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sport,  assos, fête de la morue

donnez 
votre 
avis !



LA PISCINE OUVERTE L’ÉTÉ
Les Bains, piscine municipale, a réuni les amateur de la natation tous les jours 
de l’été. Petits et grands ont pu prendre un bain de fraicheur. 

LA CHORALE DES ÉCOLES PUBLIQUES
Après une pause de 3 ans en raison du Covid, l’Amicale Laïque a pu 
proposer le 30 juin  la traditionnelle chorale des écoles publiques de Bègles. 
Le maire a salué la performance des 1 200 petits Béglais qui ont donné de 
la voix dans le stade Moga. 

Tout l’été, les services municipaux, le Centre social et culturel 
L’Estey et les associations et partenaires ont animé les vacances 
béglaises. 
Au programme : rendez-vous culturels et festifs, ateliers culinaires, 
baignade à Bègles Plage et sport dans les quartiers.   

PLACE À LA FÊTE
L’opération Place à la Fête revient à la rentrée les samedis matin 10 
septembre et 1er octobre. La piétonisation de la place du XIV Juillet laisse 
la place aux animations et concerts, pour se retrouver.  
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UN ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
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Cet été marqué par des canicules, sécheresses et restrictions d’eau a fait 
prendre conscience à 1 Français sur 5 des effets concrets du changement 
climatique.* Ils s’ajoutent aux 66% d’habitants qui en étaient déjà 
convaincus. Toujours selon cette étude, presque un quart des personnes 
déclarent vouloir augmenter leurs efforts pour lutter contre le changement 
du climat : payer au juste prix les produits, limiter leur chauffage à 19°C, 
réduire les trajets en avion ou en voiture, manger moins de viande. Ces 
résultats sont encourageants car le réchauffement climatique pourra être 
limité à +1,5°C grâce à une action volontaire immédiate. Les villes doivent 
prendre leur part dans cette nécessaire adaptation pour bâtir une société 
plus juste, car ce sont d’abord les plus fragiles qui subissent de plein fouet 
les effets néfastes de l’évolution du climat.

Dans ce difficile contexte estival, la mobilisation de nos agents municipaux 
pour accompagner les Béglais fragilisés et isolés a été remarquable, et je 
veux les en remercier, tout comme celle des pompiers qui ont œuvré face 
aux incendies de forêt.

L’adaptation de nos territoires dans le sens de la préservation de 
l’environnement concerne notamment la ressource en eau, bien commun 
vital qui doit être mieux géré. A Bègles, par exemple, nous utilisons 
différentes techniques d’arrosage et de programmation permettant 
de réaliser des économies d’eau dans nos espaces verts publics. L’eau 
utilisée par la balayeuse de voirie provient du recyclage de l’eau de la 
piscine municipale. Nous choisissons de planter des espèces locales mieux 
adaptées à leur environnement et des végétaux qui résistent à la chaleur 
afin de limiter l’irrigation. De son côté, le conseil de Bordeaux Métropole a 
voté récemment la création d’une régie publique de la gestion de l’eau de 
ses 28 communes. Elle remplacera l’actuel gestionnaire privé à partir du 
1er janvier 2023. Cette décision redonnera à la puissance publique la pleine 
maitrise de la gestion, de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable 
selon un cap environnemental et social.

Sincèrement,
Clément Rossignol Puech

Maire de Bègles
Vice-président de Bordeaux Métropole

Président de l'EPA Euratlantique

Le maire de Bègles en compagnie du maire de Sulh, lors de 
l'inauguration de la Fête de la Morue consacrée à l'Allemagne.
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LE CHIFFRE

���
C’est le nombre de repas par 
jour produits et livrés par la 
Cuisine Centrale municipale 
de Bègles pour soutenir les 
pompiers girondins lors 
des terribles incendies qui 
ont ravagé plus de 20 500 
hectares cet été en Gironde. 

LA SEMAINE DU GOÛT
La Cuisine Centrale propose tout au long de l’année 
des ateliers culinaires dans les cantines scolaires pour 
faire découvrir aux enfants les aliments et le plaisir de 
manger, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire.

Trois ateliers sont proposés. Le premier, de septembre à 
octobre, consiste à faire découvrir aux enfants différents 
aliments : il sera proposé une dégustation de fromages 
à la coupe et de fruits. Le deuxième, se concentre sur 
le travail d’un aliment et les différentes façons de le 
consommer. De l’automne aux vacances d’hiver, il s’agira 
de découvrir les crudités. Enfi n, le troisième atelier intitulé 
« Les Brigades du goût » se base sur la transmission d’un 
savoir-faire autour d’un thème culinaire. Le but est de faire 
découvrir aux enfants le monde de la restauration sous la 
forme d’un restaurant d’application. Il se déroulera de mars 
jusqu’aux vacances de printemps.

La Semaine du Goût est l’évènement référent de la 
transmission et de l’éducation au goût pour le plus grand 
nombre. Durant une semaine, les enfants des écoles 
ont la possibilité d’inviter un membre de leur famille lors 
d’un repas à la cantine. Le menu sera construit autour 
des spécialités régionales. Ce rendez-vous gourmand et 
pédagogique, lieu d’échange sur l’écocitoyenneté, aura 
lieu cette année du 10 au 16 octobre 2022.

COURS DE 
LANGUES
L’association de jumelage de la 
ville, Bègles Fraternité, propose 
des cours d’anglais, d’espagnol et 
d’allemand dès le mois d’octobre. 
Bègles est jumelée avec Suhl 
en Allemagne, Bray en Irlande 
et Collado Villalba en Espagne. 
Ces cours, dispensés par des 
professeurs qualités, se destinent 
à des adultes de différents 
niveaux, en groupes à effectifs 
réduits. Les enfants, dès l’âge de 5 
ans, peuvent également bénéficier 
d’une initiation en anglais.

briolandco@gmail.com  
ou au 06 48 50 67 59

FINANCEMENT 
PARTICIPATIF :  
DEVENEZ 
JARDINIERS 
MÉCÈNES
Une parcelle délaissée appartenant à 
Bordeaux Métropole a été identifiée 
rue Ambroise Croizat pour devenir 
un jardin de fruitiers à vocation 
pédagogique. Les habitants sont invités 
à se mobiliser autour de ce projet en 
s’associant par un don à la plantation 
d’arbres et d’arbrisseaux. 

DU 10 AU 16 OCTOBRE 2022

Préinscription sur https://www.
kisskissbankbank.com/fr/projects/
plantons-un-million-d-arbres



échos de la Métropole

En bref

LE JARDIN L’EPHÉMERE, 
LAURÉAT DU BUDGET 
PARTICIPATIF � 
MILLION D’ARBRES
Un nouveau jardin de 240 m2 verra le jour rue 
Mazagran. Imaginé par l’association L’éphèmère, ce 
verger cabane permettra aux habitants de trouver 
ombre et fraicheur. Cette parcelle sera une "bulle" 
végétale qui invite à une expérience sensorielle, 
poétique, colorée, pédagogique. Ce projet a 
été lauréat du budget participatif de Bordeaux 
Métropole et soumis au vote des habitants.
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ATELIERS VERS L’EMPLOI
WeJOB déploie avec le soutien de la Ville de Bègles un programme 
à destination des personnes éloignées de l’emploi. Il s'agit d'un 
accompagnement à destination de personnes en réflexion sur 
leur projet professionnel et de personnes de quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Des temps d’information pour le public 
sont prévus : Mardi 6 septembre à 14h au BT Emploi ; Lundi 12 
septembre à 14h à la Maison des Lacs ; Mardi 13 septembre à 14h 
au BT Emploi

FESTIVAL 
EN FAMILLE
L’association La Boucle 
propose la 3e édition du 
festival Hop La, le 1er et 2 
octobre. Destiné aux tout 
petits et à leur famille, ce 
rendez-vous offre de vivre 
un parcours sensoriel. 
Au programme : lecture, 
éveil musical, ludothèque, 
concert ou atelier cabane.

