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L’ESTEY DANS LES QUARTIERS
Tout l’été, l’équipe du Centre social et culturel L’Estey a donné rendez-vous 
aux Béglais dans les quartiers. Au programme : activités sportives, créatives et 
culturelles, animations, ateliers. L’occasion de recueillir les idées et envies des 
habitants pour son nouveau contrat de projet. 

GRAINES DE CUISINIERS
Le premier parcours de découverte des métiers de la restauration Graines de 
cuisiniers s’est terminé fi n juin. Plusieurs restaurateurs béglais ont accueilli 
pendant plusieurs mois des jeunes en recherche d’orientation, accompagnés 
par le Centre social et culturel L’estey. 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE SOLIDAIRE AVEC LE MAIRE
Les bénévoles de la Banque alimentaire avec l’appui du Centre Communal 
d’Action Sociale de Bègles ont tenu au parc de Mussonville un site de 
distribution alimentaire solidaire cet été.  

UN ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Bègles plage et les quartiers de la ville ont vécu pendant tout l’été au 
rythme d’Un été près de chez vous : 8 semaines d’animations gratuites 
pour les familles, les ados ou les séniors. 

LE RUGBY : LES FILLES INVESTISSENT MOGA
L’équipe de France féminine de rugby à XIII a proposé un match 
d’exhibition au stade Moga le 30 juin pour faire découvrir leur discipline 
et lutter contre les stéréotypes de genres. 

LA PISCINE CET ÉTÉ
La piscine municipal Les Bains a ouvert tout l’été et a permis aux Béglais de 
profi ter des joies de la baignade. 80 personnes par jour ont pu nager dans les 
lignes d’eau béglaises. 
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Dans un nouveau rapport publié début août, les experts du GIEC* (195 pays 
membres) décrivent de manière vertigineuse l’évolution du climat et ses 
conséquences avant la fin du 21e siècle. Leur constat nous bouleverse : la 
crise climatique s’aggrave partout dans le monde, à un rythme très rapide 
et à des niveaux sans précédent. Trois enseignements principaux à retenir 
de ce rapport : 

- L’émission des gaz à effet de serre produits principalement par la 
combustion d’énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) ne cesse 
d’augmenter année après année ;
-    les concentrations de dioxyde de carbone (le principal gaz à effet de serre) 
dans l’atmosphère sont en hausse de 47 % depuis l’ère préindustrielle, un 
niveau inégalé depuis au moins deux millions d’années ; 
- les concentrations de méthane, principalement émis par l’élevage, 
l’extraction du gaz et du pétrole ou la gestion des déchets, et de protoxyde 
d’azote (issu des engrais azotés pour l’agriculture intensive) sont, elles, les 
plus élevées depuis au moins huit cent mille ans. 

Si les Etats n’adoptent pas les mesures nécessaires, nos enfants et leurs 
enfants auront à subir des hausses de température jusqu’à +5,7 °C en 2100. 
Nous savons déjà que l’élévation de la température de l’air et de l’océan, 
la fonte des glaciers ou la hausse du niveau des mers sont irréversibles. 
Incendies, inondations, canicules et sécheresses ne peuvent que se répéter 
dans tous les continents. Mais les experts du GIEC nous offrent aussi une 
vision d’espoir en nous rappelant qu’en agissant dès maintenant, nous 
pourrons contenir la hausse des températures à +1,8 °C maximum. 

A  Bègles,  transition  et  résilience  figurent  parmi  les  maîtres  mots  de 
notre projet municipal écologiste. La plantation de nombreux végétaux 
dans les espaces publics et les cours d’écoles, la préservation des arbres 
remarquables, la limitation de la vitesse de circulation à 30km/h et 
l’encouragement à se déplacer sans motorisation thermique, le recours 
aux denrées labellisées « bio » par notre Cuisine centrale, la rénovation 
énergétique des bâtiments municipaux, l’aide au compostage pour réduire 
l’incinération des déchets, etc. : nous intensifions nos efforts pour bâtir un 
chemin d’espoir pour tous. 

* Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

Sincèrement,

Clément Rossignol Puech
Maire de Bègles

Vice-président de Bordeaux Métropole

Le maire, Clément Rossignol Puech, lors de la distribution 
alimentaire estivale au Parc de mussonville
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En bref

SAMEDI �� SEPTEMBRE, DE �� À ��H, 
PARC DU MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE

L’extension du musée, portée conjointement par Bordeaux 
Métropole et la Ville de Bègles, a pour ambition de mettre en espace 
sa collection de 20 000 œuvres, d’ici 2024. 
Une campagne de mécénat est lancée auprès des commerçants et 
habitants pour soutenir ce projet. Les fonds collectés permettront 
de restaurer les œuvres du musée. Parmi elles, sa sculpture 
emblématique : « Au crépuscule d’un automne », de Louis Chabaud. 
En guise de remerciement, des contreparties originales seront 
attribuées, pour les dons allant de 5 € à 1 000 €.
Un événement de lancement est organisé le 24 septembre, de 18h 
à 21h, dans le parc du musée. Au programme : jeu de piste pour les 
enfants, musique acoustique, projection d’œuvres sur la façade du 
bâtiment, photobooth… 
Entrée libre, gratuit.

Contributions sur : bit.ly/mcf-chabaud 

BÈGLES EXPRESS
Le rallye citoyen devient « Bègles 
Express ». Ce jeu de piste pour les 
Béglais en classes de primaire et 
collèges, a été remis au goût du 
jour par le Centre social et culturel 
l’Estey, en partenariat avec les PAE 
et Remue Méninges. L’objectif reste 
le même : découvrir la ville, l’histoire, 
les bâtiments, le patrimoine… avec un 
œil nouveau. Pour explorer Bègles, 
les jeunes pourront choisir entre 
4 parcours différents, à effectuer 
librement, seul ou entre amis. Le 
jeu de piste est ouvert 
du 11 octobre au 
7 novembre.                 
Un classement 
permettra de 
récompenser 
les joueurs !       
Prêt à relever 
les énigmes 
et les défis ? 
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LE CHIFFRE

�� ���
C’est le nombre de documents 

qu’offre la Bibliothèque 
municipale, gratuitement aux 

6 000 personnes inscrites. 
Près de 7 000 BD et mangas, 

plus de 5 000 DVD et 130 
abonnements à des revues sur 
tous sujets, et des animations 

sont proposés. La bibliothèque 
initie également des services 

tels que le portage à domicile ou 
des initiations à l’informatique.

N’hésitez pas ! 
Les bibliothécaires sont là pour 
vous accueillir, vous conseiller 

et vous aider. 

FACILE À LIRE !
Vous ne lisez pas ? 
Vous ne lisez plus ? 
Vous ne savez pas quoi lire ? 
Les espaces « Facile à lire » ont 
des livres pour vous. À partir de 
septembre, la bibliothèque met en 
place le dispositif national « Facile à 
lire ». Cette offre de lecture se destine 
à des personnes éloignées des livres, 
en apprentissage du français ou pour 
ceux qui veulent trouver le goût 
de la lecture. Un espace de lecture 
présentant une sélection d’ouvrages 
« faciles à lire » est mis à disposition 
à Chapitô. Des actions de médiation 
sont également mises en place autour 
de ce projet.

SOIRÉE FESTIVE AU MUSÉE

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

COLIS DE NOËL 
POUR LES SÉNIORS
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le service des 
Personnes Agées du Bureau Information Séniors 
(BIS) renouvelle l’opération des colis de Noël 
pour ses bénéficiaires et aux séniors de plus de 
75 ans qui en feront la demande.

Les inscriptions se dérouleront du 13 septembre 
au 15 octobre 2021 uniquement du lundi au 
vendredi de 14h à 17h au Bureau Information 
Séniors, 2 rue Calixte Camelle, ou par téléphone 
au 05 56 49 69 32.

Des points de distribution seront répartis dans la 
ville pour récupérer votre colis. 

LANCEMENT DE 
LA CAMPAGNE DE 
SUBVENTION AUX 
ASSOCIATIONS 2022

Les associations peuvent faire leur demande 
de subvention à partir du 15 septembre 
jusqu’au 22 octobre 2021.
Le dossier à compléter est à récupérer en 
ligne sur le site de la Ville ou en version papier 
au Service Vie Associative et Citoyenne à la 
mairie de Bègles.

DES CANTINES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Lancé en mai 2019, l’appel à projet invitant les Béglais à imaginer et 
proposer des idées de services à la population a fait naitre le projet 
de cantines intergénérationnelles. Ce projet lauréat proposait de faire 
participer les retraités à la préparation des repas, dans les cantines 
scolaires, et d’accompagner les écoliers sur le temps de déjeuner. Cette 
initiative innovante permet de faire bénéficier les séniors participants 
du repas gratuit, et de lutter contre leur isolement, en favorisant la 
transmission auprès des enfants.  Après plus d’un an de crise sanitaire, 
freinant la concrétisation de ce projet, les cantines intergénérationnelles 
voient le jour à Bègles ! Ce service public coopératif sera mis en 
expérimentation à l’école Salengro.

