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Bègles s’organise !



HOMMAGE À SAMUEL PATY
Le 16 octobre, les élus du Conseil municipal et le maire de Bègles, Clément 
Rossignol Puech, ont souhaité rendre hommage à Samuel Paty, enseignant 
assassiné le 16 octobre 2020 pour avoir incarné la liberté d’expression. 
Un Ginkgo a été planté en symbole de résilience. En présence du Conseil 
Municipal des Jeunes, des collégiens de Pablo-Neruda et de Berthelot et des 
représentants des cultes.

UN CHÈQUE POUR AIDER LES RÉFUGIÉS
Le 2 octobre, le maire de Bègles a remis un chèque de 5424! à l’association 
Bienvenue-Mobilisation pour les réfugiés. Cette somme a été récoltée grâce 
aux 5 424 livres vendus lors du désherbage de la bibliothèque municipale.

URBAN RUN KIDS
Le 16 octobre, près de 300 jeunes et leurs parents ont participé à la 3e

édition de la Urban Run Kids, cette course folle organisée par le Conseil 
Municipal des Jeunes. Au programme des 15 obstacles disposés autour du 
lac de Bègles sur 1,7 km : bonne humeur, partage et cohésion d’équipe.

LA MORUE EST DANS LA PLAGE
Les 10 et 11 septembre, une Fête de la Morue revisitée s’est déroulée à Bègles Plage. Reportée en raison de la crise sanitaire, la fête béglaise a été l’occasion 
pour les Béglais de partager un moment de convivialité autour des nombreux stands associatifs. Concerts, accras, plaisir des retrouvailles ont animé le week-
end pour près de 14000 Béglais et habitants de la métropole.

ACCUEIL NOUVEAUX BÉGLAIS
Le 16 octobre, les nouveaux Béglais ont été accueillis par le maire et le 
Conseil municipal lors d’une rencontre de bienvenue. Les comités de 
quartiers, les services municipaux étaient présents pour informer les 
nouveaux arrivants. 
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Bègles s’inscrit de longue date dans une tradition de fraternité et de 
tolérance, de respect des libertés et de libre exercice des consciences. Ces 
principes fondateurs de la République me sont chers car ils donnent corps à 
notre identité collective.
Au 17e siècle, notre commune abritait un temple protestant, situé dans 
l’actuel quartier du Prêche, où convergeaient les « réformés » de Bordeaux ; 
en 1790, Marc Daguzan, abbé et premier maire de Bègles, fait graver sur le 
fronton de l’église Saint-Pierre notre devise nationale, rappelant l’esprit de 
concorde possible entre l’Eglise et l’Etat, bien avant la loi de séparation de 
1905 ; en 1985, la Ville nomme Nelson Mandela citoyen d’honneur, au plus 
fort de l’Apartheid ; en 2004, Bègles fait date avec la première célébration 
d’un mariage entre deux personnes de même sexe, près de 10 ans avant que 
la loi ne l’autorise.
En ce mois de novembre, nous célébrons les diversités et l’égalité de tous 
les êtres humains à l’occasion de la Quinzaine de l’égalité et ses nombreux 
rendez-vous. Et, dans quelques semaines, Bègles « terre d’accueil » 
inaugurera le premier Etablissement temporaire d’insertion de la métropole 
pour l’intégration durable des résidents Roms, ressortissants européens 
contraints de vivre en squats dans des conditions indignes, parfois avec leurs 
enfants.
Notre ville populaire, ouvrière et maraîchère a su, grâce à son terreau 
associatif important, ses écoles laïques, son Amicale Laïque, le Secours 
Populaire, les Restos du cœur et ses nombreuses associations sportives,  
culturelles et de transition écologique (La Zap, L’Ephémère, la Boucle...), 
intégrer, soutenir et ainsi s’enrichir au fil des époques. Nous pouvons en être 
fiers.
En rendant hommage le 16 octobre dernier à Samuel Paty, professeur 
assassiné il y a un an pour avoir incarné la liberté d’expression, j’ai réaffirmé 
l’adhésion de l’équipe municipale à ces principes de la République hérités 
des Lumières : ouverture d’esprit, tolérance, esprit critique. 
Le Ginkgo Biloba planté à cette occasion dans le parc de la mairie, est un 
arbre qui peut atteindre 1500 ans, et exceptionnellement 2000 ans. Cette 
espèce est l’une des rares à avoir survécu à la bombe nucléaire lâchée sur 
Hiroshima. Elle symbolise superbement la capacité de résilience de notre 
humanité.

Sincèrement,

Clément Rossignol Puech
Maire de Bègles

Vice-président de Bordeaux Métropole
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En bref
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Une partie des Béglais va être 
recensée en 2022, du 20 janvier 
au 26 février. En 2022, le 
protocole de l’enquête évolue : 
dans les maisons individuelles, 
les agents recenseurs déposeront 
directement dans vos boîtes aux 
lettres les documents permettant 
de se faire recenser par internet. 
L’agent recenseur viendra à 
votre rencontre uniquement 
si vous n’avez pas répondu en 
ligne et ils se présenteront à tous 
les habitants des immeubles 
collectifs. 
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L’association de jumelage de Bègles 
propose toute l’année des cours de 
langues (anglais, espagnol, allemand) 
et des temps de conversation.

Anglais : 
Débutants 1: lundi 18h30-20h ; 
Débutants 2: lundi 20h-21h30 ; 
Intermédiaires 1: jeudi 19h-20h30 ; 
Intermédiaires 2: mardi 18h30-20h.  
Conversation : mardi 20h-21h30

Espagnol : 
Débutants : mercredi 18h-19h30 ; 
Intermédiaires : mercredi 19h30-21h

Allemand : 
Débutants : mardi 19h30-21h
Conversation : mardi 18h-19h30

Depuis septembre, et durant toute 
l’année scolaire, une œuvre d’art 
brut de la collection Création 
Franche prend place chaque 
mois au sein de la bibliothèque 
municipale. Sculpture, 
photographie, assemblage…, les 
œuvres présentées font écho à 
l’actualité de la bibliothèque. Elles 
sont accompagnées d’un cartel 
biographique de leur créateur, 
qui facilite l’appréhension de ces 
parcours de vie très divers.
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Illuminations 
de Noël
Place César Franck, cours Victor Hugo, 
place du 14 Juillet, rue du Maréchal 
Joffre, place des Terres Neuves, place de 
la Libération, place Charles de Gaulle… 
plus de 100 motifs décoratifs habilleront 
les rues de Bègles pour les fêtes de fi n 
d’année ! Les illuminations débuteront 
les 2 et 3 décembre, jusqu’au 3 et 4 
janvier. Cette année, la Ville de Bègles 
a décidé d’installer des structures de 
Noël fabriquées en France. Les fl ocons 
décoratifs de l’entreprise Blachere 
Illumination sont fabriqués à partir de 
bouteilles en plastique recyclées.
Un marché de Noël est organisé le 
week-end du 4 et 5 décembre, à 
ChapitÔ, le samedi de 10h à 18h, 
et le dimanche de 10h à 17h 
(lire aussi p15).
. 
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La section béglaise du Secours 
Populaire organise les 13 et 14 
novembre une Grande Braderie 
et Librairie Solidaire. Cette 
journée a pour objectif de faire 
mieux connaitre l’association et 
ses interventions sur le territoire 
béglais mais également leur 
permettre de récupérer des fonds 
pour soutenir leur activité qui 
a considérablement augmenté 
depuis la crise sanitaire.
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Le festival Zéro déchet, Zéro gaspillage (ZZ) 
de la Métropole se décline à Bègles, à ChapitÔ. 
Plusieurs associations béglaises seront de la 
fête : Le jardin l’Ephémère, la Boucle, la Grande 
Bouche, le CREAQ.
Du 19 au 28 novembre 2021, pendant la 
Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets.
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Une exposition du 16 novembre au 10 décembre sur le rock à Bordeaux sera 
présentée à la bibliothèque municipale. Flyers, affiches de concerts, fanzines 
originaux donneront un aperçu de la scène rock à Bordeaux entre les années 70 et 
80. 
Cette expo sera l’occasion d’une rencontre le 18 novembre à 18h30 avec Patrick 
Scarzello, journaliste, écrivain et musicien, témoin privilégié de la scène locale et 
nationale de cette époque. Des lectures seront aussi proposées par deux auteurs 
qui ont témoigné de la scène rock de l’époque « Post-Punk » et « New Wave » 
française : Yves Adrien et Alain Pacadis.
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200 lots de 3 plants seront distribués 
aux Béglais (sur inscription) lors de 
la Semaine de l’arbre organisée par 
Bordeaux Métropole.  Cette semaine 
festive autour de l’arbre et de la 
nature, se déroulera du 29 novembre 
au 5 décembre. Les Béglais inscrits 
pourront venir récupérer leurs plants, 
samedi 5 décembre de 10h à 13h 
dans le parc de la mairie.
De nombreuses animations seront 
également proposées sur l’ensemble 
du territoire métropolitain : ateliers 
découverte, jardinage et plantations, 
parcours et déambulations, bain de 
forêt, expos, plantations collectives....

