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SOIRÉE DE LANCEMENT DU PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE
La démarche de renouvellement du projet éducatif de territoire (PEDT) a été 
lancée jeudi 31 mars à l’occasion d’une soirée qui a réuni parents, enseignants 
et acteurs institutionnels et associatifs. L’objectif pour la Ville est de proposer 
une politique éducative pour les jeunes Béglais de 0 à 25 ans.

CARNAVAL
Le 12 mars, près de 5000 Béglais, petits et grands, ont défi lé dans les rues de la 
ville pour la grande parade carnavalesque des Drôles d’oiseaux. Un défi lé sans 
carbone et 100% bonne humeur. Un concours de photo des déguisements était 
organisé. 

CONCERT POUR LA PAIX EN UKRAINE
Le 19 mars, un concert exceptionnel a été organisé sur l’Esplanade des 
Terres Neuves pour soutenir l’Ukraine et la paix. De nombreux musiciens 
béglais sont venus se produire gracieusement pour ce concert de solidarité 
au profi t de Ukraine Amitié. 

A L’ÉCOLE SANS VOITURE
Le 7 mars, le dispositif de l’école sans voiture à l’école Gambetta a enfi n 
été pérennisé. La rue du 11 novembre est ainsi fermée à la circulation 
des voitures, aux horaires d’entrée et sortie de l’école.

LA FOULÉE BÉGLAISE
Le 3 avril, la 31e édition de La foulée béglaise organisée par le CAB 
et la Ville a réuni 430 coureurs de tout âge. 

© Jean-Maurice Chacun



Directeur de publication :
Clément Rossignol Puech
Directrice de la communication :
Suzanne Galy 
Rédaction et photos : 
Julie Millet
PAO - Graphisme :
Denis Clairfeuille 
Ont participé à ce numéro : 
Maëlle Bouteila, Adrien Montiel
Impression : EVOLUPRINT
Tirage : 17 500 exemplaires
Coût d’un exemplaire : 0,24 euros TTC
Dépôt légal à parution
Contactez la rédaction : presse@mairie-begles.fr
Photo de couverture : NwestProd

Une nouvelle fois, Bègles a fait barrage à l'extrême droite au soir du 2nd tour de 
l’élection présidentielle. Avec 72,25% des voix, le score important d'Emmanuel 
Macron est aussi celui des électeurs qui ont refusé le projet porté par Marine 
Le Pen et sa vision réactionnaire de la France. Malheureusement, l'extrême 
droite a encore amélioré son score en France et à Bègles.
L’abstention particulièrement élevée pour une élection présidentielle cumulée 
aux votes blancs et nuls traduisent le choix des électeurs de ne pas s’exprimer 
entre les deux candidats finalistes.
Avec mes colistiers et tous les Béglais volontaires, nous nous attachons 
à construire ensemble une réponse qui trouve ses fondements dans les 
principes de la République : liberté, égalité et fraternité, seuls remparts à la 
montée inexorable de l'extrême droite en France.
Pour développer et animer la cohésion entre les Béglaises et les Béglais, nous 
donnons la priorité à la défense de l’intérêt général qui doit toujours primer 
sur les intérêts particuliers. Cet idéal collectif s’illustre de multiples manières 
à Bègles.
Des familles ukrainiennes fuyant les combats dans leur pays ont été accueillis 
ces dernières semaines et logés généreusement chez l’habitant. Cet élan 
fraternel, que je salue, incarne pleinement les valeurs d’entraide et de solidarité 
de la vie béglaise.
Nous luttons contre les inégalités pour donner une chance à tous et agir contre 
la pauvreté, en multipliant les aides directes et d’urgence aux habitants les 
plus fragilisés.
Nous encourageons les initiatives citoyennes et économiques qui participent à 
la transition écologique et à la résilience de notre ville. 
Nous co-construisons l’avenir de Bègles avec ceux qui l’habitent pour 
consolider le lien de confiance entre les habitants et l’institution publique 
municipale : c’est l’ambition de la vaste concertation qui débute, par exemple, 
pour renouveler le Projet Educatif de Bègles, ainsi que des Forums de quartiers 
lancés à la rentrée de septembre.
Enfin, nous vous offrons des temps de vie partagés qui soudent notre destin 
commun : la Fête de la Morue les 24 et 25 juin et Place à la Fête sur la place 
du XIV juillet rendue temporairement aux piétons un samedi par mois. Ces 
moments festifs, culturels et familiaux sont indispensables car ils nous 
rassemblent dans nos diversités. Ils incarnent pleinement l'esprit de notre 
village urbain.

Sincèrement,

Clément Rossignol Puech
Maire de Bègles

Vice-président de Bordeaux Métropole

Le maire a fait le tour des 20 bureaux de vote, le 10 avril, 
lors du 1er tour des élections présidentielles. A Bègles, 20 076 
citoyens étaient inscrits sur les listes électorales. La ville a 
enregistré un taux de participation de 75.17%. 
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En bref

JOB DATING 
ASSISTANT.E.S 
MATERNEL.LE.S 
Le mardi 24 mai se tiendra un job 
dating à destination des parents et 
futurs parents en recherche d’un 
mode d’accueil pour leur enfant. Il se 
tiendra à la salle Jean Lurçat, 20 rue 
Pierre et Marie Curie, de 20h à 23h.  
Les parents pourront dialoguer avec 
des assistant.e.s maternel.l.e.s sous 
la forme d'un entretien individuel : 
projet d'accueil, horaires, zone 
géographique, activités. 
Les animatrices du Relai Petite 
Enfance seront présentes pour les 
accompagner dans les démarches 
techniques de recrutement et 
d'emploi.

Mardi 24 mai à 20h, salle Jean Lurçat 
Inscription obligatoire au 05 56 49 88 54 
ou sur ram@mairie-begles.fr

DÉMÉNAGEMENT 
DU SERVICE 
PETITE ENFANCE 
Le service Petite Enfance et Parentalité 
vous accueille désormais au rez-de-
chaussée de la mairie. Il rouvrira en 
septembre dans les locaux rénovés de 
l'ancien Centre de loisirs de la petite 
enfance, allée des Droits de l'Enfant. 

/ 4

LE CHIFFRE
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C’est le nombre d’heures 
d’insertion gérées en 2021 par 
l'association Adele et le service 
Emploi de la Ville. 247 personnes 
ont pu être recrutées pour réaliser 
ces heures de travail au sein de 90 
entreprises. 

Place à la fête !  
À partir du 7 mai, la Ville lance « Place à la fête » et investit la place du 
XIV Juillet, tous les premiers samedis du mois, de mai à octobre (hors 
mois d’août). Des animations pour tous les publics sont proposées dès 
14h, sur la zone occupée le matin même par le marché. 

Au programme : restauration, espace de détente avec pelouse, 
transats et tables pour manger, grands jeux en bois de la ludothèque 
du Centre social et culturel L’Estey, animations musicales avec des 
artistes et groupes béglais, ateliers créatifs, stands de créateurs 
béglais et concert de 19h à 23h. Chaque samedi en fête est placé sous 
une thématique différente : la nature en mai, les mobilités en juin, etc.

Prochains rendez-vous les samedis 4 juin, 2 juillet, 10 septembre 
et 1er octobre ! À noter : durant ces 5 samedis, la place du XIV Juillet, 
interdite aux voitures le matin, reste fermée à la circulation toute la 
journée, jusqu’à 23h. Ce nouveau rendez-vous festif vise à privilégier 
l'accès aux piétons et aux cyclistes, et permettre aux habitants de se 
réapproprier l'espace public.

Animations - concert - restauration 
commerces ouverts

PLACEPLACE  
à la fÊte

place du 
XIV juille

t

 PAR NA
TURE 

ègles

Les 1ers  samedis

du mois 

Panneau PLF1.indd   1Panneau PLF1.indd   1 15/04/2022   15:3515/04/2022   15:35

PASSERELLE 
DU PONT 
F. MITTERRAND 
À la fin du mois de juin, et pour 
une durée de quatre semaines, 
les services de l’État (DREAL 
Nouvelle-Aquitaine) engageront 
une concertation sur le projet de 
passerelle cyclable accrochée au 
pont Mitterrand. Celle-ci offrira aux 
cyclistes et aux piétons un nouveau 
franchissement de la Garonne, en 
direction de Bouliac.

