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NATURE EN VILLE

Le défi  de la 
fraîcheur



UBB

L’ORGUE À VAPEUR À LA MODE BRASS BAND
Le 8 mai, La vase et le sel a été remis en service 
sur les bords de la Garonne, à côté d’Astria. 
L’œuvre de Bettina Samson possède 38 si�  ets 
qui jouent du mercredi au dimanche, à 15h08. 

LES BRIGADES DU GOÛT
La Cuisine Centrale a proposé dans toutes les écoles élémentaires, tout au 
long de l’année, des ateliers culinaires pour faire découvrir aux enfants le 
plaisir de manger. Une vidéo est à découvrir sur la page Facebook de la ville 
de Bègles.

CONCERTATION TERRES NEUVES
Une concertation est engagée pour réfl échir sur la requalifi cation des espaces 
publics du quartier. Habitants, élus, entreprises, étudiants ont discuté de 
l’avenir des Terres Neuves ou ont donné leur avis via un questionnaire en 
ligne. La restitution de cette concertation aura lieu en septembre.

LE BRÉSIL À CHAPITÔ AVEC ALÊ KALI
Le 26 mai, Chapitô a accueilli l’un de ses premiers concerts. La plus 
Béglaise des Brésiliennes est venue se produire avec ses musiciens dans le 
cadre du dispositif Aux arts citoyens. Une réouverture du lieu en chansons !

BRAVO L’UNION BORDEAUX BÈGLES ! 
L’UBB a connu cette saison la première qualifi cation de son histoire en phase fi nale du Top 14 ! 
Un grand bravo pour cette belle saison, vous nous avez fait vibrer !

GOÛTERS ZÉRO DÉCHETS 
Du 7 juin au 11 juin, les accueils périscolaires maternels ont organisé une 
semaine sur la thématique du développement durable. Des ateliers recyclage, 
du jardinage ou encore des goûters équilibrés zéro-déchet ont été proposés. 
Un livret de recettes a été créé et distribué aux enfants et à leur famille.
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L’été sera cette année encore marqué par une programmation d’activités et 
d’animations pour toutes et tous à Bègles plage et dans nos quartiers. Une 
diversité de rendez-vous sportifs, ludiques, créatifs, culturels et conviviaux 
vous attendent gratuitement dans le cadre de notre opération estivale « Un 
été près de chez vous ».

Concoctée par les services municipaux, le Centre social et culturel L’Estey, le 
Département avec son dispositif sportif Cap 33 et de nombreuses associations 
partenaires de la Ville, cette programmation pour tous les âges permet à ceux 
qui ne partent pas en vacances, en particulier les plus jeunes et les séniors, 
de se divertir, se cultiver et se détendre. Après une année 2021 marquée par 
la crise et des confinements successifs, cette saison estivale aura la saveur 
enthousiasmante de la liberté retrouvée. Je vous souhaite à tous d’en profiter, 
en famille et avec vos amis. Je remercie encore les agents municipaux qui 
n’ont pas failli pendant cette longue période pour vous délivrer le meilleur 
service public municipal dans les écoles et les crèches, dans nos lieux d’accueil 
des publics, à la bibliothèque, sur les marchés…

Nous maintenons nos efforts cet été en intervenant auprès des jeunes 
béglais pour le soutien scolaire, à travers des dispositifs labellisés « Vacances 
apprenantes » : stage de réussite, stages de révision et d’orientation, colos 
apprenantes pour vivre des expériences collectives, des temps de partage 
et de remobilisation des savoirs. Enfin, pour le plaisir et le confort de tous, 
nous ouvrons la piscine municipale 5 jours par semaine en complément de la 
baignade surveillée à Bègles Plage.

Dans ce journal estival, nous vous présentons nos actions pour développer 
la « ville jardin » conformément à nos engagements de faire de Bègles une 
ville résiliente, en perpétuelle adaptation, capable de résister aux chocs à 
venir du changement climatique. Pour oxygéner notre ville et faire baisser 
la température ressentie lors des périodes caniculaires, nous multiplions les 
actions de plantation de végétaux de toutes tailles, développons l’agriculture 
urbaine, sanctuarisons des espaces de nature et préservons des corridors de 
biodiversité, réglementons l’utilisation des sols pour limiter l’artificialisation, 
végétalisons les cours d’écoles. Nous relevons ainsi le défi de la fraicheur pour 
votre confort et votre bien-être dans notre village urbain de Bègles.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Sincèrement,

Clément Rossignol Puech
Maire de Bègles

Vice-président de Bordeaux Métropole

Le maire rencontre Bettina Samson, créatrice de l’œuvre 
La vase et le sel installée en bords de Garonne.
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En bref

SAMEDI � SEPTEMBRE, 
DE ��H À ��H, 
À BÈGLES PLAGE
Une cinquantaine d’associations seront 
présentes pour vous présenter leurs 
activités. Il y en aura pour tous les 
goûts : sport, culture, solidarité, santé, 
développement durable, loisirs, démocratie 
participative. Des animations et un concert 
viendront rythmer cette après-midi festive. 
Une petite restauration sera proposée sur 
place. Ne manquez pas ce temps fort de la 
rentrée béglaise !

Plus d’informations : 
vie.associative@mairie-begles.fr 
05 56 49 88 14

UNE FÊTE DE 
L’ÉCOQUARTIER 
TERRE SUD
Le 4 septembre, de 14h à 19h, la 
première Fête de l’écoquartier 
sera organisée par l’association 
Deux degrés, sur l’espace de jeu 
chemin Bel Air. Cette après-midi 
festive et pédagogique en plein 
cœur du quartier Terre Sud a pour 
but de sensibiliser les habitants, 
notamment à la gestion des 
déchets. Différentes animations 
seront proposées pour tous les 
publics : chasse au trésor en 
famille pour découvrir le quartier 
et les alentours, atelier gravure 
pour découvrir les végétaux du 
quartier, stand de sensibilisation 
au recyclage du Relais Gironde, 
quiz musical et dj set participatif et 
enfin apéritif offert et restauration 
sur place. Ces animations sont 
l’occasion pour les habitants 
de s’approprier leur quartier 
et d’en découvrir l’histoire (sa 
construction, les zones humides, 
zones de compensation, la 
biodiversité...).  
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C’est l’âge du restaurant club 
sénior Ambroise Croizat. A 
partir du 30 août, il sera de 

nouveau ouvert aux seniors le 
midi, du lundi au vendredi, pour 
partager des repas conviviaux.

GRAND 
DÉSHERBAGE 
DE LIVRES
La bibliothèque municipale 
renouvelle ses collections. 
À cette occasion, elle organise 
une grande vente de livres pour 
leur offrir une seconde vie. La 
totalité de la somme collectée 
sera reversée au collectif 
« Bienvenue » pour son action 
en faveur des réfugiés. 

Rendez-vous samedi 4 
septembre, de 10h à 18h, à 
Bègles Plage (base nautique).

Plus de 7 000 livres sont en 
vente au prix unique de 1€. 
La vente est réservée aux 
particuliers (20 livres par 
personne maximum). 
Prévoyez sacs et cabas !

LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS

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



En bref

PISCINE CET ÉTÉ : 
RÉSERVEZ VOTRE 
CRÉNEAU !
Depuis le 1er juillet, la piscine municipale 
est ouverte au public. Conformément aux 
engagements pris par l’équipe municipale, 
les Béglais peuvent profiter cet été de 
cet équipement sportif et de loisirs, en 
complément de Bègles Plage. La piscine est 
ouverte du lundi au vendredi, de 10h à 14h 
et de 16h à 17h30. Afin de limiter l’affluence 
au sein de la piscine, l’accès est limité à 42 
baigneurs en simultané. Les usagers doivent 
donc réserver leur créneau horaire pour se 
baigner, sur le site piscine.mairie-begles.fr ou 
à l’accueil de la piscine. 4 créneaux le matin 
et 2 créneaux l’après-midi sont proposés : 
10h à 11h, 11h à 12h, 12h à 13h, 13h à 14h, 
16h à 17h30 et 17h30 à 19h. 