SEMAINE DU GOÛT  !
La Semaine du Goût est l’évènement référent de la transmission et de 
l’éducation au goût pour le plus grand nombre. À Bègles, la Cuisine 
Centrale renouvelle son rendez-vous « On mange ensemble ? C’est 
moi qui t’invite ! ». Les enfants des écoles ont la possibilité d’inviter 
un membre de leur famille lors d’un repas à la cantine. L’inscription 
se fait sur le bulletin qui sera remis aux enfants. Les centres de loisirs, 
les Points Accueil Enfants et le Centre social et culturel de l’Estey 
sont aussi parties prenantes de cette manifestation. Ce rendez-vous 
gourmand et pédagogique, lieu d’échange sur l’écocitoyenneté, aura 
lieu cette année du 11 au 17 octobre.

échos de la Métropole
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Contact
vie.associative@mairie-begles.fr 
05.56.49.88.14.

Informations
www.mairie-begles.fr

CONCERTATION ROUTE DE TOULOUSE 
RÉUNION PUBLIQUE LE 16 SEPTEMBRE

Bordeaux Métropole a lancé une concertation sur l’aménagement 
de la route de Toulouse en faveur des modes actifs (piétons, vélos) 
et des bus. Cette concertation porte également sur la transformation 
d’un chemin piéton en une voie routière dans l’éco quartier Terre sud 
derrière le lycée Vaclav Havel.
Le Conseil municipal de Bègles a adopté une motion à l’unanimité le 
6 juillet pour s’opposer à la création de cette voie automobile dans le 
parc de Mussonville.
Une réunion publique est organisée le 16 septembre. Par ailleurs, 
la concertation est ouverte sur le site de Bordeaux Métropole et en 
mairie de Bègles.

Rendez-vous le jeudi 16 septembre à 18h au Forum du lycée Vaclav 
Havel, 5 av. Danielle Mitterrand. Dans la limite des places disponibles et dans 
le respect des gestes barrière. Port du masque obligatoire.

 Pour participer   https://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/
amenagement-de-la-route-de-toulouse



dans nos quartiers

1. Théâtre Le levain
Théâtre associatif : théâtre, concerts, expositions, 
soirées débats, ateliers pour enfants.

6 rue de la République, 06 88 90 64 13
fr-fr.facebook.com/theatre.le.levain

2. Le théâtre en miettes
Depuis 2006, il est installé dans une salle de 
spectacles (117 places) et propose des créations, 
les présentations des spectacles amateurs et 
un lieu d’accueil pour les jeunes compagnies.

2 rue du Prêche, 05 56 43 06 31
www.theatreenmiettes.fr

3. Le coup de théâtre (NOUVEAU)
Ce nouveau lieu propose des spectacles 
pour enfants et familles ainsi que des ateliers 
artistiques.

9 rue du 11 Novembre, 05 33 09 70 40
www.lecoupdetheatre.fr

4. L’Espace Jean Vautrin
Rue Alexis Labro

6. La bibliothèque municipale
58 Av. Maréchal de Lattre de Tassigny, 05 56 49 54 81 
bibliotheque.mairie-begles.fr

7. La librairie Le contretemps
5 cours Victor Hugo, 05 57 12 56 64
librairieducontretemps.com

8. Cultura
Rue Denis Papin

La Castagne La Ferrade

La Raze

Argous

Birambits
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LA CARTE DES LIEUX CULTURELS DE BÈGLES

SOIF  DE  CULTURE    ! 

5

7

Après des mois privés de concert, théâtre, exposition, 
cinéma… cette rentrée sonne comme un nouveau départ 
pour les amateurs de culture. Bègles, terre de culture, 
foisonne de lieux culturels. Musique, théâtre, expo, 
laissez-vous tenter !

Les structures culturelles et les artistes ont souffert des confi nements successifs. 
Dans un contexte de crise, la culture et les artistes, dans ce qu’ils proposent comme 
vision de l’humanité et de réfl exion sur ce que nous sommes, permettent de nous 
relier au monde. Convaincue, la ville de Bègles s’est mobilisée pour accompagner 
les associations (449 500 € pour les associations culturelles) et les artistes durement 
impactés par la crise sanitaire. 
Cinéma, théâtre, cirque, musique, art, la vie culturelle béglaise est riche et 
foisonnante. Au-delà de l’offre publique, de nombreux partenaires privés et 
associatifs interviennent sur tout le territoire avec succès. 

Alors partez à la découverte  
des lieux de culture béglais ! 

Le spectacle vivant

Rencontrer des auteurs

Se faire une toile
5. Le cinéma Le Festival
C’est le seul cinéma français dont la programmation 
publique est exclusivement consacrée au cinéma 
d’animation ainsi qu’aux fi lms à effets spéciaux.

151 Bd Albert 1er, 09 51 99 04 80 / www.cinemalefestival.fr



9. Le musée de la Création Franche
Le musée municipal d’art brut est en travaux 
pour le moment mais propose des expositions 
hors-les-murs régulièrement.

58 av. Maréchal de Lattre de Tassigny, 05 56 85 81 73
www.musee-creationfranche.com

10. Galerie 1000 m2

Cet ancien bâtiment industriel a été reconverti 
en espace dédié à l’art urbain, composé de 
800m2 d’ateliers d’artistes et de 200m2 de galerie 
d’art. 

48 rue Ferdinand Buisson
www.1000m2.org

dans nos quartiers

Le Prêche

Sembat

Mairie
-bourg

Dorat-Verduc

La Ferrade

Birambits

Centujean

LA CARTE DES LIEUX CULTURELS DE BÈGLES

SOIF  DE  CULTURE    ! 

4. Un 
168laces), Buisson élémentaire (12 places) et Paul Vaillant 
Couturier (8 places). 
Le budget prévisionnel est de 60 000 €.

15

14

12
135

9 116

8

Les lieux d’expo

La musique
dans tous ses états
11. La Maison Municipale de la Musique
L’école de musique municipale propose régulièrement 
des concerts et des festivals ouverts à tous.

57 av. Mar de Lattre de Tassigny, 05 56 49 48 59
www.mairie-begles.fr/enseignement-musical

12. Le Cabinet musical du Docteur Larsène
Depuis plus de 25 ans, le Cabinet Musical du Dr Larsene 
est un lieu incontournable des musiques actuelles. 
Ecole des musiques électriques, ateliers danses et une 
régie répétitions. 

35 rue des Terres Neuves, 05 56 85 25 01
www.docteurlarsene.com

La nouvelle SAISON CULTURELLE !Billetterie à 
17 Rue Robert Schuman, 05 56 49 95 95chapito.mairie-begles.fr

łe Ô LIeU
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2

1
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Les lieux alternatifs
et tiers lieux
Jardin associatif, café associatif ou recyclerie, 
ces lieux atypiques proposent régulièrement des 
concerts, des lectures ou des évènements festifs. 
N’hésitez pas à regarder leur programmation !

13. Le Jardin Ephémère
Rue Faidherbe
fr-fr.facebook.com/jardinlephemere

14. Le Radis noir
37bis rue Jean Pauly, 09 80 82 51 28
www. le-radis-noir.fr

15. La Boucle
19 rue Yvonne
et Robert Noutary, 
09 83 32 45 08
www. la-boucle.fr

10
+ Ne manquez pas les nombreux bars et restaurants 

de la ville qui organisent des concerts et soirées 
festives 



COMMENT RÉAGISSEZ-VOUS AU FAIBLE 
TAUX DE PARTICIPATION DES ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES DE JUIN ? 

La démocratie française ne va pas bien. Il y a un désenchan-
tement démocratique qui s’amplifie, 
un déficit de légitimité des élus et de 
leur action car les gens ne se sentent 
plus concernés. 31% de participa-
tion sur 19 000 inscris à Bègles, cela 
ne peut que nous alarmer ! Car face à 
l’abstention, le risque est celui d’un non renouvellement poli-
tique, ou d’ouvrir la voie aux projets extrêmes, contestataires 
ou populistes.
À l’avenir, on peut craindre une aggravation comme le pointe 
le 6e rapport du GIEC publié récemment : le bouleversement 
climatique, la chute de la biodiversité vont déstabiliser la 
société. La sauvegarde du climat c’est aussi la sauvegarde 
du pacte citoyen dans les démocraties. Dès qu’il y a un grain 
de sable, tout se grippe, on l’a vu avec le virus du Covid et le 
confinement  généralisé.  Face  à  ces  défis majeurs,  l’une  des 
réponses réside dans une démocratie plus vivante, partici-
pative, et la mise en œuvre d’une sixième République. En 

tant que maire je ne peux pas décider de sortir du régime 
présidentiel. En revanche, au niveau local, on peut mettre 
en place une participation citoyenne à la fois sur les projets 
structurants, stratégiques et aussi sur les projets quotidiens. 
Plusieurs niveaux de participation sont possibles pour rele-
ver le défi démocratique et  faire chemin commun. J’y attache 

beaucoup d’importance et c’est pour 
cela que j’ai confié cette délégation à 
ma première adjointe Edwige Luc-
bernet.