échos de la Métropole
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Depuis la rentrée, le tarif payé pour les transports en commun sera 
basé sur les revenus de votre foyer. Cette nouvelle grille tarifaire 
s’applique à l’ensemble de la famille, y compris les enfants et les 
jeunes. Le CCAS de Bègles vous répond et vous accompagne dans la 
constitution de votre dossier.
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Birambits

Birambits

Dorat-Verduc

La Castagne La Ferrade

La Raze

Argous

Birambits

Centujean

UN THÉÂTRE DE VERDURE 
À L’ENTRÉE DU DELTA VERT
Les travaux de la ZAC Route de Toulouse pilotés par la FAB se pour-
suivent. La place Václav Havel, au niveau de la station de tramway, 
va connaitre de nouveaux aménagements avec un « théâtre de ver-
dure », lieu de pause qui permettra de faire le lien entre la place et la 
future promenade de l’Estey de Franc. 

Ateliers sur la mobilité
Pour imaginer un environnement plus propice à des mobilités apai-
sées dans le quartier du projet urbain de la Route de Toulouse, des 
ateliers participatifs se dérouleront au Café de la Route le mercredi 
24 novembre de 18h à 21h et le mardi 14 décembre de 18h à 21h.
Infos et inscriptions :  mobilite.routedetoulouse@gmail.com

dans nos quartiers
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2UN ÉCO-POINT À TERRE SUD
Un éco-point innovant vient d’être installé dans le 
quartier Terre Sud. Bordeaux Métropole a choisi 
Bègles pour expérimenter l’un de ses points d’apport 
volontaire de déchets. Situé rue Louis Denis Mallet, 
il est composé de collecteurs à ordures ménagères, 
à verre et à emballages recyclés, de composteurs, 
d’une boite à dons, d’un espace pour le petit électro-
ménager ainsi que d’une borne Le Relais. Un frigo an-
ti-gaspi sera installé à proximité dans les prochains 
mois. Ce dispositif permet de mobiliser les habitants 
à la prévention des déchets à travers des animations 
de sensibilisation. 
Infos : www.mairie-begles.fr/un-eco-point-a-terre-sud
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Le Prêche

Sembat

Mairie-bourg

Dorat-Verduc

Centujean

dans nos quartiers
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Bègles  
PlageDorat

4
UN NOUVEAU PARKING 
ARBORÉ À BÈGLES PLAGE 
Des aménagements sont en cours de réalisa-
tion à la plaine des sports : création d’une aire 
de collecte des déchets, restructuration de l’aire 
de stationnement et végétalisation du parking, 
cheminement piétons. Les travaux, démarrés en 
octobre, s’achèveront début 2022. Une placette 
sera aussi créée à l’entrée de Bègles Plage. L’es-
pace végétalisé permettra le stationnement de 
véhicules : 46 places, dont 6 pour les personnes à 
mobilité réduite. Une aire de collecte de déchets 
sera installée à proximité du parking : 3 bornes 
semi-enterrées (ordures ménagères, tri sélectif, 
verre) seront implantées le long de la rue Men-
dès France. 
Montant de l’aménagement : 248 943 €

4

3UNE VOIE VERTE VERS LES QUAIS
Une voie verte, consacrée aux cyclistes et aux piétons a été 
aménagée rue des 4 Castéra, entre la rue Calixte Camelle et le 
quai du Président Wilson. Cette nouvelle voie fait partie des 
itinéraires de la boucle du Delta Vert et assure une continuité 
cyclable sécurisée jusqu’à Bègles Plage. Elle longe le parc arbo-
ré du château de Franc et la prairie de Bastard de Crisnay, et 
propose ainsi une promenade agréable au milieu des chênes, 
micocouliers et érables. 13 arbres, 30 arbustes et 110 m² d’ar-
bustes bas et couvres sol sont plantés pour agrémenter cette 
voie paysagère.
Montant de l’aménagement : 840 000 €



en transition
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CÉLÉBRONS 
LES DIVERSITÉS

ET L’   GALITÉ

« Nous souhaitons que la Ville de Bègles s’engage sur l’égalité 
et la lutte contre les discriminations. C’est un vrai enjeu de 
société et nous devons prendre notre part, en partenariat 
avec les associations de la ville comme le Cabinet du Docteur 
Larsène qui travaille sur la place des femmes dans le rock par 
exemple. Les rendez-vous béglais de la Quinzaine de l’égalité 
mettent le focus sur l’égalité femmes-hommes par le biais 
d’interventions artistiques. Par ailleurs, l’égalité salariale est 
pour moi le premier combat. Bénédicte Jamet Diez, adjointe 
déléguée à l’égalité femmes-hommes, travaille sur un plan 
d’action pour proposer aux agents de la Ville des formations 
sur ce sujet. »

Edwige LUCBERNET
1ère adjointe, déléguée à la démocratie participative, 
à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations

POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES

Le 25 novembre, pour la Journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux femmes, 
la Ville se mobilise par une campagne de sensi-
bilisation et la distribution de 10 000 sacs à pain 
dans les boulangeries de Bègles. Sur ce sac sera 
imprimé un violentomètre, un outil de sensibilisa-
tion pour comprendre si sa relation de couple est 
basée sur le consentement et ne comporte pas 
de violences.
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L’identité de Bègles s’est forgée à travers le partage de valeurs d’égalité et de fraternité. À
l’occasion de la Quinzaine de l’égalité, la Ville propose plusieurs rendez-vous pour réfl échir 
ensemble à ces questions de société.

L’esprit de fraternité et d’égalité a toujours raisonné au 
cœur des Béglais. Le soutien à Nelson Mandela en 1985, 
au plus fort de l’apartheid en Afrique du Sud, en le fai-

sant citoyen d’honneur ou la célébration du premier mariage 
homosexuel par Noël Mamère en 2004 témoignent de valeurs 
qui forgent notre histoire commune. Plus récemment, au mo-
ment de l’assassinat du professeur d’histoire Samuel Paty, la 
rédaction d’un manifeste béglais pour le respect des libertés, 
la fraternité, la tolérance et la laïcité a permis de réaffirmer ces 
valeurs. Ainsi, la lutte contre les discriminations et pour l’égali-
té fait partie des piliers de notre ville.

L’apparence physique, l’âge, l’état de santé, l’appartenance ou 
non à une prétendue race, le sexe, l’identité de genre, l’orienta-
tion sexuelle, la grossesse, le handicap comptent parmi les 25 
critères reconnus par la loi française comme cause de discri-
mination. Bègles s’engage sur ces questions. A l’occasion de la 
Quinzaine de l’égalité, c’est l’égalité femmes-hommes qui sera 
explorée. Cinq rendez-vous seront donnés à ChapitÔ pour ré-
fléchir collectivement : expo photo, atelier, concert, débat ani-
meront la Quinzaine. 

Dans sa politique de gestion des ressources humaines, la Ville 
engage également un travail pour promouvoir l’égalité sala-
riale mais aussi la lutte contre le harcèlement ou le sexisme au 
travail.