19 Rue Y. et R. Noutary, 
les 1 et 2 octobre, 
dès 9h, prix libre
https://hopla-festival.fr/

Infos :
https://www.mairie-begles.fr/zone-bleue-
demandez-votre-pass/

DES ATELIERS 
ZONE BLEUE
Les résidents et professionnels des quartiers nord-
ouest et Terres Neuves peuvent demander leur Pass’ 
Zone Bleue pour pouvoir stationner dans la nouvelle 
zone réglementée mise en place depuis le 15 juillet. 
Fini les macarons ! Le droit au stationnement est 
désormais 100 % dématérialisé : la demande du 
pass s'effectue sur internet.

Des conseillers numériques vous accompagnent 
dans vos démarches pour enregistrer vos véhicules 
sur la plateforme web le vendredi 16 septembre de 
16h30 à 20h, à ChapitÔ, Terres Neuves.

Un accueil téléphonique spécifique est disponible 
jusqu’au 30 septembre pour répondre à vos 
questions sur le Pass’Zone Bleue : du lundi au 
vendredi au 05 33 89 95 50 et aussi en écrivant un 
email à zonebleue@mairie-begles.fr.

 + d’info   etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr

OPÉRATION COMPOSTAGE 
DES DÉCHETS 
Savez-vous que votre poubelle comporte 30 à 
40% de déchets transformables en compost, 
sorte de terreau très fertile ? En vous mettant 
au compostage, vous pouvez donc facilement la 
réduire.

Bordeaux Métropole vous accompagne 
gratuitement, que vous viviez en appartement 
ou en maison, que vous ayez un extérieur 
ou non. Alors n’attendez plus et lancez votre 
opération de réduction des déchets. 

https://budgetparticipatif.bordeaux-metropole.fr/
processes/bpmetropolitain/f/184/proposals/630

07 52 08 46 20 / 07 52 08 11 85 ou contact@we-job.com
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La Ville de Bègles a décidé de proscrire 
la publicité commerciale en centre-ville, 
considérée comme une pollution visuelle pour 
les habitants. Les nouveaux mobiliers urbains 
en cours d’implantation, plus diversifi és, 
y affi cheront désormais uniquement de 
l’information locale publique et d’intérêt 
général.

2 /  MIEUX ENCADRER 
LA PUBLICITÉ
La publicité commerciale est désormais 
concentrée sur les mobiliers situés sur 
les principaux axes périphériques (Quai 
Wilson, entrées de ville des Boulevards) et la 
zone commerciale Rives d’Arcins. Une face 
d’affi chage sera dédiée à la publicité, l’autre 
face étant réservée à l’affi chage public et 
d’intérêt général. La publicité est encadrée 
par une charte afi n qu’elle ne présente pas 
de caractère sexiste et discriminatoire et soit 
adaptée à son environnement (écoles, lieux 
de culte…).

3 /  UNE REDEVANCE 
ANNUELLE POUR LA VILLE
Le nouveau contrat de gestion, confi é pour 
12 ans à une entreprise locale, permet à la 
Ville d’accroître la performance économique 
du contrat en percevant une redevance 
annuelle estimée à 100 000 €.

1 /  UN AFFICHAGE 
AU CŒUR DES QUARTIERS
Depuis fi n juin, cinquante planimètres d’affi chage 
2m² (appelés aussi « sucettes ») et deux colonnes 
d’affi chage culturel ont été installés à Bègles, 
notamment au cœur des quartiers afi n de 
renforcer l’information des habitants. Quatre 
vitrines d’affi chage seront bientôt mises à 
disposition des associations, permettant ainsi de 
leur proposer un nouveau service pour accroitre la 
visibilité de leurs actions auprès de la population. 
Cinq panneaux digitaux de 2m2 viendront 
compléter ces mobiliers urbains. Ces nouveaux 
équipements permettent d’augmenter de 30% la 
surface disponible d’affi chage par la Ville et ses 
partenaires publics ou associatifs.

dans nos quartiers

BÈGLES 
SUPPRIME
LA PUBLICITÉ 
EN 
CENTRE VILLE
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4 /  UN IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
MAITRISÉ
• 70% des matériaux utilisés pour la production des 
mobiliers issus de matières premières recyclées
• Mobiliers recyclables en fi n de vie à plus de 95%
• Recyclage des affi ches papier
• Eclairage LED pour diminuer les consommations 
électriques
• Kit solaire sur les panneaux digitaux et 
économies d’énergie grâce à un système qui 
illumine uniquement les zones colorées de l’écran
• Tous les mobiliers éteints de 1h30 à 5h du matin, 
à l’instar de l’éclairage public

5 /  BÈGLES, VILLE PIONNIÈRE

Après la généralisation de la circulation à 
30Km/h maximum en centre-ville, l’extinction 
nocturne systématique de l’éclairage 
public, les repas sans viande à la demande 
tous les jours dans les cantines, Bègles 
confi rme une nouvelle fois sa place de ville 
pionnière en matière de transition sociale et 
environnementale en renonçant à l’affi chage 
publicitaire dans 100% de son centre-ville.

A

Colonne Morris

A�  chage 2m2

A�  chage 
Numérique

A�  chage pour 
les associations

Contact
communication@mairie-begles.fr

Birambits

Birambits

TERRES
 NEUVES

PLACE DU
XIV JUILLET

MAIRIE

BÈGLES PLAGE

ARGOUS

MUSSONVILLE

GARE

LA RAZE

LE DORAT

AA

A A

LES MOBILIERS D'AFFICHAGE 
EN CENTRE-VILLE



Après deux éditions organisées dans un contexte de crise sa-
nitaire, l’édition 2023 de la Fête de la Morue, prévue les 2, 3 
et 4 juin est l’occasion pour la Ville de Bègles de faire évoluer 
cet événement phare de la vie locale. Soucieuse de faire vivre 
la démocratie locale de manière concrète, elle a lancé le 3 
septembre une vaste démarche de co-construction avec les 
Béglaises et les Béglais.
Première étape de ce processus, la consultation ouverte  
sur internet à tous les habitants âgés de 9 ans et plus. Ils 
pourront exprimer en moins de 10 minutes leurs avis, idées 
et attentes sur divers aspects de l’événement : Pourquoi par-
ticipez-vous à la Fête ? Quelles sont vos attentes en termes de 
programmation artistique ? Où souhaiteriez-vous qu’elle se 
déroule à Bègles ? Comment appréciez-vous l’offre de restau-
ration et les actions engagées en faveur de l’environnement ? 
Seriez-vous prêts à devenir bénévoles ? etc.
16 000 courriers sous enveloppe de la Ville ont été distribués 
la semaine du 5 septembre à tous les foyers béglais pour les 
inviter à participer à cette vaste enquête.

Bègles plage ou centre ville ?
Un débat existe entre les Béglais sur la localisation de la Fête, 
à Bègles plage (à l'instar des éditions 2021 et 2022) ou en 
centre ville sur plusieurs sites (comme cela était le cas avant 
la crise sanitaire). Fruits d'une étude commanditée par la 
Ville cet été, deux formules sont soumises à l'avis des habi-
tants. Elles présentent des scénarios différents en matière de 
périmètre d'implantation, capacité d'accueil des publics et 
des stands, de programmation artistique, de sécurisation des 
sites, de  circulation, ou encore de budget.
Forts des résultats de la consultation, les élus municipaux 
poseront en octobre le cadre général d'organisation de la 
Fête de la Morue 2023, qui débutera cet automne sous forme 
d’ateliers avec les commerçants, les restaurateurs, les asso-
ciations et les Béglais.  
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CONSULTATION SUR LA FÊTE DE LA MORUE 2023

le DOSSIER

PARTICIPATION CITOYENNE

DONNEZ 
VOTRE AVIS !

Pour renforcer la démocratie locale, prendre en compte les attentes des habitants et 
leur expertise d’usage, la Ville encourage la participation des Béglais en les associant à 
la construction des politiques publiques. C’est l’objectif des trois concertations lancées 
auprès des Béglais, associations et clubs sportifs en cette rentrée. 

Partagez vos idées et donnez votre avis pour faire évoluer Bègles !