Dates, lieux et documents de la 
concertation à venir :
www.passerelle-mitterrand.fr

© François Blazquez
Plus d’infos
www.mairie-begles.fr

Plus d’infos
www.mairie-begles.fr



En bref

UNE BRICOTHÈQUE 
À LA BOUCLE
Et si la solution était de mutualiser et de partager ? L’association 
La Boucle ouvre sa bricothèque, tous les samedis de 10h à 12h. Cet 
espace pour emprunter des outils de bricolage et de jardinage est 
une alternative pratique et économique comparé à l'achat d’un outil 
neuf ! L’emprunt est gratuit. Une soixantaine d’outils y sont proposés : 
perceuse, meuleuse, ponceuse, scie, taille haie, escabeau, rotofil, 
nettoyeur haute pression, décolleuse à papier peint…

NOUVELLE AIRE DE JEUX  
À MUSSONVILLE
La nouvelle aire de jeux du parc de Mussonville est désormais ouverte 
au public et sera inaugurée le mercredi 1er juin à 16h30. Deux grands 
ensembles de jeux multifonctions, inclusifs et adaptés à chaque tranche 
d’âges (2-6 ans et 6-12 ans) permettent d'accueillir près de 80 enfants. 
L’aire de jeux est intégrée au sein d’un espace végétalisé et arboré. En 
son centre, un banc circulaire permettra aux accompagnants de se 
reposer. Deux autres bancs viendront compléter le mobilier. Pour la joie 
des petits et des grands !

Inauguration festive sous forme d'un goûter partagé le mercredi 1er juin à 16h30

PLAN CANICULE 
FAITES VOUS 
CONNAITRE !
Chaque année afin d’anticiper les risques liés 
à la canicule, la Ville de Bègles et le CCAS se 
mobilisent ! 
Les personnes âgées fragiles vivant à 
domicile peuvent ainsi s’inscrire ou se 
réinscrire au registre nominatif pour être 
contactées par les services de la Ville en cas 
de fortes chaleurs et de canicule. 
En cas d’alerte canicule, cette inscription 
vous permettra, selon votre situation 
personnelle et familiale, d’être contacté 
par téléphone ou de recevoir des visites à 
domicile. Cette inscription est totalement 
confidentielle, gratuite et ouverte du 1er

juin au 15 septembre, au n° vert 0 800 
880 567 installé au Bureau Information 
Séniors. Nouveauté : une réunion de 
sensibilisation “Prévention des fortes 
chaleurs“ est organisée jeudi 2 juin à 14h30 
au foyer restaurant Ambroise Croizat – en 
partenariat avec l’ASEPT

Plus d’informations au BIS, au 05 56 49 69 32 
ou par mail à info.seniors@mairie-begles.f
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�RE�DÉCOUVREZBÈGLES
Bègles fait l’objet d’un guide qui propose au grand public de découvrir, 
à travers 5 parcours, l’histoire et les évolutions de la ville de Bègles. 
Bègles Parcours en ville, édité par le Festin en partenariat avec la Ville 
et écrit par Éric Martinez, est vendu en librairie. Richement illustré, ce 
livre pratique et documenté propose, après une introduction historique 
dynamique, des parcours de visite, accompagnés d’outils tels que des 
cartes, des focus, des chronologies. 

Plus d’infos
www.la-boucle.fr/
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ÉRIC MARTINEZGIRONDE

De Bègles, on a célébré l’équipe de rugby au damier bleu et blanc, loué une vision 
écologiste avant-gardiste, ainsi que le premier mariage homosexuel de France avant 
même son adoption légale.
De Bègles, on a retenu bien des épithètes liées au passé populaire de cette ville péri-
phérique de Bordeaux. On l’a dite « banlieue rouge », « cité cheminote » ou encore 
« bastion ouvrier ». On en a rappelé le bouquet vivant des odeurs, des papeteries et 
des sècheries de morues. On en a commémoré la vie citoyenne avec ses traditions 
d’entraide et de solidarité encore bien présentes aujourd’hui, dont les cités ouvrières 
et les parcs de logements sociaux sont l’héritage patrimonial.
Suite à son déclin industriel, on n’a que peu parlé de Bègles, jusqu’à ce que, sortant 
de terre à l’image de ses écoquartiers et de leurs nombreux jardins aménagés, la ville 
accomplisse sa mue, constituant son passé en patrimoine et se tournant lucidement 
vers l’avenir.
De Bègles, on a découvert, ou redécouvert, toute une variété de facettes : sa magni-
fique piscine Art déco, ses sècheries réaménagées, son Delta Vert, Bègles-Plage ou 
encore le musée de la Création Franche. Dans une perpétuelle réappropriation de 
l’histoire des lieux, Bègles invente la ville de demain, verte et vivante.

Laissez-vous porter au fil des cinq parcours proposés dans ce guide, à travers la cité 
béglaise, entre histoire et nature. De la balade des sècheries à la route des châteaux 
dans le Delta Vert, de l’Eau Bourde à Terre Sud, du centre à la diversité du côté est, 
Bègles est, plus que jamais, le lieu de toutes les découvertes.

GUIDES le festinwww.lefestin.net 

PARCOURS EN VILLE

BèglesDans la même collection :

GUIDES le festin

Adresse utile  :
Mairie de Bègles - Hôtel de Ville
77 rue Calixte-Camelle 33130 Bègles
T. 05 56 49 88 88 - mairie-begles.fr

AU VERSO :
PLAN GÉNÉRAL DES PARCOURS DANS LA VILLE DE BÈGLES
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QU’EST-CE QU’UNE ZONE BLEUE ?
Une zone bleue est une zone réglementée spécifi que, matérialisée par un marquage 
au sol de couleur bleue des places de stationnement et des panneaux de signalisation.
Seules les personnes et entreprises bénéfi ciant d’un droit au stationnement (résidents 
ou professionnels) pourront stationner de manière illimitée dans cette zone.

UNE ZONE BLEUE ÉTENDUE LE 15 JUILLET
Généralisation du 30 km/h dans les rues de la ville, création de voie verte, refonte du 
schéma des mobilités... la Ville développe des actions fortes pour apaiser la circulation 
automobile et développer un meilleur partage de l’espace public.

La zone bleue de Bègles est maintenant étendue aux quartiers nord-ouest, Terres 
Neuves et place du Bicentaire. Elle facilitera le stationnement des riverains, des clients 
et des commerces dans un secteur où la pression est forte. L’objectif est double : 
accroître la rotation des véhicules et réduire les voitures ventouses.

Après concertation avec les habitants concernés, la zone bleue est étendue à partir 
du 15 juillet 2022. Vous résidez en zone bleue ? Obtenez vos droits au stationnement 
dès le 7 juin prochain. 

QUI PEUT STATIONNER 
EN ZONE BLEUE ?
L’ouverture d’un droit « résident » vous permettra :

- De stationner de manière illimitée, en toute gratuité, sur la zone bleue 
(2 droits résidents maximum par foyer individuel ou collectif)

- De bénéfi cier de 20 jours invités (glissants) pour permettre à une personne de votre 
choix de stationner temporairement

L’ouverture d’un droit « professionnel » permettra le stationnement illimité sur la 
zone bleue des véhicules professionnels en toute gratuité (6 droits ouverts pour 3 
véhicules stationnés simultanément).

Les automobilistes non-résidents pourront stationner au maximum 1 h 30 à l’aide 
d’un disque bleu.

Les contrôles seront effectués par les Agents de Surveillance de la Voie Publique de 
la ville de Bègles. 

UN STATIONNEMENT RÉGULÉ
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OBTENIR VOTRE DROIT POUR STATIONNER
Fini les macarons ! Le droit au stationnement est maintenant 100% 
dématérialisé. Il n’est plus nécessaire de déposer un dossier en mairie pour 
effectuer cette demande. Obtenez vos nouveaux droits en enregistrant vos 
véhicules sur la plateforme numérique dédiée dès le 7 juin prochain. 

> https://stationnement.mairie-begles.fr

Besoin d’accompagnement à la démarche ?
Consultez notre guide en ligne sur mairie-begles.fr/zone-bleue

Des diffi cultés avec le numérique ?
Un accueil spécifi que sera mis en place à la mairie à partir du 6 juin.
Contact au 05 56 49 88 88
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Les 24 et 25 juin prochain, Bègles proposera une Fête de la Morue revisitée. La Morue est dans la plage s’installe de 
nouveau à Bègles plage cette année. Le quartier du XIV Juillet se mettra à l’heure festive le samedi, avec les fameux 
retours de l’omelette partagée et de la dictée maritime. La ville de Suhl, en Allemagne est l'invitée exceptionnelle de 

cette 26e édition et donnera le ton du week-end pour fêter les 60 ans du jumelage. 

