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Les problématiques sociales sont de plus 
en plus fortes à l’heure actuelle. 
Quel constat faites-vous ?

On constate aujourd’hui une aggravation des 
inégalités : les riches s’enrichissent, les pauvres 
s’appauvrissent et la classe moyenne craint de 
basculer dans la pauvreté. A Bègles, nous souhaitons 
permettre une plus grande justice sociale. A la 
fois, mieux épauler et aider ceux qui sont le plus en 
di�  culté et également imposer une redistribution 
à ceux qui possèdent beaucoup. C’est vrai pour 
les enjeux � nanciers mais aussi pour les enjeux 
environnementaux. Un milliardaire émet en moyenne 
dans le monde 8 190 tonnes de Co2/an, soit 1000 fois 
plus qu’un Français moyen. 1% des plus riches possède 
25% du patrimoine en France.

A l’heure actuelle, nous observons des di�  cultés 
engendrées par la crise sanitaire, notamment pour les 
plus fragiles. Et la crise de l’énergie nous commande 
une plus grande solidarité.

LES DÉFIS à relever

Interview du maire
Clément Rossignol Puech

Le soutien aux personnes âgées 

L’éducation des plus jeunes

La solidarité au cœur des quartiers
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Le climat social national actuel met en lumière 
les fractures que connait notre société. Et la 
commune constitue bien souvent le dernier 
rempart social, avec ses partenaires, pour ceux 
qui se trouvent en diffi  culté : elle est la porte 
d’entrée de tous ceux qui ont besoin d’un soutien, 
d’une réponse sur leur vie quotidienne. 
La Ville de Bègles relève trois défi s : 
environnemental, démocratique et social.
Ce sont les trois piliers qui fondent l’action 
municipale. Après avoir partagé avec les Béglais 
les enjeux de transition écologique dans le 
Hors-série de janvier 2022, il est proposé 
dans ce nouveau Hors-série, un panorama des 
actions sociales que mènent la Ville de Bègles 
et l’ensemble des partenaires associatifs et 
institutionnels, sans oublier les habitants qui sont 
particulièrement engagés sur le territoire. 



En quoi la crise énergétique va-t-elle 
accentuer ces inégalités ?

L’explosion du coût de l’énergie n’aura pas le même 
impact sur le budget des ménages selon que l’on 
soit riche ou modeste. Quand on a du mal à boucler 
ses � ns de mois, l’augmentation de 15% du coût de 
l’énergie, c’est trop. On risque des impayés de loyer 
ou des coupures d’électricité. C’est pour cela que 
j’ai décidé de prendre un arrêté anti-coupure, pour 
celles et ceux qui redoutent des coupures d’énergie à 
la sortie de l’hiver.

Comment une commune peut-elle agir ? 

En tant que commune, nous sommes au plus près 
des habitants, nous sommes le dernier � let social 
pour la population. Nous nous occupons des aides 
sociales, directement ou avec les partenaires 
comme le Département, l’Etat ou les associations. 
Nous mettons aussi en œuvre des politiques 
municipales volontaristes qui correspondent à notre 
projet de justice sociale. Nous soutenons les Béglais 
les plus fragiles par des aides facultatives que nous 
délivrons par l’intermédiaire du CCAS. Nous mettons 
également en place une tari� cation sociale de nos 
services municipaux, en fonction des revenus : le 
périscolaire, la cantine, le centre de loisirs, l’école de 
musique. Certains services municipaux sont même 
gratuits (bibliothèque municipale, le musée de la 
Création Franche). D’autres actions sont mises en 
place par la Ville : des places en crèche pour faciliter 
le retour à l’emploi des parents, des permanences 
pour l’accompagnement au numérique ou le 
Programme de Réussite Educative pour soutenir les 
enfants des quartiers prioritaires de la ville.

Une ville socialement juste s’appuie aussi sur la 
mixité sociale, avec des habitants qui se côtoient 
et font projet commun. Et ça commence par les 
services publics. Je suis très attaché à notre carte 
scolaire béglaise qui œuvre en ce sens. C’est aussi 
dans cet esprit, que nous avons créé le Centre social 
et culturel L’Estey.