Moga n’accueillera plus la Fête
Un focus spécifi que de l'étude d'implantation de la Fête 
commanditée cet été concerne l’utilisation du stade 
Moga et l’interruption de la desserte de Bègles par la 
ligne C du Tramway pendant la durée de l’événement. 

Un calendrier contraint
Stade de résidence de l’Union Bordeaux-Bègles pour ses 
entrainements, Moga doit être disponible entre le mois 
de juillet et la fi n de la saison du Top14 en juin de l’année 
suivante. Le terrain d'Honneur, principalement utilisé par 
les joueurs, fait l'objet d'une remise en état annuelle de 
la pelouse chaque été, ce qui reporte les entrainements 
sur le terrain Annexe. Le calendrier d'entretien régulier 
des pelouses laisse ainsi peu d’alternative à l’accueil 
de la Fête de la Morue. De plus, en cas d'immobilisation 
du terrain Annexe pour l'événement, sa remise en état 
représente un coût évalué à 30 000€. 

Rupture de service du Tram C
Autre contrainte majeure, l’accueil de plusieurs milliers 
de participants à Moga nécessite d’interrompre la 
desserte du Tram C durant 3 jours entre le terminus et 
la Gare Saint-Jean, pour des raisons de sécurité. Cette 
interruption de service est conditionnée à un accord 
préalable de l’opérateur TBM qui dépend des grands 
évènements qui nécessitent un maintien du service 
de transport à l'échelle de la métropole, tels que des 
concerts à l'Arena, sur les Quais de Bordeaux ou au 
Stade Matmut. Dans ces conditions, un accord de TBM 
dans des délais soutenables ne peut être garanti et 
mettrait en péril l'organisation de la Fête. 

Retrouvez les informations sur les deux scénarios
d’implantation de la Fete de la Morue sur 
www.mairie-begles.fr 
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Réussir la ville de demain suppose un 
dialogue constructif, de l'échange et de 
la concertation. 

Nous souhaitons que les Béglaises et 
les Béglais, participent à améliorer 
l’effi cacité de l’action publique. 
Ensemble, inventons de nouveaux outils 
de concertation, une citoyenneté active 
pour mieux lutter contre l’exclusion et la 
discrimination.

Edwige Lucbernet
Première adjointe à la démocratie 
participative

le DOSSIER

Pour participer, comment ça marche ?
Pour répondre aux questions de la consultation, munissez-vous du 
courrier distribué par la Ville dans votre boîte aux lettres ainsi que 
de votre téléphone de type smartphone. Utilisez l’un des 4 QRCodes 
proposés (à usage unique). Vous pouvez aussi utiliser le QRCode 
ci-contre.

1.  Photographiez ou scannez le QRCode à l’aide de votre smartphone
2.  Inscrivez-vous au sondage à l’aide de votre numéro de téléphone 
portable ou de votre adresse mail
3. Votre inscription validée, vous pouvez répondre aux questions 
de la consultation

Les données collectées font l’objet d’un traitement conforme au 
RGPD (Règlement général sur la protection des données) et d’une 
utilisation par la Ville de Bègles dans le cadre exclusif de la dé-
marche de concertation relative à la Fête de la Morue 2023.

Besoin d’être accompagné ?
La Ville propose un accompagnement individualisé. Rendez-vous 
dans un des équipements municipaux suivants : ChapitÔ, Bureau 
Information Seniors, Bureau Information Jeunesse, Bibliothèque 
municipale, Centre social et culturel L’Estey.  

du 03 au 25 septembre

La ville de Bègles compte près de 350 associations à Bègles. Mail-
lons indispensables de la vie locale, les associations contribuent à 
travers leurs activités quotidiennes à faire vivre le territoire. Pour 
mieux connaitre les associations de la ville et décrypter leurs ac-
tions et leurs besoins, une grande enquête est lancée en septembre 
afin de diagnostiquer le paysage associatif béglais. Cette enquête, 
menée entre septembre et mi-décembre, permettra à la Ville de 
mieux répondre aux besoins des associations et d’orienter ses ac-
tions, notamment dans la perspective de la création d’une Maison 
des associations. Une première analyse des données sera effectuée 
entre janvier et avril, pour disposer d’éléments tangibles au prin-
temps.  

ENQUÊTE SUR 
LA VIE ASSOCIATIVE

Vous êtes responsable d’une association 
béglaise ? Répondez à l’enquête, jusqu’à 
mi-décembre, en scannant le QR code 
ci-contre.

https://www.mairie-begles.fr/enquete-vie-associative-begles
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Plateau eps
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Arts Martiaux Athlétisme

FitnessBoucle running

Football Futsal

Handball

Musculation

Rugby

Sports nautiques

Sports aquatiques

Sports urbains

Tennis

Gymnastique

Badminton Basketball

Pelote

Ultimate

Tennis de table

Tir à l’arc

LA PRATIQUE 
SPORTIVE À BÈGLES
Enquête réalisée par la Ville de Bègles en octobre 
et novembre 2021 (665 répondants)

 ont une pratique ou
une activité sportive au
moins une fois/mois

au cours des
12 derniers mois

94 %

 ont une pratique mixte
de façon autonome

et encadrée

39 %

 ont une pratique
uniquement autonome

37 %

LES ACTIVITÉS
LES PLUS 

PRATIQUÉES

59 %

44 %

31 %

23 %

19 %

Rénovation des
grands équipements 

Création d’un nouveau complexe sportif
sur le site du gymnase Boyer (livraison 2025)

1

1

2

3

4

4

6M d’€

4,5M d’€

CARTE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EXISTANTS AVEC LES SPORTS PRATIQUÉS

LES ATTENTES DES BÉGLAIS (par ordre prioritaire)

Hors équipements de pleine nature, la ville de Bègles dénombre 47 équipements 
sportifs, soit un total de 15,8 équipements sportifs pour 10000 habitants. 

LA FRÉQUENCE 4 DÉFIS POUR 
LA VILLE

DES PROJETS À VENIR D’ICI 2026

Créer de nouveaux
équipements 

sportifs

Anticiper avec
les Béglais et

les associations
l’évolution des besoins

Moderniser
et renouveler le

parc d’équipements

Prendre en compte
la diversité

des pratiques

Course à pied

Sports de cycles

Sport aquatiques 
et nautiques

Randonnée et marche

Activités de la forme 
et de la force

4,5M d’€

2 3

Parcours aménagés et balisés
en milieu naturel et urbain

Pistes cyclables
en ville

Pôles sportifs
pluridisciplinaires

Installation d’équipements en accès libre
(gymnase, modules de �itness, parcours santé)
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LA PRATIQUE 
SPORTIVE À BÈGLES
Enquête réalisée par la Ville de Bègles en octobre 
et novembre 2021 (665 répondants)

 ont une pratique ou
une activité sportive au
moins une fois/mois

au cours des
12 derniers mois

94 %

 ont une pratique mixte
de façon autonome

et encadrée

39 %

 ont une pratique
uniquement autonome

37 %

LES ACTIVITÉS
LES PLUS 

PRATIQUÉES

59 %

44 %

31 %

23 %

19 %

Rénovation des
grands équipements 

Création d’un nouveau complexe sportif
sur le site du gymnase Boyer (livraison 2025)

1

1

2

3

4

4

6M d’€

4,5M d’€

CARTE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EXISTANTS AVEC LES SPORTS PRATIQUÉS

LES ATTENTES DES BÉGLAIS (par ordre prioritaire)

Hors équipements de pleine nature, la ville de Bègles dénombre 47 équipements 
sportifs, soit un total de 15,8 équipements sportifs pour 10000 habitants. 

LA FRÉQUENCE 4 DÉFIS POUR 
LA VILLE

DES PROJETS À VENIR D’ICI 2026
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pluridisciplinaires

Installation d’équipements en accès libre
(gymnase, modules de �itness, parcours santé)

TABLES RONDES 
SUR LA POLITIQUE 
SPORTIVE
La Ville de Bègles a souhaité engager une démarche de 
co-construction sur la pratique sportive, à la fois avec 
les clubs et les habitants. L’objectif est de permettre 
à tous les Béglais de pratiquer une activité physique, 
près de chez eux. Pour cela, le renouvellement des 
équipements sportifs et la création de nouveaux amé-
nagements s’avèrent nécessaire pour répondre aux 
pratiques des habitants et anticiper les besoins futurs. 
Un diagnostic et une enquête auprès des sportifs bé-
glais ont été effectués (voir ci-contre les résultats). Des 
échanges sont prévus dans le courant de l’automne 
auprès des clubs et des habitants pour co-constuire le 
schéma directeur de gestion et de création des équipe-
ments sportifs de Bègles. 