LA MORUE 
EST DANS LA PLAGE

WILLKOMMEN !
24 . 25 juin 2022

LE RETOUR 
DES INCONTOURNABLES
SAMEDI 25 JUIN
• La dictée maritime sera assurée 
par Fabienne Fédou, présidente de 
Bègles Fraternité, à l’école Gambetta, 
à 10h
• L’omelette géante à la morue sera 
servie place du Bicentenaire, à 12h, 
pour une mise en bouche conviviale
• Le feu d’artifi ce sera tiré sur le lac de 
Bègles plage à 22h15 

Bègles fêtera la 26e édition de la Fête de la morue les 24 et 25 
juin. L’évènement se déroulera à nouveau à Bègles Plage, 
mais cette année, elle investira également la place du XIV 

Juillet le samedi matin.
Cette année encore, les Béglais auront la joie de se retrouver en 
famille et entre amis, sur les bords du lac de Bègles pour fêter 
cette longue histoire de la ville morutière et de Suhl, ville alle-
mande jumelée avec Bègles depuis 60 ans.
La grande fête populaire béglaise accueillera une vingtaine d’as-
sociations qui proposeront des menus végétariens et la fameuse 
morue sous toutes ses formes : accras, brandade, axoas. Cette an-
née, les restaurants béglais rejoignent la fête gastronomique et 
proposeront tout au long de la semaine des menus spéciaux (voir 
liste page suivante).
A Bègles, on déguste de la morue, mais on s’amuse et on danse 
aussi. De nombreux artistes animeront le week-end. Sur la grande 
scène bien sûr, mais aussi en itinérant le samedi matin sur le mar-
ché du XIV Juillet et sur le site de Bègles Plage.

P��� ��� �������
Un espace famille, coanimé par les services de la Petite enfance et 
du Centre social et culturel L’Estey, proposera un accueil pour les 
tout-petits (change et chauffe biberon), un parcours de motricité, 
des jeux géants et une programmation spécifique jeune public.

U� ��������� ��������������
Pour réduire l’empreinte écologique de l’évènement, plusieurs 
actions ont été mises en place. L’association Aremacs accompa-
gnera à nouveau les participants et les associations pour le tri des 
déchets. Une vaisselle biodégradable sera utilisée dans les stands. 
Des assiettes fabriquées à base de résidus de canne à sucre seront 
ainsi mises à disposition. Elles sont 100% biodégradables et com-
postables. Les huiles de friture seront aussi recyclées. Des plats 
végétariens seront proposés dans les stands associatifs.
Des toilettes sèches seront nettoyées très régulièrement confor-
mément aux protocoles sanitaires en vigueur. L’association Slow 
Fest produira une énergie verte pour les besoins scéniques de la 
Fête.  

LES STANDS 
ASSOCIATIFS
Os amigos de Portugal, Secours 
Populaire, Amicale Laïque, Bègles 
Fraternité, ASPOM Handball, Dojo 
Béglais, Maison des lycéens de Václav 
Havel, Remue Méninges, B3E, ZAP, 
Solévent, les Amis de Supercoop, 
Bordeaux Ecole Numérique, la 
Boucle, Jardin l’Ephémère, ARI Terre 
Neuvas, Rugby à XIII, Crech'endo, 
Aviron Béglais, Théâtre du Levain, 
CAB Handball CAB Omnisport, le 
Centre social et culturel L’Estey.

le DOSSIER
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Les 24 et 25 juin prochain, Bègles proposera une Fête de la Morue revisitée. La Morue est dans la plage s’installe de 
nouveau à Bègles plage cette année. Le quartier du XIV Juillet se mettra à l’heure festive le samedi, avec les fameux 
retours de l’omelette partagée et de la dictée maritime. La ville de Suhl, en Allemagne est l'invitée exceptionnelle de 

cette 26e édition et donnera le ton du week-end pour fêter les 60 ans du jumelage. 

LA MORUE 
EST DANS LA PLAGE

WILLKOMMEN !
24 . 25 juin 2022

Cette année, à Bègles Plage et place du 
Bicentenaire, nous fêterons l’Allemagne et les 60 
ans du jumelage avec la ville de Suhl. Ce choix de 
célébrer nos liens d’amitié se concrétisera avec la 
venue de citoyens et des artistes allemands. Nous 
avons souhaité proposer une programmation 
musicale qui donne une place aux artistes béglais 
amateurs et professionnels. La Morue est dans 
la Plage sera festive et gourmande grâce à la 
mobilisation des bénévoles des associations qui 
continuent de s’engager aux côtés de la Ville dans 
une démarche résolument éco-responsable. 

Nadia BENJELLOUN MACALLI
Adjointe à la culture 

Deux sites, deux ambiances
À BÈGLES PLAGE
La fête se déroulera le vendredi 24 et le samedi 25 juin à Bègles Plage. Ouverture des 
portes à 17h le vendredi et 15h le samedi. Une jauge devra être respectée : 10 000 
personnes en simultanée.
Une réservation sera nécessaire sur 
https://www.seetickets.com/fr (entrée gratuite).
La scène locale :  Amicale laïque, Docteur Larsène, Crech’endo, Jougadous, Oliv’ et 
ses noyaux (chansons et musiques du monde festives), Les Filles du 3ème (chansons 
françaises).

AU XIV JUILLET
Le samedi 25 juin, la fête prendra ses quartiers au XIV juillet pendant le marché. Au 
programme : animations festives, musiques et omelette géante. Rendez-vous dès 11h.
- 11h15-12h : Ukulélé Rebel Sun Song, ensemble de ukulélés et chorale
- à partir de 12h : omelette à la morue
- 12h15-13h : Tricot Combo, quatuor de chansons françaises, humoristique et burlesque

© NwestProd
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LES RESTAURATEURS BÉGLAIS 
PARTENAIRES !
LES RESTAURATEURS FERONT LEUR RETOUR ET PROPOSERONT LEUR MENU DE FÊTE 
TOUT AU LONG DE LA SEMAINE DU 20 AU 26 JUIN.

Le Chiopot, 281 Rue des Quatre Castéra, 05 56 85 62 41

Resto&Cie, Chapitô, Rue R. Schuman, Espl. des Terres Neuves, 
06 26 39 55 28

Chez Vincent, 38 Rue Vincent Gonzales, 05 56 49 01 45

Le Mancicidor, 69 Rue Ferdinand Buisson, 05 56 89 87 28

Ô sens 60, 160 Av. du Maréchal Leclerc, 05 57 67 37 21

Le Comptoir de Bègles, 64 Av. Jules Guesde, 05 57 91 37 10

Le Tassigny, Av. Maréchal de Lattre de Tassigny, 05 56 85 55 25

Etche Ona, 15-17 Rue Chevalier de la Barre, 05 56 85 95 14

La Piscine, 2 Rue Carnot, 05 56 87 94 77

Le Poulailler, 1-ter Pl. du 14 Juillet, 09 88 02 45 46

La morue ? 

nom commun 

du cabillaud 

salé et séché.

LA FÊTE 
EN CHIFFRES
• 60 ans du jumelage 
avec la ville de Suhl en 
Allemagne
• 10 000 personnes 
attendues en simultanée 
sur le site
• 20 stands associatifs
• 20 artistes, compagnies, 
groupes de musiques de 
Bègles ou d’ailleurs
• 3 espaces scéniques

+ d’infos : www.morue-plage.mairie-begles.fr

© NwestProd
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Il y a soixante ans, nos prédécesseurs ont eu 
l’intelligence de comprendre que le peuple 
allemand gagnait à être mieux connu. Depuis 
1962 et en particulier depuis 1989 quand les 
« Suhler » ont pu venir régulièrement à Bègles, 
ce sont des amitiés profondes et durables qui 
se sont nouées, malgré la barrière de la langue. 
Chaque fois que nous nous rencontrons, les 
échanges sur tous les sujets, les visites que nous 
faisons ensemble, nous font comprendre ce que 
signifi ent l’amitié et la culture européennes.