Par ailleurs, pour célébrer les diversités, deux passages piétons 
situés devant l’Hôtel de Ville seront peints aux couleurs arc en 
ciel LGBTQ+. L’inaugration est prévue le mardi 16 novembre à 
13h30.  g
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le DOSSIER

Réserver un billet de train, suivre son dossier de la Caisse d’Allocations 
Familiales ou faire une demande de permis sont des démarches nécessaires. 
Pourtant, tous les usagers ne sont pas armés de la même manière pour y 
faire face. La Ville de Bègles et ses partenaires accompagnent les habitants 
à l’usage du numérique afi n de le rendre accessible à tous. 

NUMÉRIQUE POUR TOUTES ET TOUS

BÈGLES
 S’ORGANISE !
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Je crois que je suis allergique à l’ordinateur. Il y a beaucoup 
de termes en anglais, je n’y comprends rien. Je suis obligée 
de me faire aider pour aller sur les sites de la banque, la 

sécurité sociale ou le bailleur. J’ai essayé de m’y mettre, mais 
j’oublie vite », confie Monique Hamalit, une Béglaise de bientôt 
80 ans. Ce témoignage est loin d’être isolé. Près de 13 millions 
de Français (16,5% d’après l’INSEE) ont peu, ou pas du tout, de 
compétences numériques. La priorité donnée à la transforma-
tion numérique des administrations, avec pour objectif 100 % 
de services publics dématérialisés à horizon 2022 et une e-ad-
ministration en constant déploiement depuis 20 ans, éloignent 
encore plus ces oubliés du numérique de l’accès au droit et des 
services publics. 
Problème d’accès à une connexion internet, manque d’équipe-
ment ou défaut de compétences face aux méandres des sites 
internet administratifs : le confinement l’a révélé de manière 
criante, nous ne sommes pas tous égaux face au numérique.  
Consciente de ces problématiques, la Ville de Bègles à travers 
son Centre Communal d’Action Sociale, s’engage pour accom-
pagner les habitants et les épauler avec l’arrivée d’une conseil-
lère numérique. La rédaction d’un répertoire des démarches 
et des dispositifs de soutien présents sur le territoire parti-
cipent à ce plan d’actions (lire l’encadré page 11). 
Connection Wifi gratuite, mise à disposition de postes infor-
matiques ou de tablettes, aide aux démarches administratives, 
ateliers de réparation, achat de matériel informatique à faible 
coût, ateliers de formation thématiques… les propositions sur 
le territoire béglais ne manquent pas. Pour les jeunes, les sé-
niors, les personnes en recherche d’emploi, ou le tout public, 
les différentes structures béglaises, institutionnelles et asso-
ciatives sont forces de proposition. 
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« L’inclusion numérique c’est un vrai enjeu de société, comme 
l’illettrisme en son temps. Les démarches administratives 
sont vraiment un point de tension. Il faut simplifier les sites in-
ternet des opérateurs administratifs. », analyse Paul Soncourt, 
responsable Gironde d’Emmaüs Connect, une des associations 
partenaires du CCAS de Bègles. 
Manipulation de la souris, navigation et recherche sur inter-
net, création d’une boite mail sont les compétences de base 
identifiées  par  Emmaüs  Connect.  «  Nous  travaillons  sur  la 
montée en compétences des gens. On s’assure qu’ils pos-
sèdent des bases solides, ensuite nous allons les accompagner 
sur des problématiques individuelles. La commune de Bègles 
avait un peu d’avance, car le sujet était traité bien avant les 
confinements », remarque Paul Soncourt.  g

L’arrivée d’une conseillère numérique au CCAS, des lieux ressources comme la bibliothèque, 
ChapitÔ ou le Centre social et culturel L’Estey, des associations béglaises comme BEN, la 
Boucle, Remue-Méninges ou le Secours Populaire : les acteurs du territoire se mobilisent 
pour offrir un panel de solutions aux Béglais en situation de fracture numérique.  

«

« Dans un contexte de développement des services accessibles 
par voie numérique, la Ville a décidé il y a deux ans de se 
mobiliser pour construire, avec tous les partenaires concernés 
sur le territoire, des solutions pour que les personnes pas ou 
peu connectées puissent, notamment, accéder à leurs droits.
C’est un travail toujours en cours : nous l’avons vu avec le Covid, 
les usages et les contraintes peuvent évoluer rapidement. Nous 
restons donc, comme pour toutes les politiques municipales, 
en alerte pour adapter nos réponses aux besoins la vie des 
Béglaises et des Béglais. »

Amélie COHEN-LANGLAIS
Adjointe aux solidarités et à l’habitat 

NUMÉRIQUE POUR 
TOUTES ET TOUS

BÈGLES
 S’ORGANISE !
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3 QUESTIONS À
CHARLOTTE NAYMARK
Chargée de formation à Hubik, le centre 
de ressources pour l’inclusion numé-
rique en Nouvelle -Aquitaine 

Qu’est-ce que l’inclusion 
numérique ? 

Ce sont des actions qui visent à résorber la fracture 
numérique (l’ensemble des inégalités d’accès au 
numérique) en proposant des équipements, des for-
mations ou un accompagnement pour acquérir des 
compétences, accès à la connexion. Tout le monde 
n’a pas les mêmes problématiques en termes d’ac-
cès. On en parle beaucoup car les services publics 
vont être totalement dématérialisés en 2022.

Avec la crise sanitaire, on a pu 
constater l’éloignement de certaines 
personnes. Quelles sont les solutions ?

Effectivement, il n’y pas que les seniors ou les pré-
caires qui peuvent être éloignés du numérique. 
Mais cela fragilise encore plus en renforçant les 
problématiques d’isolement. On sait aujourd’hui 
que 17% de la population a des difficultés d’accès. 
Une prise de conscience a été constatée mais il faut 
structurer l’accompagnement pour lutter contre 
cette exclusion massive : formation, équipement, 
accès aux droits.

Comment se situe Bègles ? 
Est-ce un territoire fragilisé ? 

La Ville de Bègles prend cette question en main et 
sérieusement. La Ville a réussi à mobiliser toutes 
les parties prenantes de ce sujet transversal. Bègles 
veut mettre l’inclusion numérique à son plan de 
formations. On sait que les politiques publiques qui 
fonctionnement émanent des besoins des acteurs 
de terrain. 

UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
EUZHANNE MAVOUZI

« J’accompagne les personnes dans 
leur quotidien : récupérer une at-
testation de paiement, demande 
de permis par exemple. Il existe 
un fossé entre l’utilisation d’un 
smartphone pour du loisir et ef-
fectuer des démarches adminis-
tratives. Nous devons reconnec-
ter les Français au numérique 
mais l’administration doit aussi 
s’adapter. J’essaie d’expliquer aux 
gens que ce n’est pas un univers si 
éloigné de leur réalité. »

Permanence au CCAS et au Centre social et culturel L’Estey
(contacts page 23)
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Francine, 72 ans, a débuté l’informatique il y a 10 ans avec l’aide du Bureau 
Information Séniors. Aujourd’hui, elle installe Skype sur son ordinateur pour 
discuter avec ses amis.

© Glwadys Le Moulnier

LES SOLUTIONS À BÈGLES
Mise à disposition de postes informatiques, initiation et cy-
cles de formation thématique, rendez-vous individuel pour 
de l’aide dans les démarches administratives, accès wifi , prêt 
de matériel, ateliers d’autoréparation numérique, achat de 
matériel à faible coût, point de recyclage de matériel… les ac-
tions proposées par l’ensemble des acteurs du territoire sont 
répertoriées sur le site web de la Ville dans une page dédiée. 
Vous trouverez également un volet actualité avec les ateliers 
et formations du moment.
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La Ville de Bègles et Bordeaux Métropole ont lancé un 
concours pour la construction d’une extension et la 
requalification  des  abords  du  musée  de  la  Création 