La solidarité et l’entraide sont des 
valeurs partagées à Bègles. Est-ce 
toujours le cas ?

A Bègles, c’est un peu comme au rugby. Tout le 
monde partage son siège dans les tribunes pour 

assister au match à Musard. On se mélange et on se 
rencontre autour d’une passion commune.

Nous avons le taux de logement social le plus élevé 
de la rive gauche de l’agglomération et nous allons 
continuer à construire des logements sociaux, avec 
un 1/3 de logement social, 1/3 d’accession sociale 
à la propriété et 1/3 d’accession libre pour que tous 
puissent vivre à Bègles. Par ailleurs, nous nous 
battons pour que l’emploi reste à Bègles et pas que 
des emplois de cadre. Aujourd’hui, nous avons plus 
d’emplois que d’actifs. On est loin de la banlieue 
dortoir.

A Bègles, les gens se connaissent, s’entraident entre 
voisins, plus qu’ailleurs. Ce sont les bons côtés de 
l’esprit village. Il faut qu’on arrive à le conserver par 
la mixité sociale, les initiatives communes, la vie 
associative très développée et la diversité dans les 
écoles. Des initiatives d’habitants ou d’associations 
émergent tous les jours dans le sens du vivre 
ensemble et de la solidarité.

Je remercie l’ensemble des acteurs de la solidarité 
béglaise : les agents municipaux, les associations et 
les citoyens pour leur action au quotidien.
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Infographie

Panorama des dyna  miques sociales de Bègles

Des structures familiales 
plus diversi�iées, et 
un isolement qui s’accroit

1. Béglais, qui sommes-nous ? 
RÉPARTITION 
Propriétaires / 
Locataires

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS

EMPLOYÉS
ET OUVRIERS

Et dont la catégorie 
sociale augmente

CADRES, PROFESSIONS 
INTELLECTUELLES 
ET INTERMÉDIAIRES

23% en 2008
28,2% en 2019

33,5% en 2008
28,7% en 2019

FOYERS D’UNE PERSONNE

34,9% en 2009
37,5% en 2019

FAMILLES
MONOPARENTALES 

11,7% en 2009
13,3% en 2019

Une population 
qui rajeunit…

34,9% en 2008
38% en 2019

CROISSANCE ANNUELLE
DE 2012 À 2017

Un isolement 
des personnes
âgées (+ de 75 ans)

2 336 
PERSONNES ÂGÉES  
VIVENT À BÈGLES

3 329
FAMILLES
AVEC ENFANTS 

2007 2022 2030

11 224
14 981

17 461

4 044 5 036
3 592

logements

logements
sociaux

Les ressources 
des ménages 

TAUX MOYEN DE LOGEMENTS SOCIAUX
ENTRE 2017 ET 2030 (TAUX LÉGAL MIN. : 25%)28,22% 1 220 DEMANDES DE LOGEMENTS SOCIAUX

EN 2021  AU CCAS POUR 84 ATTRIBUTIONS

L’emploi

3 570
BÉGLAIS INSCRITS 
À PÔLE EMPLOI 
(OCTOBRE 2022)
DONT 
Femmes / Hommes

DE LA POPULATION DE 
BÈGLES AU-DESSOUS 
DU SEUIL DE PAUVRE-
TÉ (DANS LA MOYENNE 
MÉTROPOLITAINE)

TAUX DE PAUVRETÉ 
IMPORTANT CHEZ 
LES JEUNES 
(– DE 30 ANS)