COMMENT FAITES-VOUS VIVRE CETTE 
PARTICIPATION CITOYENNE À BÈGLES ? 

Nous nous attachons à renouer les liens entre habitants et 
politiques publiques autour de débats d’idées et de projets 
concrets. C’est le contrat passé avec les Béglais dans le cadre 
du « Pacte Citoyen Béglais », et c’est dans cet esprit que nous 
avons instauré des permanences d’élus, sans rendez-vous le 
samedi matin. Les rendez-vous de proximité « Le maire près 
de chez vous » me permettent également d’aller à la rencontre 
des Béglais. Nous avions lancé la Fabrique à projets pour des 
services publics coopératifs. Depuis un an, nous avons encore 
renforcé la participation citoyenne à travers, par exemple, le 
recensement participatif des arbres remarquables de la com-
mune, la consultation sur les aménagements sportifs au Stade 
Duhourquet et l’ouverture de la piscine cet été, les concer-
tations sur l’aménagement des espaces publics de Terres 
Neuves et sur la circulation dans le secteur Nord Ouest. Cet 
automne, nous mènerons une vaste consultation sur les 
rythmes scolaires et en janvier, nous lancerons les Forums de 
quartiers qui feront participer des panels d’habitants repré-
sentatifs de la société béglaise dans sa diversité.

COMMENT FONCTIONNERONT CES FUTURS 
FORUMS DE QUARTIERS ?

Il y en aura quatre constitués sur le territoire de Bègles, un 
par secteur géographique. Ils impliqueront plus particulière-
ment les adjoints de quartiers au cours de réunions et séances 

interview
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INTERVIEW DU MAIRE

“ RELEVONS 
LE DÉFI DÉMOCRATIQUE “

“ La sauvegarde du climat 
c’est aussi la sauvegarde du pacte 

citoyen dans les démocraties “

Clément Rossignol Puech, maire de Bègles met la participation citoyenne 
au cœur des priorités du mandat. Il présente à La Béglaise sa feuille de route 
pour « renouer les liens entre habitants et politiques publiques ».
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de travail régulières. Ce seront des espaces d’échange jouant 
le rôle d’animation du dialogue citoyen local, des espaces d’in-
formation sur les projets de la commune, des espaces d’inter-
pellation du Conseil Municipal et des lieux de concertation 
sur les projets d’aménagements de l’espace public. 

LE DÉBUT DE MANDAT DE L’ÉQUIPE MUNICIPAL 
EST MARQUÉ PAR LA CRISE SANITAIRE. COMMENT 
ABORDEZ-VOUS L’ANNÉE À VENIR ET LA POURSUITE 
DE VOS PROJETS ?

L’impact de la crise va probablement se traduire par le déve-
loppement de la pauvreté en particulier par l’effet de la perte 
d’emploi pour un certain nombre de ménages. Nous enregis-
trons déjà une augmentation de 30% de personnes accueillies 
au CCAS, avec des Béglais qu’on ne voyait pas précédemment, 
des jeunes par exemple qui n’ont plus de ressources ou des 
parents isolés qui ne s’en sortent plus. On les aide bien sûr. Le 
Centre social et culturel L’Estey joue ici un rôle capital en per-
mettant l’implication des habitants, pour ne laisser personne 
sur le bord du chemin.
Avec mon équipe, nous poursuivrons nos efforts pour lutter 
contre le bouleversement climatique en développant des ré-
ponses locales, la végétalisation de la ville, l’urbanisme du-
rable, les mobilités alternatives, la rénovation énergétique 
des bâtiments, la création de parcs, la protection des arbres 

remarquables.  Nous  relevons  le  défi  de  justice  sociale  en 
adoptant des politiques publiques redistributives. C’est par 
exemple le cas du Ticket Culture et Sport qui permet en cette 
rentrée scolaire d’aider financièrement  les pratiques de loi-
sirs des enfants de 6 à 18 ans, sur critères sociaux.
L’ensemble de mon équipe est pleinement mobilisée aux cô-
tés des services municipaux. Cette première année de mandat 
a été éprouvante mais les élus ont pris à bras le corps leurs 
responsabilités pour mettre en œuvre nos engagements pris 
devant les Béglais.  g

LES GRANDES RÉALISATIONS 
DE L’ANNÉE 2021 / 22

- RÉNOVATION DES PLACES DE LA LIBERTÉ ET LAFFARGUE 
- INAUGURATION DE L’AIRE DE JEUX DU PARC DE MUSSONVILLE

- LANCEMENT DE L’EXTENSION DU MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE 
- CRÉATION D’UNE MAISON SPORT SANTÉ

- INAUGURATION DE L’ÉTABLISSEMENT TEMPORAIRE D’INSERTION
- CONSULTATION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES 
- MISE EN PLACE DES FORUMS DE QUARTIERS

- REFONTE DU SITE INTERNET DE LA VILLE
- CONCERTATION SUR LE PLAN DE CIRCULATION 

- CRÉATION D’UN SERVICE DE PORTAGE DE REPAS 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES 

- EXTENSION DE LA ZONE BLEUE
- ACHAT DU FUTUR PARC DES SŒURS DE LA CHARITÉ



Destiné aux jeunes de 6 à 25 ans, résidant sur la commune de 
Bègles,  le Ticket Culture et Sport de Bègles est une aide  finan-
cière de 25€ pour l’adhésion à une association culturelle ou spor-

tive béglaise. Cumulable avec le pass culture Jeune pour les 18 ans et le 
pass’sport du ministère des Sports, cette aide de la Ville porte ainsi le 
soutien public jusqu’à 325€ par jeune pour leurs pratiques culturelles 
et jusqu’à 75€ pour leurs pratiques sportives.
L’accès au Ticket Culture et Sport de Bègles est proposé sans condition 
de ressources pour les 19/25 ans. Pour les 6/18 ans, elle est réservée 
aux bénéficiaires de  l’allocation de  rentrée de  scolaire, de  l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé ou aux jeunes suivis par la Mission 
locale.
Si vous êtes intéressés, rendez-vous dans un des services de la Ville : 
ChapitÔ, Maison sport santé ou le Bureau d’Information Jeunesse, 
jusqu’au 31 octobre. g

                      www.mairie-begles.fr

LE TICKET

SPORT / CULTURE
DE LA VILLE DE BÈGLES

Afi n d’accompagner la rentrée des associations du territoire, la Ville de Bègles lance 
le Ticket Culture et Sport de Bègles, une aide fi nancière pour les 6-25 ans destinée à 
encourager l’adhésion dans les associations culturelles ou sportives de la commune. Ce 
dispositif de soutien aux familles complète les deux aides d’Etat existantes : le pass culture 
Jeune pour les adultes de 18 ans et le pass’sport pour les 6-18 ans.
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    ensemble

UNE AIDE POUR LES 6-25 ANS À L’ADHÉSION 
AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES

LE PASS CULTURE JEUNE
Portée par le ministère de la Culture, ce dispositif te permet d’avoir ac-
cès l’année des 18 ans à une allocation de 300€ pendant 24 mois pour 
découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité et offres 
numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, 
abonnements numériques, etc.).
https://pass.culture.fr

LE « PASS’SPORT » 
C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50 euros, cette 
aide de  l’État est destinée aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de 
l’allocation de rentrée scolaire 2021. Elle leur permettra de prendre une 
adhésion ou une licence dans une association sportive dès septembre 
2021 durant toute l’année scolaire 2021-2022. Elle peut s’ajouter au 
Ticket sport culture municipal. 
www.sports.gouv.fr/pass-sport



le DOSSIER
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2 802 écoliers béglais ont fait leur rentrée. Premier budget de la Ville, 
l’éducation sera toujours une priorité. L’ambition est de permettre aux plus 
jeunes d’accéder à l’autonomie et à la citoyenneté en favorisant l’accès aux 

activités culturelles et sportives du territoire.

