
 

 

Mardi 3 septembre 2019 
 

LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS,  

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
 

5E EDITION : SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019, AU STADE MOGA 
 

 

Plus de 50 associations béglaises seront présentes samedi 7 septembre, de 10h 

à 17h, au stade Moga, pour la 5ème édition du Village des associations.  

Cette journée, gratuite et ouverte à tous, est l’occasion pour les habitants de 

trouver sur un même site, toutes les informations et renseignements sur la vie 

associative locale.  

Ce jour-là, seront également remis les traditionnels Trophées Sportifs Béglais. 
 

LE RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE À BÈGLES 

Ce sont 50 associations que 

pourront découvrir les visiteurs, au 

grès de leur déambulation sur les 

différents stands installés dans le 

stade. Culture, sport, 

environnement, solidarité, santé, 

loisirs, citoyenneté…il y en aura 

pour les tous les goûts, toutes les 

passions et tous les âges ! 

Pour les aider à faire leur choix, 

animations, démonstrations et 

initiations gratuites ponctueront 

cette journée festive et conviviale. 

Au programme : jeux de ballons, 

démonstrations de danse, théâtre, 

concert, vélos rigolos et jeux de 

société.  

Un espace de restauration sera 

également proposé sur place. 

 
 



 

 

UN SOUTIEN SIGNIFICATIF AU MONDE ASSOCIATIF 

350 associations sont aujourd’hui actives à Bègles, dans des domaines aussi variés 

que la solidarité, la culture, le sport, le développement durable, la démocratie 

participative, ou encore la santé. 
 

« En constante mutation, l’engagement associatif se réinvente et de 
nouvelles pratiques voient le jour. 

La centaine de bénévoles dévoués chaque jour à l’animation des 
associations béglaises contribuent, à travers leurs activités quotidiennes, à 
faire de Bègles un territoire vivant et participatif, par tous et pour tous. » 

 

Clément Rossignol Puech, maire de Bègles 

 

La Ville s’engage à apporter un soutien quotidien au monde associatif local. 

Cela se traduit par : 

- Un soutien financier à l’ensemble du monde associatif en augmentation de 

130 000 € (+ 3%) ; 

- Un soutien matériel par la mise à disposition de locaux et le prêt de matériel ; 

- Un accompagnement logistique dans la mise en œuvre de leurs projets, 

notamment par l’accueil au sein du service Vie Associative ; 

- Un accompagnement dans la communication de leurs actions, à travers bien 

sûr l’organisation annuelle de ce forum des associations. 

 

  

À noter 

11h30/12h30 : discours du Maire et remise des Trophées Sportifs Béglais  

 

 

 

 

 

 

 

 