52%

48% 

723
CRÉATIONS
D’ENTREPRISES EN 2021

3. Un territoire dynamique, 
qui favorise les liens entre 
ses habitants

2 600
ENFANTS SCOLARISÉS 
DANS 15 ÉCOLES 

350
ASSOCIATIONS ACTIVES 

3 233
ENTREPRISES ET ÉTA-
BLISSEMENTS EN 2019

DANS 
Écoles publiques / 
Écoles privées 

2

13
12 414

actifs

L’ENVELOPPE
DE SECOURS DU CCAS

49 995€ en 2019
70 000€ estimés en 2022 

26%
14% 

20222019

€€€€

2. Les enjeux sociaux

12 518
emplois

2%
Autres

43,8% 

54,2% 

Le logement
NOMBRE MOYEN
D'OCCUPANTS PAR 
RÉSIDENCE PRINCIPALE

1968

2019

3,2

+40%

PART DE LA POPULATION
DE MOINS DE 29 ANS

+22,6% +7,4%+13,6%

+2,4%30 642
14 195

HABITANTS 

MÉNAGES 

2,13

TAUX DE PERSONNES ÂGÉES
VIVANT SEULES À LEUR DOMI-
CILE, SOIT 959 PERSONNES. 

41%

+8,8%

-14,3%

- Portrait social de Bègles – ABS
- Données de portrait social 
de Bègles par la CAF 2021

- Rapport Insee Paru le : 22/09/2022 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-33039
- A Urba : https://www.aurba.org/productions/demographie-girondine/
- Terranalys Bègles CCI 2021

Sources
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Esther Uzan,
bénévole au Bistrot 
du Centre social 
et culturel L’Estey

LE COMBAT DE LA JUSTICE SOCIALE vise à défendre 
et à assurer la dignité de vie des personnes dans les 
dimensions essentielles de leur existence : nourriture, 
logement, revenus, inclusion sociale durable. Dans une 
société marquée par les crises, environnementales, 
sanitaires et de pouvoir de vivre, ce socle fondamental 
est menacé pour une part croissante de la population. 
La Ville de Bègles, elle-même fragilisée par les 
reculs de l’Etat, se place aux côtés de ses habitants 
pour les accompagner et leur permettre d’accéder 

pleinement à la citoyenneté. A Bègles, ville aux 
traditions populaires d’entraide et de solidarité, le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et les 
services municipaux agissent en coopération avec de 
nombreux partenaires institutionnels et associatifs 
pour adapter leurs réponses aux réalités vécues : lutte 
contre l’isolement des plus âgés, accompagnement 
des souffrances psychosociales, accès au logement, 
solidarité alimentaire, insertion par l’activité et l’emploi.  

UNE  ALIMENTATION DE QUALITÉ LOGEMENT ET PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE L’EMPLOI

Pour une viedigne
 LE SOUTIEN AUX PERSONNES AGÉES
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La Cuisine 
centrale,
une cantine bio 
pour tous

La Cuisine centrale de Bègles 
concocte chaque jour des 
recettes maison, à base 
de produits frais, bios ou 
labellisés. Toutes les familles 
bénéfi cient d’un tarif adapté 
pour cette restauration de 
qualité. 
« La Cuisine centrale municipale 
sert 2 700 repas par jour, notam-
ment aux enfants des écoles. 70 % 

des produits utilisés sont issus de 
l’agriculture bio. Nous n’avons pas 
attendu l’obligation légale pour 
mettre en place cette alimentation 
de qualité et Bègles est la première 
commune de la région à avoir obte-
nu le label « Territoire bio engagé » 
en 2012 », se réjouit Nicolas Madet, 
directeur de la Cuisine centrale. 
Blanquette de veau, poisson frais à 
la sauce bordelaise, couscous... Si 
la Cuisine Centrale élabore chaque 
matin des repas traditionnels, elle 
propose également des recettes vé-
gétariennes variées à base de légu-
mineuses et de céréales. Les familles 
qui le souhaitent peuvent bénéfi cier 

d’un repas sans viande ni poisson 
tous les jours pour leurs enfants. La 
demande ne cesse d’augmenter ! 
Entre les frais de structure, de den-
rées, de livraison... chaque repas 
coûte entre 9€ et 9,50 €. Un coût de 
revient qui pourrait augmenter l’an 
prochain avec la hausse des tarifs 
énergétiques. Pour autant, à Bègles, 
chacun paie les repas entre 0,76 € et 
5,88 €, en fonction de ses revenus. 
Ici, la municipalité a à cœur d’o� rir 
à tous une restauration collective de 
qualité. Une cuisine respectueuse 
de la santé et de l’environnement. 