RENTRÉE 2021

L’ENFANT
AU CŒUR D’UN PROJET 

AMBITIEUX



C’est le grand jour pour les 2 802 enfants de la ville : 993 
en maternelle et 1 532 en élémentaire ont  repris pos-
session de leur classe dans les 13 écoles publiques bé-

glaises et 277 dans les écoles privées. Avec 23 M€, l’éducation 
représente la moitié du Plan Pluriannuel d’Investissement 
et constitue le premier budget de la Ville. Pour 2021 ce sont 
4,7 M€ qui y seront consacrés. L’objectif : l’inclusion et le 
bien-être de tous les élèves comme des équipes éducatives.

D�� ����������
77%  des  enfants  scolarisés  bénéficient  de  la  restauration 
scolaire et de l’offre d’activités pendant la pause méridienne : 
sports, activités culturelles, jeux. Pour cela, une large réflexion 
est menée au quotidien sur le bien-être des enfants dans les 
différents temps de vie (école, activités, famille). Pour facili-
ter les démarches des familles et répondre au besoin d’accueil 
occasionnel, un nouveau mode d’inscription au centre de loi-
sirs est mis en place cette année.
Une consultation s’engagera également auprès des parents 
autour de la question des rythmes de l’enfant dans les diffé-
rents temps de vie (école, activités, famille).

Autre nouveauté : la mise en place du Plan de Réussite Edu-
cative pour les enfants en maternelle. Avec notamment des 
ateliers autour des contes à destination des Grandes Sections 
(4-5 ans) pour des élèves dont la langue maternelle est une 
langue étrangère.
La Ville travaille par ailleurs à un projet de végétalisation des 
cours d’écoles, et propose ainsi une démarche de transforma-
tion de ces équipements pour faire face aux défis climatiques. 
Un diagnostic partagé sur l’ensemble des écoles permettra 
d’établir des priorités d’aménagement pour les prochaines 

années. Un travail est déjà engagé par l’école Marcel Sem-
bat, avec l’ambition de concrétiser ces réalisations en 2022.  
Par ailleurs, la collaboration avec un bureau d’études devrait 
aboutir à une réalisation d’aménagements au cours de l’an-
née 2022, à l’école Paul Langevin. g

RENTRÉE 2021 

 L’ENFANT AU CŒUR 
D’UN PROJET AMBITIEUX

VINCENT BOIVINET
Adjoint à l’éducation

Les agents de la ville tout comme les enseignants 
ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme 
pour accueillir vos enfants dans les écoles de la ville 
dans les meilleures conditions. Parce que c’est bien 
de l’avenir de nos enfants dont il est question, cet 
avenir ne peut pas être confi né et doit se construire 
avec des moyens et des projets.

Sur la question des moyens, la Ville consacre une 
part importante de son budget à l’éducation.
Nous allons également dès le premier trimestre 
ouvrir la consultation sur les rythmes de l’enfant. 
Cette consultation sera alors suivie d’un gros travail 
que nous voulons le plus collectif possible autour 
de notre projet éducatif de territoire. C’est avec ces 
deux ambitions : un niveau d’investissement élevé 
et un projet éducatif renouvelé que nous voulons 
que cette rentrée scolaire soit la meilleure. 
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Suzanne, 9 ans
« L’école pour moi, ce sont 
mes amis et apprendre. Mes 
activités préférées sont le 
hand et le rugby fl ag. »

Maud, 10 ans
« L’école pour moi, c’est jouer 
avec les copains et travailler 
un peu. Le midi, je préfère les 
activités sportives. »

Hanaé, 7 ans
« L’école c’est bien car 
il y a mes amis et j’aime 
travailler. Le midi, je fais des 
percussions et des échecs. »

Paul, 9 ans
« Moi, j’aime bien dessiner 
même si je ne suis pas un 
grand dessinateur. Avec les 
animateurs, j’aime faire des 
jeux de société. »

Ils racontent l’école...

Retrouvez le dossier de rentrée sur : 
www.mairie-begles.fr
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Renseignements et réservations 
05 56 49 95 95 / MAIRIE-BEGLES.FR
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MARDI 12 ET JEUDI 14 à 20 h 30

MER. 13 à 18 h 30 La Madeleine de Proust de John

SAM. 16 à 18 h suivi de la Fièvre du Samedi soir

DIMANCHE 17 à 17 h
Sous chapiteau - 17, rue Robert Schuman - BÈGLES

05 56 49 95 95 / MAIRIE-BEGLES.FR
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SEARCHING
FOR JOHN Cie la Frontera

15, 16, 17 ET 22 à 20 h 30

VENDREDI 19 à 18 h et 21 h

SAM. 20 ET DIM. 21 à 15 h et 21 h

LUN 22 à 20 h 30 
Camion-Théâtre - 17, Rue Robert Schuman - BÈGLES
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LE PARADOXE 
DE GEORGES Cie l’Absente

Yann Frisch 

SAMEDI 23 à 11 h
Sous chapiteau - 17, Rue Robert Schuman - BÈGLES

05 56 49 95 95 / MAIRIE-BEGLES.FR

Cr
éd
it
 ©
 T
ri
st
an
 B
au
do
in

UN CONTRE UN
Cie l’Oubliée - Raphaëlle Boitel

SAM. 18  ET DIM. 19 à 11 h et 17 h
Espace Jean Vautrin (Mussonville) - BÈGLES

05 56 49 95 95 / MAIRIE-BEGLES.FR
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TAMBOUILLE#
Valérie Capdepont et Erik Baron / Association CRIM
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Partagez un bon moment 
dans votre quartier, récoltez 
de bons légumes en ren-
contrant vos voisins. Retrou-
vez-nous en bas de chez 
vous sur les différentes par-
celles collectives de la ville : 
À Monmousseau,  au Dorat, 
au Centre Social et Culturel, 
à  Maurice Thorez.

Venez vous régaler, chaque 
semaine dans un cadre 
chaleureux, familial et so-
lidaire (repas suspendus). 
Découvrez des recettes du 
monde, participez à des 
ateliers culinaires dans notre 
cuisine pédagogique.

QUI SOMMES NOUS ?

Animé par une démarche participative, le Centre Social et 
Culturel l’Estey propose une large palette d’animations et de 
services. Ouvert à tou.tes : enfants, jeunes, familles et personnes 
isolées, il est porté par la Ville de Bègles et soutenu par la Caisse 
d’Allocations Familliales. La co-construction du nouveau projet, 
pour les années 2022-2025 est en cours... 
Faites-nous part de vos envies !

Participez et organisez avec 
nous des week-end, séjours 
et sorties en familles.
Retrouvez-nous lors des ani-
mations  ou des ateliers 
parents-enfants. Prenez du 
temps entre parents, autour 
du bien-être, de la relaxa-
tion et rencontrez notre Ré-
férente Famille.

Retrouvez nos permanences 
juridiques avec Infos Droits 
et le CIDFF. Bénéficiez 
d’une évaluation linguis-
tique par le CLAP.Rencon-
trez notre conseillère du 
Plan Local pour l’Insertion 
et  l’Emploi pour un accom-
pagnement individualisé.

Accédez à un ordinateur 
connecté à internet gratui-
tement. Imprimez, scannez 
ou photocopiez vos docu-
ments (gratuitement  pour les 
démarches administratives).
Bénéficier d’un accompa-
gnement au numérique.

Nos ateliers

Découvrez de nouvelles 
pratiques par cycles : cou-
ture, yoga, gym douce, 
relaxation et méditation, 
manga, théâtre, tapissere 
d’ameublement, balade 
découverte...

BLOG : estey.mairie-begles.fr     

Auberg’IN cuisine, auberge 
espagnole et soirée festive. 
La Fabrique un espace de 
création et d’échange de 
savoir-faire.
Café ID se rencontrer et pro-
poser de nouvelles idées.

Les jardins partagés Le Bistrot Solidaire 
de l’Estey

Soutenir la parentalité

Accès aux droits Permanences et services

Retrouvez nos nouveaux 
rendez-vous

centresocialetcultureldebegles                    centresocialestey
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La ludothèque de l’Estey

Amusez-vous dans un espace 
de jeux libres. De nombreux 
jouets et jeux de société de 
tous âges sont à disposition et 
peuvent être empruntés.
Vous y serez accueillis chaleu-
reusement part notre Ludo-
thécaire. Participez aux temps 
convivaux organisés régulière-
ment autour du jeu.

Le Bureau Information Jeu-
nesse pour les 12-29 ans vous 
propose un soutien dans vos 
projets et des informations 
dans des domaines variés : 
insertion, engagement, san-
té, etc.. ainsi qu’ un accès 
libre à internet. Des chantiers 
participatifs,  des stages de 
découverte des métiers de la 
restauration, un soutien aux 
stages de 3ème, ou encore 
des évenements sont réguliè-
rement organisés !

Les Points Accueil Jeunes 
aux Terres-Neuves et à 
Monmousseau accueillent 
et co-construisent avec 
les jeunes (11- 15 ans et 
15-17 ans) des séjours, des 
animations, des soirées, 
des sorties, mais égale-
ment des ateliers thèma-
tisés et des projets divers. 
L’équipe jeunesse est 
également présente tous 
les midis dans les collèges 
de la ville.