RENTRÉE MUSICALE
Vous souhaitez apprendre à jouer d’un instrument de musique cette 
année ? Les demandes d’inscriptions à la Maison Municipale de Musique 
sont possibles jusqu’au 1er septembre. Les cours d’instruments débuteront 
la semaine du 6 au 11 septembre.
Une nouvelle pratique collective est proposée : la chorale, les mardis de 
18h à 19h. Les cours sont destinés aux enfants fréquentant une école 
élémentaire du 21 septembre au 8 février. Puis, à partir du 1er mars 
jusqu’au 28 juin, place aux ados et aux adultes.

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Pour vous permettre de partir sereinement 
en vacances, la Police Municipale participe à 
l’opération nationale « Tranquillité Vacances ». 
Lorsque vous craignez pour la sécurité de 
votre maison ou appartement en votre 
absence, vous pouvez demander à la police 
de surveiller votre domicile. Des patrouilles 
de police (nationale et municipale) passeront 
régulièrement surveiller votre résidence 
pendant la durée de votre absence. Les 
bénéficiaires de ce service sont assurés d’être 
prévenus en cas d’anomalie constatée. Pour 
bénéficier de ce dispositif, il faut en faire la 
demande plusieurs jours avant la période 
d’absence (au moins 2 jours). Vous pouvez 
vous rendre au commissariat de Bègles ou à 
l’accueil de la mairie. 

SAUVONS L’EMBLÈME 
DU MUSÉE DE LA CRÉATION 
FRANCHE !

Dans le cadre du projet 
de rénovation-extension 
du musée de la Création 
Franche, une campagne de 
mécénat est lancée pour 
financer la restauration 
d’œuvres du musée. 
Ces dons permettront 
notamment de restaurer 
la sculpture totem du 
musée :  « Au crépuscule 
d’un automne » de Louis 
Chabaud, installée devant le musée depuis 1993. 
Les entrepreneurs et commerçants qui souhaitent soutenir le projet 
peuvent prendre contact auprès de la cellule Mécénat de Bordeaux 
Métropole à mecenat@bordeaux-metropole.fr ou au 05 56 99 74 58.
Les habitants pourront aussi contribuer au projet en devenant 
mécènes, à l’occasion d’une campagne de financement participatif 
lancée le 24 septembre sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank. 

échos de la Métropole
Le rendez-vous culturel métropolitain revient 
pour une nouvelle édition, dès le 10 juillet ! 
Près de 150 spectacles gratuits animeront les 
sites naturels et patrimoniaux de la métropole.

En juillet, Bègles accueille deux spectacles sur 
réservation. De la danse urbaine avec One Man 
Pop et Uppercut, par la compagnie Révolution, 
sur l’esplanade des Terres Neuves. Des arts de 
la rue, avec Broglii, par la compagnie Lapin 34, 
à Terre Sud – Bel Air.

 + d’info   etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr
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Service Prévention Médiation Tranquillité
prevention.tranquilité@mairie-begles.fr

MÉTRO
POLITAIN
10e édition

10 JUILLET - 29 AOÛT 2021
La saison qui cultive les curiosités

etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr

CIE 16 ANS D’ÉCART • LA BOUCHE À L’OREILLE • CIE RÊVOLUTION • COLLECTIF KLOUDBOX • 
CIE DES PETITES SECOUSSES • FLORIS BOSSER • LAPIN 34 • L’AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE • 
OUM • CIE FRACAS • NOËMI WAYSFELD • CIE CAUS’TOUJOURS • LUCAS SANTTANA • CIE SLOW PARK • 
TEOL QUARTET ET CAROLINA KATÚN • V.O COMPAGNIE • ALOS QUARTET • CIE C’EST PAS COMMUN •  

DAVID WALTERS TRIO • CIE MECHANIC • RENAUD GARCIA-FONS & CLAIRE ANTONINI • 
TERRITOIRES IMAGINAIRES • SLOWFEST ORCHESTRA • CIE SONS VIFS • 

JACQUES BONNAFFÉ & CATHERINE DELAUNAY • ANNE ALVARO & FRANÇOIS CORNELOUP • 
MARTINE AMANIEU & FABRICE VIEIRA • ÉLISE CARON & JACQUES REBOTIER • 
PIERRE BAUX & VINCENT COURTOIS • LES CHEFS CUISINIERS TÉO BARAZER, 

MARIE LE COSSEC, VIVIEN DURAND, VIOLETTE SART…

Retrouvez les événements dans 
les 28 communes de la Métropole.

Inscriptions
piscine.mairie-begles.fr

Contribution sur :
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/
sauvegardons-l-embleme-du-musee-de-
la-creation-franche 

Renseignements : 
maisondelamusique@mairie-begles.fr / 05 56 49 48 59



dans nos quartiers

1. Réfection de la toiture 
de la maternelle Buisson
- La toiture de l’ancien bâtiment qui regroupe toute la partie 
administrative de l’école (scolaire et périscolaire) pour une 

surface de 152m²
- L’aile qui donne sur la rue 
Jean Phillipe Rameau qui 
abrite 5 des 6 classes de 
l’école pour une surface 
de 473m²

Ces travaux représentent 
un montant de 130 000 €
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LA VILLE RÉALISERA CET ÉTÉ DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES. RÉFECTIONS ET AMÉLIORATIONS : 
TOUR D’HORIZON DES PRINCIPAUX CHANTIERS À VENIR.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

2. Accessibilité :  Un ascenseur à Langevin
Un ascenseur va être installé à l’école Langevin pour permettre 
l’accès aux salles de classe de l’étage et à la bibliothèque. La livraison 
de l’équipement est prévue pour le mois d’octobre.
Le coût de réalisation est de 106 000 €

De manière générale, l’intégralité des écoles a été mise à niveau pour 
la prise en compte des normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 
Une commission communale ayant validé les travaux réalisés :

- Mise en place de bandes         
    podotactiles
- Signalétique spécifi que des     
    espaces
- Création de rampe d’accès
- Mise en place de mains courante
- Suppression des marches    
   d’accès aux classes

Par ailleurs, un référent Handicap 
sera recruté cet automne pour 
permettre une meilleure inclusion 
des enfants porteurs de handicap 
à l’école. 

2

1

3

administrative de l’école (scolaire et périscolaire) pour une 



LE CHIFFRE    
610 500€
C’est le montant global 
prévisionnel des travaux 
réalisés dans les 13 
écoles de Bègles en 
2021 : 278 500 € pour les 
écoles maternelles et 
332 000€ pour les écoles 
élémentaires. 

dans nos quartiers
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LA VILLE RÉALISERA CET ÉTÉ DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES. RÉFECTIONS ET AMÉLIORATIONS : 
TOUR D’HORIZON DES PRINCIPAUX CHANTIERS À VENIR.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

4. Un plan abris vélos
168 places de stationnement vélo sont disponibles sur 
l’ensemble des 13 écoles de la ville.
Sur certaines écoles, ces équipements ont créé un 
engouement qui nécessite aujourd’hui l’augmentation 
de la capacité. 
Pour l’année 2021, la 
Ville va implanter 
de nouveaux abris 
vélos ou des arceaux  
pour les écoles de 
Gambetta (6 places), 
Joliot Curie (24 places), 
Buisson élémentaire (12 
places) et Paul Vaillant 
Couturier (8 places). 
Le budget prévisionnel 
est de 60 000 €.

4

3. Réaménagement 
des sanitaires 
à l’école maternelle 
de la Ferrade
Le grand sanitaire de La Ferrade 
va être rénové avec deux objectifs :
- Augmenter la capacité d’accueil 
- Travailler sur l’intimité des enfants

Actuellement les cuvettes de sanitaires sont toutes en vis à 
vis sur les contours de la pièce. Le projet est de positionner 
les points de lavage des mains au centre de la pièce pour 
créer une séparation visuelle entre les blocs des enfants. 
Ce repositionnement va permettre d’installer des cuvettes 
supplémentaires afi n d’accélérer le passage aux sanitaires 
des groupes d’enfants.
Le montant prévisionnel : 60 000 €



Rester actif, rompre l’isolement, retrouver un lien social : les 
séniors ont envie de s’épanouir après la période exception-
nelle que nous venons de traverser. Découvrez des initia-

tives pour s’amuser, découvrir et rester actif.

