRÉSENTENT

UNE INSTALLATION ARTISTIQUE IMMERSIVE DANS UNE CARAVANE
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