CALENDRIER 

JUILLET  : 
Partage du diagnostic

OCTOBRE 
Animation d’ateliers

DECEMBRE 
Arbitrage par la Ville

JANVIER 2023 
Délibération

© Nicolas Tucat

le DOSSIER

RETROUVEZ LA CARTE DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS DE PLEINE NATURE SUR :

bit.ly/sport-libre-begles
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    bègles active

2 681 enfants Béglais ont fait leur rentrée le 1er septembre dernier. Dans les 7 écoles maternelles 
et 6 écoles élémentaires publiques de la ville, tout était prêt pour accueillir petits et grands.

Chaque nouvelle rentrée scolaire est un moment particu-
lier pour les enfants et leurs parents. Pour les accompa-
gner tout au long de l’année, la Ville engage des investis-

sements significatifs.
Soucieuse d’améliorer les conditions d’apprentissage et le 
confort des élèves et des enseignants, la municipalité a réalisé 
510 219 € d’investissements en 2022. Ils permettent, notam-
ment, d’inscrire la restauration scolaire dans une dynamique 
de responsabilité environnementale ou encore d’accompagner 
les enfants pendant les temps péri et extra-scolaires.

D�� ���������� �� �������
4 nouvelles classes sont ouvertes cette année : dans les écoles 
maternelles Jean Zay et Prévert et les écoles élémentaires Jo-
liot Curie et Salengro. Cette rentrée est également marquée 
par le renouvellement de la moitié des directeurs des écoles 
publiques béglaises.

L� ������������� ��� « ������ ���� ������� »
Expérimentée pour la première fois en 2018, l’opération « À 
l’école sans voiture » a été reconduite de manière pérenne aux 
abords de l’école Gambetta. La fermeture de la rue aux horaires 
d’entrée et de sortie de l’école a permis de favoriser la sécuri-
té des enfants et d’encourager les parents d’élèves à adopter 

un mode de transport doux à proximité de l’établissement 
scolaire. Elle avait été sollicitée par les parents d’élèves. Ainsi, 
après le succès de cette opération à Gambetta, une expérimen-
tation d’une semaine a été menée à l’école Saint-Maurice, en 
vue d’une pérennisation à la rentrée.

D�� �������� ���������� ����� �’�����
La Cuisine Centrale propose toute l'année des animations cu-
linaires pour encourager le plaisir de manger sainement, tout 
en luttant contre le gaspillage alimentaire. Trois ateliers sont 
proposés : dégustation de différents aliments, découverte des 
différentes façons de consommer un ingrédient, immersion 
dans le monde de la restauration sous la forme d’un restaurant 
d’application par les Brigades du Goût. 
Grâce à ces différents ateliers, l’enfant devient acteur de son ali-
mentation, de manière ludique et participative. Ils permettent 
également de transmettre l’importance de consommer des 
denrées issues de l’agriculture biologique et locale et de privi-
légier les filières de qualité, sans gaspiller. 

L’�������������� � �� ��������� 
Le recrutement d’une référente handicap à la Ville de Bègles 
permet une meilleure inclusion des enfants aux besoins spéci-
fiques dans les crèches, écoles, points d’accueil élémentaire et 

RENTRÉE 2022

UNE NOUVELLE ANNÉE 
SCOLAIRE DÉBUTE !
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bègles active   

Vincent BOIVINET,
Adjoint à l’Éducation

Cette rentrée sera celle de la relance de notre 
politique éducative. Une ambition renouvelée 
autour des enjeux forts de notre temps : démocratie, 
solidarité, environnement. Nous voulons, avec vous, 
mettre en œuvre une politique éducative qui place 
au centre l’intérêt et l’émancipation de nos enfants.
Ces objectifs ambitieux sont les vôtres, ils partent 
des réfl exions et des enjeux que vous, parents, 
professionnels de l’éducation, agents, acteurs 
associatifs, mais aussi enfants avez posés et 
débattus tout au long de l’année 2021-2022.
C’est tout le sens de la démocratie active et ouverte 
que nous voulons faire vivre avec vous et pour vous.

maternel. Un véritable accompagnement des familles concer-
nées est proposé, jusqu’à un aménagement des locaux.  
Par ailleurs, à travers son programme de Réussite Éducative, la 
Ville accompagne à la scolarité et apporte un soutien aux écoles 
et aux familles afin de lutter contre la fracture numérique.

L’��������� �� �� M����� �� �’E����� �� ��� P������
La Maison de l’Enfant et des Parents, située dans les locaux 
rénovés de l’ex-Centre de loisirs, allée des droits de l’Enfant, 
ouvrira ses portes aux publics en janvier 2023. Guichet unique 
pour les familles avec enfants de 0 à 12 ans, cet équipement 
sera un lieu d’information et d’accompagnement des familles. 
Des activités parents-enfants y seront proposées, ainsi qu’un 
espace de ressources pour les professionnels de la Petite En-
fance et de l’Enfance.
Depuis le début du mois de septembre, la crèche Ribambulle 
a réintégré les locaux avec 6 places supplémentaires, pour un 
total de 20 enfants accueillis.   

 LE NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF 
DE BÈGLES

Bègles renouvelle son document cadre 
sur la politique enfance et jeunesse, pour 
les 3 années à venir. L’ambition de la Ville 
est de proposer une politique éducative 
pour les jeunes Béglais de 0 à 25 ans, 
ambitieuse et partagée par tous les 
acteurs concernés. Pour co-construire ce 
nouveau Projet Educatif de Territoire (PEDT), 
la Ville a impliqué l’ensemble des acteurs 
intervenant dans le domaine de l’éducation 
à travers des rendez-vous de concertation.  

Mis en œuvre à l’automne, ce nouveau PEDT 
se base sur plusieurs axes :

- Développer une offre d'accueil de qualité
- Permettre à chacun de développer ses 
potentialités
- Favoriser l’inclusion et l'accessibilité
- Aider les enfants et les jeunes à réduire leur 
impact sur l'environnement
- Donner les clés aux enfants et aux parents 
pour appréhender le monde numérique
- Faciliter la conciliation de la vie 
professionnelle et familiale des parents
- Soutenir les parents dans leur rôle de 
premier éducateur de leur enfant
- Accompagner les enfants et les jeunes à 
prendre soin d'eux
- Offrir un accès à un éveil et à des pratiques 
culturelles, sportives et citoyennes
- Résorber les inégalités et accompagner les 
fragilités

LA CANTINE EN CHIFFRES

2 019 élèves sont inscrits à la cantine

7,51 €, c’est le coût pour la Ville d’un repas 
à la cantine produit/livré/servi

0,76 € à 5,88 €, c’est le prix d’un repas 
à la cantine payé par les familles

65 % de produits bios au sein des repas 
services à la cantine scolaire

193 agents municipaux sont affectés sur 
le temps scolaire et péri-scolaire dans 
les écoles (Atsem, éducateurs, agents 
techniques et animateurs).
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ensemble

PRENEZ 
UN BAIN 
DE CULTURE !