B��� �������� � B�����, �� ������� ����� ! 
Tous les jeudis de l’été dans le cadre verdoyant et reposant de 
Bègles Plage, profitez d’animations sportives et de détente. Une 
séance d’initiation à la sophrologie et à la réflexologie sera pro-
posée gratuitement le 15 juillet à Bègles Plage et le 9 septembre 
à l’espace Ambroise Croizat. Tous les jeudis midi, partagez 
une table au bord du lac : faites des rencontres autour d’un pi-
que-nique ; préparez votre déjeuner, ou bien commandez-le di-
rectement auprès du BIS. 

P��� ��� ������� �� �����������
Exercez-vous tout en vous amusant lors d’exercices de gymnas-
tique cérébrale tous les mercredis après-midi à l’espace Ambroise 
Croizat. Par ailleurs, les repas conviviaux y seront de nouveaux 
accessibles du lundi au vendredi à partir du 30 août. 
Envie de vous évader avec de nouvelles lectures ? Les équipes du 
BIS vous accompagneront le 28 juillet dès 14h à la Bibliothèque 
municipale pour aller chercher vos lectures estivales.                      

UN 
BEL ÉTÉ 
POUR 
LES AÎNÉS
Les équipes de la ville de Bègles et du Bureau Informations Seniors se mobilisent pour 
proposer aux aînés tout un panel d’activités et développent de nouveaux dispositifs de 
solidarité pour profi ter d’un bel été à Bègles, riche en découvertes et en rencontres.

Amélie Cohen-Langlais
Adjointe déléguée  aux Solidarités

en transition
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CANICULE : APPEL À BÉNÉVOLES
Le Centre Communal d’Action Sociale recherche pour cet été des bénévoles 
pour appeler et prendre des nouvelles des personnes les plus vulnérables 
lors des alertes canicule. 

L’été est souvent une saison compliquée 
pour les plus âgés d’entre nous : les activités 
s’arrêtent, les repères s’estompent et les 
liens avec la famille changent. La Ville a donc 
une vigilance particulière dans cette période : à 
la fois en cas de canicule bien sûr, mais aussi en 
s’assurant de la continuité d’un lien social. Cet été, 
nous l’espérons, est aussi une transition avec le 
retour à une vie presque normale à l’automne, et 
notamment les retrouvailles au resto-club et lors 
des activités ludiques organisées par le BIS.

Inscrivez-vous sur le registre canicule
Les personnes âgées inscrites sur le registre canicule bénéficient d’un suivi 
personnalisé (appels téléphoniques de bénévoles ou visites à domicile). 
L’inscription sur ce registre est confidentielle et gratuite.

Retrouvez toute l’actualité du BIS sur un nouveau document 
d’information trimestriel, diff usé dans les lieux municipaux.

Les Béglaises et Béglais, solidaires
Le Réseau Séniors Solidaire permet aux habitants 
qui le désirent de partager un peu de leur temps 
libre, sans contreparties et de manière ponctuelle, 
dans le but de rompre l’isolement de certaines 
personnes. Visites de courtoisie, marche, cinéma, 
théâtre, petit bricolage, aide aux déplacements : 
tout est possible !

Si vous êtes intéressés 
par les activités du Bureau 
Information Séniors :
05 56 49 69 32   
info.seniors@mairie-begles.fr 

Contacts du Bureau 
Information Séniors



le DOSSIER
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Comment adapter la ville au changement climatique ? 
Dans la lignée des pionniers qui théorisèrent la « Cité jardin » au début du 
20e siècle, la ville de Bègles déploie aujourd’hui avec l’aide des habitants un 
panel de solutions pour développer et promouvoir la place de la nature afi n 

de faire baisser les températures et oxygéner l’espace urbain. 

NATURE EN VILLE

LE DÉFI
DE LA FRAÎCHEUR



Les vagues de chaleur extrême de plus en plus fréquentes 
rendent les villes difficilement respirables durant la pé-
riode estivale. Cela pèse d’abord sur les plus fragiles : 

personnes âgés, tout-petits et ceux qui ne peuvent se payer 
un séjour à la mer ou à la montagne, ou ne peuvent financer 
la rénovation de leur logement, en l’isolant par exemple. Dans 
un objectif de résilience face aux évolutions inéluctables du 
climat, la ville de Bègles s’adapte à ces changements clima-
tiques pour le confort et la santé de ses habitants.

P����������� ��� ���� �� ��� ������
Premier outil à la disposition de la collectivité, la maîtrise fon-
cière lui permet de sanctuariser des espaces de nature et pré-
server des corridors de biodiversité. Le rachat dernièrement 
d’une parcelle arborée de 1500 m2 derrière le lycée Emile 
Combes en est un exemple, ainsi que la création récente du 
nouveau Parc de Bray, 5000 m2 plantés au coeur du quartier 
Monmousseau. 
La concertation en cours pour la révision du Plan Local d’Ur-
banisme métropolitain permet par ailleurs à la Ville de déter-
miner de nouvelles règles d’utilisation des sols pour les an-
nées à venir :  augmentation du pourcentage de pleine-terre 
dans les projets de construction, et protection du patrimoine 
arboré remarquable. La Charte d’urbanisme de la Ville expose 
les bonnes pratiques pour tout porteur de projet, particulier 
ou promoteur, et promeut ainsi un urbanisme durable pour 
lutter contre la chaleur. Des expérimentations de nouveaux 
matériaux pour la construction des trottoirs vont aussi être 
lancées afin de diminuer la réflexion de la chaleur du soleil.

A���������� �������, ��������� �������
La Ville encourage depuis longtemps le développement de 
l’agriculture urbaine et multiplie les opérations de plantation 
et de protection d’arbres (231 arbres plantés depuis 2020), 
arbustes, haies, parterres enherbés et prairies (1360 m² 
végétalisés depuis 2020). Pour le confort des enfants, des 
études vont débuter à l’automne pour renaturer les cours des 
écoles au cours des prochaines années. Si la collectivité est 
maître-d’œuvre en la matière, les habitants ont aussi leur rôle 
à jouer. Le dispositif Trottoirs plantés permet à chacun de vé-
gétaliser les rues de la ville (lire par ailleurs).  

NATURE EN VILLE

LE DÉFI DE LA FRAÎCHEUR

le DOSSIER

LES TROTTOIRS 
PLANTÉS
Fleurir sa rue et profiter des 
senteurs du jasmin ou du 
chèvre feuille, rafraîchir le trot-
toir grâce à la régulation ther-
mique naturelle des plantes,  etpar-
ticiper à la création de la trame verte 
pour aider la biodiversité, c’est possible. 
Les riverains peuvent végétaliser leurs trottoirs 
ainsi que les pieds de façades. 

Contact 05 56 49 88 96
www.mairie-begles.fr/charte-de-vegetalisation-des-rues

Comment lutter contre les canicules ?
Nous n’avons pas de leviers pour lutter 
contre des phénomènes météorologiques. 
Mais nous pouvons apporter des solutions 
au niveau local. Nous pouvons créer de la 
fraicheur dans le cadre de requali�ication des 
espaces publics pour apporter du confort aux ha-
bitants.
Par quels moyens ?
L’enrobé noir est le pire des produits utilisé dans la construction 
des routes. Il faut promouvoir des matériaux adaptés, qui soient 
perméables. On peut aussi choisir des couleurs claires qui ré�lé-
chissent la lumière du soleil. Il convient ensuite de privilégier les 
plantations de pleine terre et les arbres. Ils répondent aux besoins 
des usagers quand il fait chaud : se mettre à couvert et déambuler 
dans des espaces frais. La température ressentie à couvert est en 
moyenne de 5°C de moins. ça fait toute la différence !
Quelles solutions les collectivités possèdent-elles ?
Depuis 15 ans que je travaille sur les espaces publics, on assiste à 
une prise de conscience des collectivités. Aujourd’hui ce volet est 

abordé presque systématiquement dans 
les marchés publics.