#être jeunes à BèglesL’Info Jeunes 
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LES RENDEZ-VOUS À VENIR

Facebook live, le 6 octobre
Un temps d’échanges est prévu le mercredi 6 octobre à 18h30 lors d’un 
Facebook live : présentation des enjeux de la consultation et échanges 
avec les habitants en présence du Maire, Vincent Boivinet, adjoint 
à l’éducation et Laure Desvalois, conseillère municipale déléguée à 
l’éducation.

Ateliers d’échanges
Une soirée d’échanges sous la forme d’ateliers réunissant différents 
acteurs (enseignants, parents, élus, associations, …) permettra d’aborder 
différents sujets en lien avec les rythmes scolaires et les enjeux.

Le vote : du 8 au 19 novembre
Semaine du 8 au 19 novembre : consultation des parents (les deux 
parents votent) par un vote physique dans les écoles en utilisant les 
urnes des élections. 

LA CONSULTATION 
SUR LES RYTHMES SCOLAIRES
4 JOURS OU 4 JOURS ET DEMI ? 

Une consultation des parents d’élèves sera menée cet 
automne comme l’équipe municipale s’y était engagée. La 
réfl exion portera sur les rythmes scolaires et la journée de 
l’enfant avec pour objectif de garantir le bien-être des plus 
jeunes dans tous les moments de la journée tout en assurant 
l’équité de tous les enfants de la commune. Les résultats du 
vote seront connus fi n novembre et permettront d’entamer la 
rédaction d’un nouveau Projet Educatif De Territoire. 

Martin, 8 ans
« A l’école, j’aime 
tout. Le midi, je fais 
beaucoup de jeux de 
construction. On crée 
des paysages. »

June, 7 ans
« A l’école, j’apprends des choses et je 
m’amuse avec mes copines. On mange 
bien à la cantine. J’ai beaucoup aimé 
quand il y a eu des frites. »

Roxane, 7 ans
« L’école pour moi, c’est 
apprendre des choses et à 
vivre ensemble, comme si on 
était une famille ».

Inès, 9 ans
« J’aime discuter 
avec mes amis. Le 
midi, je préfère être 
tranquille, je ne fais 
pas d’activité. »

La révision des modes  de 
réservation aux centres 
de loisirs
Depuis plusieurs années, le système de réservation mis en 
place pour les centres de loisirs municipaux, du mercredi 
après-midi et des vacances, a montré ses limites. Adopté en 
conseil municipal le 6 juillet dernier, le nouveau règlement 
de réservation en centres de loisirs est mis en place depuis 
le 1er septembre. Il a pour objectifs de faciliter l’inscription 
des enfants et de proposer une off re d’accueil adaptée aux 
besoins des parents. Une attention particulière a été portée 
sur les demandes provenant des familles monoparentales, et 
habitants des secteurs “politique de la ville“. 3 formules sont 
désormais proposées : accueil régulier tous les mercredis, 
accueil régulier tournant, accueil occasionnel. Autre 
nouveauté : les enfants restent dans leur école et ne sont plus 
regroupés par sites. Ainsi, la Ville ouvre un ALSH (Accueil 
de loisirs sans hébergement) les mercredis sur les 13 écoles 
publiques de la commune.

D’autre part, en vue de simplifi er les démarches 
administratives et d’être au plus près des besoins des 
familles, les modalités d’accueil des enfants de moins de trois 
ans ont été assouplies. À compter de cette rentrée scolaire, les 
enfants de Petite Section seront accueillis dans les accueils 
périscolaires des écoles et les centres de loisirs, sans devoir 
attendre leur 3 ans.

Ce nouveau système de réservation pourra évoluer en fonction 
des retours des usagers. Un comité de suivi avec des parents 
d’élèves évaluera ces nouvelles modalités.
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Il est important pour la Ville d’agir et de maintenir une 
politique volontariste de développement local en faveur 
de l’emploi. Le service emploi et l’association A.DE.LE im-

pulsent une dynamique sur le territoire en proposant depuis 
longtemps des projets innovants.

Wejob : un programme accéléré pour un retour à l’emploi
La recherche d’emploi nécessite méthode, conseil et re-
quiert surtout une certaine dynamique pas toujours simple 
à trouver : Métier & Emploi, c’est pour Moi (MEM) est un 
programme innovant développé par l’association WEJOB 
qui tente de répondre à ces enjeux. Le lancement à Bègles est 
prévu jeudi 23 septembre à ChapitÔ.
Ce programme est gratuit  et  s’adresse  spécifiquement aux 
habitants du quartier des Terres Neuves pour les aider à défi-
nir et mettre en place leur projet professionnel. Ingrid Bergh-
man, directrice du programme détaille : « MEM s’adresse 
autant à des jeunes sortis d’école, avec ou sans formation, 
qu’aux mères de famille qui souhaitent revenir à l’emploi ou 
encore aux personnes en reconversion professionnelle ».

Une réponse à un besoin local
A Bègles de nombreux acteurs concourent déjà à la résorp-
tion du chômage. La Mission locale des Graves, le CCAS, le 
Centre social et culturel L’Estey, le GIP Médiation, ainsi que 
tous les partenaires associatifs, de l’APSB à Remue-Mé-
ninges, seront mobilisés. Ingrid Berghman commente « Nous 
trouvons à Bègles une véritable homogénéité d’acteurs qui 
gravitent autour du BT emploi de la Ville. Pour que le pro-
gramme soit une réussite, il est important que les acteurs de 
l’emploi soient liés vers le même objectif ».  g

CAP SUR L’EMPLOI 
EN SEPTEMBRE

LA VILLE DE BÈGLES ORGANISE PLUSIEURS NOUVEAUX RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE 
POUR FACILITER LE RETOUR ET L’ACCÈS À L’EMPLOI DES PERSONNES ÉLOIGNÉES DU 
TRAVAIL SUR DES MÉTIERS ACTUELLEMENT EN TENSION.

    bègles active
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Marie-Laure Piroth
conseillère municipale déléguée 
à l’insertion écnomique
Pour qu’à Bègles, toutes et tous puissent trouver 
un emploi, la ville, l’association ADELE, et les acteurs de 
l’insertion sont pleinement mobilisés : Service emploi 
au BT emploi, Mission Locale (pour les jeunes de 1 à 25 
ans), PLIE des Graves, Centre social l’Estey, les structures 
d’insertion Arcins environnement, Arcins entreprise, 
Réagir...
Depuis un an et demi, la situation sanitaire rend 
l’accès à l’emploi plus diffi  cile. C’est pourquoi nous 
mettons en place dès la rentrée des actions innovantes. 
Nous pouvons même vous aider à créer votre activité 
économique !

LE BIJ : TOP DÉPART POUR L’EMPLOI

Le Bureau Information Jeunesse propose des ateliers pour 
se préparer à candidater : se présenter, rédiger un CV, 
choisir sa tenue, se préparer à l’entretien.
Start in job est une action menée en partenariat avec la 
Cravate solidaire, la Mission locale et l’association A.DE.LE.

Jeudi 30 septembre, de 15h à 19h à ChapitÔ,
Renseignements, BIJ de Bègles : 06 25 03 49 61

PARCOURS CRÉATEUR PREMIER PAS

La ville de Bègles en partenariat avec l’association 
A.DE.LE Plie des Graves et l’Académie des Ruches propose, 
pendant le dernier trimestre 2021, un parcours pour 
accompagner les premiers pas de porteurs de projet à 
la création d’entreprise. Ce parcours s’adresse en priorité 
aux demandeurs d’emplois (depuis plus de 24 mois), aux 
résidants des quartiers prioritaires, aux bénéfi ciaires du 
RSA. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 22 octobre, 
en ligne, sur le site de la Ruche.  la-ruche.net



bègles demain   
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Comme tous les deux ans, les jeunes Béglais de 9 à 14 ans 
éliront leurs représentants en novembre prochain. 35 
d’entre eux siègeront au Conseil Municipal des Jeunes, 

au sein de 4 commissions (sports et loisirs, culture et fêtes, 
environnement, solidarité). Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 22 octobre à 17h. Après une campagne électorale, les 
élections se tiendront du 22 au 26 novembre dans les écoles, 
collèges et en mairie. 
Ce conseil de jeunes offre une première initiation à la démo-
cratie, en leur permettant de mener à bien des projets qui leur 
tiennent à cœur, à l’instar de l’engagement des jeunes de la 
promotion 2019-2021. 