LA SAISON CITÉCIRQUE
Nartiste – Cie Quotidienne 
A l'aide de sangles aériennes et de miroirs qui renvoient la 
lumière et permettent de multiplier les angles de vue, Jé-
rôme Galan choisit comme point de départ de cette création 
le personnage de Nartiste. En proximité avec le public, dans 
un mini chapiteau, il décline ici l'art de la sangle aérienne de 
façon inédite en évoquant la force mais aussi l’équilibre et 
douceur. 
Sous Chapiteau, Esplanade des Terres Neuves
Samedi 1er et dimanche 2 octobre, à partir de 5 ans 

Vu / Vue – Cie Sacekripa 
Ici, la cérémonie du thé est un prétexte mais c'est tout le 
reste qui fait de ce « Vu » un des succès incontestés du jon-
glage-manipulation d'objets. Dans ce spectacle, on rit autant 
qu'on s'émerveille. Et l'on peut observer l'effet différent de 
l'obsession sur les hommes et les femmes avec la reprise fé-
minine de « Vu » qui devient « Vue ».
Sous chapiteau, Esplanade des Terres- Neuves
Du 27 au 29 octobre, à partir de 8 ans

Comme une escale… [NUIT DU CIRQUE] 
Pour la 4e édition de la Nuit nationale du Cirque, 19 élèves de 
l’École de Cirque de Bordeaux seront sur la piste sous la di-
rection d’Emmanuel Gil (Clown Typhus Bronx) et Yang Ma-
math (cascadeur burlesque). Acrobatie aérienne, terrienne, 
jonglée et art clownesque seront les ingrédients de cette soi-
rée burlesque.
Sous chapiteau, Esplanade des Terres neuves
Samedi 12 novembre à 18 h 30, à partir de 6 ans

Retrouvez l’agenda de la saison sur www.mairie-begles.fr
et les lieux municipaux
Renseignements et réservations à ChapitÔ : 
17 Rue Robert Schuman ou au 05 56 49 95 95

Cirque, théâtre, musique, danse, concert, exposition, la 
culture à Bègles se conjugue au pluriel. Profi tez des rendez-
vous et bons plans proposés en cette rentrée. 

"Cette rentrée culturelle met l’accent sur notre 
projet au plus près du territoire et des Béglais, 
comme support de découvertes et de partage, 
avec la programmation CitéCirque mais aussi 
l’annonce de la célébration en 2023 des 50 ans 
de la Maison Municipale de la Musique et de 
belles perspectives de rencontres musicales. Le 
pass culture et la carte jeune s’inscrivent comme 
sésames pour encourager les plus jeunes à 
découvrir l’offre culturelle. "

Nadia BENJELLOUN-MACALLI
Adjointe à la Vie culturelle

2022

2023
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PRENEZ 
UN BAIN 
DE CULTURE !

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES « SPÉCIALE CULTURE DE LA RUE »

Parrainée par le graffeur Monsieur Poulet
Samedi 1er octobre de 10 h à 22 h, des animations gratuites pour tous et sans réserva-
tion sont proposées à la Bibliothèque de Bègles.
• De 10 h à 13 h, opération « Les yeux dans la ville » : venez récupérer les autocollants 
à la bibliothèque et partez à la recherche d’endroits insolites dans la ville pour créer 
des visages en street-art. 
• De 15 h à 18 h, Live paint tatoo performance : atelier de tatouages éphémères par le 
collectif Skinjackin.
• De 16 h à 17 h, Let’s Dance ! Bal intergénérationnel et rock'n roll par la Cie Entresols.
• De 18 h à 21 h, « Larsène prend le micro ! » : scène ouverte de danse hip hop, concert 
et open mic pop urbaine.
• Dès 19 h, une assiette de spécialités syrienne préparée par Madame Atro sera offerte 
aux 60 premiers lecteurs. 
• Un jeu concours vidéo est organisé. Quatre disciplines seront à l’honneur : danse, 
sport, chant-musique et street art. Dans cette dernière catégorie, pourront s’inscrire 
notamment vos vidéos réalisées dans le cadre de l’opération « Les yeux dans la Ville ».
https://bibliotheque.mairie-begles.fr/

LES BONS PLANS
Carte Jeune Métropolitaine
Gratuite, la Carte jeune Bordeaux Mé-
tropole ouvre aux moins de 26 ans, les 
portes de la culture, du sport et des loi-
sirs et invite à faire de nouvelles décou-
vertes ! Elle offre des activités chez plus 
de 200 partenaires à tarif réduit.
La CitéCirque vous propose à partir de 
septembre l’offre suivante (dans la limite 
des places disponibles) : 

- Une place achetée > une place offerte 
pour Comme une escale {Nuit du cirque 
2022}, Hantcha, OCHO et le Cabaret rock 
du cirque Baraka. 

- Atelier découverte des aériens du 3 mai 
offert pour une place achetée du spec-
tacle Ocho.

Vous pouvez retirer gratuitement votre 
carte à ChapitÔ, au Bureau Information 
Jeunesse, au Centre Social de l’Estey et à 
la Maison Sport Santé. 
Renseignements au 05 56 49 95 95.
https://cartejeune.bordeaux-metropole.fr/

Le pass culture
Le pass Culture permet aux jeunes de 18 
ans de disposer d’un montant de 300€ 
pendant 24 mois pour découvrir et réser-
ver des propositions culturelles de proxi-
mité et des offres numériques. L’offre est 
aussi accessible aux moins de 18 ans, via 
l’application pour smartphone dédiée et 
permet aux jeunes de bénéficier d’un cré-
dit en fonction de leur âge (20€ à 15 ans, 
30€ à 16 et 17 ans). 
https://pass.culture.fr/ 

LES 50 ANS DE LA MMM

La Maison Municipale de la Musique de Bègles va fêter ses 50 ans. L’occasion pour 
l’équipe pédagogique et les élèves de vous proposer plusieurs temps forts gratuits fin 
2022 et en 2023.
Le samedi 26 novembre, Proxima Centauri offrira un concert à la piscine à 16 h et 
un concert de trompettes à l’Eglise St Pierre à 20 h 30. Le dimanche 27 novembre, le 
Burdigala Brass Band se produira en fin d’après-midi.
Ensuite, le concert des professeurs à Jean Vautrin et bien d’autres surprises seront 
proposés les 3 et 4 mars, avant la participation au Carnaval de Bègles, le 11 mars.
Et enfin, le Festival de la Maison de la Musique se déroulera du 12 au 21 juin, il présen-
tera un conte musical avec 80 musiciens sur scène.
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La Maison de la Musique vous ouvre ses portes ! 
Portes Ouvertes 
Vide grenier

Maison Municipale de la Musique
57 avenue de Lattre de Tassigny - 33130 Bègles
05 56 49 48 59 - maisondelamusique@mairie-begles.fr

Le samedi 3 septembre 
10 h > 17 h

ensemble



C’est l’histoire de la renaissance d’un sport sur le terri-
toire béglais et d’un club, le RCB XIII. Si le ballon ovale 
fait partie intégrante de l’identité béglaise, il n’est pas 

l’apanage du XV. En effet, le rugby à XIII a toujours existé sur 
le territoire béglais. Mis en sommeil ces dernières années, le 
RCB XIII rechausse les crampons. Equipe de copains, le club 
figure actuellement en division Fédérale. En pleine recons-
truction le club poursuit sa progression d'année en année 
pour refaire vivre le rugby à XIII à Bègles mais aussi sur la 
métropole. 

Le RCB a vu renaître son école de rugby l’année dernière et 
a pu créer une équipe féminine Championne de France Elite 
2 en 2022. L’esprit du club qui compte pour le moment 70 
adhérents : mixité et pluridisciplinarité. « Nous sommes un 
club familial, avec une forte dimension sociale », explique Sé-
bastien Coromina, le responsable du RCB XIII. Actions carita-
tives et maillots en fibres recyclées font parties des actions de 

l’association.
Le RCB XIII a en ligne de mire la Coupe du monde de rugby 
à XIII 2025 pour laquelle les villes de Bègles et de Bordeaux 
font candidature commune.  « Il reste beaucoup de choses 
à réaliser. Mais la dynamique est bien présente », conclut le 
treiziste béglais.  

Contact
https://fr-fr.facebook.com/RCBXIII
Sebastien Coromina : 06 85 13 30 22.  

LES RÈGLES DU XIII
Les équipes sont composées de 13 joueurs. Les touches ont 
laissé place à des mêlées ; tout joueur qui se trouve bloqué 
par l'adversaire est dit « tenu » : il lui appartient de jouer lui-
même le ballon au pied à l'endroit où il a été stoppé. L'équipe 
a droit à cinq possessions du ballon, au sixième tenu, le 
ballon est donné à l'adversaire. 

    associations
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Dans le cadre d'Un sport dans ma ville, le mois 
de septembre mettra à l’honneur le rugby à 
XIII et son club le RCB. Le XIII béglais encadre 
une école de rugby, et plusieurs équipes 
masculines et féminines.  