Benoit D’ANCONA
Conseiller municipal délégué à la mémoire 
et aux jumelages

SUHL,
UNE LONGUE 
HISTOIRE D’AMITIÉ

Les rendez-vous 
allemands, Na !
Ars Musica 
Chorale de Suhl avec Crech’endo, 
chorale de Bègles
Le vendredi 24 juin à 18h30-19h15, 
Grande scène

Dirty Honkers 
Électro pop, techno swing
Le vendredi 24 juin à 22h30-23h30, 
Grande scène

Immo
Artiste de rue Franco-Allemand, spectacle 
« French touch – made in Germany »
Le vendredi 24 juin à 19h30 et le samedi 
25 juin à 18h, Espace famille

le DOSSIER

Les relations entre Bègles et Suhl, ville située à 
l’époque en RDA (République Démocratique Alle-
mande), existent depuis les années 60 et ont été 

concrétisées par un traité d’amitié signé en 1962. A l’ère 
du rideau de fer, les échanges étaient unilatéraux : seules 
les délégations officielles de Suhl pouvaient venir à Bègles, 
alors que les Béglais, eux, pouvaient librement se rendre 
en Allemagne. Des camps de vacances étaient organisés 
en été à Suhl. De nombreux jeunes Béglais ont pu en bé-
néficier lors de camps d’été ou même de stages en entre-
prises.  

U�� ��������� �� �����
En 1989, à la chute du mur de Berlin et de la réunification 
de l’Allemagne, Bègles officialise son jumelage avec Suhl 
sous l’impulsion de Patrick Sollazzi, alors conseiller mu-
nicipal.
Des échanges à plusieurs niveaux ont fait émerger la 
conscience d’une citoyenneté européenne. Citoyens, spor-
tifs, seniors, échanges artistiques, officiels (des agents mu-
nicipaux sont partis à Suhl), l’école de musique : beaucoup 
de Béglais ont créé des échanges d’amitié solide avec les 
Allemands. Aujourd’hui encore, l’association de jumelage 
de la Ville, Bègles Fraternité, fait perdurer ces échanges 
amicaux chaque année.

B����� F���������
Cette association est dédiée aux jumelages de la ville de 
Bègles avec Suhl en Allemagne, Collado Villalba en Es-
pagne et Bray en Irlande. Bègles Fraternité fait vivre ces ju-
melages par des rencontres et des échanges réguliers. En 
juillet, un groupe de jeune Béglais se rendra en Espagne.
Elle dispense également des cours d’anglais, d’allemand et 
d’espagnol à destination des adultes et de l’anglais pour 
les enfants. Bègles Fraternité compte 120 adhérents. 

www.beglesfraternite.com
Tél : 06 48 50 67 59 pour les infos sur les langues
Facebook > beglesfraternite
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    bègles active

Le budget 2022 de notre commune est centré sur 
les 3 piliers qui axent la politique de notre majorité 
municipale : solidarité, transition écologique et 
démocratie participative. Dans cette logique, nous 
poursuivons nos démarches d'amélioration de notre 
budget de fonctionnement et de notre patrimoine, et 
nous investissons sur la réalisation de nos équipements 
futurs. Malgré la crise Covid, nous continuons d'apporter 
un soutien fort au monde associatif, sans augmenter nos 
taux d'imposition. 

Aurélien DESBATS
Adjoint aux fi nances, à l'administration 
et relation aux usagers

Un budget ambitieux a été voté en 
Conseil municipal, le 22 mars dernier. Il 
se caractérise par un fort investissement 
pour développer la transition écologique 
de Bègles, développer l’entraide et 
la justice sociale, et dynamiser la 
démocratie locale.

Le budget primitif 2022 présente les recettes et les dé-
penses prévues pour l’année. Il traduit l’engagement 
et l’action des élus, notamment en faveur des habi-

tants et des personnes les plus fragiles : la Ville maintient 
les taux de fiscalité des ménages, inchangés depuis 2012 ; 
elle apporte également un soutien aux acteurs associatifs 
et établissements publics, essentiels au vivre ensemble et 
au maintien du lien social.
La Ville investit pour construire de nouveaux équipe-
ments publics et améliorer le cadre de vie des habitants. 
Cinq projets seront livrés cette année (voir ci-dessous) et 
d’autres sont en cours d’étude : la construction d’une salle 
sportive polyvalente, l’extension de la bibliothèque, la 
création d’une maison des associations, de la citoyenneté 
et de la transition.
Pour réaliser ces projets et investir pour l’avenir, la Ville 
préserve sa situation financière saine et maitrise ses dé-
penses de fonctionnement (charges générales et de per-
sonnel, subventions aux associations). 

BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE

UN INVESTISSEMENT 
SOUTENU EN 2022

Les chiffres clés
- Budget primitif : 74 089 378 €
- 21 279 186 € de dépenses d’investissement, 
dont 7 104 000 € de dépenses d’équipement
- 52 809 391 € de dépenses de fonctionnement
- 4 767 086 € de subventions aux associations 
et établissements publics

Les réalisations en 2022
La Maison de l’Enfant et des Parents
Ce guichet unique pour les familles avec enfants de 0 à 
12 ans, sera ouvert à la rentrée.

La végétalisation des cours d’écoles
Les cours des écoles Lanvegin et Sembat seront rénovées 
pour proposer des espaces plus naturels.

La végétalisation des espaces publics
En 2022, des aménagements seront réalisés sur la Place 
de la Liberté et le parvis de l’école Gambetta.

Le plan mobilité
Une révision du plan de circulation est engagée sur le 
quartier Nord-Ouest. Objectif : réduire les fl ux de transit 
et améliorer la circulation.

Le plan aires de jeu
La nouvelle aire de jeu du parc de Mussonville est 
désormais ouverte au public. Des travaux pour l’extension 
de l’aire de jeux de Bègles Plage démarreront en 2023.

A lire sur le web : www.mairie-begles.fr/budget-2022
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bègles demain   

Devenir acteur de sa santé, c’est l’objectif du kit santé, 
créé par et pour des jeunes. Depuis la rentrée scolaire, 
une vingtaine de Béglais entre 14 et 20 ans ont partici-

pé à sa création. Les associer dans ce projet était une évidence 
pour l’équipe du Bureau Information Jeunesse de la Ville, qui 
a vu émerger de leur part, un besoin d’informations et d’outils 
pour prendre en main leur santé. 
Parmi les plus mobilisés, Jordan Dupont, étudiant à Bègles de 
19 ans. Dans le cadre de sa formation en économie sociale et 
familiale (ESF), il a participé à la création d’un questionnaire 
diffusé dans les collèges et lycées. « On a récolté plus de 400 
réponses. On était super contents de toucher autant de per-
sonnes », se réjouit Jordan. Ce recueil des besoins a fait res-
sortir plusieurs thèmes : l’alimentation, l’identité de genre, la 
place de la femme, le harcèlement. « Ce sont des sujets très 
importants pour nous et ce kit est l’occasion d’en parler », sou-
ligne-t-il.

I����������, ������ �� ���������������
Le kit est constitué d’une culotte menstruelle, d’un préserva-
tif, de bouchons d’oreilles, d’un éthylotest, d’un violentomètre 
(réglette sur le harcèlement), etc.
Il contient également un guide de prévention qui permet d’in-
former les jeunes sur les sujets qui les préoccupent. Sont abor-
dés dans ce guide, la sexualité et l’orientation sexuelle, la santé 
mentale et le bien-être, l’addiction. « On l’a rédigé en partena-

riat avec le Bureau Information Jeunesse, en partageant les 
thèmes avec les étudiants, » raconte Jordan, qui a beaucoup 
apprécié travailler sur ce projet. Pour illustrer ce guide et le 
rendre plus pédagogique, une collaboration a été menée avec 
une graphiste. 
Quant à la fabrication des bourses, elle a été réalisée dans le 
cadre d’un chantier jeune, en collaboration avec le groupe de 
couture « Les Créatives » et les élèves du BTS ESF du lycée 
Václav Havel. Les 700 kits seront distribués par les ados et 
étudiants impliqués sur ce projet. Ils iront à la rencontre des 
14-20 ans, pour qui ils ont conçu le kit, afin de proposer un 
temps de prévention. « J’espère moi-même recevoir ce kit, car 
tout ce qui est à l’intérieur est très utile ! », conclut Jordan. 

700 kits santé seront distribués aux jeunes Béglais de 14 à 20 ans, à partir du 4 juin à 
l’occasion d’un événement jeunesse et dans les établissements scolaires de la commune.

La crise sanitaire a amplifi é des problématiques 
préexistantes, notamment chez les jeunes. Pour y 
faire face, certains d’entre eux ont souhaité s’investir 
dans un projet participatif à travers lequel les 
problématiques qu’ils rencontrent (santé mentale, 
harcèlement, alimentation, sexualité) sont abordées, 
avec des conseils et contacts utiles.