C’est party ! 
« Je participe pour aider à créer des choses pour la ville et ses 
habitants », affirme Magda, 11 ans. Membre de la commission 
culture et fêtes, elle a travaillé sur la CMJ Party 2021. Samedi 
2 octobre, à ChapitÔ aux Terres Neuves, ce sera sur le thème 
du Monde, que les adolescents seront invités à s’amuser ! « Ce 
n’est pas facile pour les jeunes, le Covid les a beaucoup affec-
tés : on veut faire cette fête pour leur faire plaisir », explique 
la  jeune  fille. Au programme  : blind  test, karaoké, battle de 
danse et DJ set. Les CM1-CM2 profiteront de la soirée de 17h 
à 19h15 et les collégiens, de 20h à 23h. Les inscriptions ont 
lieu dans les écoles et collèges, les Points Accueils Jeunes et en 
mairie pour les élèves du privé.

Le bien-être animal
Cette année, les membres de la commission solidarité ont sou-
haité organiser une collecte en faveur de la SPA. « Je trouve 
que l’on ne s’intéresse pas assez à la cause animale », constate 
Clara, 10 ans. Ses camarades et elle ont sollicité l’animalerie 
Maxi Zoo située aux Rives d’Arcins, qui les accueillera le 25 
septembre, pour une collecte auprès de leurs clients. Les den-

rées récoltées seront remises par les jeunes, aux bénévoles 
de la SPA. À cette occasion, ils espèrent pouvoir visiter le re-
fuge et ses locataires à quatre pattes ! « C’est bien de savoir 
comment les dons collectés vont servir pour les animaux », 
remarque Clara, qui entend se représenter pour un second 
mandat. « Au CMJ de Bègles, je trouve qu’on nous prend au 
sérieux », affirme-t-elle.

3e édition de la Urban Run Kids et Family
La Urban Run Kids et Family revient pour une 3e édition ! La 
commission sports et loisirs a planché sur l’organisation de 
cette course d’obstacles, destinée aux jeunes de 9 à 14 ans, 
et à leurs familles. Cette animation a pour but de leur faire 
découvrir la Plaine des Sports, dans la bonne humeur, le par-
tage et la cohésion d’équipe. « Pour cette nouvelle édition 
nous avons ajouté une épreuve surprise », prévient Soann, 
11 ans, un membre du CMJ heureux de proposer des activités 
pour sa ville. Rendez-vous le samedi 16 octobre, de 14h à 18h, 
pour relever les obstacles en équipe ! Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 13 octobre, sur le site internet de la Ville, 
en mairie et dans les écoles élémentaires et les collèges. g

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

LES JEUNES ÉLUS 
FONT LEUR RENTRÉE !

Après une année à phosphorer des initiatives 
pour leur ville, les élus du Conseil Municipal 
des Jeunes de Bègles concrétisent leurs 
projets en cette fin de mandat. De nouvelles 
élections auront lieu en novembre. 
Prêts pour vivre cette expérience citoyenne ? 
Inscrivez-vous. 



    associations
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Remue Méninge, association d’éducation 
populaire accompagne les jeunes et leurs familles 
béglaises depuis plus de 30 ans. Les enfants du CP 
jusqu’à la terminale sont accueillis deux heures par 
semaine, à la Maison des Lacs, à Maurice Thorez et aux 
Terres Neuves. Les 20 bénévoles accompagnent 200 
enfants d’une manière différente de l’école. L’accueil 
des enfants est proposé après l’école et durant les 
vacances. Des séjours familiaux sont organisés 
ainsi que des ateliers à destination des parents. « La 
scolarité est un travail d’équipe, cela se fait aussi avec 
les parents », précise Lydie Bacher, coordinatrice 
pédagogique.

Renseignements et inscriptions (à partir du 20 septembre) : 
à la Maison des Lacs ou au 05 56 49 53 45

SOUTIEN SCOLAIRE

 DES ASSOCIATIONS 
ENGAGÉES À BÈGLES

Permettre aux enfants de mieux assimiler leurs leçons, d’acquérir une méthode de travail, 
ou encore de prendre confi ance en leurs capacités, l’aide aux devoirs apporte un soutien 
précieux aux élèves. 

L’Association de la Fondation 
Etudiante pour la Ville (AFEV),
intervient auprès des enfants en fragilité, sous 
la forme d’un mentorat. Les bénévoles sont des 
étudiants béglais qui se rendent au domicile de 
l’enfant deux heures par semaine. « Cette proximité 
d’âge permet d’établir une relation de confiance », 
remarque Alice Ducrot, chargée de développement 
mentorat. Les enfants de 4 à 18 ans qui bénéficient 
de cet accompagnement gratuit, sont mis en 
relation avec l’AFEV par le Programme de Réussite 
Educative de la Ville. 

L’Entraide Scolaire Amicale vient en 
aide  à  des  enfants  en  difficultés  scolaires,  du  CP 
à la terminale. Un bénévole vient au domicile de 
l’enfant, une heure par semaine. « Notre objectif 
est d’aider l’enfant, mais aussi de sensibiliser les 
parents au travail scolaire », explique Yves-Vincent 
Bardin, co-responsable de l’antenne de Bègles. Cette 
année, plus de 25 enfants béglais ont bénéficié de cet 
accompagnement ouvert aux familles béglaises non 
imposables. L’antenne béglaise cherche à proposer 
un accompagnement de qualité et sur la durée pour 
chaque enfant. Elle est en recherche constante de 
bénévoles prêts à s’engager !

Contact pour les familles et les bénévoles : 
esa.begles@gmail.com

UNE AIDE À LA PARENTALITÉ

UN MENTORAT SOLIDAIRE

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ 

LE PROGRAMME DE RÉUSSITE EDUCATIVE 
DE BÈGLES propose un accompagnement 
personnalisé pour les enfants de 6 à 16 ans 
présentant des signes de fragilité. 
Contact pour les familles : pre@mairie-begles.fr



Le stade Duhourquet ac-
cueillera en septembre oc-
tobre, des cours collectifs de 

fitness, cross-training gratuits, par 
un coach diplômé. Proposé par 
AirFit, l’entreprise qui a aménagé 
l’aire de workout, ces séances ont 
pour but de favoriser la pratique 
d’une activité physique régulière 
et encadrée dans le cadre du sport 
santé, avoir une meilleure prise en 
main sportive des équipements 
par les utilisateurs et assurer leur 
sécurité. g

Du 4 septembre au 20 
novembre, 12 séances 
consécutives d’1 heure seront 
proposées et adaptées en 
fonction du public.

Inscription gratuite 
en quelques clics sur : 
trainme.co/events/airfi t-ville-
de-begles
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service public

UNE MAISON 
SPORT SANTÉ

EN SEPTEMBRE

COURS DE FITNESS 
GRATUITS

CONSEIL MUNICIPAL

VŒU 
DEMANDANT 

L’ABOLITION DES 
ARMES NUCLÉAIRES

Le Conseil Municipal de la Ville 
a signé « L’appel des villes pour 
soutenir le traité sur l’interdiction 
des armes nucléaires » le 6 juillet 
dernier. Cet appel fait écho au 
Traité sur l’interdiction des armes 
nucléaires adopté en 2017 par les 
Nations Unies. La France n’ayant 
pas adhéré au Traité, la Ville de 
Bègles souhaite prendre part à ce 
projet, à l’instar des nombreuses 
autres Villes signataires, que sont 
Paris, Villejuif, Lyon, Saint-Pierre-
des-Corps, Malakoff , Ivry, Grenoble, 
Grande-Synthe, Besançon, Carhaix. 
La Ville répond ainsi présente à 
l’appel d’ICAN France, une coalition 
de 600 ONG militant pour l’abolition 
des armes nucléaires et prix Nobel de 
la paix 2017 qui a lancé une initiative 
auprès des maires de l’ensemble des 
pays de l’ONU non-signataires du 
Traité d’abolition, afi n d’adresser 
une requête à leur président en 
ce sens. Rappelons que l’existence 
des armes nucléaires entretient les 
diff érentes formes de prolifération 
nucléaire et accroit le danger d’un 
usage volontaire ou accidentel. 
Toute détonation nucléaire aurait 
des conséquences humanitaires et 
environnementales catastrophiques 
pour l’ensemble des états de la 
planète. La Ville de Bègles s’engage 
et appelle de ses vœux l’abolition de 
toute arme nucléaire. 

