Jeudi 28 avril 2022

LA PLACE DU XIV JUILLET S’ANIME LE 1ER SAMEDI DU MOIS
À PARTIR DU SAMEDI 7 MAI
À partir du 7 mai, la Ville de Bègles investie la place du XIV Juillet les premiers samedis du mois,
afin d’animer le centre-ville. La piétonnisation de la place durant ce rendez-vous festif contribue
à apaiser la circulation et permet aux habitants de se réapproprier l’espace public.
Un nouveau rendez-vous convivial est proposé aux Béglais à partir du 7 mai, un samedi par mois
entre mai et octobre (hors août). Foodtrucks, ateliers, espace de détente, jeux pour enfants et
animations musicales prennent place de 14h à 23h sur la zone occupée le matin même par le
marché. La place du XIV Juillet, interdite aux voitures le matin, reste fermée à la circulation toute la
journée, jusqu’à 23h. Chaque samedi en fête est animé autour d’une thématique : en mai « la
nature », en juin « la mobilité », en juillet « les vacances », etc.

UN RENDEZ-VOUS CONVIVIAL
La Ville propose une riche programmation gratuite pour tous les publics. Au programme de ce
premier samedi, le 7 mai :
-

-

Troc de plantes ; atelier de fabrication de suspension en macramé et de cache-pots, décoration
de nichoirs ; bar à dessins sur la nature ; présence d’une association girondine de sauvegarde
des abeilles - de 14h à 19h
Jeux en bois, espace de détente (transats, livres, jeux de société), foodtrucks - de 14h à 23h
Barbe à papa - de 14h à 18h
Initiation à la rumba cubaine - de 15h30 à 16h30
Concert afro-cubain avec la chanteuse-percussionniste Ceïba et le groupe IRÁWO - à 14h15 ;
concert du Trio Transat - à 17h ; concert au Poulailler - dès 19h

UNE CIRCULATON APAISÉE
Dans le cadre des réflexions portées sur la circulation des grands axes de la commune, la Ville de
Bègles a lancé un plan d’actions pour une ville apaisée et un meilleur partage de l’espace public.
Afin de privilégier l’accès aux piétons et cyclistes, la place du XIV Juillet est fermée à la circulation
pour les véhicules motorisés durant cet événement.
« Bègles souhaite redonner plus de place aux piétons. Ainsi, notre cœur de ville sera dynamisé
notamment par des fermetures ponctuelles de la circulation ainsi que par des animations
musicales et ludiques, comme ici place du XIV Juillet. »
Pierre Ouallet, adjoint au maire à la Transition écologique