Nabil ENNAJHI
Conseiller délégué à l’Enfance et la Jeunesse 

KIT SANTÉ

DES JEUNES MOBILISÉS 
POUR LEUR SANTÉ !
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ensemble

BÈGLES 
TERRE D'ACCUEIL

Bègles a toujours été une terre d’accueil, considérant les 
personnes vivant sur son territoire avant tout comme 
des habitants de Bègles, sans distinction entre les per-

sonnes ayant ou non la nationalité française. 

La politique béglaise humaniste d’accueil des personnes mi-
grantes, est menée en collaboration avec les nombreux par-
tenaires associatifs locaux et les Béglais eux-mêmes. Des ac-
tions très concrètes permettent d’accompagner ces familles 
en exil : mise à l'abri, domiciliation, scolarisation, aide alimen-
taire, amélioration des conditions de vie dans les squats, suivi 
administratif des personnes migrantes, ou organisation de 
parrainages républicains.

Les guerres, les crises politiques, économiques, climatiques 
ou encore sanitaires : tous ces phénomènes poussent des 
hommes et des femmes de tous les âges à quitter leur pays 
dans l’espoir de vivre mieux ailleurs.  Hier comme aujourd’hui.
Au XVIIe siècle, Bègles a servi de refuge pour les protestants, 
dont les lieux de culte ne pouvaient se tenir à l’intérieur des 
murs de Bordeaux. 
Par la suite, la ville a accueilli les migrations du XXe siècle, 
venues d’Espagne, Portugal, puis Maghreb et Afrique. Au-
jourd’hui, les Roms, les Syriens, les Afghans ou récemment les 
Ukrainiens trouvent à Bègles une terre hospitalière. 
Aujourd’hui, les personnes migrantes font bien souvent face, 
durant plusieurs années, à une situation de blocage adminis-

tratif qui complique leur insertion durable et sereine. Pour-
tant, dans les faits, ces étrangers, travaillent, consomment 
dans nos commerces, participent aux événements de vie lo-
cale et leurs enfants sont largement scolarisés.

La ville de Bègles souhaite accueillir dignement, comme elle 
l’a toujours fait, les personnes jetées sur les routes par les ca-
tastrophes.  

L'arrivée à Bègles d'une trentaine d'Ukrainiens en exil rappelle la tradition humaniste de 
notre ville. Terre de fraternité et d’entraide, Bègles défend un accueil inconditionnel des 
réfugiés et des migrants, dans le respect et l’acceptation de l’autre et de son histoire. 

Bègles est depuis longtemps une terre d'accueil 
pour les réfugié.e.s et les exilé.e.s, quelle que soit leur 
origine. Au-delà de l'humanisme et de la solidarité, 
valeurs majeures des élu.e.s et de la population, nous 
savons quelle chance cela représente pour Bègles. 
La rencontre et le mélange des langues, des cuisines, 
des expériences, des regards, enrichissent notre 
culture mais aussi notre économie.

Amélie COHEN-LANGLAIS
Adjointe déléguée aux Solidarités, l'Habitat, 
la Politique alimentaire et des Anciens combattants

Cet évènement s’intéresse à l’expérience 
humaine de la traversée, du voyage, basé sur 
des témoignages, des récits, des rêves de vie. 
Trajectoires est une invitation à la rencontre, au 
partage et à questionner ce qui nous lie, notre 
humanité, malgré les frontières ou les barrières 
de la langue. 
Au programme :  atelier cuisine, spectacles, jeux 
interculturels en plein-air, expositions, musique, 
témoignages. 
Des propositions seront faites également afi n 
de soutenir des associations travaillant dans le 
champ de la solidarité.   

Programme complet à partir de la mi-juin 
sur www.mairie-begles.fr / 05 56 49 95 95

TRAJECTOIRES 
Samedi 9 juillet de 10h à 19h, à ChapitÔ
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ensemble

Bègles Plage, c’est 1 000 m2 de baignade surveillée et 
aménagée, 1 000 m2 de plage de sable fin et 2 000 m2

de plage engazonnée, des cabines de déshabillage, des 
sanitaires, des toilettes sèches, des douches extérieures et évi-
demment des zones de pique-nique. Cette année, la plage re-
trouve sa configuration habituelle, sans les barrières. La plage 
est labellisée Handiplage et accueille tous les publics.

H������� �� ������������ ��������
La surveillance de la zone de baignade est assurée par 3 à 4 
agents de surveillance pour une plage ouverte en accès libre.

- Du 18 juin au 4 juillet puis du 1er au 11 septembre : 
de 11h à 19h les week-ends et les mercredis
- A partir du 4 juillet et jusqu’au 31 août : de 11h à 19h, tous 
les jours

L�� ��������� �� ����� ���
Le terrain de sable offre aux amateurs la possibilité de prati-
quer tous les sports de plage comme le beach volley, le sand 
ball (du hand sur le sable), tennis ou foot. Un city stade est 
ouvert aux amateurs de ballon rond ou de basket. Un boulo-
drome à l’ombre des arbres est aussi très apprécié. Un circuit 
balisé de 2,5 km permet également la pratique du jogging ou 
du VTT en toute sécurité. De nouveaux cheminements sont en 
cours d’achèvement. Ils ont été co-construits avec les sections 
cyclisme et triathlon du CAB.

C������� �� �������
En 2021, environ 3 200 kg de déchets ont été ramassés à la 
pince et 334 heures effectuées par les agents de Bordeaux 
Métropole. Pour accompagner les usagers, 3 bornes semi-en-
terrées sont mises en place : ordures ménagères, tri sélectif et 
verre. Les usagers du site sont invités à déposer leurs déchets 
sur ce site spécifique à l’entrée du nouveau parking. Il n'y a 
plus de poubelle sur le site. 

U�� ���� �� ���� �� ������
Une nouvelle aire de jeux est prévue sur le site. Elle fait partie 
du Plan Aire de jeux mené par la Ville. Après celle de Musson-
ville ouverte en avril, Bègles Plage accueillera un nouvel amé-
nagement au premier semestre 2023.  

Dès le 18 juin, la baignade surveillée de Bègles Plage reprend du service. Ce lieu 
emblématique de la ville propose des activités de plein air, et donne un avant-goût de 
l’été. L’aire de stationnement a été restructurée et arborée et la collecte des déchets 

repensée. Le site attire près de 60 000 baigneurs et promeneurs chaque été.

C’est un lieu essentiel pour la mise en œuvre de 
notre politique sportive. Non seulement nous tenons 
à maintenir la proposition d’un lieu de baignade et 
l’accès gratuit à des activités - je pense notamment au 
dispositif « Un Eté près de chez vous ». Tout cela, nous 
conforte dans notre volonté d’amplifi er et de diversifi er 
l’offre sur l’ensemble de la Plaine des sports. 

Florian DARCOS
Conseiller municipal délégué à la Vie Sportive 

UN AIR DE VACANCES  
À BÈGLES PLAGE

UNE AIRE DE STATIONNEMENT ARBORÉE
L’aire de stationnement regroupe 40 places standards ainsi que 6 
PMR (Personne à Mobilité Réduite). Le but de ce nouvel aménagement 
paysager est de structurer le stationnement, de créer une placette 
d’entrée de Bègles plage en concentrant les équipements tels que les 
containers à déchets, arceaux vélos, mobilier d’assise (montant de 
l’aménagement : 248 943,00€).

UN ESPACE VÉGÉTALISÉ
L’espace végétalisé de 3 300 m2 permettra le stationnement mais 
également une déambulation agréable pour les usagers dans un 
milieu frais et arboré. 35 arbres (micocouliers, platane, érable, pins, 
frênes) ; 100 jeunes arbres ; 29 cépées (touffes de jeunes tiges) et 1 650 
arbustes et graminées (arbousiers, aubépines, bambou, houx, cistes) 
ont été plantés.
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C’est près du terrain de foot à Langevin que l’aventure 
a commencé, au printemps 2021. L’idée d’organiser 
un tournoi émerge à la sortie du confinement, alors 

qu’Étienne Le Nédic et Mathis Laparade, aujourd’hui âgés de 
17 et 19 ans, se retrouvent pour jouer au foot. En un mois, 
les jeunes Béglais montent une véritable rencontre sportive 
où s’affrontent 12 équipes. Après le succès de ce premier 
tournoi, les deux fans de foot voient plus grand pour 2022. 
Ils décident d’organiser des matchs tous les week-ends pour 
constituer des équipes et des poules dans la perspective 
d’un deuxième tournoi.  « Ces matchs amicaux créent des 
liens entres les joueurs qui se retrouveront lors du tournoi 
en juin », expliquent-ils. Logo, pages Facebook et Instagram, 
planning des matchs et diffusion des résultats, la communi-
cation autour de la Langevin Cup se professionnalise, tout 
comme ses créateurs.

