
 

 

Lundi 17 février 2020 
 

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITÉ 
INAUGURATION MERCREDI 19 FÉVRIER À 16H – RÉSIDENCE MAURICE THOREZ 

 

Le projet de réaménagement de l’espace de loisirs de la résidence Maurice 

Thorez, réalisé par la Ville avec les habitants du quartier, touche à sa fin : un 

nouveau city stade, une aire de détente, un équipement d’entrainement sportif 

et des vélos connectés ont été installés à l’issue d’une large concertation avec 

les partenaires et usagers. Ces équipements seront inaugurés le 19 février, par 

le maire de Bègles, Clément Rossignol Puech, en présence de la présidente du 

Centre social et culturel, Isabelle Foret-Pougnet et la présidente de la CAF de 

Gironde, Christine Manciet. Des animations pour petits et grands seront 

proposées jusqu’à 18h, à l’angle des rues Jean Ferrat et Commune de Paris. 
 

Débutés en janvier 2020, les travaux de cette nouvelle plateforme d’activité 

physique et de détente au cœur de la résidence Maurice Thorez se sont achevés 

début février. 98 991 € ont été mobilisés pour mener ce projet de réhabilitation 

de l’espace de loisirs existant et la création de nouveaux équipements de 

proximité répondant aux besoins et attentes des usagers.  
 

UN PROJET REALISE AVEC LES HABITANTS ET LES PARTENAIRES 

La Ville a souhaité faire participer l’ensemble des acteurs du territoire dans la 

construction de ce nouvel espace : une trentaine d’entretiens ont été réalisés 

auprès des jeunes et des familles du quartier et les partenaires associatifs et 

institutionnels ont été sollicités (Remue Méninges, l’Association de Prévention et 

de Santé Béglaise, la Caisse d’Allocations Familiales, le Centre Communal d’Action 

Sociale, le Centre social et culturel l’Estey et le Groupement d’Intérêt Public 

Bordeaux Métropole). 
 

DES EQUIPEMENTS SPORTIFS POUR TOUS 

Suite aux idées partagées par les habitants, le city-stade existant a été remplacé 

par un modèle nouvelle génération disposant de pare-ballon haut. Une structure 

de street workout permettant de pratiquer ce loisir mixant gymnastique et 

musculation, ainsi que deux vélos connectés de remise en forme ont été installés. 

Ces équipements de proximité permettent à la fois une pratique de loisirs et une 

pratique sportive en accès libre et pour tous. 