Franche. Il a été le premier équipement culturel déclaré d’inté-
rêt Métropolitain, en 2017.   
Le projet architectural sélectionné comprend la création de 
trois bâtiments, autour de la maison Sire, actuel musée. Leur 
hauteur est limitée à celle du bâtiment existant, dont les vo-
lumes sont conservés. Des façades en pierre assurent une 
continuité architecturale, reliées par un patio central où se si-
tuera l’entrée du musée. 
À l’extérieur, les usages piétons et cyclistes du parc seront 
conservés. Le parc du musée fait dialoguer végétalisation et 
architecture. L’aménagement du parc comprend l’installation 
de mobilier urbain et le maintien d’une aire de jeu, square 
Chopin. Enfin, ce projet privilégie les énergies renouvelables, 
grâce au recours à la géothermie et à l’énergie photovoltaïque. 
Ce projet architectural ambitieux participera à faire rayonner 
le musée au niveau métropolitain, national et international, 
tout en conservant son authenticité, chère aux yeux des Bé-
glais. 
Les travaux débuteront en 2022. Objectifs : améliorer les 
conditions d’accueil des visiteurs et de conservation des 
œuvres,  et augmenter les espaces d’expositions, doter le mu-
sée d’un centre de ressources documentaires.
L’équipe lauréate, menée par Basalt Architecture, a récem-

ment réalisé la réhabilitation-extension du Muséum d’Histoire 
naturelle de Bordeaux. Elle s’est démarquée par une proposi-
tion originale et respectueuse de l’existant, du bâtiment actuel, 
comme du parc et de son environnement.g

L’agence Basalt Architecture a été choisie pour réaliser le projet de rénovation-extension 
du musée de la Création Franche. Respectueux du bâtiment existant et de l’environnement 
abordé qui l’entoure, son projet architectural permettra de doter le musée de locaux 
adaptés à l’ampleur de sa collection.

    bègles active

UN PROJET 
ARCHITECTURAL 
CONTEMPORAIN 
ET HARMONIEUX

« Le projet architectural a pour vocation d’accueillir un 
public plus large tout en conservant le style atypique du 
musée dans une démarche résolument durable. »

Nadia BENJELLOUN-MACALLI
Adjointe à la Culture

MUSÉE 
DE LA

 CRÉATION
 FRANCHE

© Agence Basalt Architecture

SAUVEGARDONS L’EMBLÈME DU MUSÉE !
Dans la cadre d’une vaste campagne de mécénat 
ouverte aux entreprises, commerçants et 
particuliers (Cellule mécénat Bordeaux Métropole 
05.56.99.74.58), un fi nancement participatif est 
lancé pour restaurer l’œuvre totem du musée « Au 
Crépuscule d’un Automne », de Louis Chabaud. 
Participez sur la plateforme KissKissBankBank 
jusqu’au 18 novembre : 

https://bit.ly/3BkgwjY 
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bègles demain   

La votation ouverte à 3 747 parents dans  les établisse-
ments scolaires leur permettra de se prononcer sur le 
choix du maintien d’une semaine scolaire à 4,5 jours 

avec une matinée scolaire le mercredi matin, ou le retour 
d’une semaine à 4 jours avec un accueil à la charge des fa-
milles le mercredi toute la journée.
En 2018, à la suite d’une consultation des parents d’élèves, 
la Ville de Bègles a fait le choix de ne pas déroger à la loi en 
maintenant un rythme hebdomadaire de 4,5 jours d’école. 
Elle a ainsi pérennisé l’organisation instaurée par l’Etat en 
2013, afin d’alléger le temps scolaire quotidien des enfants, 
notamment l’après-midi où la difficulté de concentration est 
réelle. L’argument de l’amélioration de la réussite scolaire 
des enfants était alors mis en avant par le Ministère de l’Edu-
cation Nationale et de nombreux spécialistes des sciences de 
l’Education et de la chronobiologie. Les Temps d’Activités 

Périscolaires pour les enfants (TAP) créés à cette occasion, 
visaient par ailleurs l’objectif d’améliorer les apprentissages 
et de lutter contre les inégalités sociales. 
Cette offre d’activités  riche et diversifiée, de  loisirs,  sports, 
arts ou sciences, se déroule principalement sur la pause mé-
ridienne. Ces activités, principalement financées par un fonds 
de soutien de l’Etat à hauteur de 124 000€, sont encadrées 
par des associations du territoire, dans les écoles élémen-
taires, et par des animateurs municipaux qualifiés dans tous 
les établissements. 100% des écoliers déjeunant à la cantine 
y ont accès, avec un taux de satisfaction exprimée de plus de 
90 % des enfants et des familles. g

Mettre tout en œuvre pour permettre la réussite des enfants béglais : c’est l’ambition 
portée en matière d’éducation par l’équipe municipale, qui s’était engagée en début de 
mandat à consulter à nouveau les parents d’élèves sur les rythmes scolaires à Bègles. Ce 
sera chose faite du 8 au 19 novembre avec un vote dans les écoles.  

« Faire de l’école un lieu 
de développement et 
d’émancipation des enfants, 
tel est notre objectif. 
Autant humainement que 
fi nancièrement, la Ville met les 
moyens sur l’éducation. Cette 
année, nous engagerons avec 
vous un travail important autour 
de notre Projet éducatif de 
territoire pour la rentrée 2022. 
Nous aurons alors l’occasion 
de discuter de nombreux 
sujets, comme les activités 
proposées aux enfants sur le 
temps périscolaire ou comme 
l’organisation de la pause du 
midi. Ce sera plus largement la 
place de l’enfant dans la ville 
et le rôle éducatif que nous 
pouvons tous jouer qui seront 
débattus. »

Vincent BOIVINET
Adjoint à la éducation

ÉCOLES

UNE VOTATION SUR LES 
RYTHMES SCOLAIRES
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Les acteurs économiques du territoire participent ac-
tivement à son attractivité : entreprises, commerces, 
artisanat. Leur vitalité offre des ressources de proxi-

mité, développe une vraie vie de quartier et créé de l’em-
ploi. 
Les différents confinements lors de la crise sanitaire ont 
également démontré l’importance stratégique de cette 
ressource de proximité, pour se nourrir notamment. 
Maintenir et renforcer les activités de production sur le 
territoire est au cœur du développement de Bègles (lire 
par ailleurs).

M��� �� B�����
Pour vos réveillons de fin d’année, les métiers de bouche, 
les commerces de proximité béglais et les marchés forains 
seront bien sûr présents pour vous régaler. 
Côté cadeaux, les créateurs et artisans locaux sont chaque 
année plus nombreux pour vous aider à constituer votre 
hotte de Père Noël. Bière, chocolat, biscuits, bijoux ou vê-
tements pour enfant, retrouvez ci-contre une liste non-ex-
haustive d’enseignes ou de marques “Made in Bègles“ 
pour consommer béglais !  g

POUR VOS FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE, 

CONSOMMEZ BÉGLAIS !

ensemble

Un panier gourmand
Les bières des brasseries La Béglaise, La Pip, 
Mico Brasserie
Les chocolats de Boularois Joyeux Gourmands
Les conserves en bocaux de La Grande Bouche 
et Resto & Cie

Des créations textiles et bijoux
Les bijoux de Matsaï Mara, Shenzible 
Les créations coutûre (sacs, lingettes zéro dé-
chet, tee-shirt...) de Down in ze corner, la Méca-
nique du fil, Edanaël création, MandaPunk ou La 
belle collab  
Les vêtements pour enfants de Petit Pote

Dans 
la hotte 
du Père Noël  
béglais

La rédaction de La Béglaise vous 
propose une sélection d’enseignes pour 
consommer local à l’occasion des fêtes 
de fi n d’année. Paniers gourmands, 
vêtements ou bijoux : ces produits 
destinés aux particuliers sont fabriqués 
à Bègles par un professionnel dont c’est 
l’activité principale.
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ensemble   

Marc CHAUVET
Adjoint à l’économie

« Bègles a toujours été une ville productive et industrielle. 
Les sécheries, les usines, les ateliers, le maraichage, les nombreux 
commerces font partie de l’histoire du territoire. Bègles est une 
ville où l’on vit, mais où l’on travaille aussi. Cette mixité favorise 
le dynamisme de la ville, encourage le commerce local et 
l’émergence d’une vie de quartier. »

UNE ÉCONOMIE 
BÉGLAISE 
DYNAMIQUE
Les acteurs économiques béglais créent avant 
tout de l’emploi. En effet, Bègles accueille plus 
d’emplois que d’actifs :  10370 emplois en 2019, 
contre 8742 en 2008 (+18,6%). C’est une donnée 
importante pour montrer la réelle attractivité 
du territoire.