U� ��������� ���-����������� �� ���������
En janvier 2022, la Langevin Cup devient une association. 
« Cela nous permet d’être plus autonomes grâce à une aide 
financière du Département et de la CAF, et facilite nos dé-
marches », déclare Étienne. Également soutenus par le service 
des sports de la Ville et le Centre social et culturel de Bègles, 
les co-présidents de la Langevin Cup décident de donner deux 
nouvelles dimensions à leur événement. Environnementale, 
avec un stand animé par Ekologeek, et solidaire, avec une col-
lecte de vêtements de sport par le Secours Populaire le jour 
du tournoi. Les bénéfices de la buvette seront reversés à ces 
deux associations. « L’écologie, c’est important pour nous et 
la plupart des jeunes n’ont pas la chance d’être sensibilisés 
aux gestes éco-responsables du quotidien », remarque Ma-
this. « On a voulu aider à notre échelle et montrer que même 

à notre âge on peut apporter notre soutien », confie Étienne. 
Animés par leur passion pour le foot et leur envie de ras-
sembler les jeunes et leurs familles autour d’un événement 
convivial, les deux amis ont réussi à mobiliser une commu-
nauté de joueurs et de supporters. 170 joueurs de Bègles et 
des communes voisines ont répondu présents pour participer 
à la seconde édition de la Langevin Cup, le 4 juin prochain, à 
la Plaine des sports. « Les joueurs font partie de notre conseil 
d’administration. Ils nous soutiennent et nous encouragent à 
continuer », concluent Mathis et Étienne. Très investis dans 
leur projet, les deux jeunes Béglais ne manquent pas d’envie 
et d’idées pour faire perdurer la Langevin Cup !  

    associations
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FOOTBALL

LA LANGEVIN 
CUP
2E ÉDITION

Deux jeunes Béglais à l’origine de la Langevin Cup organisent une deuxième édition de ce 
tournoi de foot amateur, samedi 4 juin à la Plaine des sports. 170 jeunes joueurs de Bègles 
et de ses environs sont attendus.

© Achille Grandjean

Contact : langevincup2@gmail.com  
Instagram : @langevin_cup 
Facebook : LangevinCup

Etienne Le Nédic et Mathis Laparade
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service publicDÉMOCRATIE

ÉCHANGEZ 
AVEC VOS ÉLUS

P��������� ��� ���� �� ������ ��� ����
De 10h30 à 12h30, un samedi par mois, deux élus de l’équipe munici-
pale reçoivent les habitants sans rendez-vous à l’hôtel de ville. 
www.mairie-begles.fr/agenda

S��������� ��� �������� ������ �’�� ���
Pour une demande spécifique, vous pouvez solliciter un rendez-vous 
auprès d’un élu. 
A l’accueil de la mairie (remplir un document) ou par mail :
audiences.elus@mairie-begles.fr

P��� ��������� ��� ����
Vous voulez échanger sur les projets municipaux ? Vous avez besoin 
d’aborder une difficulté ou de transmettre une doléance ?
Par mail : audiences.elus@mairie-begles.fr
Par téléphone : 05 56 49 88 88 
Par courrier : Secrétariat des élus, Mairie de Bègles, 77 rue Calixte 
Camelle 33130 Bègles
Sur le site web de la Ville, via un formulaire : 
www.mairie-begles.fr/lequipe-municipale

L� M���� ���� ���� ����
Le maire de Bègles Clément Rossignol Puech et des élus municipaux 
vous donnent rendez-vous régulièrement à proximité de votre rési-
dence, dans votre quartier. Venez échanger sur la vie du quartier.

S����� �� ������� ��������� �� ������
De nouveau ouvert au public en présentiel, le Conseil municipal de 
Bègles est aussi retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville 
et le site internet. Tous les conseils sont archivés sur la chaine You-
tube de Bègles.
> Prochaines dates du conseil municipal : 17 mai et 12 juillet

Chaque Béglais peut demander à rencontrer 
le maire, un adjoint ou un élu. Des temps 
d'échanges informels sont également organisés 
tout au long de l’année. 

Plus d'informations :
www.mairie-begles.fr

CONSEIL MUNICIPAL

UNE AIDE 
POUR L’UKRAINE

Lors du Conseil Municipal du 22 mars, les 
élus béglais ont adopté à l’unanimité une 
aide exceptionnelle de 1 000€ en soutien 
à l’Ukraine.
Malgré la signature des accords de paix 
de Minsk en février 2015 et, au mépris 
de l’intégrité territoriale ukrainienne et 
de la souveraineté de ce peuple, Vladimir 
Poutine a attaqué l’Ukraine le 24 février 
dernier.
Le bilan provisoire de cette guerre fait 
déjà frémir : des milliers de victimes 
ukrainiennes, dont des enfants, des 
centaines de soldats russes morts, plus 
d’un million d’Ukrainiens réfugiés dans 
les pays limitrophes, des villes assiégées 
et bombardées, des frappes ciblant 
des centrales nucléaires, des milliers 
de manifestants russes arbitrairement 
arrêtés pour avoir soutenu le peuple 
ukrainien et qui sont eux-aussi en danger 
dans leur pays.
La Ville de Bègles a la volonté de soutenir 
le peuple ukrainien à l’instar de tous les
peuples opprimés qui se battent pour leur 
liberté.
Il est décidé de contribuer au fonds 
d’action extérieure des collectivités 
territoriales mis en place par le ministère 
de l’Europe et des affaires étrangères à 
hauteur de 1 000 euros. 
Après l’organisation d’un rassemblement 
en soutien au peuple ukrainien le 25 
février dernier, la Ville de Bègles relaie 
les appels aux dons de la « Croix-Rouge 
française » et des associations « Aide 
médicale caritative France-Ukraine » et 
« Ukraine Amitié ». Elle met également 
en relation des habitants avec des 
réfugiés a�in d’étendre les possibilités 
d’hébergement.
Ce soutien �inancier vient ainsi compléter 
les actions mises en œuvre par la Ville 
en soutien aux Ukrainiens, qu’ils soient 
réfugiés sur le sol français ou restés sur 
leur territoire.

www.mairie-begles.fr/le-conseil-municipalContact : langevincup2@gmail.com  
Instagram : @langevin_cup 
Facebook : LangevinCup
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Cette devise du Secours 
Populaire « Tout ce qui est 
humain est nôtre », Patrick 
Bassaler l’a faite sienne depuis 
longtemps. Responsable du 
Comité béglais du Secours 
populaire depuis 10 ans, le 
retraité de 69 ans est de tous 
les combats.

« J’ai toujours milité dans ma vie », raconte 
Patrick Bassaler. L’ancien aiguilleur en 
poste à Hourcade a assuré une activité syn-
dicale pendant toute sa carrière à la SNCF. 
« J’ai toujours dit qu’à ma retraite, je m’in-
vestirais au Secours Populaire, pour aider 
les personnes. Si je vois les autres heureux, 
je suis heureux », confie-t-il.

Cette empathie, cette sensibilité aux émo-
tions des autres, Patrick en a fait une force 
motrice. Aux côtés de Jean Simone dans un 
premier temps, puis à la tête du Comité bé-
glais, il lutte contre la misère et la détresse. 
Fort de ses 85 bénévoles, le Secours Popu-
laire béglais mène des actions pour l’aide 
alimentaire, vestimentaire, accès aux soins, 
à l’éducation, au logement, au sport, à la 
culture, aux vacances, insertion sociopro-
fessionnelle... « Mais notre plus gros travail, 
c’est la ramasse », précise Patrick. En effet, 
chaque semaine, des bénévoles font le tour 
des commerçants et distributeurs pour ré-
cupérer des denrées. Ils organisent ensuite 
une distribution deux fois par semaine. 

Chaque jour, les bénévoles redoublent d’ef-
forts pour venir en aide à ceux qui poussent 
la porte du petit local de la rue Noutary. « Ici, 
nous accueillons tout le monde. Les refugiés 
venant de Libye, Afrique, Arménie, Géorgie, 
Azerbaïdjan, Kosovo, Albanie, Afghanistan 
et maintenant Ukraine ; les retraités qui ont 
de très petites pensions, les étudiants, les 
familles monoparentales. Nous appliquons 
l’accueil inconditionnel. Et depuis le début 

de la pandémie, les besoins, notamment en 
aide alimentaire, se sont accrus », constate 
Patrick. Ramasse, distribution alimentaire, 
cours de français, jardin partagé, organisa-
tion de braderies ou lotos, la petite équipe 
béglaise ne chôme pas. Les liens avec le 
service social de la Ville et les autres asso-
ciations sont étroits. Un séjour au ski a été 
organisé avec le Centre social et culturel 
L’Estey. « Les quatre familles vivaient en 
chambre d’hôtel. Alors ce séjour pour les en-
fants a été extraordinaire. Un vrai bol d’air », 
s’enthousiasme Patrick. 