RUGBY À XIII

LE 13 
BÉGLAIS 
JOUE SA 
CHANCE

UN SPORT DANS MA VILLE : DÉCOUVREZ LE RUGBY
 7 septembre, de 14h30 à 16h30, stade du Dorat      
 14 septembre, de 14h30 à 16h30, stade du Dorat   
 21 septembre, de 14h30 à 16h30, aux Prés Lacoste
 28 septembre, de 14h30 à 16h30, au parc de Mussonville 
 5 octobre, de 14h30 à 16h30, à la résidence Thorez 
 12 octobre, de 14h30 à 16h30, au stade du Dorat    
 19 octobre, de 14h30 à 16h30, aux Prés Lacoste      

Les rendez-vous du club RCB XII
Entrainement école de rugby et opération "Amène ton pote !" : 
le 8 octobre de 14h à 17h au stade du Dorat 08/10/2022.        
1er match de championnat : 9 octobre à 15h au stade du Dorat. 

UN SPORT DANS MA VILLE : DÉCOUVREZ LE RUGBY
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service public
JE VEUX CRÉER OU MODIFIER

MA CLÔTURE 
DE FAÇADE

Une clôture peut être une haie végétale, un grillage, des pa-
rois ajourées, un mur ou tout autre élément permettant de 
fermer un terrain. Par leur hauteur, leur forme et leur des-

sin, les maçonneries, menuiseries, grilles et barreaudages doivent 
s’accorder aux caractères de l’architecture et des lieux avoisi-
nants. La clôture sur le domaine public (donnant sur la rue) 
doit être réalisée à l'aide d'un dispositif à clairevoie posé sur 
un mur de 1 m de hauteur maximum. Le tout ne peut excéder 
au total 1,60 m. Cette clôture est de préférence doublée d'une 
haie arbustive d'essences variées.
Selon le secteur de la ville, un dépôt de déclaration préalable de 
travaux est nécessaire. Cette formalité concerne également la 
pose d’un portail ou d’une barrière levante. En cas de non-respect 
des règles du PLU, Bordeaux Métropole au nom de la Ville, saisira 
le tribunal administratif. 

L�� ���������
Le service urbanisme de la mairie de Bègles vous reçoit sur ren-
dez-vous, les mardis, mercredis et jeudis, pour vous accompagner 
dans votre projet de travaux et pour valider avec vous la déclara-
tion préalable remplie.
Une fois qu’elle est conforme avec les règles applicables à Bègles, 
vous pouvez déposer ce document en mairie ou sur la plate-
forme numérique de Bordeaux Métropole www.urbanisme.bor-
deaux-metropole.fr. Sur ce site, vous avez la possibilité de remplir 
le formulaire de déclaration préalable directement en ligne, ou de 
le déposer en pdf.
À partir de la date dépôt, le délai d’instruction de la déclaration 
préalable est d’un mois, mais pourra être prolongé.  

A Bègles, la réglementation précise qu’une 
clôture de façade doit être ajourée et ne doit 
pas excéder 1,6 mètres de hauteur.

Pour plus d’informations et pour prendre rendez-vous : 
Service urbanisme
05 56 49 88 37 / 05 56 49 88 69

CONSEIL MUNICIPAL

RETOUR 
SUR LA SÉANCE 
DU 12 JUILLET
Un rapport d'observations de la Chambre 
régionale des Comptes (CRC) sur la gestion 
administrative et fi nancière de la Ville a été 
présenté aux élus. 

En près de 90 pages et 350 questions posées à la Ville, 
la Chambre régionale des Comptes (CRC) souligne la 
bonne qualité de gestion administrative et fi nancière de 
la Ville, considérant qu’elle était « satisfaisante et qu’elle 
ne suscitait pas de craintes à court terme ». La Chambre 
relève la capacité d’autofi nancement de la Ville, « en 
nette progression à partir de 2018 », combinée avec une 
réduction très signifi cative de son encours de dettes 
(sans nouvel emprunt souscrit). Ce niveau d’endettement 
a permis de fi nancer les dépenses d’équipement prévues. 
La capacité de désendettement de la Ville est jugée « 
satisfaisante, d’un peu plus d’une année en 2020 », ce qui 
permet de fi nancier les investissements importants du 
mandat.

Dans son rapport, la CRC ne formule aucune 
obligation et aucun avertissement, mais détaille onze 
recommandations dont huit ont déjà été mises en œuvre, 
et les autres le seront d’ici à la fi n de l’année. Cet audit 
de contrôle concerne la période 2015-2020 et a porté 
notamment sur le partenariat avec l'UBB, l’urbanisme, 
les fi nances communales, les indemnités et frais de 
représentation des élus, le temps de travail des agents 
municipaux, etc.

Sur les indemnités des élus, la CRC relève une erreur 
administrative, commise de bonne foi, et répandue au 
sein des communes possédant des Quartiers Politique 
de la Ville. La délibération initiale a d’ailleurs été rédigée 
sur la base d’un modèle fourni par le Centre de Gestion 
de Gironde et n’a pas fait l’objet d’une remise en cause 
par le contrôle de légalité de la Préfecture. Il s’agissait 
d’une mauvaise répartition de l’enveloppe globale allouée 
à l’ensemble des élus du Conseil Municipal (groupe 
d’opposition compris), qui est conforme au Code Général 
des Collectivités Territoriales. Cette enveloppe globale de 
dépenses n’a jamais été dépassée. Par délibération en 
date du 17 mai 2022, l’inexactitude a été rectifi ée.

Concernant les relations fi nancières entre la Ville 
et le club de rugby Union Bordeaux Bègles, la CRC 
recommande à la Ville de clarifi er les termes de la 
convention de partenariat établie en 2019. Cette dernière 
sera modifi ée dans le cadre de son renouvellement à 
l’horizon 2023 : elle défi nira les engagements réciproques 
et établira un véritable contrat d’objectifs partagés. La 
signature de ladite convention sera soumise au vote du 
Conseil municipal.

Une délibération sera proposée au Conseil municipal de 
juin/juillet 2023 afi n de produire un bilan au bout d’un an 
du suivi des recommandations de la Chambre régionale 
des Comptes par la Ville de Bègles.

Revisionnez le conseil sur la page Youtube de 
la Ville et retrouvez les compte-rendus sur :
www.mairie-begles.fr/le-conseil-municipal

https://urbanisme.bordeaux-metropole.fr/guichet/Login/DossierProjet



/18



/19

Ma clientèle est extraordinaire ! », 
s’enthousiasme Marina Mico Le-
caudey, propriétaire de la seule 

librairie indépendante béglaise. « Les lec-
teurs béglais ont conscience de l’importance 
du commerce de proximité et jouent la soli-
darité pour faire vivre le quartier. À Bègles, 
les gens prennent le temps. » explique la li-
braire. Les jours de marché, le Contretemps 
est le lieu des retrouvailles et des discus-
sions. On se retrouve à la librairie comme 
au café. On prend des nouvelles des enfants 
et on s’y donne rendez-vous. Ici, la libraire 
parle fort et aime le karaoké. « Je veux dé-
sacraliser l’endroit ». Pour preuve, des ate-
liers lectures proposés aux assistantes ma-
ternelles pour les tout-petits, les liens tissés 
avec les deux collèges pour parler du plaisir 
de la lecture, et avec la bibliothèque munici-
pale lors d’évènements. Le Contretemps est 
depuis cinq ans un lieu ouvert sur le quar-
tier et est devenu un acteur incontournable 
de la vie du territoire.