Comment faire la ville de demain ?
C’est important d’avoir une vision dézoo-

mée. Les ilots de fraicheur doivent être reliés 
les uns aux autres et créer ainsi des corridors  

répartis sur le territoire : les fameuses trames 
vertes.

L’eau avec des bassins ou des fontaines est utile pour la 
température ressentie mais en matière d’écologie, ce n’est pas la 
panacée. Je travaille en ce moment sur un nouveau projet au Hail-
lan et nous allons installer une grande pergola avec des plantes 
grimpantes qui vont apporter de l’ombrage. Nous avons aussi 
placé un système de brumisateur. De cette manière, on maitrise la 
quantité d’eau et le confort thermique.

En résumé les réponses sont multiples : l’eau, le végétal, moins de 
béton, le jeu de la construction architecturale avec l’orientation 
des bâtiments, le mobilier dans les espaces publics (ombrière, bru-
misateur), les corridors de fraicheur et de biodiversité et une ré-
partition homogène sur tout le territoire.

PAUL TROUILLOT, PAYSAGISTE
Ses réalisations paysagères à Bègles : lycée Vaclav Havel, Jean Zay, le quartier des Sècheries, le recencement citoyen des arbres
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LA CARTE DES POINTS D’EAU

Evapotranspiration 
du feuillage :

rafraichissement de l’air

Système racinaire : 
lutte contre l’érosion 

et les inondations

Ombrage : 
réduction de la chaleur

L’arbre, 
climatiseur naturel

Fabienne CABRERA
Adjointe à l’aménagement durable 
des espaces publics

Pierre OUALLET
Adjoint à la Transition écologique

En Gironde, nous nous dirigeons vers 
une augmentation de la température 
moyenne de 2°C en 2050 comparé à 1970, 
accompagnée de pics caniculaires frôlant 
les 50°C. Adapter la ville est une nécessité, 
et notamment pour les plus fragiles. Ce 
seront eux les 1er touchés : prendre une 
bouffée d’air à la montagne ou à la mer, 
isoler thermiquement sont habitat, etc., n’est 
hélas pas à la portée de tous. La Ville a donc 
le devoir d’offrir des lieux de fraîcheur à sa 
population.

Les bons Les bons 
plans fraicheurplans fraicheur

Les chaudes après-midis d’été 
peuvent être étouffantes. 
Alors pour vous rafraichir, 

voici les bons plans de La Béglaise :

secteur Nord-Est
Se réfugier dans le havre de paix 
du jardin associatif L’éphémère

secteur Sud-Est
Une petite brasse à la piscine 

municipale en �in d’après-midi
Un goûter fraicheur 

avec le Bistrot mobile de l’Estey
Bègles plage : rien de tel qu’une petite 
baignade pour garder la tête froide !

Un pique-nique à l’ombre 
dans le parc de la mairie

Le refuge urbain : 
Les Guetteurs du parc des Berges

secteur Nord-Ouest
Une petite toile au cinéma 

Le Festival climatisé
Pro�itez des jeux pour enfants 

de la place de la Libération 
à l’ombre des grands arbres

secteur Sud-Ouest
Pro�itez de la climatisation naturelle

 des grands arbres du parc de Mussonville
Se promener le long de la zone humide 

et écouter le croassement 
des grenouilles à la fraiche

BÈGLES NATURE EN CHIFFRES

231 arbres plantés depuis 2020
40 m² d’espaces verts publics par habitant
220 hectares de Delta Vert
3 fl eurs au label des Villes et Villages fl euris
3 libellules au label Ville-nature
53 parcelles de jardins partagés et familiaux
118 Arbres remarquables
104 Arbres remarqués par les citoyens

Evapotranspiration 
du feuillage :

rafraichissement de l’air

Système racinaire : 
lutte contre l’érosion 

et les inondations

Ombrage : 
réduction de la chaleur

Plus de confort pour les habitants,
favorise la biodiversité (faune et fl ore)

Pour se désaltérer partout 
dans la ville : consultez la 
carte web des points d’eau.

1 arbre en ville = 4 climatiseurs

www.mairie-begles.fr/carte-des-points-deau



La solidarité, le sens du voisinage, la convivialité sont des 
valeurs partagées par les Béglais. Entre voisins, on se 
rend service, on arrose les fleurs et on s’occupe du chat 

pendant les vacances ou on dépose le courrier à la personne 
âgée du quartier. Pour lutter contre les incivilités et la délin-
quance, rien de mieux que la solidarité et la rapidité de réac-
tion.
Partant de ce constat, l’équipe municipale a souhaité se doter 
d’un nouvel outil pour garantir la tranquillité et une ville apai-
sée aux habitants. Un protocole a été signé entre le maire, la 
préfète de Nouvelle-Aquitaine et le Directeur départemental 
de la sécurité publique de Gironde pour créer à Bègles le dis-
positif Participation Citoyenne.

S���������� �� ���������
C’est un réseau de solidarités de voisinage structuré autour de 
citoyens référents, permettant d’alerter la police de tout évè-
nement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécuri-
té des personnes et des biens. Animés d’un esprit civique, les 
citoyens référents agissent de manière bénévole et peuvent 
conseiller leurs voisins sur les bons réflexes à adopter mais 
aussi qui contacter et comment. Ils jouent un rôle de relais et 
de diffusion de l’information.

L�� ���������� ��������� �� �� ��������
- Établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les 
élus et les représentants de la force publique 
- Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délin-
quance d’appropriation 
- Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des 
solidarités de voisinages
Ce dispositif encourage les habitants à adopter une attitude 
solidaire et vigilante pour lutter contre les incivilités et les 
cambriolages, ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout 
fait particulier. Encadrée par la police nationale, la « partici-
pation citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité pu-
blique déjà mis en œuvre. Si vous souhaitez participer à ce dis-
positif, envoyez un message et vos coordonnées à prevention.
tranquillite@mairie-begles.fr.

Enfin, la Ville œuvre en matière de lutte contre les incivilités 
et les problématiques de circulation et de stationnement sur 
les voies de bus et tram. Une convention de partenariat vient 
d’être signée entre Kéolis Bordeaux Métropole et la ville de 
Bègles pour développer les échanges d’informations et les ac-
tions conjointes sur le réseau de transports TBM. 

LE DISPOSITIF PARTICIPATION CITOYENNE 
POUR LA

TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

LE DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE A POUR OBJECTIF DE LUTTER CONTRE 
LES CAMBRIOLAGES ET LES DÉMARCHES FRAUDULEUSES SUR LE TERRITOIRE. DÉJÀ 
DÉPLOYÉ, CE DISPOSITIF EST DÉVELOPPÉ POUR ENCOURAGER LES HABITANTS À 
RÉALISER DES ACTES DE PRÉVENTION DE PROXIMITÉ.

    bègles active
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Partir serein 
en vacances : 

LES 5 BONS RÉFLEXES ! 
1 . Informez votre entourage 

de votre départ 

2. Contactez votre référent de quartier 
du dispositif participation citoyenne.

3. Faites suivre votre courrier : une boîte 
aux lettres débordant de plis révèle une 

longue absence.

4. Créez l’illusion d’une présence à 
domicile, à l’aide d’un programmateur 
pour la lumière, la télévision, la radio…

5. Ne diffusez pas vos dates
 de vacances sur 

les réseaux sociaux.

Suite de l’article page 13▶

Animations 
gratuites

à Bègles Plage 

et dans les quartiers

du 3 juillet
       au 30 août
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bègles active

Nous avons décidé de mettre en place ces dif-Nous avons décidé de mettre en place ces dif-
férents dispositifs (participation citoyenne, férents dispositifs (participation citoyenne, 
rappel à l’ordre) pour apporter une réponse rappel à l’ordre) pour apporter une réponse 
rapide sur des faits de trouble à l’ordre public.rapide sur des faits de trouble à l’ordre public.
Avec la création de la police municipale, c’est Avec la création de la police municipale, c’est 
une nouvelle réponse face aux incivilités dont une nouvelle réponse face aux incivilités dont 
nous pouvons tous être victimes.nous pouvons tous être victimes.