Le Secours Populaire béglais accepte la mon-
naie locale, la Miel. Des jeunes sont envoyés 
au Dojo Béglais pour pratiquer une activité 
physique. « C’est bien qu’on entretienne des 
liens avec les autres associations béglaises. 
Ça enrichit nos actions respectives. Et cela 
profite aussi à nos bénéficiaires pour leur 
intégration ». Le Secours Populaire tiendra 
un stand à la Fête de la Morue en juin, or-
ganise un vide grenier le 8 mai au Dorat et 
prépare une grande fête champêtre avec des 
concerts le 12 juin.

L’ancien cheminot s’investit également à 
l’international. Il est un des responsables 
des missions à l’étranger de la Fédération de 
Gironde du Secours Populaire. « Nous avons 
fait des missions au Maroc, au Burkina Faso 
par exemple. Nous aidons à la construction 
de classes et apportons des fournitures sco-
laires », précise Patrick Bassaler.

Alors, si parfois ses nuits sont « compli-
quées » car il s’inquiète pour les personnes 
qu’il croise, Patrick continue à agir, tous les 
jours.  « Quand je vois arriver des personnes 
dans la détresse et qu’elles repartent de 
chez nous avec le sourire, c’est ma plus belle 
récompense »   

Secours populaire béglais
15, rue Yvonne et Robert Noutary, 
spf.begles@sfr.fr, 05 56 49 58 45

gens de bègles

Patrick BASSALER
“ Tout ce qui est humain est nôtre “



Cher(e) Béglais(e),
L’Espoir Béglais considère que la démocratie c’est aussi 
informer les Béglais(es) des décisions prises lors du 
dernier conseil municipal. La majorité nous accordant 
2500 caractères, nous ne pouvons vous commenter que 
les décisions relatives au vote du compte administratif 
2021 (budget principal) et du budget primitif 2022. 
Nous nous sommes abstenus sur ces 2 votes car :
1°) Concernant le budget 2021, nous avions souligné 
l’année dernière que les dépenses d’investissement 
étaient trop imprécises et ne répondaient pas aux 
préoccupations des Béglais. La majorité nous a 
rétorquésque les montants retenus étaient fiables. 
Malheureusement, les résultats obtenus sur l’année 
écoulée démontrent le contraire : 
• La majorité a inscrit au budget 2021 des dépenses 
d’investissement pour plus de 16 millions d’euros 
(16.727.828€) à réaliser. Or elle n’a exécuté que près de 
la moitié de ce montant. L’autre moitié des crédits est 
simplement annulée (8.095.533€) ! Ainsi les plantations 
d’arbre et d’arbustes (134.214€) sont reportées en 
2022 ; les installations de voirie n’ont été réalisées qu’à 
raison de 48%, 34% sont reportées sur l’exercice 2022 
et 17% sont annulées.
• L’analyse de ces dépenses d’investissement prévues 
montrent en réalité que les dépenses d’équipementne 
représentent que près de 50% (8.733.014€), le reste 
correspond à des dépenses purement financières 
(remboursement de la dette, dépenses imprévues...). Or, 
l’avenir d’une commune comme Bègles réside dans sa 
capacité à réaliser des investissements d’équipement.Là 
encore ce qui est problématique c’est que ces dépenses 
d’équipement programmées n’ont été réaliséesqu’à 
hauteur de 56% en 2021 (4.952687€), 26% est transféré 
à l’année 2022 et 17% annulé.
• En réalité ce qui caractérise le budget 2021 c’est le 
peu d’investissement par Béglais qui est de 165€ alors 
que la moyenne pour les communes de même strate 
est de 301€/habitant. Et pourtant nous sommes dans 
une commune parmi les plus imposées : chaque Béglais 
paye en impôt direct 794€ par rapport la moyenne des 
communes semblables de 670€ soit une différence de 
120€ !
2°) Le budget 2022 semble plus prudent avec une baisse 
de 10% par rapport à 2021. Espérons que les sommes 
prévues s’appuient sur une bonne dose d’anticipation. 
Cependant, il présente les mêmes faiblesses que celui 
de 2021: un ratio de dépense d’équipement de 229€/
habitant comparativement aux communes de même 
strate de 301€ et un montant d’impôt de 785€, supérieur 
à la moyenne de 670€.

On en entend beaucoup parler ! Les obligations 
règlementaires appuient cette volonté : rendre réelle 
l’égalité Femmes – Hommes.
D’aucun pourrait se sentir exclu de cette échange, 
pensant que l’égalité est gagnée ou de manière plus 
péjorative, que c’est « encore une histoire de bonnes 
femmes ».
Et pourtant !!!

A chaque crise que traverse notre société c’est 
davantage d’inégalités qui se creusent. Rester en veille 
sur cette question va au-delà du simple débat ! Toutes 
et tous, devons-nous sentir concerner afin que chacune 
et chacun restent dignes et puissent vivre décemment.
L’égalité réelle est un combat de chaque instant. La 
majorité des métiers sous-payés sont occupés par des 
femmes. Des métiers non valorisés, à temps partiel, 
qui pourtant restent des métiers essentiels au bon 
fonctionnement de nos intérêts communs.

Rendre réelle l’égalité n’est pas une vaine histoire que 
l’on se raconte au coin du feu mais une lutte constante 
où chacune et chacun doit pouvoir trouver sa place, 
contribuer à l’intérêt général tout en étant respecté.
L’égalité à ce stade doit passer par l’équité. Être attentive 
et attentif à ce que chacune et chacun puissent avoir les 
moyens d’accéder à l’égalité.
Pour que l’égalité ne soit plus un objet mais un sujet à 
part entière, il nous faut poursuivre le travail d’une 
démarche égalitaire intégrée dans tous les projets que 
nous portons, dans chaque milieu, à commencer dès la 
Petite Enfance.

Que fait la ville de Bègles et dans quoi s’engage-t-elle ?
Dans toutes nos démarches égalitaires initiées dans nos 
politiques publiques :
-    Penser et intégrer la mixité, l’égalité Femmes-Hommes 
dans tous les aménagements publics dès les premières 
réflexions et esquisses du projet ;
-   Favoriser l’égalité Femmes-Hommes, Filles-Garçons 
dans le sport et la vie associative ;
-     Veiller aux questions de sécurité notamment dans les 
transports publics ou dans les rues de Bègles ;
-  Poursuivre et étendre le travail d’éducation pour 
l’égalité Filles-Garçons ;
-   Développer le partenariat avec les associations pour 
leurs actions contre les violences faites aux Femmes 
et leur engagement en faveur de l’égalité Femmes- 
Hommes.

tribunes
VIVONS BÈGLES / MAJORITÉ MUNICIPALE ESPOIR BÉGLAIS

« L’Espoir Béglais » Bénédicte JAMET DIEZ
Adjointe à l'Égalité Femmes-Hommes et des quartiers Nord Ouest
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Renseignements
Association Remue-Méninges
05 56 49 53 45

Mercredi
15 juin
2022

À la découverte de Bègles
Par équipes de 5 

pour les CM2 et collégiens
RDV à 12h30 - Espace Jean Vautrin

Parc de Mussonville

Le Rallye Citoyen

 PAR NA
TURE

ègles

Rallye citoyen 40x60.indd   2Rallye citoyen 40x60.indd   2 26/04/2022   09:3926/04/2022   09:39
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l’agenda
les 

deux 
mois

Le Rallye Citoyen
Rdv le 15 juin, à 12h30 
Espace Jean Vautrin - Parc de Mussonville

PERMANENCES NUMÉRIQUES

FABLAB BEN
Tous les lundis, de 14h à 18h
13 rue Calixte Camelle

CHAPITÔ
Tous les mardis, de 9h30 à 11h30
Esplanade des Terres Neuves

CCAS
Tous les mercredis, de 8h30 à 13h sans rdv 
et de 13h30 à 17h sur rdv

CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL L’ESTEY
Sur rdv, les mardis de 14h à 17h, les jeudis 
de 9h à 13h, les vendredis de 9h à 17h

Musique 
dans ta ville
Du 11 au 25 juin
Espace Jean Vautrin, Parc de Mussonville

AMICALE LAÏQUE

ATELIER COUTURE
Les mardis après-midi, de 14h à 17h
15 rue Saint Eloi, Bègles

PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉ

KFÉ DES FUTURS PARENTS
Tous les 1er mercredis du mois, 
de 10h à 11h
Sur inscription au 05 56 49 88 54 
ou à petite.enfance@mairie-begles.fr.