Marina, 41 ans, mariée, deux enfants, « très 
hétéronormée » comme elle dit, affiche pour-
tant un parcours atypique. « Ma vie a changé 
quand j’ai déboulé à Bègles il y a 8 ans ». En 
effet, Marina a eu une première vie avant de 
vendre des livres. « J’étais infirmière psy-
chiatrique à l’hôpital Charles Perrens pen-
dant 10 ans. Puis je suis devenue cadre de 
santé dans une clinique mutualiste. » Mais 
un souhait de revenir aux sources la pousse 
à changer de voie. « Mes parents tenaient la 
papèterie familiale à Tarbes. Et j’aimais les 

livres et l’idée d’un commerce éthique », 
confie-t-elle. En 2017, elle trouve ce bel im-
meuble Art nouveau cours Victor Hugo et 
se lance dans l’aventure. « Depuis toujours, 
je suis une grande lectrice. Je passais beau-
coup de temps chez mes grands-parents, 
d’origine espagnole et d’un milieu modeste 
mais qui croyaient beaucoup à l’école et à 
ses valeurs », raconte Marina. En cinq ans, 
les villes de l’agglomération bordelaise ont 
vu fleurir les librairies indépendantes sur 
le modèle de la librairie béglaise. Marina 
a su mettre à profit ses capacités d’écoute, 
sa connaissance éclectique et sa perception 
fine du territoire béglais pour démarrer ce 
qui est désormais une « success-story » à la 
béglaise.  

Les conseils de la libraire 
pour les nouveaux arrivants

« Inscrivez vous dans une association de 
Bègles. Cela va vous permettre de rencontrer 
du monde et de vous constituer un réseau 
amical solide. Et bien sûr, fréquentez vos 
commerces de proximité ! »

LE CONTRETEMPS EN CHIFFRES
    - 4 salariés
    - 10 000 ouvrages en rayon
    - 120 m2 et bientôt 200m2

gens de bègles

Marina  MICO LECAUDEY

Militante 
de la lecture 
festive

«



Des comptes à rebours …
Une chose est sûre, c’est qu’il n’y aura pas de palimpseste 
pour le rapport de la Cour Régionale des Comptes (CRC) 
qui vient de contrôler les exercices de notre Commune 
de 2015 à 2020. Tout au long des 89 pages, désormais 
publiées, on découvre que des règles ont été enfreintes 
par les deux Municipalités précédentes. 
Henri Poincaré affirmait « l’intuition pour découvrir, la 
logique pour démontrer ». Eh bien oui, l’Espoir Béglais 
avait « l’intuition » et la CRC de le « démontrer » !
Depuis le début de notre investissement, dans la 
campagne, puis au Conseil Municipal, nous dénonçons 
des anomalies dans les prises de décisions … et la CRC 
de donner une longue liste d’irrégularités … le « rappel à 
la règle » est répété au long des pages. 
Il nous est impossible dans cette rubrique de tout traiter, 
tant le rapport est dense … nous irons à l’essentiel. 
D’abord des adjoints : dont on ne précise pas « la nature 
même des fonctions exécutrices déléguées par le 
Maire », ensuite un mode de gouvernance :« manquant 
de transparence », des frais de bouche : non qualifiés, 
une Carte Bleue : utilisée sans justificatifs, des décisions 
prises : sans passer par le Conseil Municipal …nous ne 
sommes pas exhaustifs, le rapport l’est suffisamment. 
Mais comment ne pas parler de l’erreur de calcul des 
indemnités pour les adjoints ? … depuis 2015 plus de 
149 000 € de trop perçu … 27 000 € pour le dernier 
exercice. Se pose alors la question du remboursement 
par les élus des sommes indument versées de 2015 à 
aujourd’hui. Car nous parlons ici d’argent public, celui 
des Béglaises et Béglais !
Ces révélations sont graves et choquantes. La Mairie 
doit vite  se mettre en adéquation avec la légalité, sur 
l’ensemble des problématiques évoquées dans ce 
rapport de la CRC. 
Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, dans 
le classement des « villes de la Métropole où il fait 
bon vivre » Bègles est 25ème sur 28. (23ème sur 
l’Environnement-Nature et 22ème sur la Sécurité).
En cette rentrée l’Espoir Béglais vous assure de sa 
vigilance sur tout ce qui fait le quotidien des Béglaises 
et Béglais : le travail, les logements sociaux, les plans de 
circulation, le stationnement, la propreté, la protection 
des personnes, des biens…et les investissements 
culturels et sportifs.
Plus que jamais nous espérons un Bègles Fraternel et 
Populaire !

Un centre de soins non programmés pour petites 
urgences s’est installé à Bègles aux Terres Neuves, dans 
des locaux tout neufs, et a commencé son activité début 
juillet.
Il vient compléter l’offre de soins de proximité avec des 
horaires élargis, là où les besoins sont les plus élevés et 
vient de fait en soutien des établissements hospitaliers 
et des médecins libéraux.
Dans le contexte actuel de fermeture de l’accueil des 
services d’urgence et de régulation a priori par le SAMU 
pour pallier le manque de moyens, nous pouvons 
nous réjouir de l’ouverture d’un tel lieu de soin pour 
les Béglais, qui vient couvrir les petites urgences pour 
répondre à des situations aiguës.
Au cri d’alerte de 120 services d’urgence, le nouveau 
ministre de la Santé, François BRAUN, a lancé sa « 
Mission Flash » pour affiner le diagnostic des difficultés 
aux urgences, proposer des solutions rapides pour cet 
été, et envisager de nouvelles réformes. Il en ressort un 
rapport de 41 mesures faisant la part belle à la médecine 
libérale (meilleures indemnisations des déplacements, 
partage des soins entre public-privé). Pouvant donner 
l’illusion d’un consensus, ces mesures sont pourtant 
vivement critiquées dans les établissements de santé.
Ce rapport contourne habilement les questions 
de formation, de recrutements, et des moyens aux 
hôpitaux. Si beaucoup de médecins traitants se satisfont 
de certaines mesures avantageuses, notamment 
concernant leur rémunération, il n’en demeure pas 
moins que beaucoup s’inquiètent de la carence criante 
d’effectifs dans les services.
Cet été, la communication du message « Avant de vous 
déplacer, Appelez ! », pour trier et réguler les flux de 
patients et éviter l’engorgement des urgences, fait 
débat sur les effets de ce tri par appel systématique du 
15 : saturation des Samu et des temps d’attente allongés 
pour un avis médical. Les Assistants de Régulation 
Médicales, pas assez nombreux, pas assez formés, sont 
noyés d’appels au risque d’une perte de chance réelle 
pour les patients.
Pourquoi avoir attendu un tel degré de gravité, si 
souvent dénoncé par les professionnels du soin bien 
avant la crise sanitaire ?
Si le développement de l’offre de soin de proximité à 
Bègles est une bonne nouvelle, nous ne pouvons pour 
autant nous satisfaire de l’aggravation des conditions 
de travail et de prise en charge des patients dans les 
établissements hospitaliers publics. 

tribunes
VIVONS BÈGLES / MAJORITÉ MUNICIPALE ESPOIR BÉGLAIS

« L’Espoir Béglais » Isabelle TARIS
Conseillère municipale à l'Inclusion sociale, l'Habitat, les Séniors
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* ARM : Assistants de Régulation Médicale
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l’agenda
en 

sept. 

ATELIER

REPAIR CAFÉ / COUTURE
Vendredi 9 septembre, de 14h à 17h 
Repair café

MARCHÉ

MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET 
VIDE GRENIER DES HABITANTS
avec brunch et scène ouverte
Samedi 10 septembre, de 10h à 17h
ChapitÔ

ATELIER

CAFÉ NUMÉRIQUE 
Samedi 10 septembre, à 9h30
Sur inscription au 05 56 49 54 81
Bibliothèque

PRODUCTEURS
MARCHé
et créateurs

#4

UN EVENEMENT

10h-17h

sam 10
SEPTembre

chapito
17 rue Robert Schuman

BEGLES

grand brunch

Musique live

inauguration du 

vide grenier 
des habitant·e·s de Terres Neuves

à quelques pas de Resto&cie

DU 17 SEPT.
AU 2 OCT. 2022
PISCINE LES BAINS,

Une exposition
de Sébastien Rideau

IMMERSION
NOCTURNE

DANS LE CADRE DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

È

BÈGLES
05.56.49.95.95

Marché des 
producteurs
Samedi 10 septembre à ChapitÔ

Journées 
du Patrimoine
Les 17 et 18 SEPTEMBRE
Plus d'infos page 22 

INAUGURATION
  
THÉÂTRE DE NATURE 
JOSÉPHINE BAKER
Samedi 10 septembre
Inauguration à 12h
Animations sur place de 14h à 17h
Terre Sud, à proximité du Lycée V. Havel 

MUSIQUE

RÉPÉTITION DES JOUGADOUS
Lundi 12 septembre, de 19h à 22h
ChapitÔ

VERNISSAGE

EXPOSITION SÉVERINE 
TROGER
Mardi 13 septembre, à 18h30
Café de la route

SOIRÉE

L’ESTEY FÊTE SA RENTRÉE !
Vendredi 16 septembre, à partir de 18h30
Auberg’in, présentation du nouveau projet de 
l’Estey et du programme 2022-2023, concert 
de Titouan et Alex
Centre social et culturel l’Estey



l’agenda
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en 
sept.