Fort de ses 120 adhérents, le club d’entreprises 
B3E (permanence@b3e.fr) anime le 
territoire en proposant des rencontres 
entre les entreprises béglaises. Ces temps 
d’échanges offrent la possibilité aux chefs 
d’entreprises d’être accompagnés dans leur 
communication, leur actualité, ou encore de 
développer leur réseau.

Les commerçants béglais, acteurs 
incontournables du territoire, participent 
activement à son animation et à son 
dynamisme. En 2020, la commune comptait 
569 établissements commerciaux, dont 350 
commerces de proximité, soit +78% en 25 
ans. Les deux associations de commerçants, 
l’ACABB, l’association des commerçants et 
artisans de la Barrière de Bègles et l’UCAB, 
Union des commerçants et des artisans 
béglais du XIV Juillet proposent régulièrement 
des manifestations qui font vivre les quartiers. 
Les commerçants non sédentaires des trois 
marchés béglais prennent également leur 
part dans la vitalité de la commune.

LE MARCHÉ 
DE NOËL 
DES CRÉATEURS 
À CHAPITÔ 

Un marché de Noël “écono-
mie sociale et solidaire“,  est 
organisé le week-end du 4 et 
5 décembre, à ChapitÔ, de 
10h à 18h samedi, et de 10h 
à 17h dimanche. Près de 40 
stands seront tenus par des 
artisans et acteurs de l’éco-
nomie sociale et solidaire du 
territoire. Les Béglais pourront 
également profi ter d’anima-
tions gratuites sur le thème 
de Noël : Fab Lab de BEN, ate-
lier emballage de cadeau en 
tissu par Ekolo Geek, marché 
des producteurs de Resto & 
Cie, espace de gratuité par 
La Boucle, réparation de vélo 
par Cycles et Manivelles… Les 
enfants pourront se prendre 
en photo avec le Père Noël et 
un goûter leur sera offert par 
le Centre social et culturel 
L’Estey, de 16h à 17h. Cet évé-
nement est organisé en par-
tenariat avec Bordeaux Ecole 
du Numérique.
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J’ai été attirée par l’esprit de convivialité qui règne au 
club et c’est le seul club qui propose des sorties sur la Ga-
ronne », confie Ilhan, une des nouvelles inscrites. En effet, 

le club béglais créé en 2017 n’a pas d’équivalent sur l’agglo-
mération. En ce samedi matin ensoleillé, les nouveaux inscrits 
ont rendez-vous à Bègles plage pour une séance d’initiation. 
« Moi, je suis tombé dans l’eau direct », s’amuse Bruno, un des 
débutants. En effet, cette discipline nécessite un peu de tech-
nique et surtout le sens de l’équilibre. « On rame d’abord avec 
les jambes et on donne l’impulsion avec les bras », explique à 
la quinzaine de nouveaux inscrits Jean François Rousseau, le 
président. Cette année, cette activité a connu un réel engoue-
ment. En effet, ce sport de plein air est à la portée de tous car 
il n’est pas violent. « Le rameur est porté par le bateau. Chez 
tous les kinés, on trouve un rameur », précise le président. La 
moyenne d’âge des adhérents avoisine 55 ans et ce sont 60% 
de femmes. 

Lorsque le rameur débutant a acquis les rudiments, il est pris 
individuellement en charge par un rameur confirmé, et pour-
suit son apprentissage sur la Garonne jusqu’à être autonome. 
En  effet,  contrairement  à  beaucoup  de  fleuves,  la  Garonne 
est soumise aux marées. Et la pratique de l’aviron s’adapte 
aux éléments climatiques : « nous sortons lors des marées 
hautes pour bénéficier de  l’effet  du  courant  et  en direction 
de l’amont. Nous ne naviguons jamais à contre-courant ! » Le 
club organise près de 90 sorties par an sur le fleuve. Les ad-
hérents apprécient particulièrement la balade vers l’île de la 
Lande, en face de Cadaujac. « C’est vraiment agréable de navi-
guer au ras de l’eau. Vous êtes dans un autre monde, la nature 
reprend ses droits, la ville est masquée », témoigne Jean-Fran-
çois. Beaucoup d’adhérents du club sont venus chercher cette 
expérience nature. g
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L’ AVIRON CLUB BORDEAUX BÈGLES

LES RAMEURS 
DU FLEUVE

 Depuis 2017, un club d’aviron a vu le jour à Bègles. La trentaine d’adhérents s’entraine sur 
le plan d’eau de Bègles Plage et effectue des sorties sur la Garonne. L’aviron est un sport 
complet mais, à Bègles, il se pratique en loisirs pour profiter du cadre naturel qu’offre le 
fleuve. 

«
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service public
COMMENT BÉNÉFICIER 

DU PORTAGE 
DE REPAS 

À DOMICILE ?

CONSEIL MUNICIPAL

LE CONTRAT 
DE CO!DÉVELOPPEMENT 
ENTRE LA VILLE 
DE BÈGLES 
ET BORDEAUX 
MÉTROPOLE

Le contrat de co-développement a été 
signé par le maire, à l’issue du conseil 
municipal du 28 septembre dernier. 
Il permet à la Ville de poursuivre 
sa démarche de collaboration 
avec Bordeaux Métropole pour la 
réalisation de politiques publiques. 
Bordeaux Métropole contribue 
directement et signi�icativement à la 
réalisation de projets structurants sur 
la commune. Cette démarche de co-
développement permet la déclinaison 
des politiques métropolitaines au 
niveau local. 

68 actions ont été identi�iées et seront 
mises en œuvre à Bègles, dans les 3 
prochaines années. Parmi elles :

  - la promotion de la nature en ville à 
travers l’inscription de la commune 
dans le plan « 1 million d’arbres » 
et le soutien au développement des 
jardins partagés ;

    - le déploiement de dispositifs en 
faveur des énergies renouvelables ;

    - la réalisation de nouvelles 
continuités cyclables et piétonnes ;

    - la poursuite d’une politique 
d’inclusion avec l’expérimentation 
d’un Espace Temporaire d’Insertion 
pour les Roms ;

    - le soutien à la politique culturelle 
à travers la participation �inancière 
à l’extension du Musée de la Création 
Franche.

Dans le cadre de ses actions 
d’aide au maintien à domi-
cile, le Centre Communal 

d’Action Sociale de la Ville propose 
aux Béglais qui le nécessitent, un 
service de portage de repas à do-
micile. Mis en place durant la crise 
sanitaire, il était délivré principa-
lement  auprès  des  bénéficiaires 
des restaurants clubs. 

U� ������� ���������
Ce service est désormais péren-
nisé et s’ouvre aux personnes 
dans l’incapacité de préparer leur 
repas, ayant peu de ressources 
financières  ou  étant  dans  une  si-
tuation particulière temporaire. 
Il se destine aux personnes âgées 
de plus de 60 ans et permet de 
bénéficier  d’une  livraison  d’un 
déjeuner par jour. Réalisés par la 
Cuisine Centrale de la Ville, les re-
pas sont livrés par les agents du 
CCAS de Bègles, en liaison froide et 
conditionnés dans des contenants 
hermétiques, réutilisables et indi-
viduels. 
Pour profiter de ce service,  la de-
mande s’effectue auprès du Bu-
reau Information Séniors. Un dos-
sier d’inscription est établi à partir 

des pièces suivantes :
-   Fiche d’inscription dûment com-
plétée
-   Justificatif d’identité (pour l’âge 
en cas de besoin)
-   Règlement de fonctionnement 
signé et daté par la personne sol-
licitant l’accès au service (ou son 
représentant légal)
-  Dernier avis d’imposition ou tout 
autre  document  justifiant  du  ni-
veau de ressources mensuelles
-    Justificatif de domicile
Le dossier est étudié par une com-
mission  d’admission,  qui  notifie 
sa décision par courrier. Une fois 
le dossier validé, la livraison des 
repas peut intervenir dans un dé-
lai de 48h ouvrés. Le rythme des 
livraisons peut être quotidien du 
lundi au vendredi, ou simplement 
un ou plusieurs jours de la se-
maine. 
Le tarif est fixé en fonction des res-
sources de chacun. Pour ceux dont 
les ressources sont trop élevées, 
une  participation  financière  est 
apportée par le CCAS pour faire 
appel à des traiteurs privés.  g
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LES ANCIENS SALARIÉS DE LA PAPÈTERIE DE BÈGLES ONT MONTÉ UNE ASSOCIATION POUR SAUVER 
LEUR OUTIL DE TRAVAIL ET L’AVENIR DE CETTE USINE DE RECYCLAGE SUR LE TERRITOIRE. LEUR 
PROJET : MONTER UNE SCOP !UNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE PRODUCTION" ET FABRIQUER DE 
L’ISOLANT ÉCO#RESPONSABLE POUR LES BÂTIMENTS TOUT EN RECYCLANT 100 TONNES DE VIEUX 
PAPIERS. ILS ONT JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE POUR DÉPOSER UNE PROPOSITION DE REPRISE.