Afin  de  lutter  contre  la  sé-
dentarité, la ville de Bègles, 
ouvre en septembre 2021 

une Maison Sport Santé. Point 
d’accueil et d’information de 
proximité pour les Béglais, elle 
rendra accessible la pratique de 
l’activité physique qui est un fac-
teur de santé publique pour tous 
et à tous les âges. L’activité phy-
sique regroupe l’ensemble des ac-
tivités qui peuvent être pratiquées 
dans différents contextes : dépla-
cement à pied ou à vélo pour aller 
travailler, activités domestiques 
(bricolage, jardinages, promener 
son chien…) et de loisirs.
Grâce à un entretien personnali-
sé et organisé par les éducateurs 
de la ville de Bègles vous pourrez 

construire votre projet de remise 
en forme. A la suite de ce bilan, ils 
pourront vous conseiller et vous 
guider vers une pratique régu-
lière, autonome ou encadrée par 
une structure adaptée à vos be-
soins.  g

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

Maison Sport Santé
18 Rue Carnot - 33130 Bègles
05 57 96 96 78 

INFOS PRATIQUES

© Nicolas Tucat

Information
maisonsportsanté@mairie-begles.fr
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Le nanosatellite

PAUL, 17 ANS, SOËL, 16 ANS, JULIEN, 17 ANS, TOM, 16 ANS
ABSENTS DE LA PHOTO : MICKAËL, 17 ANS ET ARNAUD, 16 ANS

DES 
JEUNES BÉGLAIS 

RÊVENT
D’ ESPACE
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SIX LYCÉENS DONT QUATRE BÉGLAIS 
SE LANCENT DANS UN PROJET UN 
PEU FOU : CONSTRUIRE UN SATEL-

LITE D’OBSERVATION CLIMATIQUE POUR 
L’ENVOYER DANS L’ESPACE. C’EST LE PRO-
JET SOCA, ACCOMPAGNÉ PAR LE FABLAB 
BÉGLAIS : BEN. 

C’est  un  des  effets  inattendus  du  confine-
ment… Une idée un peu folle germe dans 
l’esprit d’un lycéen béglais entre deux cours 
en visio : « Et si je fabriquais un satellite et 
que je l’envoyais dans l’espace ? » Passion-
né par le domaine spatial depuis toujours, 
Paul Carchano, 17 ans et élève de terminale 
au lycée Kastler de Talence se lance en mars 
2020 avec cinq de ses amis dans cette aven-
ture : fabriquer un satellite. C’est le projet 
SOCA pour Satellite d’Observation Clima-
tique Arduino. L’objectif est de recueillir 
des informations sur l’atmosphère et le 
changement climatique.

« Je me suis rendu compte que ce n’était 
pas si compliqué. En étudiant la question, 
j’ai vu que chaque brique du projet était 
faisable, même par des lycéens. L’ensemble 
de toutes ces briques fera le nanosatellite », 
raconte Paul, l’initiateur du projet. La ré-
daction du premier dossier technique lui 
montre que son idée tient la route. « Mais 
je me suis rendu compte qu’il fallait que 
je m’entoure d’experts dans plusieurs do-
maines », se souvient Paul. C’est ainsi qu’il 
va faire appel à d’autres lycéens, séduits par 
le projet. Arno Dubois, 16 ans, sera chargé 
de l’informatique, Michael Rouves, 16 ans, 
de la programmation, Soël Candelon, 16 
ans, la mécanique et de l’électronique, Ju-
lien Molia pour le prototypage et l’optique 
et enfin Tom Hebbinkuys, 17 ans, de la par-
tie communication. Certains de l’équipe se 
connaissent bien car ils participaient déjà 
au collège au club techno à Pablo Neruda. 
La petite équipe a néanmoins besoin de 
soutien. Les jeunes le trouveront avec Marc 
Fontaine le directeur du Fablab BEN : « Ar-
naud, Soël et Tom venaient régulièrement 
aux ateliers de makers juniors. Paul est 
venu me voir pour m’expliquer son projet. 

Un jeune de 17 ans qui veut construire un 
satellite, je ne peux pas le laisser partir. Je 
lui ai donc proposé de les aider à le déve-
lopper ». Le projet SOCA est lancé. Depuis, 
les six lycéens se réunissent tous les same-
dis matin chez BEN pour mener à bien leurs 
expériences. Ils ont à leur disposition tout 
le matériel de l’association : imprimante 
3D, postes de conception numérique et de 
modélisation 3D par exemple. « Nous tra-
vaillons également en ligne le soir après 
les cours. En ce moment, nous rencontrons 
des personnes ressources, des partenaires 
pour nous aider à financer », précise Paul. 
« Pour nous, c’est très important de mon-
trer que les jeunes ne font pas que des jeux 
vidéo, que nous pouvons monter de grands 
projets et donner envie à d’autres jeunes de 
s’intéresser aux systèmes électroniques, à 
la physique, à l’informatique et au climat », 
expliquent-ils. La prochaine étape pour 
eux : aller dans les écoles et expliquer leur 
projet tout en sensibilisant les jeunes à la 
science et développer ce volet pédagogique.

L’idée folle du début a bien pris forme. Avec 
un budget estimé à 200 000 €, l’équipe se 
consacre  à  la  recherche  de  financements. 
Mais ils gardent espoir : le rêve continue.  g

gens de bègles

LE NANOSATELLITE
15 CM / 35 CM

17 PANNEAUX SOLAIRES 
POUR SON ALIMENTATION

4 ANTENNES DE 
COMMUNICATION AVEC 

LA TERRE

CONÇU AVEC DES MATÉRIAUX 
À LA PORTÉE DE TOUS

ENTIÈREMENT AUTONOME

S’AUTODÉTRUIRA 
AU BOUT DE 2 ANS

Le nanosatellite

PAUL, 17 ANS, SOËL, 16 ANS, JULIEN, 17 ANS, TOM, 16 ANS
ABSENTS DE LA PHOTO : MICKAËL, 17 ANS ET ARNAUD, 16 ANS

CONTACT :

projet-soca@bordeaux-ecole-numerique.fr      Facebook : @Projet-SOCA
Instagram : @projetsoca                                       Twitter : @projetsoca



Les couleurs du temps qui passe…

Déjà un an que les élections Municipales ont eu lieu … 
et la petite histoire retiendra qu’un groupe de citoyens 
libres et multicolores, de « l’Espoir Béglais », a rassemblé 
plus de 40% des électeurs sur un projet Fraternel et 
Populaire…

Face à tous les partis regroupés, devenus soudain copains 
par la grâce du « partage du pouvoir » ! nous apprenons 
les subtilités des alliances et des inimitiés… partagées.

« En voulant trop mélanger les peintures on en perd ses 
couleurs » disait Jean Claude Dauguet célèbre peintre 
Bordelais.  Il  affirmait aussi «  le vrai Vert n’existe pas  ! 
dans la nature il y a des verts marrons, des verts jaunes, 
des verts rouge … et même des verts bleus. » une 
prémonition de cet ancien de La Ferrade…

Aux premiers Conseils Municipaux nous nous sommes 
sentis impuissants face à des professionnels du verbe, 
de l’affirmation péremptoire … et surtout cette question : 
que pouvons-nous faire dans la minorité municipale 
pour  le bien-être de nos concitoyens ? peu à peu nous 
avons pris nos marques, le travail en Commissions, 
où chacun de nous sept apporte sa fraicheur … nos 
communications, où nous dénonçons des dossiers 
comme ADELE et les constructions dans un bois détruit 
par la SCI Martin-Kléber … nos soutiens à nos habitants 
et à nos commerçants face aux incivilités Terre Neuve, 
face à l’absurde : Maye de Bernet, face à l’arbitraire : 
Merry-Laval-Lavoisier… c’est peu et beaucoup pour sept 
élus sans soutien « professionnel » d’un parti.

Trop peu de nos souhaits issus de notre projet ont été 
mis en place : la piscine réouverte l’été, le portage des 
repas à domicile, … (un autre ?)

Il n’en demeure pas moins que : « les couloirs vélos sont 
toujours des coupes gorges » dixit Pierre Hurmic, que 
comme lui nous souhaiterions « plus de bleu dans nos 
rues », que nos chaussées sont toujours défoncées et 
sales, nos trottoirs impraticables … et toujours pas de 
déviation directe de la rocade.

En cette nouvelle saison une pensée pour nos concitoyens, 
nos enfants, enseignants qui reprennent leur labeur dans 
l’espoir que cette pandémie disparaisse. Plein de courage 
et de force à tous et à chacun.