LECTURE
  
PAROLES DE JARDINIERS
Samedi 17 septembre, à 10h30
Bibliothèque

FESTIVAL

LES NOUVEAUX RDV 
DES TERRES-NEUVES #5
Samedi 17 septembre, de 12h à 00h
Esplanade des Terres Neuves À ChapitÔ

JEUNES

SOIRÉE RENCONTRE AVEC 
LES JEUNES DU BIJ
Vendredi 23 septembre, de 18h à 20h
Temps d’échanges sur les sujets de ton 
choix
Bureau Info Jeunes 

PARENTS

UN TEMPS POUR SOI
Jeudi 22 septembre, de 9h30 à 11h30 
Rdv entre parents autour du bien-être, 
de la relaxation et d’un café
Sur inscription au 05 57 35 13 00

FESTIVAL

FESTIVAL INTERNATIONAL 
AFRICAIN DES 
PERFORMANCES
Vendredi 23 septembre, de 16h à 22h45
ChapitÔ

DÉAMBULATION

« L’HOMME CANNETTE »
Vendredi 23 septembre
Déambulation de ChapitÔ à la Maison 
des Lacs, suivie d’une soirée dans le 
cadre du FIAP à 16h30

SÉNIORS

KERMESSE
L’Ehpad Bon Secours organise une 
kermesse ouverte à tous.
Le 24 septembre, rue Sainte Marie

SOLIDARITÉ

VIDE-GRENIERS PAR LE 
COMITÉ DE BÈGLES DU 
SECOURS POPULAIRE
Dimanche 18 septembre, à partir de 9h
Stade du Dorat

RENCONTRES

PRIX ESCALE
Vendredi 23 septembre, à 18h30 
Présentation de la sélection du Prix 
des lecteurs de l’Escale du Livre
Jardin éphémère, rue du Général 
Faidherbe 

ATELIER

CONSERVES DE TOMATES 
PAR LA GRANDE BOUCHE
Mercredi 21 septembre, de 14h à 16h30
ChapitÔ

SOIRÉE

REPAS DE QUARTIER 
TERRE-SUD
Vendredi 23 septembre, de 19h à 22h
Café de la Route

FAMILLES

SAMEDI DES FAMILLES
Samedi 24 septembre
Papote de 10h à 12h, bistrot de 12h à 14h, 
animations parents-enfants de 14h à 16h
Centre social et culturel l’Estey

ATELIER

EXPOSITION CARTE POSTALE 
DES TERRES-NEUVES
Scénographie et récolte
Samedi 24 septembre, de 10h à 12h
ChapitÔ

PARENTS-ENFANTS

DON DU SANG
Lundi 26 septembre, de 15h à 19h
Salle Jean Lurçat 

FAMILLES

ATELIERS LUDIQUES 
ET CRÉATIFS
Mercredi 28 septembre, de 9h30 à 11h30
Sur inscription au 05 56 49 95 95
ChapitÔ

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

IMMERSION NOCTURNE 
À LA PISCINE LES BAINS
Exposition de Sébastien Rideau
Fasciné par les animaux marins, 
l’artiste plasticien Sébastien Rideau 
conçoit des sculptures inspirées « des 
improbables fl uorescences et des 
ballets magiques ».
Du samedi 17 septembre au 2 octobre

SOIRÉE INAUGURALE 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 19H30
Mercredi, jeudi, samedi, dimanche, 
de 20h30 à 22h et vendredi de 22h15 
à 23h30
Gratuit

VISITES GUIDÉES DE LA PISCINE
Construite en 1932 et réhabilitée par 
Patrick Bouchain en 2006, la piscine  
Les Bains est un chef d’œuvre du style 
Arts Déco.
Samedi 17 septembre à 10h30, 11h30, 
14h, 15h et 16h
Dimanche 18 septembre à 10h30, 
11h30, 12h30
Gratuit, sur réservation 
au 05 56 85 86 39

À LA DÉCOUVERTE DES QUARTIERS 
DE BÈGLES
Balade urbaine dans les quartiers de la 
Ferrade et de la Castagne.
Samedi 17 septembre à 10h, 
rdv place Etienne Dollet
Durée 1h30 – gratuit sans inscription 
préalable



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

DÉMOCRATIE

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 1er octobre de 10h30 à 
12h30
Deux élus de l'équipe municipale 
vous reçoivent sans rendez-vous
Hôtel de Ville

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 JEUNES 
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

en 
oct.

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

Samedi 1er octobre, de 10h à 22h, 
à la bibliothèque

LES YEUX DANS LA VILLE
Street-art dès 10h

TATOUAGES EPHÉMÈRES
De 15h à 18h
Live Paint tatoo performance par le 
collectif Skinjackin

LET’S DANCE !
De 16h à 17h
Bal intergénérationnel et rock’n roll 
par la Cie Entresols

LARSEN PREND LE MICRO
De 18h à 21h
Scène ouverte danse hip hop, 
concert et open mic pop urbaine

ENFANTS

LA RUE AUX ENFANTS
Samedi 1er octobre, à partir de 14h
Maurice Thorez

FESTIVAL 

HOP LA !
Festival art et récup' pour enfants 
et parents de 9h à 19h
Samedi 1er et dimanche 2 octobre, 
La Boucle

CITÉCIRQUE

NARTISTE 
par la cie la Quotidienne 
Spectacle à partir de 5 ans
Samedi 1er octobre, à 20h30
Dimanche 2 octobre, à 17h
Esplanade des Terres Neuves

RENCONTRES

FORUM SUR L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET ROBOTIQUE 
Jeudi 13 octobre, de 10h à 20h
Cité numérique

MUSÉE

INAUGURATION DE 
LA SCULPTURE « AU 
CREPUSCULE D’UN 
AUTOMNE » RESTAURÉE
Jeudi 13 octobre, 
à partir de 17h30
Rencontre avec Louis Chabaud, 
dévoilement de la nouvelle 
identité visuelle du musée, 
médiation autour du projet de 
rénovation-extension du musée
Maison de la culture

BIEN-ÊTRE

FORME & FEMMES
Vendredi 14 et dimanche 15 octobre
Piscine Les Bains

EXPOSITION

LA CARTE POSTALE 
DE TERRES NEUVES
Du 19 octobre au 13 novembre, 
de 10h à 18h 
Vernissage le 21 octobre à 19h
Exposition réalisée par les habitants, 
avec l’accompagnement d’Alga 
médiation - Entrée libre
ChapitÔ

CONCERT

JAM SESSION
Jazz Rock
Vendredi 28 octobre, à partir de 19h
Café de la route

DÉMOCRATIE

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 6 octobre à 18h30 
Salle du Conseil
à suivre en direct sur : 
www.mairie-begles.fr



BÈGLES ESPLANADE DES TERRES NEUVES
lesnouveauxrdvdesterresneuves.fr

rdv.terres.neuves lesnouveauxrdvdesterresneuves

RENCONTRES • ATELIERS • SPECTACLES • CONCERTS

12H>00H GRATUIT
TERRES 

NEUVES
LES

POLES

Imaginer, Former, Réaliser !

LE BAL CHALOUPÉ
DJsets MEDUSYNEGAYTÉ DE CHŒUR

TITOUAN