PAPÈTERIE DE BÈGLES 

VIEUX PAPIERS 
ET GRAND ESPOIR
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Pendant 32 ans, j’ai travaillé à la pa-
pèterie de Bègles. Jamais je n’au-
rais imaginé que l’usine pouvait 

fermer  »,  confie Claude Duthil.  L’ancien 
contremaitre de fabrication ne s’y fait 
pas. L’usine de Bègles traitait une cen-
taine de tonnes de vieux papiers par 
an. « Aujourd’hui, avec la fermeture, la 
plupart part en Espagne, ou sera brûlé 
ou enfoui. Si on doit brûler du papier, 
autant brûler des arbres. Nous, on a le 
savoir-faire pour le recycler et lui don-
ner une deuxième vie ». C’est sur ce sa-
voir-faire que se fondent les espoirs des 
papetiers béglais. 
Epaulés par des syndicats, des retraités, 
d’anciens industriels de la filière, les sa-
lariés planchent actuellement sur un 
projet de reprise de leur outil de travail, 
après l’annonce du groupe Etex, à l’au-
tomne 2020, de son désengagement. La 
tâche est ardue et l’heure tourne : ils ont 
jusqu’au 31 décembre pour trouver un 
accord avec la société propriétaire des 
lieux.  Pour  ce  défi,  ils  ont mis  en  place 
une méthodologie. Organisés en groupe 
de travail, RH, logistique, fournisseurs, 
finances  ou  marchés,  les  membres  de 
l’association œuvrent pour développer 
un projet et pérenniser l’activité. 
Leur action porte sur plusieurs aspects : 
maintenir  l’emploi,  développer  une  fi-
lière de valorisation régionale, miser sur 
l’économie circulaire, et développer un 
domaine  d’expertise  au  bénéfice  de  la 
région. Les anciens salariés souhaitent se 
constituer en Scop (société coopérative 
de production) à l’image des Fralibs avec 
leur usine de thé.

“ L���������,  ���� ������� ������� 
��� ������ “
Une Scop est une structure où les sala-
riés participent à la gouvernance de l’en-
treprise. Ce modèle d’entrepreunariat 
existe déjà en France dans l’industrie, 
mais pour un tel investissement ce serait 
exceptionnel. Les salariés l’ont estimé à 
8 millions d’euros dont 3 millions par an 
pour relancer l’entreprise. Bien loin des 
50 millions d’euros annoncés par Etex 
aux éventuels repreneurs. 
« On constate une impulsion politique 
mais  il  reste du  travail pour  finaliser  le 
business plan », concède Jean-Jacques 
Bordes, ancien consultant auprès des 
comités  d’entreprises  en  analyse  fi-
nancière et stratégique d’entreprises, 
venu bénévolement aider les papetiers 
béglais. « Notre idée est de contourner 
le côté spéculatif de la vente du papier. 
Nous souhaitons proposer une autre ma-
nière d’acheter, à la manière des Amap. 
On propose  un  contrat  à  prix  fixe mais 
sur du long terme pour stabiliser le prix. 
Localement, nous pouvons changer les 
choses », explique Jean-Jacques Bordes. 
Réinvestir la formation avec la création 
d’un Centre de Formation des Apprentis, 
valoriser une matière recyclée, biosour-
cée et produite localement, participer à 
l’économie circulaire… le plan des pape-
tiers béglais, un vrai projet de société sur 
le territoire. g

gens de bègles

LES ANCIENS SALARIÉS DE LA PAPÈTERIE DE BÈGLES ONT MONTÉ UNE ASSOCIATION POUR SAUVER 
LEUR OUTIL DE TRAVAIL ET L’AVENIR DE CETTE USINE DE RECYCLAGE SUR LE TERRITOIRE. LEUR 
PROJET : MONTER UNE SCOP !UNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE PRODUCTION" ET FABRIQUER DE 
L’ISOLANT ÉCO#RESPONSABLE POUR LES BÂTIMENTS TOUT EN RECYCLANT 100 TONNES DE VIEUX 
PAPIERS. ILS ONT JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE POUR DÉPOSER UNE PROPOSITION DE REPRISE.

Les dates clés

1929 : Implantation de la papèterie 
à Bègles

Octobre 2020 : Etex, propriétaire du site 
se désengage et lance la recherche active 

d’un repreneur

8 mars 2021 : Création de l’association 
Avenir papèterie de Bègles

31 mars 2021 : Premiers licenciements

1er avril - 31 juillet : Négociation 
exclusive entre Etex et Global Hygiène

31 décembre : Date limite pour le 
dépôt des offres de reprise à Etex

© Lahcène ABIB
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https://avenirpapeteriedebegles.fr/

GLOBAL HYGIÈNE, 
AUTRE CANDIDAT À LA REPRISE

Le groupe Global Hygiène (Bourgogne), 
qui a"  che 50 M! de chiffre d’affaires 
annuel et 150 salariés, est également 
entré en discussion avec Etex afi n 
d’intégrer la Papèterie de Bègles à 
son dispositif industriel constitué de 4 
usines en France. Le papetier fabrique 
et commercialise des produits d’hygiène 
et d’essuyage, principalement à usage 
professionnel. 
À Bègles, Global Hygiène a l’intention de 
développer sa capacité de production de 
ouate de cellulose recyclée, et prévoit pour 
cela l’installation d’une nouvelle machine 
à papier d’une capacité de 30 000 tonnes. 
L’investissement s’élèverait de 20 à 30 
millions d’euros, avec un potentiel de 80 
emplois annoncés.



Y-a-t-il des écologues chez les écologistes ? 
La question peut se poser quand coup sur coup la Mairie 
autorise des constructions dans un petit bois pour la SCI 
Martin Kleber et dans le bois de la Maye de Bernet pour 
Vilogia ?
Dans le premier cas impossible de revenir en arrière …. 
(Mais quand même ! ...)
Sur le second sujet le Groupe Espoir Béglais souhaitait 
la mise à l’ordre du jour, du Conseil Municipal du 28 
septembre de ce dossier.
Nous avions bien compris que Monsieur le Maire 
acceptait d’en faire le point, mais sans délibération. 
Nous  le  regrettons,  mais  souhaitions  en  profiter  pour 
dire notre totale opposition. Pour nous la préservation 
du Parc de la Maye de Bernet est un devoir d’écologue 
responsable !
Sur tous les points ce dossier est une atteinte au bon sens 
que nous devons à Dame Nature !
Dès 2015, en amont du projet, le Comité du Prêche s’est 
mobilisé pour alerter sur le risque environnemental que 
provoqueraient ces constructions …pourtant cela n’a 
pas empêché le 21 février 2017 le certificat d’Urbanisme 
… soit trois jours avant la révision du PLU (le 24 ) qui 
aurait rendu le Parc inconstructible … et le 16 août 2017 
délivrance du permis de construire…de ces 17 logements 
dont les fondations obstrueront l’Estey.
Les dégâts seront considérables : risques d’inondations, 
suppression de deux, trois arbres, sans compter ceux qui 
mourront par destructions de leurs racines …
Le collectif d’habitants qui s’est constitué autour de 23 
000 signatures, révèle une Biodiversité en danger : selon 
eux il existe là huit espèces protégées par la Loi. Cet ilot 
de fraicheur a une température inférieure de 3 à 6 degrés 
à celle de la Ville…
Au total nous devons tous ensemble nous opposer à cette 
construction, et faire de ce lieu un symbole de solidarité 
citoyenne…
Peu importe le passé, tout le monde peut se tromper, 
mais aujourd’hui ne laissons pas cette erreur d’un instant 
devenir une faute pour l’éternité.
Le Collectif Espoir Béglais demeure vigilant aussi, sur le 
Barreau de Mussonville, la nouvelle route de Toulouse et 
sur le Parc des Sœurs de la Charité.
Nous ne terminerons pas notre rubrique sans un 
hommage appuyé à la Mémoire de Samuel Paty, et 
dire notre émotion à l’écoute des collégiens de Pablo 
Neruda et de Marcellin Berthelot . Merci à eux et à leurs 
enseignants !