Pascal LABADIE, 
conseiller municipal 
délégué à la tranquillité 
publique

BÈGLES MET EN ŒUVRE 
LE RAPPEL À L’ORDRE, 
POUR UNE VILLE APAISÉE

La Ville de Bègles a signé une convention de 
partenariat avec le Tribunal Judiciaire de Bordeaux 
pour mettre en œuvre un rappel à l’ordre à l’encontre 
des personnes auteurs de troubles à l’ordre public sur 
la commune.

Le 18 mai dernier, le conseil municipal a voté la 
mise en œuvre de ce dispositif de prévention de la 
délinquance. Il sera appliqué par le maire en vertu de 
son pouvoir de police judiciaire qu’il exerce en étroite 
collaboration avec le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. 
Le maire peut ainsi procéder au rappel à l’ordre à 
l’encontre de personnes, auteurs de faits susceptibles 
de porter atteinte au bon ordre dans la commune.

En agissant sur les comportements individuels, 
ce dispositif a pour objectif de répondre de façon 
rapide et souple aux incivilités. La Ville entend 
ainsi apporter une réponse solennelle à des faits 
de faible gravité qui perturbent le quotidien des 
administrés : un avertissement et des remontrances 
exprimées par le maire. La Ville de Bègles consultera 
systématiquement le parquet de Bordeaux afi n de 
valider la pertinence de prononcer un rappel à l’ordre. 

LE SERVICE PRÉVENTION 
MÉDIATION TRANQUILLITÉ
Depuis 2018, la ville de Bègles s’est dotée d’un service 
de prévention avec quatre policiers municipaux, et 
quatre agents de surveillance de la voie publique, un 
accueil téléphonique spécifi que et deux personnes 
chargées de coordonnées ces actions.  Il est aussi 
en lien avec la police nationale et organise chaque 
année un Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD), présidé par le maire. Son 
objectif : coordonner la prévention, la répression et 
l’aide aux victimes et favoriser la proximité avec les 
habitants. 
Par ailleurs, la médiation constitue un volet 
historique à Bègles avec un maillage du territoire 
et une collaboration étroite avec les associations. 
L’Association de Prévention Spécialisée de Bègles, 
le GIP médiation, les animateurs du Centre social 
et culturel l’Estey, Remue-méninges assurent une 
présence et un suivi au quotidien sur le terrain.                                               Contact : 05 33 89 60 00

prevention.tranquillite@mairie-begles.fr

PASSER 
DU TEMPS 
AVEC SES TOUT 
PETITS

Suite de l’article page 12

▶
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Ensemble

Ludothèque, Bistrot, accueils des ados, accompagne-
ment des familles, animation des jardins partagés, 
sorties culturelles, chantiers participatifs jeunesse, ac-

cès aux droits, accompagnement au numérique, ateliers Do 
it yourself… les propositions du Centre social et culturel de 
Bègles sont foisonnantes. En effet, L’Estey s’adresse à tous 
les Béglais et s’appuie sur son réseau de bénévoles et ses 
800 adhérents. Sa particularité s’ancre dans son rayonne-
ment sur tout le territoire municipal. L’Estey s’appuie sur 
plusieurs satellites pour être au plus près des quartiers de 
la commune et des différents publics : Chapitô, le Café de la 
route, la Maison des Lacs, la salle de la Chaufferie, la Ludo-
thèque, le Bistrot mobile. 
Cette année, comme tous les quatre ans, l’Estey doit 
présenter un nouveau projet à ses partenaires et recevoir 
un agrément qui leur permettra de percevoir ensuite 
des subventions. C’est pourquoi le centre social doit tout 
d’abord évaluer ses actions des quatre dernières années et 
établir un diagnostic de territoire. Cet été, l’Estey entame 
la deuxième étape : inventer l’Estey de demain. Tous les 
habitants sont invités à participer et à faire des propositions. 
Les équipes du centre social iront à leur rencontre pendant 
tout l’été pour échanger et recueillir leurs paroles. Des 
cartes postales sonores seront créées pendant l’été et 
diffusées sur le blog de l’Estey et les réseaux sociaux. 

L’ESTEY  
SE 

RÉINVENTE
AVEC VOUS !

Le Centre social et culturel de la ville de Bègles renouvelle son contrat de projet pour 
les années 2022-2025. L’occasion de se projeter ensemble sur la suite de cette belle 

aventure collective et inventer l’Estey de demain. 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
DE PROJET DE L’ESTEY

3 ÉTAPES POUR INVENTER 
L’ESTEY DE DEMAIN

ÉVALUER
Quoi ? Les actions menées par le Centre social et 
culturel à destination des familles, du lien social, des 
droits culturels, du don, de l’insertion, de l’alimentation, 
de la transition écologique et tant d’autres

Comment ? Un hackathon le 27 mai a permis de 
défi nir avec des bénévoles, des partenaires, des élus et 
l’équipe, une méthode pour savoir si les objectifs ont 
été atteints.

DIAGNOSTIQUER
Quoi ? Des envies, de idées, des besoins qui s’expriment 
sur le territoire béglais.

Comment ? En écoutant les propositions des habitants 
cet été et sur le blog de l’Estey dédié à cette démarche, 
en profi tant de toutes nos futures rencontres.

ÉCRIRE
Quoi ? Le futur contrat, c’est-à-dire les grandes 
intentions (AXES), la direction à suivre, action par action.

Comment ? Des ateliers croisés entre habitants, 
associations, élus, seront ouverts en fi n d’année.

©
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Josianne Pauline
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ensemble

Christelle BAUDRAIS
Adjointe déléguée à la politique 
de la ville et relation 
aux conseils citoyens,
présidente du Centre Social 
et Culturel l’Estey 

« Le Centre Social et Culturel de l’Estey est en phase de 
renouvellement de son projet social. Cette étape impor-
tante permettra d’enclencher un nouveau processus 
participatif, d’évaluer le projet social actuel et de renfor-
cer l’implication des Béglaises et Béglais et usagers du 
territoire à de nouveaux besoins. Le renouvellement du 
contrat de projet, au-delà d’être un acte administratif, re-
présente un formidable espace de questionnements, de 
réflexions et d’échanges entre adhérents, habitants, pro-
fessionnels, institutionnels, partenaires et élus. L’Estey 
est un véritable outil au service du développement social 
urbain de Bègles. Cette démarche de renouvellement du 
contrat de projet permettra d’affirmer et d’intensifier 
nos choix et orientations dans le champ de la cohésion 
sociale et justice sociale. »

VOUS SOUHAITEZ 
CONTRIBUER ?  

Les équipes du Centre social et culturel 
l’Estey seront présents tout l’été pour 
recueillir vos avis, suggestions et besoins. 

Où les rencontrer ? 
- Lors des animations d’Un été près de chez 
vous, du Village des associations
et des évènements de la rentrée. 
- Dans les rues de la ville avec les Web-
reporters de Begles’street, la radio des 
jeunes de Bègles.
- Sur le blog del’Estey : 
www.esteyexperience/mairie-begles.fr

Très bientôt dans toute la ville : 
Des cartes postales sonores
pour écouter, lire, regarder les premières 
contributions. 

#ESTEYEXPERIENCE

Qu’est-ce qu’un centre social et culturel 
Un centre social et culturel est un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux 
habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets : il prend en compte 
l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des habitants, et favorise 
la vie sociale et la vie associative. A Bègles, il est fi nancé par la Caisse d’Allocations 
Familiales, la Ville, le Département, l’Etat (Préfecture de Gironde), et l’Union Européenne.

?