La rentrée scolaire est une période importante de l’année. 
Les communes assurent la gestion des écoles publiques 
maternelles et élémentaires (fonctionnement des 
bâtiments, gestion des personnels non enseignants, 
organisation de la restauration scolaire, ainsi que celle 
des services péri et extrascolaires). L’école française a un 
véritable rôle d’éducation populaire, elle permet à tous les 
enfants d’avoir accès au savoir, de cultiver leur réflexion et 
demain de devenir des citoyens avertis. A cet effet, la ville 
de Bègles accorde une attention particulière à la place de 
l’école, notamment dans ce contexte de crise sanitaire.
Le 2 septembre, ce sont ainsi 2 500 élèves qui ont fait leur 
rentrée dans les treize écoles maternelles et élémentaires 
de la commune. Quatre d’entre elles ont fait l’objet de 
travaux de réfection et d’amélioration durant l’été. Une 
autre école, s’est parée de panneaux solaires. Il s’agit de 
l’école élémentaire Gambetta, sur les toits de laquelle, 
100 panneaux solaires ont été installés pour produire 
l’équivalent de la consommation de 12 foyers. Après la 
toiture de l’école élémentaire Sembat en 2020, c’est le 
2e projet de centrale photovoltaïque porté par la société 
citoyenne Solévent et soutenu par la commune de Bègles, 
parce qu’il fait sens dans la lutte contre le dérèglement 
climatique. Le dernier rapport du GIEC (Groupe d’expert 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) paru le 9 
août dernier montre bien l’impact de l’activité humaine 
dans le dérèglement climatique. Chaque action en faveur 
d’une réduction des émissions de CO2 est à encourager !
Autre axe majeur sur lequel investit la commune, la 
restauration scolaire. Les menus équilibrés et de qualité 
proposés à la cantine aident les élèves à acquérir de 
bonnes habitudes alimentaires. 85% des écoliers béglais 
fréquentent les restaurants scolaires de la commune, 
ceci représente un enjeu majeur d’éducation populaire ! 
Ainsi pour cette rentrée scolaire 2021-2022, les ateliers 
culinaires proposés par la cuisine centrale dans les écoles 
élémentaires depuis 2020 seront maintenus et même 
étendus aux écoles maternelles pour une éducation au goût 
et à l’alimentation dès le plus jeune âge. L’acte de se nourrir 
a également une portée environnementale importante. 
C’est pourquoi la ville investit chaque année davantage 
dans une nourriture locale (promotion des produits de 
Nouvelle Aquitaine) et biologique (augmentation de la 
part du bio de 44% en 2018 à 65% en 2021).
Enfin,  en  cette  période  de  rentrée  scolaire,  les  seniors 
sont également au cœur des attentions de la commune 
avec la pérennisation du service de portage de repas et la 
réouverture attendue du restaurant club sénior Ambroise 
Croizat, le midi, du lundi au vendredi.
Depuis la naissance jusqu’au 3e âge, la ville de Bègles 
maintient son engagement au plus près des habitants !

tribunes
VIVONS BÈGLES / MAJORITÉ MUNICIPALE ESPOIR BÉGLAIS

« L’Espoir Béglais »Laure DESVALOIS
Conseillère municipale déléguée 

à la politique alimentaire et à l’éducation 
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l’agenda

Renseignements et réservations 
05 56 49 95 95 / MAIRIE-BEGLES.FR
©STÉPHANIE TRIBALLIER - COLLECTIF LE JARDIN GRAPHIQUE

2021

|   V I L L E  D E  B È G L E S   | 

PARC DU MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE

PARC DU MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE

SOIRÉE FESTIVE 
À BÈGLES

LANCEMENT DE LA 
CAMPAGNE DE MÉCÉNAT

Mapping architectural • Fanfare
Jeu de piste

VEN.24 
SEPT. 
à 18H

mairie-begles.fr

120x176 soirée musée.indd   1120x176 soirée musée.indd   1 25/08/2021   09:0725/08/2021   09:07

en 
sept.

MUSIQUE

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES ECOLE 
DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
du 5 au 11 septembre
Cabinet musical 
du docteur Larsène

HANDISPORT

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 
SIMPLE MASCULIN 
ET FÉMININ 
DE PÉTANQUE
Tirage au sort 
Vendredi 10 septembre
Compétitions
Samedi 11 
et dimanche 12 septembre
Au boulodrome Basco Landais

SÉNIORS

RÉOUVERTURE 
DU RESTAURANT 
CLUB  CROIZAT
pour les personnes âgées  
20 septembre

VIE DÉMOCRATIQUE

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 28 septembre à 18h30
Salle Jean Lurçat 
En direct sur Facebook 
et le site de la Ville 
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LECTURE

LA NUIT DES 
BIBLIOTHÈQUES
Samedi 2 octobre 
de 10h à 22h
10h : Comptine et Fabulette 
par la Cie Les 13 Lunes, théâtre 
musical pour les 3 mois à 3 ans
15h à 17h : «Chip tune» ou 
musique sur gameboy avec le 
collectif One up, tout public
20h30 : Les invisibles par Monia 
Lyorit, contes fantastiques
Sur réservation au 05 56 49 54 81
Bibliothèque municipale

FESTIVAL

HÔP LA,
Festival en famille pour les 0 à 5 
ans et leurs parents
Samedi 18 septembre, 
de 9h à 19h
La Boucle

SOIRÉE

LE MUSÉE SORT 
DE SES MURS !
Vendredi 24 septembre, 
de 18h à 21h
Parc du musée 
de la Création Franche

FESTIVAL

LES NOUVEAUX RDV 
DES TERRES NEUVES 
Samedi 25 septembre  
Esplanade des Terres Neuves

SPORT

TRIATHLON
Dimanche 26 septembre
Plaine des Sports

ATELIERS

ATELIERS PHILO 
LA CARAVERNE
A partir de 8 ans, dans le cadre 
du projet Mon voisin est un 
artiste, en partenariat avec Script
Vendredi 8 octobre, 
sur le parvis de la bibliothèque
Mercredi 6 et samedi 9 octobre
en itinérances
Sur réservation au 05 56 49 54 81

JEU DE PISTE

BÈGLES EXPRESS
Rallye de jeunes citoyens
Du 11 octobre au 7 novembre
Dans la ville

NOUVEAUX ARRIVANTS

MATINÉE D’ACCUEIL
par le maire et les élus
Samedi 16 octobre
ChapitÔ
Sur invitation

MATCH RUGBY

TOP 14
Stade Chaban-Delmas

UBB / STADE FRANÇAIS
Samedi 11 septembre

UBB / CA BRIVE
Samedi 25 septembre

MATCH  HAND

COUPE DE FRANCE 
NATIONALE FÉMININE
Salle Duhourquet

CAB / NOISY LE GRAND
Dimanche 12 septembre à 16h

D2 FÉMININE
Salle Duhourquet

CAB / LE HAVRE
Samedi 18 septembre à 20h30

CAB / NOISY LE GRAND
Samedi 2 octobre à 20h30

SOIRÉE

L’ESTEY 
FAIT SA RENTRÉE
programmation et convivialité
Jeudi 16 septembre, 
de 17h à 19h
Centre social et culturel L’Estey



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

TOP 14
Stade Chaban-Delmas

UBB / MONTPELLIER
Samedi 9 octobre

UBB / USA PERPIGNAN
Samedi 23 octobre

UBB / ASM CLERMONT
Samedi 30 octobre

MUSIQUE

WELCOME LARSENE 
FÊTE DES ADHÉRENTS
animations, concerts, ateliers.... 
Gratuit et ouvert à tous.
Dimanche 10 octobre, 
de 14h à 23h
Bœuf Musical - gratuit et ouvert 
à tous.
Vendredi 15 octobre, 
de 19h à 0h
Larsène

RELAIS AMAP
Fruits, Légumes et Viandes
Les jeudis 2, 9, 16, 23 
et 30 Sept.
et, à 19h

LES SENS DU GOÛT 
Samedi 18 sept. 
– 10 h à 17 h à ChapitÔ
Marché d’automne de 
producteurs et de créateurs 
régionaux

ACCUEIL DES JEUNES
par l’Estey
Mercredi 22 Sept. 15 h à 18 h
Vendredi 24 Sept. 16 h à 18 h
Mercredi 29 Sept. 15 h à 18 h 
à la Chaufferie
Baby-foot, tennis de table, Uno, atelier 
de patisserie, espace détente et jeux 
exterieurs

ATELIER 
ENFANTS-PARENTS
par L’Estey 
Mercredi 29 Sept. de 14 h à 16 h 
à ChapitÔ

Le Ô 
Lieu

à Bègles
terres neuves

ATELIER 
CONSERVERIE 
LA TOMATE
par L’Estey
Mercredi 29 Sept.
de 14 h à 16 h à ChapitÔ

JAM JONGLAGE 
Mercredis 22 et 29 Sept. 
de 14 h à 18 h

RÉSIDENCE 
CITOYENNE
Les 6, 13 et 20 Sept. à 14 h 
et les 9 et 16 Sept. à 9 h 

LES 
NOUVEAUX 
RENDEZ-VOUS 
DES TERRES 
NEUVES
Samedi 25 Sept.
à partir de 14h

www.chapito-begles.fr
facebook.com/ChapitoBegles
@chapito_begles
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en
faire

un
monde

EN ACCÈS 
LIBRE
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POLES

Imaginer, Former, Réaliser !

EXPOSITIONS 
CRÉATIONS