La crise sanitaire, laisse petit à petit place à une 
crise sociale sans précédent. Pendant qu’on sabre le 
champagne chez certains actionnaires, les voyants 
sociaux passent au rouge. Gaz, électricité, essence, tout 
augmente et de plus en plus de gens n’arrivent pas à 
boucler les fins de mois. Près de 12 millions de Français 
vivent sous le seuil de pauvreté, soit près de 18.46% 
des Français.e.s. Il y a urgence à faire converger toutes 
les  énergies  pour  relever  ce  défi,  nous  ne  pouvons 
plus  accepter  que  des  vies  soient  brisées  au  profit  de 
l’enrichissement de quelques-uns. Localement, c’est cette 
ambition de résorption des inégalités et des injustices qui 
nous animent.
En cette  fin d’année, deux grands chantiers sur Bègles, 
contribuant à diminuer les inégalités sociales, sont en 
cours :
- En janvier 2022, le Centre Social et Culturel l’Estey, 
agréé par la Caisse d’Allocations Familiales, renouvellera 
son contrat de projet pour 4 années supplémentaires 
(2022-2025).
Qui dit centre social, dit lieux et propositions d’actions 
où les habitants sont non seulement accueillis mais plus 
encore écoutés, entendus, conseillés, orientés. Chacun.e 
est considéré.e comme une personne et un.e acteur.trice, 
un.e citoyen.ne et non un.e simple usager.e.
Ensemble, institutions, partenaires, personnels et 
habitants peuvent y réfléchir et construire des projets, 
des démarches collectives ; les forces vives peuvent s’y 
rencontrer et s’y concerter ; les questions sociales et 
culturelles peuvent s’y exprimer, être mises en débat.
Définir de manière collégiale et participative le nouveau 
projet de l’Estey est l’un des défis majeurs à relever car la 
participation est la pierre angulaire de tout centre social : 
lieu d’initiatives, du vivre et du faire ensemble, c’est un 
activateur de citoyenneté.
- Dans le secteur de l’éducation, la Ville lance une 
consultation des familles sur l’organisation de la semaine 
des rythmes scolaires. Après cette consultation s’ouvrira 
avec l’ensemble des acteurs du territoire l’écriture de 
notre nouveau projet éducatif de territoire (PEDT). 
Son objectif sera, de faire converger les énergies 
pour la réussite de tous les enfants et de lutter le plus 
efficacement contre les inégalités. Alors que les inégalités 
s’accentuent, l’école reste le dernier lieu qui rassemble 
des Béglais de tout horizon, et où toutes les classes 
sociales se retrouvent pour faire la société de demain, 
c’est pour cela que l’école et l’éducation restent une 
priorité, et que nous défendons une semaine avec 4,5 
jours d’école. 
Tous ensemble, participons à la solidarité pour plus de 
justice sociale.

tribunes
VIVONS BÈGLES / MAJORITÉ MUNICIPALE ESPOIR BÉGLAIS

« L’Espoir Béglais »Christelle Baudrais
Adjointe Politique de la ville, Cohésion sociale 
Présidente du Centre Social et Culturel L’Estey
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16 COMMUNES
140 ÉVÉNEMENTS

02 > 16 NOVEMBRE 2021

BÈGLES
QUARTIER DES TERRES NEUVES ET CHAPITÔ

Exposition 

LES CIRCASSIENNES
Du 1er au 30 novembre 
Esplanade des Terres Neuves

Captations sonores et portraits au collodion 

DIS-MOI C’QUE T’ÉCOUTES
Les samedis 6 et 13 novembre de 10h à 17h 
Quartier des Terres Neuves

Atelier

ENTREPRENEURIAT 
AU!FÉMININ  
Mercredi 10 novembre à 10h
ChapitÔ

Soirée concert-débat

FEMMES DANS L’ESPACE 
PUBLIC
Mercredi 10 novembre à partir de 18h
ChapitÔ

+ D’INFOS mairie-begles.fr   bordeaux-metropole.fr+ D’INFOS

Jeudi 12 à 19 h 30

Vendredi 13 à 20 h 30

Samedi 14 à 18 h et 21 h

Dimanche 15 à 15 h

camion théâtre / esplanade des terres neuves / BÈGles

05.56.49.95.95 / mairie-BeGles.fr

Yann Frisch — Compagnie L’Absente

Le Paradoxe
de Georges
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DIS-MOI C’QUE T’ÉCOUTES
Captation et portrait
Partons à la découverte des femmes du quartier 
Terres Neuves, à travers les musiques qu’elles 
choisiront de mettre en lumière. Deux jours de 
captations sonores dans le quartier accompagnées de 
portraits au collodion. Restitution sous la forme d’une 
exposition sonore et visuelle en janvier dans le cadre 
d’un Chapiteau en hiver.
Samedis 6 et 13 novembre de 10h à 17h, 
Aux Terres Neuves

ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ : 
L’ESS POURQUOI PAS MOI ?
Cet atelier vise à comprendre les mécanismes 
d’autocensure dans l’entrepreneuriat social 
féminin et à favoriser l’empowerment des femmes 
entrepreneures dans l’ESS.
Mercredi 10 novembre, à 10h
Gratuit, sur inscription à an.tallet@mairie-begles.fr
À ChapitÔ

FEMMES DANS L’ESPACE PUBLIC
Soirée concert-débat
Déambulation au milieu des portraits de 14 femmes. 
Elles livrent leurs expériences de l’espace public et 
leurs propositions d’améliorations. L’atelier sera 
suivi de témoignages d’associations féministes et 
d’interventions musicales 100% féminines.
Mercredi 10 novembre, à partir de 18h
Gratuit, sur inscription à chapito@mairie-begles.fr 
À ChapitÔ

LES CIRCASSIENNES
Exposition de photos grand format sur les wagons des 
Terres Neuves présentée par le photographe Benoît 
Martrenchar. Portraits de femmes circassiennes loin 
des clichés qui les entourent.
Du 1er au 30 novembre
Esplanade des Terres Neuves
Gratuit

LE PEINTRE EST UNE FEMME, 
Exposition photographique d’Olivier Poggianti
Une création photographique d’envergure permettant 
de déconstruire les stéréotypes de genre et montrer 
que les métiers n’ont pas de sexe.
Du 2 au 16 novembre, avec le CIDFF
À ChapitÔ
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ATELIER SMARTPHONE
Jeudi 18 novembre, de 10h30 à 
12h30
Tout public – sur inscription au 
Centre Social et Culturel L’Estey ou 
au 05 57 35 13 00

3"+5'+)3"

RENCONTRE LETTRES 
DU MONDE
Samedi 27 novembre, à 17h
Rencontre avec l’auteur libanais 
Charif Majdalani autour de son 
roman « Dernière oasis ». 
Bibliothèque
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AFFICHES SUR LE ROCK 
BORDELAIS DES !"’S #"’S
Exposition en partenariat avec la 
bibliothèque de Bordeaux
Du 16 novembre au 10 décembre
Bibliothèque

&")*)"#"+2%+5"

Sur inscriptions auprès du Service Petite 
Enfance et Parentalité – Allée des droits 
de l’enfant à Bègles - 05 56 49 88 54 – 
petite.enfance@mairie-begles.fr 

ATELIER DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT
Samedis, de 9h30 à 11h30
Le 20 novembre : 6-18 mois
Le 11 décembre : 18-36 mois
Le 15 janvier : 3-5 ans

FORMATION PREMIERS 
SECOURS
Participation obligatoire aux 2 
matinées de formation
Samedis 13 et 27 novembre, 
de 9h à 13h
Pass sanitaire obligatoire

l’agenda
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GRAND MARIMBA 
CONCERT
Dimanche 28 novembre, à 17h
Par la Maison Municipale de la 
Musique