+ d’infos : www.mairie-begles.fr

Une élue, un projet 
UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE SOLIDAIRE
Avec la Cuisine centrale, avec le bistrot de 
L’Estey comme au travers des partenariats 
avec les associations, la Ville agit pour faciliter 
l’accès de tous et toutes à une alimentation de 
qualité qui comble nos besoins physiologiques 
tout en nous apportant du plaisir et en servant 
de support aux liens sociaux, tout aussi vitaux. La 
politique alimentaire municipale a pour objectif 
d’identifi er les obstacles des habitants - budgétaires, 
techniques - et de contribuer à les lever.

Amélie Cohen-Langlais
Adjointe aux solidarités et à l’habitat

UNE ALIMENTATION
de qualité et acce� ible

C’est le montant des aides alimentaires 
attribuées en secours d’urgence par le 
CCAS en 2022

Par ailleurs, la Ville soutient fi nancièrement et en 
logistique plusieurs associations qui e� ectuent 
des distributions alimentaires : Secours Populaire, 
Restos du cœur, Banque alimentaire l’été. L’épicerie 
sociale et solidaire - Cabas’Sol - o� re aux familles en 
di�  culté de réaliser leurs courses à moindre coût : 
80% moins cher que les prix du marché.  

Bon à savoir
Mangez mieux 
et moins cher
VRAC : un groupement d’achat 
dans votre quartier

En regroupant les commandes, en réduisant les 
intermédiaires, en limitant les emballages, en étant 
acteur de sa consommation, nous pouvons consommer 
des produits de qualité à des prix très compétitifs. 
L’association Vrac, en collaboration avec le Centre 
social et culturel lance un groupement d’achat dans 
le quartier Monmousseau. Ouvert à tous, ce dispositif 
repose sur le collectif et les dynamiques locales pour 
faire face à la précarité. 
+ d’infos : 05 56 85 63 20
epicerie.vrac-asso.org

Le chiffre 34 560 €

7POUR UNE VIE DIGNE  /

Pour une vie

Coup de Cœur !
Les repas suspendus
du Bistrot de l’Estey
Le Bistrot du Centre social et culturel l’Estey reprend 
à son compte la tradition du café suspendu venue 
d’Italie. Chacun peut o� rir un repas chaud à  une 
personne dans le besoin au Bistrot de L’Estey. 



LOGEMENT SOCIAL 
Être accompagné par le CCAS
Être locataire ou le devenir n’est pas toujours fa-
cile. Comment trouver un logement adapté à vos 
besoins ? 

La Ville vous accompagne dans vos démarches.
Les logements sociaux sont destinés à des personnes 
à revenus modestes ayant des di�  cultés à se loger sur 
le marché libre. Les logements sociaux de la commune 
sont gérés par les 12 bailleurs Aquitanis, Clairsienne, 
Domofrance, Vilogia, Mésolia, ICF Habitat, Gironde 
Habitat, Ciliopée Habitat, Immobilière Atlantique 
Aménagement, Alliance Patrimoine Immobilier, Axa-
nis, et Enéal (anciennement Logévie) pour les loge-
ments des séniors.
Toute demande de logement HLM doit être enregis-
trée et se voit attribuer un Numéro Unique Départe-
mental (NUD). Elle doit être renouvelée chaque année. 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R149
Si vous avez besoin d’être accompagné et/ou soutenu, 
vous pouvez contacter le service logement au CCAS.

LE LOGEMENT  
et la précarité énergétique

MA RENOV
Ma Rénov Bordeaux 
Métropole est un service 
public pour aider les 
ménages (propriétaires 
occupants et/ou bailleurs, 
locataires) à rénover 
leur logement (maison 
individuelle ou copropriété) 
a� n d’améliorer leur confort, 
valoriser leur bien et 
réduire leur consommation 
énergétique tout en 
contribuant, à la lutte contre 
les changements climatiques.

https://marenov.bordeaux-
metropole.fr

Connai� ez-vous ?