Marie-HélèneSandrineIliane
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C’est dans le quartier Sembat, qu’est installée La Boucle. 
Ouverte depuis le 19 mai, cette association dédiée au 
réemploi propose une recyclerie, un espace réparation, 

un café cantine et des ateliers participatifs de sensibilisation. 
Les objets fonctionnels et en bon état dont vous n’avez plus 
l’utilité sont collectés. Ils sont ensuite réparés et vendus à prix 
solidaires, ou envoyés en filière de recyclage adaptée. 
Faciliter l’accès à la deuxième main et à la réparation, favo-
riser le faire ensemble, sont les objectifs des co-fondatrices, 
Chloé Murard et Clémence Belloir. L’aventure démarre il y a 
deux ans lorsqu’elles se rencontrent autour d’une envie com-
mune : créer une recyclerie sur la métropole. C’est à Bègles 
qu’elles décident de proposer des solutions concrètes pour 
une consommation durable. Grâce au soutien des institutions 
du territoire, les jeunes femmes étoffent leur projet de recyc-
lerie et développent une communauté de personnes intéres-
sées par le réemploi. « Nous souhaitions nous ouvrir à d’autres 
personnes, construire ensemble et faire appel à l’intelligence 
collective », rapporte Chloé Murard. Ce réseau de partenaires 
et de bénévoles constitue la force de ce lieu associatif. 

U� ���� �� ���
La Boucle accueille des ateliers de sensibilisation au déve-
loppement durable, proposés par des associations, des au-
to-entrepreneurs et des bénévoles. « C’est un lieu qui ne vit 
pas qu’à travers nous », expliquent les co-fondatrices qui 
souhaitent créer du lien dans le quartier. Par la diversité 

des services proposés, elles espèrent faire se rencontrer des 
personnes aux convictions tout aussi diverses. « C’est impor-
tant pour nous de faire venir des personnes convaincues par 
l’écologie et également celles qui n’ont pas encore ce mode de 
consommation », reconnait Clémence Belloir. Tous peuvent 
se retrouver autour d’un déjeuner (carné ou végétarien) en 
terrasse, d’un thé ou d’un café l’après-midi et d’un afterwork 
le jeudi. Les produits locaux, en circuit court, en vrac et bio au 
maximum, sont préparés sur place par le cuisinier Armand 
Renard.

U� ���� � ���� ���� �����
Loin du bazar poussiéreux, la boutique comprend des rayons 
pour la vaisselle, le petit électroménager, les vêtements, les 
jeux ou encore les livres. Un service de réparation viendra 
compléter cette offre de seconde main, à la rentrée, avec une 
bricothèque pour emprunter un outil au lieu de l’acheter 
neuf, un espace de réparation professionnelle, et des ateliers 
d’auto-réparation pour apprendre à réparer sa machine dé-
fectueuse. Cette réparation participative est animée par des 
bénévoles. Avis aux bricoleurs et bricoleuses amateur.e.s 
qui souhaitent donner leur temps et partager leurs connais-
sances !  

LA BOUCLE

LA PREMIÈRE 
RECYCLERIE À BÈGLES

Une recyclerie a ouvert 
ses portes à Bègles, 
rue Noutary. Elle offre 
aux habitants un lieu 
de dépôt et d’achat 
d’articles de seconde 
main, ainsi que la 
possibilité de réparer 
soi-même ses objets.

Contact : www.la-boucle.fr 
Facebook @laboucle.begles 
Mail : bienvenue@la-boucle.fr

Jours de dépôts : mercredi et samedi
Horaires : mercredi et samedi de 10h 
à 18h, jeudi de 12h à 20h, 
vendredi de 12h à 18h
Fermeture du 25 juillet au 17 août
MIEL acceptée
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service public

LE RECENSEMENT 
CITOYEN 

UNE ETAPE INCONTOURNABLE 
POUR LES JEUNES

Chaque jeune Français 
à ses 16 ans doit se 
faire recenser. Le 
recensement citoyen 
(ou recensement 
«militaire») permet 
d’obtenir une attestation 
obligatoire pour 
s’inscrire à un examen 
ou encore à l’université, 
ou pour un concours 
administratif. 

CONSEIL MUNICIPAL

BÈGLES SOLIDAIRE 
DE SOS MÉDITERRANÉE

La Ville de Bègles s’engage à soutenir l’as-
sociation de sauvetage en mer SOS Mé-
diterranée. Le 3 mai dernier, elle a signé 
la charte d’adhésion à l’association aux 
côtés de Bordeaux et Floirac, un soutien 
offi  ciel confi rmé par un vote en Conseil 

municipal le 18 mai.

La Ville de Bègles s’est associée moralement 
aux actions de SOS Méditerranée, une asso-
ciation civile et européenne de recherche 
et sauvetage en haute mer, qui agit pour 
mettre fin aux naufrages en Méditerranée 
centrale. Bègles partage ainsi cet objectif de 
protection de rescapés et de sensibilisation 
de l’opinion publique sur le drame humain 
qui se joue en Méditerranée : depuis 2014, 
plus de 20 000 personnes ont péri en mer 
Méditerranée, d’après les données de l’Or-
ganisation Internationale des migrations.

L’adhésion de la Ville à la plateforme des 
collectivités solidaires avec SOS Méditer-
ranée a été votée en conseil municipal le 
18 mai. La Ville soutiendra financièrement 
l’association à hauteur de 1 000 euros, au 
titre de l’année 2021.  « La Ville de Bègles ré-
affirme son attachement aux valeurs de so-
lidarité, générosité, d’accueil et de défense 
des migrants qui fondent l’action de SOS 
Méditerranée. Au-delà de la mise en oeuvre 
d’une politique humaniste d’accueil, notre 
rôle est d’informer sur le drame qui se joue 
en Méditerranée et de sensibiliser les ci-
toyens aux formes d’engagement possibles 
pour venir en aide aux réfugiés », a affirmé 
Clément Rossignol Puech, maire de Bègles, 
lors du Conseil municipal. L’engagement de 
la Ville s’est également traduit par la pré-
sentation d’une exposition de photos prises 
à Lesbos, réalisée et proposée par le théâtre 
Le Levain du 7 au 22 mai sur les grilles du 
Parc Mussonville. Dans cette île grecque, 
le camp Moria devint le plus grand camp 
de réfugiés en Europe abritant plus de 18 
000 personnes dans des conditions abomi-
nables en décembre 2019, avant d’être dé-
truit par un incendie en septembre 2020. 

Le recensement citoyen per-
met également d’être ins-
crit  automatiquement sur 

les listes électorales dès l’âge de 
18 ans pour pouvoir voter aux 
élections. Après le recensement, 
le jeune est ensuite convoqué à 
participer à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC).

Q���� ����-�� 
�� ����� �������� ? 
Vous devez faire votre recense-
ment dès votre 16e anniversaire et 
jusqu’à la fin du 3e mois qui suit. 

Q����� ��� �� �������� 
� ��������� ?
Le recensement citoyen peut se 
faire directement en ligne sur ser-
vice-public.fr (à privilégier durant 
la période de crise sanitaire).  
L’attestation témoignant de votre 
recensement citoyen sera dispo-
nible dans votre espace sur le site 
service-public.fr ou pourra vous 
être retournée par courrier par la 
mairie si vous le demandez.
Vous pouvez également vous 

rendre directement à la mairie 
sans rendez-vous au guichet de 
l’Etat civil. Il faudra vous mu-
nir d’une pièce d’identité valide 
(Carte Nationale d’Identité ou un 
passeport) ainsi que du livret de 
famille à jour. 

E� ����� ? 
Après le recensement et aussi 
longtemps que vous n’avez pas 
25 ans, vous devez informer votre 
centre du service national de tout 
changement de votre situation :
- Changement de domicile. Toute 
absence du domicile habituel pour 
une durée de plus de 4 mois doit 
également être signalée.
- Changement de situation fami-
liale
- Changement de situation profes-
sionnelle. 

www.mairie-begles.fr/le-conseil-municipal/

Vous pouvez faire votre 
déclaration de changement 
de situation également sur : 
service-public.fr. 
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LE GARDIEN DES BEGLES’ BEES
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Pendant l’été, ça bourdonne ardem-
ment dans les jardins béglais. Ce 
doux bruit des abeilles qui buti-

nent joyeusement dans les fleurs, Pierre 
Wetzel le connait bien. Ce photographe 
de métier, installé avec sa famille à deux 
pas de la place César Franck, a décidé 
au printemps dernier d’adopter deux 
ruches. Les abeilles béglaises baptisées 
Begles’ Bees produisent un délicieux 
miel de jardin très parfumé. 