1'*34"

AUBERG’IN DU CENTRE 
SOCIAL ET CULTUREL 
L’ESTEY
Atelier cuisine à 16h, repas partagé 
en auberge espagnole à 19h et 
animations à 20h
Tous les vendredis
Le 5 novembre à ChapitÔ, le 12 à 
L’Estey, le 19 à la Maison des Lacs,
le 26 novembre et le 17 décembre 
au Café de la Route

2%<*$$"

LE BISTROT DES 
FAMILLES
Atelier cuisine, repas et atelier 
parents enfant
Samedis 20 novembre et 18 
décembre, de 10h à 14h
Au Centre Social et Culturel L’Estey

5'$$40*"+1

SOUTIEN AUX STAGES 
DE TROISIÈME
Ateliers sur inscription au 05 56 49 53 45

Mardi 2 novembre, de 10h à 12h, 
au local de Remue Méninges à 
Duhourquet
Jeudi 4 novembre, de 10h à 12h, 
au Bureau Information Jeunesse

$%#+(*)#!(#5*38("

VOYAGE CIRCASSIEN
Vendredi 12 novembre
Rendez-vous à ChapitÔ à 18h et retour 
de l’Ecole de Cirque à 21h30

MAGIE
À 18h30, à ChapitÔ
Gratuit, sur réservation

1'$*!%3*)4

BRADERIE ET LIBRAIRIE 
SOLIDAIRE DU SECOURS 
POPULAIRE
Samedi 13 et dimanche 14 novembre, 
de 10h à 17h
Salle Jean-Lurçat

5($)(3"

LE PARADOXE DE GEORGES, 
PAR LA CIE L’ABSENTE 
AVEC YANN FRISCH
Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 
novembre, à 20h30
Vendredi 19 novembre, à 18h et 21h
Samedi 20 et dimanche 21 novembre, 
à 15h et 18h
Lundi 22 novembre, à 20h30
Camion-théâtre, 
17 rue Robert Schuman 

&%3)*5*&%)*'+

ATELIERS SUR LA MOBILITÉ
Ateliers participatifs sur la Route de 
Toulouse organisés par La FAB 
Mercredi 24 novembre, de 18h à 21h
Mardi 14 décembre, de 18h à 21h
Café de la Route
Informations et inscriptions : mobilite.
routedetoulouse@gmail.com
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CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 7 décembre à 18h30
Mairie

"+#?%+;*"3#,-,,#

VŒUX AUX HABITANTS
Samedi 22 janvier 2022
à 11h
Le maire et l’équipe municipale 
célèbreront la nouvelle année
avec les Béglais
Place du Bicentenaire

> Plus d’infos!!!"#$%&%'()'*+',"-&./01/'&2$2%01()03+'4$&5,. Edwige LucbernetPremière adjointe
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CONTACTEZ 
VOTRE MAIRIE
ACCUEIL DE LA MAIRIE 
7@ABCADE#F:@GHDAIGADJKJ
LGMFC#NOPQNRPOS#T#
UBAFCV#UDAWADFCV#XDGFCV#HDMFADFC#RPOS#Q#NYP
YY#AGD#5BLCZID#5BUDLLD#T#.[\LDE
W@MIBWI]UBCACDQ^D\LDE_`A

STANDARD((-a#ab#cd#ee#ee

CULTURE$-a#ab#cd#da#da
PETITE ENFANCE GUICHET UNIQUE
%LLfD#FDE#FA@CIE#FD#L:"M`BMI#
Sg#gh#ij#RR#gi
CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALEll-a#ab#cd#ee#ck
iV#AGD#5BLCZID#5BUDLLD
BUREAU INFORMATION SENIORS
-a#ab#cd#bd#k,
lV#AGD#5BLCZID#5BUDLLD
BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
-a#ab#cd#-b#kc
lNV#AGD#5BLCZID#5BUDLLD
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL L'ESTEY 
-a#am#ka#nk#--
lSV#AGD#&CDAAD#DI#<BACD#5GACD
BT EMPLOI$:-a#ab#cd#b,#ma
.)#lOV AGD#3@^DAI#1WPGUBMM
MAISON SPORT SANTÉ % PISCINE$:
-a#ab#ea#eb#kd
lQNiV#AGD#5BAM@I
MUSÉE DE LA CRÉATION FRANCHE
-a#ab#ea#en#mk
gRV#BH_#UBL#FD#$BIIAD#FD#)BEEC\Mo
MAISON MUNICIPALE DE LA MUSIQUE 
-a#ab#cd#ce#ad
gYV#BH_#UBL#FD#$BIIAD#FD#)BEEC\Mo
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
-a#ab#cd#ac#en
gRV#BH_#<BL#FD#$BIIAD#FD#)BEEC\Mo
PRÉVENTION, MÉDIATION, 
TRANQUILLITÉ
pADHDMIC@M_IABMqGCLLCID]UBCACDQ^D\LDE_`A
&'$*5"#<(+*5*&%$"#K#-a#kk#ed#b-#--

SERVICES COMMUNS 
BORDEAUX MÉTROPOLE
!@UBCMD#pG^LCW#K#Sg#gh#ij#RR#Yl
DEpBWDEQpG^LCWE]UBCACDQ^D\LDE_`A
7o\C[MD#DI#EBMIf#pG^LCqGD#K#Sg#gh#ij#RR#YR

Suivez toute 
l’actualité de Bègles

l’agenda
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UBB – STADE 
TOULOUSAIN
Samedi 4 décembre à 21h
Stade Chaban Delmas

5'+5'(31

LES TICKETS D’OR 
DE LA NOËL DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
Des tickets dissimulés dans les livres 
de la bibliothèque vous permettront 
de remporter de nombreux lots 
(places de cinéma, chèque lire…).

A partir du 1er décembre
Règlement à retrouver 
à la bibliothèque

5'+5'(31

MARCHÉ DE L’ESS
40 exposants, animations gratuites
Samedi 4 décembre, de 10h à 18h
Dimanche 5 décembre, de 10h à 17h
ChapitÔ

5"+)3"#1'5*%$#")#5($)(3"$

FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
DE L’ESTEY
Samedi 18 décembre
Salle Jean Lurçat

5'$$"5)"

DON DU SANG
Vendredi 24 décembre, de 9h à 12h
Salle Jean Lurçat
Le pass sanitaire n’est pas 
nécessaire pour donner son sang

3"+5'+)3"1

RENCONTRE PRIX ESCALE
Avec Salomé Kinner, autour de son 
libre « Grande Couronne »
Samedi 4 décembre, à 15h

A REBROUSSE POIL
Monia Lyorit revisite les contes dans 
un récit dynamique et décalé
Samedi 11 décembre, à 15h
Dès 5 ans, 
Inscription au 05 56 49 54 81
Bibliothèque

2"1)*;%$

LES NUITS MAGIQUES
Du 1er au 12 décembre
Cinéma Le Festival

1'$*!%3*)41

VIDE JOUETS
Samedi 4 décembre, de 9h à 17h
Salle Jean Lurçat

)74s)3"

TAMBOUILLE
par Valérie Capdepont et Erik 
Baron association CRIM
Samedi 18 et dimanche
19 décembre, à 11h et 17h
Théâtre musical – jeune public
Espace Jean Vautrin
De 1 à 5 ans

Les vœux aux habitants en 2020

SUR FACEBOOK   @villedebegles

SUR  TWITTER        @Villedebegles

SUR INSTAGRAM  instagram.com/villedebegles



bit.ly/MCF-CHABAUD

Ils sont 
mécènes :

Campagne de financement participatif pour la restauration 
d’une!œuvre du Musée de la Création Franche à Bègles,
du 24 septembre au 18 novembre 2021.
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La sculpture «!Au crépuscule 
d’un automne!» de Louis Chabaud 
fait!appel à votre générosité !

bit.ly/MCF-CHABAUD

Ils sont 
mécènes :

Campagne de financement participatif pour la restauration 
d’une!œuvre du Musée de la Création Franche à Bègles,
du 24 septembre au 18 novembre 2021.
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La sculpture «!Au crépuscule 
d’un automne!» de Louis Chabaud 
fait!appel à votre générosité !