8

L’Espace 
Temporaire 
d’Insertion est un 
dispositif porté 
par Bordeaux 
Métropole. La ville 
de Bègles est la 
seule commune 
à accueillir cet 
équipement 
innovant.
L’objectif :  
permettre 
l’hébergement 
et l’insertion 
des populations 
roumaines ou 
bulgares d’origine 
rom. Géré par 
le Diaconat de 
Bordeaux, celui de 
Bègles accueille 
une dizaine de 
familles. 

Contact
Service logement / CCAS
Horaires : Lundi 13 h -18 h 30 
Du mardi au vendredi 8 h 30 - 17 h
Tél : 05 56 49 88 43  
4 rue Calixte Camelle  33130 BÈGLES
Courriel : logement@mairie-begles.fr
+ d’infos : 
www.demande-logement-social.gouv.fr/index
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L’ histoire 
C’est une histoire simple, mais une vraie histoire de 
cœur. Chantal et Michel, un couple de retraités bé-
glais, avaient une chambre de libre et Svita et sa fi lle 
Nastia, fuyant le confl it ukrainien, avaient besoin 
d’être hébergées en France. « On n’a pas réfl échi. C’est 
normal, ça fait partie des valeurs de la France, dans la 
tradition d’accueil. Cela devrait être comme ça pour 
tous les réfugiés », témoigne Michel. 
La jeune femme et sa petite fi lle de 7 ans sont arri-
vées à la gare de Bordeaux avec une petite valise le 
15 mars dernier. Les voisins, les amis ont donné des 
vêtements, des conseils, ont participé à une petite ca-
gnotte. Et Svita a pu commencer à travailler, tandis 
que la petite allait à l’école Salengro. « On s’est battu 
pour qu’elles puissent apprendre le français », se re-

mémore Chantal qui a fonctionné avec le traducteur 
automatique du téléphone pendant des mois.  « On 
l’a accompagnée à la préfecture pour qu’elle puisse 
avoir des papiers en règle », expliquent les retraités. 
Petit à petit, des liens forts se sont créés, entre le 
couple de Béglais et la famille Ukrainienne. « Il a fal-
lu s’apprivoiser. Mais aujourd’hui, nous sommes très 
attachés à elles. Elles font partie de notre famille. » 
Svita, aujourd’hui rassérénée, est partie rejoindre son 
amoureux en Géorgie avec sa fi lle. Mais les liens avec 
Chantal et Michel perdureront. « Elles savent qu’elles 
peuvent revenir. Nous les accueillerons à bras ouverts, 
comme la première fois », promet le couple avec un 
petit pincement au cœur au moment du départ.

Michel et Chantal Viacroze
Les hébergeurs solidaires 

LE CHÈQUE EAU 
DE BORDEAUX MÉTROPOLE
Cette aide personnalisée, à 
destination des plus fragiles 
permet de payer des factures 
d’eau. L’enveloppe � nancière 
dédiée par Bordeaux Métropole est 
de 18 000€ pour la commune. 

LE CHÈQUE ÉNERGIE
Les Béglais en di�  culté peuvent 
béné� cier du chèque énergie a� n 
de régler des factures d’énergie 
(électricité, gaz). Le montant de 
l’aide varie de 48€ à 277€.

Le Creaq 
Vous avez des questions 
sur la sobriété 
énergétique ?
Cette association située 
dans le quartier des Terres 
Neuves informe et conseille 
gratuitement sur les bonnes 
pratiques environnementales.
Infos sur www.creaq.org/

POUR UNE VIE DIGNE  /

Des diffi  cultés pour payer vos factures d’eau ou de chauff age ? 
Des solutions existent.

Coups de pouce

+ d’infos : CCAS 05 56 49 88 43

zoom sur



DES ACTIONS CIBLÉES 
POUR TOUS !
Inciter les femmes à créer leur entreprise, aider les sé-
niors à reprendre confi ance en eux, lutter contre la frac-
ture numérique... A Bègles, plusieurs actions concrètes et 
innovantes favorisent le retour à l’emploi. Tour d’horizon. 

