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Bègles primée pour sa carte interactive de géolocalisation 

et disponibilité des assistantes maternelles  

En remportant le prix 2017 de l’innovation sociale et du prix spécial GMF pour son projet 

de carte interactive de géolocalisation et de disponibilité des assistantes maternelles, la 

ville de Bègles fait partie des 5 lauréats des prix Territoriaux de la Gazette–GMF.  

Lancé en 2000 par la Gazette des communes et la GMF, assureur des agents du service public, les Prix 

Territoriaux La Gazette–GMF sont destinés à récompenser et à faire connaitre les meilleures réalisations 

impliquant plusieurs métiers et services au sein d’une même collectivité territoriale.  

Sur www.begles.fr, une carte interactive affiche la localisation et les 

disponibilités des assistantes maternelles sur le territoire 

Mise en ligne début 2015 sur le site de la ville et le blog du service petite enfance, une carte 

interactive géolocalise les assistantes maternelles et indique les places disponibles. Un véritable 

outil de médiation entre les familles, les assistantes et la commune. 

Près de 200 assistantes maternelles agréées sont installées dans la 

commune de Bègles. La forte attractivité de la ville de Bègles 

impliquant de nombreux nouveaux arrivants et de plus en plus 

d’enfants à accueillir (un millier d’enfants de moins de trois ans sur 

la commune en 2016), il fallait accompagner les familles dans leurs 

démarches au quotidien.  Outre le nombre total de places d’accueil 

agréées par le département, le nom et l’adresse de l’assistante 

maternelle, la carte délivre une information capitale : la 

disponibilité de places d’accueil. L’information est 

immédiatement repérable grâce à un code couleur simple : 

puce rouge quand aucune place n’est disponible ; verte quand une 

ou plusieurs places sont à pourvoir ; jaune quand l’information de 

disponibilité date de plus de trois mois ou n’est pas renseignée. 

Presque 100% des assistantes maternelles ont adhéré à la 

géolocalisation 

Un outil performant, actualisé au jour le jour, dont les 

bénéfices se vérifient chaque année : les parents ciblent 

beaucoup mieux leurs recherches ; les assistantes 

maternelles sont contactées plus rapidement 

lorsqu’elles ont une place disponible et ne perdent pas de temps à répondre aux familles quand elles 

sont complètes ; le service petite enfance, quant à lui, a une meilleure lisibilité de l’offre et de son 

équilibre sur le territoire. 

 

Codes couleurs pour indiquer les disponibilités 

 

www.mairie-begles.fr   
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Des récompenses pour un service public encore plus efficace 

Les Prix Territoriaux La Gazette – GMF s’adressent aux collectivités locales et établissements 

publics basés en France, ayant réussi des projets locaux en impliquant plusieurs métiers et 

services au sein de leur structure. Ils récompensent des initiatives qui ont déjà été concrétisées 

et évaluées après réalisation. Les critères pris en compte : 

 l’innovation, 

 L’amélioration du service public, 

 La multiplicité et la diversité des partenaires et métiers impliqués dans le projet, 

 L’évaluation quantitative et qualitative de la démarche, 

 L’utilisation des moyens financiers et humains mobilisés, 

 Le caractère reproductible de l’innovation. 

 

La Remise des Prix 
La cérémonie de remise de prix de la 18ème édition des Prix Territoriaux La Gazette–GMF s’est 

déroulée le 22 novembre dans le cadre du Salon des maires et des collectivités locales, Porte de 

Versailles à Paris. Le prix a été remis à Fabienne CABRERA, adjointe au maire de Bègles, Clément 

ROSSIGNOL PUECH, déléguée aux quartiers, au delta vert, aux espaces naturels de proximité et au 

développement durable, en présence des membres du jury et des directions de La Gazette et de la 

GMF.  

 

La mairie de Bègles, à l’écoute de ses administrés.  

Cette initiative s’inscrit dans un des axes prioritaires de la politique de la ville : la proximité. 

Clément ROSSIGNOL PUECH, le maire de Bègles, et son équipe municipale, s’attachent tout 

particulièrement aux questions liées au quotidien des Béglais, et à améliorer le service rendu aux 

administrés en mobilisant les équipes municipales pour un service public encore plus efficace.  

Bègles doit rester une ville pour tous, où il fait bon vivre et où chacun trouve sa place «  le village 

urbain à visage humain  ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire :  

 

 

Service Communication  

Mairie de Bègles 

Florence Brami - Suzanne Galy 

05.56.49.88.59      media@mairie-begles.fr 
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