L’intérêt de Pierre pour l’apiculture 
s’ancre dans son histoire familiale. En 
effet, son papa est apiculteur dans les 
Landes, à la tête d’une grosse cinquan-
taine de ruches. Pendant son enfance 
et son adolescence, Pierre accompagne 
son père dans les transhumances de ru-
chers, à la nuit tombée dans les forêts 
d’acacias. Il l’aide à fabriquer les cadres 
à la cire gaufrée. « Avoir des ruches chez 
moi, cela me trottait dans la tête depuis 
longtemps. Mais j’attendais d’avoir un 
grand jardin », confie-t-il. C’est chose 
faite depuis son arrivée à Bègles. Et 
en mai 2020, son père arrive avec une 
ruche prête à accueillir ses nouvelles 
locataires. Et dès le lendemain, un es-
saim s’y installe et prospère. Pendant ce 
temps, Pierre et son père s’intéressent 
à une innovation inventée par un fils et 
son père en Australie : la ruche robinet 
ou flow hive en anglais. Cette ruche est 
conçue pour permettre l’extraction du 
miel simplement en tournant un bou-
ton. Ainsi la ruche n’a pas besoin d’être 
ouverte et les abeilles ne sont pas dé-
rangées comme lors d’une extraction 

classique. « Cela permet d’avoir un pré-
lèvement juste par rapport à sa consom-
mation. On tourne le bouton et le miel 
coule directement dans le pot. Trois 
jours après, les abeilles remplissent à 
nouveau les alvéoles », explique Pierre. 
Cette méthode est assez décriée par 
les apiculteurs professionnels mais 
s’adapte parfaitement à une utilisation 
amateure. 
Etant un professionnel de l’image, 
Pierre décide de documenter son his-
toire avec ses deux ruches et créer un al-
bum spécifique dans sa page Facebook, 
les Begles’ Bees. Il y montre comment 
fonctionne ces ruches robinet, le tra-
vail des butineuses, la récolte de miel et 
ses tentatives pour échapper au frelon 
asiatique. Il a pu déjà récolter 9 kg de 
miel depuis le début du printemps. Les 
jardins béglais sont prolixes en nectar. 
L’apiculteur amateur en fait profiter ses 
voisins. « Ils me voient en tee-shirt de-
vant les ruches et ont vite compris que 
ce n’était pas dangereux. Je me suis ren-
seignée sur la législation des ruches en 
milieu urbain, le principal étant qu’elles 
soient éloignées d’un établissement re-
cevant du public, comme une école par 
exemple. » 
Aujourd’hui, Pierre est sollicité par des 
habitants qui souhaitent à leur tour ac-
cueillir des ruches dans leurs jardins. 
Les conseils de Pierre : aimer les ani-
maux, et savoir rester calme, ne pas tra-
vailler dans la précipitation. 
Les  Begles’ Bees ont trouvé un bon gar-
dien !  

gens de bègles

PIERRE 
WETZEL

LE GARDIEN DES BEGLES’ BEES

LE MIEL DES JARDINS 
DE BÈGLES



Cher(e) Béglais(e),
La démocratie c’est aussi informer les Béglais(es) des 
décisions prises lors du dernier conseil municipal. La 
majorité nous accordant 2500 caractères, nous ne 
pouvons vous commenter que 2 décisions : 
- La Mairie propose d’intégrer la plateforme mise en 
place par l’association SOS Méditerranée et la soutenir 
financièrement à hauteur de 1 000 euros pour 
2021 : l’Espoir Béglais considère que l’action de SOS 
Méditerranée est légitime et mérite d’être saluée par 
chaque citoyen humaniste. Cependant son financement 
ne devrait pas être fait par la mairie mais laissé au 
libre arbitre des citoyens. Et si nos actes sont le reflet 
de nos principes, les élus Béglais devraient prendre 
en charge ce don de 1000€. Nous pensons qu’il n’y a 
d’éthique de la générosité qu’individuelle. Le rôle d’une 
collectivité locale est lié directement à l’accueil des 
migrants (sécurité urbaine, logement, culture…). Force 
est de constater que la majorité municipale est restée 
muette sur ce dernier point. Le dernier rapport du 
gouvernement (juin 2021) constate que la pauvreté en 
France a augmenté depuis 1 an et les inégalités se sont 
creusées : +30% de fréquentation aux restos du cœur ; 
+4,8% d’allocataires au RSA ; + 6,3% de chômeurs…
l’Espoir Béglais pense que ces 1000€ seront d’un grand 
secours pour des familles Béglaises qui souffrent ! et 
qu’il est urgent pour la majorité de mener une réflexion 
profonde afin d’apporter des solutions pour les Béglais 
impactés par cette crise.
- La majorité nous propose d’approuver la convention 
de partenariat co-élaborée par le Tribunal Judiciaire 
de Bordeaux et Bègles relative au protocole de mise 
en œuvre du rappel à l’ordre : l’Espoir Béglais soutient 
évidemment toute initiative qui tente d’améliorer la 
tranquillité des Béglais. Cependant, l’article L.132.7 
du code de la sécurité intérieure donne déjà pouvoir 
au maire de procéder au rappel à l’ordre à l’encontre 
de personne qui porte atteinte au bon ordre dans la 
commune. Et donc quelle est la valeur ajoutée de cette 
convention ? quelles solutions apportez-vous en amont 
afin d’éviter les incivilités et quand ces incivilités se 
produisent, quelles solutions réelles apportez-vous ? 
Notre crainte est que cette convention accentue les 
rouages administratifs et n’apporte aucune solution 
efficace.
Enfin, les projets de construction sur la ville sont toujours 
nombreux. Cette frénésie est-elle vraiment assumée par 
la majorité qui avait promis d’apaiser l’urbanisme ?

En milieu urbain aujourd’hui le « bien vivre ensemble » 
passe par l’occupation de l’espace public et les enjeux qui 
l’accompagnent.
La commune de Bègles en collaboration avec la 
Métropole de Bordeaux engage des actions concrètes 
afin de conforter cette idée d’aménagement positif de 
l’espace public.
Bègles, comme les autres communes de la Métropole, 
connaît un accroissement de son trafic automobile qui 
nous conduit aujourd’hui à repenser la place de la voiture 
en concevant des aménagements de voirie pour limiter 
la vitesse et favoriser les déplacements en mode doux 
(piétons, vélos).
Cette démarche s’adosse par ailleurs au passage de Bègles 
en Ville 30 pour la rendre plus apaisée, respectueuse de 
tous, moins polluée et moins bruyante. De plus, des lieux 
de la Ville font l’objet d’une attention toute particulière, 
notamment les abords des écoles où plusieurs travaux 
ont déjà été réalisés comme la pose de ralentisseurs 
(école Ferdinand Buisson), l’élargissement des trottoirs 
(prochainement à l’école Jean Zay). Ces aménagements 
viennent compléter la démarche « écoles sans voiture » 
déjà initiée (écoles Langevin et Gambetta).
Le partage de l’espace public demeure un exercice 
complexe qui consiste à conjuguer circulation, 
stationnement et déplacements doux dans les 
rues béglaises parfois très étroites. Pour améliorer 
l’accessibilité et conserver le stationnement il est apparu 
qu’une modification du sens de circulation de certaines 
rues serait nécessaire. Une étude de circulation du 
quartier Nord-Ouest a été engagée et donnera lieu à une 
consultation publique à la rentrée. Cette démarche sera 
étendue à d’autres quartiers de la ville.
Bordeaux-Métropole a initié un « plan vélo » et Bègles 
a demandé que soit créés des pistes cyclables sur les 
grands axes, des sas vélos aux carrefours à feu et la pose 
d’arceaux vélos sur l’ensemble du territoire.
L’espace public concerne également les espaces naturels. 
A ce titre a été livré récemment le parc de Bray, quartier 
Monmousseau, ou 88 arbres et 230 arbustes ont été 
plantés. Prochainement une nouvelle aire de jeu pour 
enfants sera installée dans le Parc de Mussonville. Par 
ailleurs l’aménagement de l’espace public réserve une 
part importante à la végétalisation sous forme de plates-
bandes, jardinières ou arbres d’alignement.
Le partage de l’espace public signifie rassembler et faire 
cohabiter tous les usages. Les aménagements réalisés et 
a venir obéissent à ce principe. 

