
 

 

Mardi 9 juillet 2019 
 

UN ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS : 

8 SEMAINES D’ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS  
 

Du 8 juillet au 30 août, la Ville de Bègles anime le site de Bègles Plage et les 

quartiers de la commune en proposant des rendez-vous culturels, sportifs et de 

loisirs pour petits et grands. Cette opération estivale est entièrement conçue et 

animée par les services municipaux, le Centre social et culturel l’Estey et le 

Conseil citoyen du quartier Monmousseau. 

L’inauguration du 11 juillet lancera officiellement 8 semaines d’animations 

ouvertes à tous, proposées gratuitement pour permettre à chacun de profiter des 

vacances près de chez soi, dans un cadre de nature exceptionnel en cœur de ville. 

Temps-fort : bal et repas, jeudi 11 juillet, de 19h à 00h, à Bègles Plage. 

 

Après le succès des éditions précédentes, Un été près de chez vous investit pour 

la cinquième année consécutive la plaine des sports, spécialement aménagée 

pour y accueillir activités aquatiques et de bien-être, spectacle de cirque, ateliers 

zéro déchet, espaces de lecture, de jeux et de restauration ou encore pique-nique 

intergénérationnel et accueil parents-enfants. 
 

« Je me félicite du succès de cette opération associant tous les services de la 
commune de Bègles. Cet événement complète l’offre de baignade proposée sur 

ce site magnifique au cœur du delta vert de 220 hectares, en permettant aux 
Béglais de toutes les générations de profiter d’activités gratuites. C'est une 

richesse pour ceux qui ne partent pas en vacances et pour les autres. » 
Marc Chauvet, conseiller municipal délégué à la vie sportive. 

 

 

LES NOUVEAUTES 2019 

Pour un site toujours plus propre et apaisé, la Ville a mis en place cette année un 

mode de gestion des déchets écologique et innovant : les panières de collecte 

réparties sur le site de Bègles Plage ont été remplacées par un îlot central 

permettant le tri des déchets. 

 



 

 

Autres nouveautés cette année : un parcours d’initiation au BMX, un espace 

réservé aux chiens (cani-parc) et la présence du Bistrot-Mobile qui proposera aux 

vacanciers ses petits pains du monde et des goûters à Bègles Plage et dans les 

quartiers. 
 

UN ETE PRES DE CHEZ VOUS PREND SES QUARTIERS 

Un été près de chez vous s’installe également dans les quartiers de la ville avec 

notamment une programmation du Centre social et culturel l’Estey qui organise 

tout l’été des soirées festives conviviales ouvertes à tous, et y implante son 

Bistrot-Mobile. 

 

Pour plus d’informations et télécharger le programme : https://www.mairie-

begles.fr/event/un-ete-pres-de-chez-vous-2019/  
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