FABLAB BEN

OPEN LAB !
Visite du lieu et découverte 
de l’univers Maker !
Les jeudis 19 mai et 2, 16 et 30 juin, de 
18h à 20h30 au 13 rue Calixte Camelle

SOLIDARITÉ

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Paniers alimentaires gratuits pour les 
jeunes de 15 à 30 ans
Fournis par le dispositif Redond
Tous les vendredis, de 16h à 18h30
La Chaufferie - Terres Neuves



FESTIVAL

HOP LA !
Pour les 0-6 ans et leurs parents : 
parcours sensoriel, ateliers, 
expositions, spectacle, boum, 
restauration. Par Avec un peu 
d’imagination et La Boucle en 
partenariat avec le Jardin l’Ephémère
Samedi 7 et dimanche 8 mai, 
de 9h à 18h
Au Jardin de l’Ephémère

EXPOSITION-ATELIER

RAYONNER AVEC LES 
RUBANS
Fresque et coloriage urbains 
participatif, installation monumentale 
in situ et performance Vortex urbain - 
par Aurélien Nadaud
Du 9 au 14 mai
À ChapitÔ

HUMOUR

LA VIE RÊVÉE 
DES PHILOSOPHES
Dans le cadre du festival Philo 
en folie Yves Cusset adapte pour 
le théâtre ses biographies des 
philosophes illustres
Vendredi 20 mai, de 19h à 21h
Au Théâtre le Levain

INITIATION SPORTIVE

100 % FEMMES
Comment le sport peut-il être un 
outil de réappropriation du corps 
des femmes ?
Conférences, stands 
d’informations, initiations 
sportives, défi s par équipes
Samedi 21 mai, de 10h à 17h
À la Plaine des Sports

PETITE ENFANCE

ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS
Atelier Conserverie La Grande Bouche
Mercredi 11 mai, de 14h30 à 16h30
Sur inscription au 05 56 49 88 54 ou 
à petite.enfance@mairie-begles.fr.
Job dating des assistant.e.s maternel.le.s
Mardi 24 mai, de 20h à 23h
Salle Jean Lurçat

L’ESTEY

ATELIER SMARTPHONE
Pour les 15-30 ans
Mardi 10 mai, de 9h30 à 12h30
À la bibliothèque 

ANIMATION DE QUARTIER

PLACE À LA FÊTE !
Sur le thème de la nature
Animations, foodtrucks, jeux pour 
enfants, concert, zone piétonne
Samedi 7 mai, de 14h à 23h
Place du XIV Juillet

en 
juin

PETITE ENFANCE

ACCUEIL
PARENTS-ENFANTS
Espace de jeux dédié aux enfants 
de 0 à 4 ans et à leurs parents ; 
pour jouer, se rencontrer, prendre 
du temps pour soi… 
Mercredi 1er juin, de 10h à 12h
À ChapitÔ
Sur inscription au 05 56 49 88 54 ou 
à petite.enfance@mairie-begles.fr.

CHAPITÔ

LA CARTE POSTALE 
DES TERRES NEUVES
Exposition participative sur le quartier 
des Terres Neuves
Rencontres les 14 mai, 4 juin, 2 juillet 
et 8 et 9 octobre, de 10h à 12h
Renseignements et réservations 
au 05 56 49 95 95

l’agenda
en

mai
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DÉMOCRATIE

CONSEIL MUNICIPAL
Les 17 mai et 12 juillet, à 18h30
A suivre en direct sur
www.mairie-begles.fr

ANIMATION DE QUARTIER

PLACE À LA FÊTE !
Sur le thème des mobilités
Animations, restauration, jeux 
pour enfants, concert, zone 
piétonne
Samedi 4 juin, de 14h à 23h
Place du XIV Juillet

SÉNIORS

CONFÉRENCE DE L’ART
« Le Design, qu’est-ce que c’est ? »
Jeudi 19 mai, de 14h30 à 16h30
Au Foyer restaurant Croizat
Sur inscription auprès du BIS par 
téléphone au 05 56 49 69 32 ou par 
mail à info.seniors@mairie-begles.fr 

2e édition 2e édition  édition  édition 

Festival
en famille

  Ateliers  d’exploration sensorielle parent-enfant 
  Café des parents    Exposition    Spectacles    Boum !  
  Bibli et Ludo-thèque    Recyclerie    Café Cantine  

programme & inscription

www.hopla-festival.fr  
09.83.32.45.08   

Boucle
19 Rue Yvonne & Robert 

Noutary      à Bègles

à La Jardin l'éphèmère
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7 8Mailes & parcours  sensoriel



SÉNIORS

LA GUINGUETTE 
DE L'ÉTÉ DU BIS
Animée par Mystère Guinche invité 
par le Bureau Information Séniors.

Festif et coloré, Mystère Guinche 
s’exprime dans un style Chanson 
Française le tout patiné d’un esprit 
Guinguette Chic avec des chansons 
connues des années 50 à nos jours.
Venez fêter l’été comme il se doit en 
chantant et en dansant !

Le 22 juin, de 14h30 à 17h 
à la Salle Saint Maurice
Inscription obligatoire au Bureau 
Information Séniors : 05 56 49 69 32
ou par email : 
info.seniors@mairie-begles.fr

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

DÉMOCRATIE

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedis 4 juin et 12 juillet, 
de 10h30 à 12h30
Deux élus de l’équipe municipale 
vous reçoivent sans rendez-vous
Hôtel de ville

RENDEZ-VOUS L’ESTEY

ÉVÉNEMENT JEUNESSE
Samedi 4 juin
À la Plaine des Sports

TOURNOI FOOT

LANGEVIN CUP
Matchs entres jeunes joueurs
Stand de sensibilisation par Ekologeek
Collecte solidaire de vêtements de 
sports par le Secours Populaire
Samedi 4 juin
À la Plaine des Sports

FESTIVAL

MUSIQUE DANS TA VILLE
Du 11 au 25 juin
Concert Découverte, samedi 11 juin 
Espace Jean Vautrin
Programme complet sur 
mairie-begles.

Le 22 juin à 16h
Concert de la fête de la musique
avec l’Orchestre à l’Ecole de Marcel 
Sembat.
Parc de la MMM

25 juin 
Ciné Concert à 18 h et 20 h 30 
à la M270 de Floirac

Avec plus de 60 musiciens 
sur scène.

FÊTE DE LA MORUE

LA MORUE EST 
DANS LA PLAGE
Vendredi 24 et samedi 25 juin
Bègles Plage et Place du XIV juillet

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 / CHAPITÔ 05 56 49 95 95
PETITE ENFANCE GUICHET UNIQUE
 05 56 49 88 54
Mairie
CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE  05 56 49 88 43
4, rue Calixte Camelle
BUREAU INFORMATION SÉNIORS
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
MAISON SPORT SANTÉ / 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

SERVICES COMMUNS 
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 Bègles

l’agenda

SUR FACEBOOK   @villedebegles

SUR  TWITTER        @Villedebegles

SUR INSTAGRAM  instagram.com/villedebegles

/23

JEUNESSE

RALLYE CITOYEN
À la découverte de Bègles
Mercredi 15 juin, de 14h à 17h
Rdv Espace Jean Vautrin

SÉNIORS

RÉUNION DE 
SENSIBILISATION
« L’été sera chaud – 
Prévention des fortes chaleurs »
Jeudi 2 juin, de 14h30 à 16h
Au Foyer restaurant Croizat

CONFÉRENCE DE L’ART
« L’Art Abstrait, découvrir et 
comprendre ? » 
Jeudi 23 juin, de 14h30 à 16h30
Au Foyer restaurant Croizat
Sur inscription auprès du BIS par 
téléphone au 05 56 49 69 32 ou par 
mail à info.seniors@mairie-begles.fr 



Animations - concert - restauration 
commerces ouverts

PLACEPLACE  
à la fÊte

place du 
XIV juille

t

 PAR NA
TURE 

ègles

Les 1ers  samedis

du mois 
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