tribunes
VIVONS BÈGLES / MAJORITÉ MUNICIPALE ESPOIR BÉGLAIS

« L’Espoir Béglais »Fabienne Cabrera
Adjointe au Maire 

Déléguée à l’aménagement durable
des espaces publics et à la ville apaisée
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l’agenda

BAIGNADE SURVEILLÉE
Tous les jours, de 11h à 19h
À Bègles Plage

QUARTIERS D’ÉTÉ DE L’ESTEY
De 16h à 19h 
Tout l’été sauf du 16 au 20 août
Les lundis aux Terres Neuves, les mardis 
à Thorez, les mercredis aux Près Lacoste, 
les jeudis au Dorat, les vendredis à Terre Sud

LUDOTHÈQUE
Tout l’été sauf du 16 au 20 août
Les mardis, de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
Les mercredis, de 15h à 18h
Au Centre Social et Culturel l’Estey

JEU(X)DIS PIQUE-NIQUE
Par le Bureau Information Seniors
Les jeudis de 10h à 16h30
À Bègles Plage

ACCUEIL ÉTÉ MALIN
Pour les 0-4 ans et leurs parents
Les mercredis de 9h30 à 11h et 16h30 à 18h
Les jeudis de 9h30 à 11h
Au service petite enfance et parentalité

ATELIERS ZÉRO DÉCHET
Par le service développement durable
Les 8, 15, 16, 27 et 30 juillet et 5 et 6 août 
à Bègles Plage
Le 9 juillet à Terre Sud
Les 13 juillet et 3 août à Thorez
Le 29 juillet au Dorat

LES TERRASSES DE L’ESTEY
Pique-nique et animations
Les mardis 13, 20, 27 juillet et 3 et 10 août, 
de 11h à 17h 
Au jardin du Centre Social et Culturel l’Estey

tout 
l’été

DANS LE CADRE 
D’UN ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Animations 
gratuites

à Bègles Plage 

et dans les quartiers

du 3 juillet
       au 30 août

L a  V i l l e  d e  B È G L E S  
p r o p o s e
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MUSIQUES

STREET JUDO
Par le Dojo Béglais, de 16h à 19h
Lundi 19 juillet, aux Terres Neuves
Mardi 20 juillet, à Thorez
Mercredi 21 juillet, aux Près 
Lacoste
Jeudi 22 juillet, au Dorat
Vendredi 23 juillet, à Terre Sud

CINÉMA

CINÉ EN PLEIN AIR
Par le Centre Social et Culturel l’Estey
À 21h
Vendredi 16 juillet, à Monmousseau
Mardi 20 juillet, au Parc de l’Estang
Lundi 26 juillet, aux Terres Neuves
Jeudi 5 août, au Dorat

CINÉMA

CINÉ EN PLEIN AIR
Par le Centre Social et Culturel l’Estey
À 21h
Vendredi 16 juillet, à Monmousseau
Mardi 20 juillet, au Parc de l’Estang
Lundi 26 juillet, aux Terres Neuves
Jeudi 5 août, au Dorat

CULTURE

ARTS DE LA RUE
Jeudi 29 juillet, à 19h30
Dans le cadre de l’Eté Métropolitain
Sur réservation au 05 56 49 95 95
À Terre Sud – Bel Air

SPECTACLE

J’AI JAMAIS
par le Collectif Mixeratum Ergo
Mardi 20 juillet, à 19h30
Au parc de l’Estang

HUMOUR/THÉÂTRE GESTUEL

GOODBYE PERSIL
par la compagne l’Arbre à Vache
Jeudi 15 juillet, à 19h30
A partir de 8 ans en famille
Sur réservation au 05 56 49 95 95
Place du Prêche

CIRQUE

ATELIERS CIRQUE
Avec l’école du cirque de 
Bordeaux / Ateliers aériens pour 
les 7-14 ans et ateliers cirque et 
motricité pour les 4-7 ans
Les 23, 24, 25, 30 et 31 juillet, 
de 14h à 18h
Sur réservation au 07 63 74 83 03
À Bègles Plage

en
août

l’agenda
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STAGES

DE CRÉATION ET 
DE MISE EN SCÈNE
Par le Cabinet du Docteur Larsène, 
avec Hip-Hop Expérience
Du lundi 19 au 23 juillet – restitution 
le 23 juillet à 18h
À Larsène

DANSE URBAINE

ONE MAN POP 
ET UPPERCUT
par la compagnie Révolution
Jeudi 22 juillet, à 19h30
Dans le cadre de l’Eté Métropolitain
Sur réservation au 05 56 49 95 95
Esplanade des Terres Neuves

SANTÉ

DON DU SANG
Vendredi 2 juillet, 
de 15h à 19h
À la salle Jean Lurçat

JEU

ESCAPE GAME
Par le Centre Social et Culturel l’Estey
Les vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet, 
de 16h à 18h
Sur inscriptions au 05 57 35 13 00
À Bègles Plage

LOISIRS

LECTURES ILLUSTRÉES 
ET FABRICATION 
D’INSTRUMENTS
Jeudi 8 juillet au Dorat
Vendredi 23 juillet, à Terre Sud
de 18h à 19h 
Par Larsène et la bibliothèque
Pour les enfants de 5 à 8 ans

ARTS DE LA RUE/CIRQUE

FRENCH TOUCH 
MADE IN GERMANY
de et avec Immo
Jeudi 8 juillet, à 19h30
A partir de 6 ans en famille
Sur réservation au 05 56 49 95 95
À l’espace Langevin

en
juil.

MUSIQUES

SOIRÉES CONCERTS
Par Larsène
Vendredi 13 et samedi 14 août, à 
partir de 18h
À Bègles Plage
Résidences d’artistes



> Plus d’infoswww.mairie-begles.fr/concertation-boulevards/ Edwige LucbernetPremière adjointe

en
sept.
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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
Allée des droits de l’Enfant 
05 56 49 88 54
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
POLICE MUNICIPALE : 05 33 89 60 00

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

SUIVEZ TOUTE 
L’ ACTUALITÉ 
DE LA VILLE

@Villedebegles

SUR  
TWITTER

@begles.village.urbain
SUR FACEBOOK

l’agenda

SANTÉ

DON DU SANG
Le 27 août, 
de 15h à 19h
À la salle Jean Lurçat

CULTURE

OCHO
Résidence de création de la 
compagnie Baraka
Du 21 août au 14 septembre
Esplanade des Terres Neuves

CULTURE

VIS DANS LE VIDE
Résidence de la compagnie 
Crazy’R
Du 16 au 30 août
À Bègles Plage

CIRQUE

INITIATIONS ET BAPTÊMES 
DE PETIT VOLANT
Avec la compagnie Crazy’R
Samedi 21 et dimanche 22 août
Initiations de 10h30 à 12h
Baptêmes de 14h30 à 18h
Sur réservation au 07 63 74 83 03
à partir de 8 ans
À Bègles Plage

FÊTE

FESTIVAL BALTERNO
Par Baterno Production
Vendredi 27 août, de 18h à 1h
Samedi 28 août, de 17h à 1h
Sur réservation au 05 56 49 95 95
Au parc de Mussonville

CLÔTURE

SOIRÉE CLÔTURE 
DE L’ÉTÉ
Lundi 30 août, à partir de 19h
À Monmousseau

DON DE LIVRES

DÉSHERBAGE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Samedi 4 septembre, 
de 10h à 18h
À Bègles Plage

ASSOCIATIONS

VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre, 
de 14h à 18h
À Bègles Plage

FESTIVITÉS

LA MORUE EST 
DANS LA PLAGE
Vendredi 10 
et samedi 11 septembre
À Bègles Plage