Il navigue dans les quartiers de la commune. Le triporteur 
connecté des associations Pimms Médiation Bordeaux et Gip 
Bordeaux Métropole Médiation, se rend régulièrement direc-
tement au pied des immeubles, à la rencontre des habitants. Le 
dispositif a pour objectif premier l’accès aux droits communs 
via le numérique, mais il permet aussi de répondre aux ques-
tions liées à l’emploi, car le service emploi de la commune se 
déplace également sur les lieux. 
Pour les personnes de 45 ans et plus, l’accès à l’emploi passe 
par la nécessité de retrouver une confi ance en soi. L’action 
«  Réussir son retour à l’emploi » proposée par le PLIE des 
Graves associe les compétences d’une psychologue du travail, 
de deux comédiens et d’une sophrologue. Ouverte à 12 partici-
pants, elle se déroule une fois par an sur cinq semaines. La pro-
chaine session aura lieu en milieu d’année 2023. Enfi n, si vous 
êtes une femme et que vous souhaitez créer votre entreprise, le 
Centre Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
organise des ateliers tous les mois. Il est également possible de 
bénéfi cier d’un suivi personnalisé. 

Renseignements sur les différents dispositifs, auprès d’ADELE, 
l’association mandatée par la ville de Bègles sur les questions 
liées à l’emploi :  05 56 49 62 75. 
Pimms Médiation Bordeaux : 05 56 85 85 45

L’EMPLOI ET L’INSERTION : les priorités

Un lieu

La Mission Locale
Plus de 600 jeunes béglais de 16 à 25 ans 
ont bénéfi cié de l’accompagnement de la 
Mission locale des Graves en 2021, et plus de 
3 000 ont été accueillis dans un objectif d’orien-
tation, de formation, et d’accès ou retour à l’em-
ploi. Elle leur propose notamment d’intégrer 
le parcours complet du Contrat d’engagement 
Jeunes récemment lancé par l’Etat.

Infos : www.missionlocaledesgraves.fr 
et l’application mobile « Ma Mission Locale »
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Une élue, un projet 
CLAUSE D’INSERTION , UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI
Véritable tremplin vers l’emploi, les heures d’insertion 
peuvent déboucher sur de l’emploi durable  ! Plus de 
75 000 heures d’insertion ont été e� ectuées à Bègles 
ces deux dernières années et 165 Béglaises et Béglais 
ont travaillé dans le cadre de la clause d’insertion en 
2021 sur le bassin de l’emploi de Bordeaux. C’est la 
facilitatrice Clause d’insertion du Plan local d’Insertion 
par l’Emploi, porté par l’association ADELE mandatée 
par la ville de Bègles, qui les met en place avec les 
entreprises, dans le cadre de la commande publique.  

Marie-Laure Piroth 
Conseillère municipale à l’insertion par l’activité économique

LE BT Emploi
Implanté depuis plus 10 ans sur Terres 
Neuves, le BT Emploi, guichet unique 
d’accès à l’orientation, la formation, 
l’insertion et l’emploi s’adresse en prio-
rité aux habitants de Bègles, quel que soit 
leur profi l : jeunes et adultes, demandeurs 
d’emplois, salariés, collégiens et lycéens, 
étudiants ou créateurs d’entreprise. Animé 
par l’association ADELE, il héberge 13 struc-
tures d’accompagnement, dont Pôle Emploi, 
le service Emploi de la Ville, le club d’entre-
prises B3E, la Mission locale des Graves.

Contact :  05 56 48 76 50
Avenue Robert Schuman (Terres Neuves)



LE SOUTIEN  aux personnes agées
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BUREAU 
INFORMATION 
SENIORS (BIS)
2, rue C. Camelle 
Ouvert du lundi 
au vendredi 
de 9h à 17h
05 56 49 69 32 
info.seniors
@mairie-begles.fr

La Maison sport santé
Point d’accueil et d’information de proximi-
té, la Maison Sport Santé de Bègles oriente 
les personnes éloignées de la pratique 
sportive, quel que soit leur âge. Des séances 
hebdomadaires de marche nordique, aquagym, 
gym douce et natation douce sont dispensées 
gratuitement. En partenariat avec le BIS, la Mai-
son Sport Santé organise des séances de taï-chi 
et de Silver 13 (rugby).
O5 56 85 86 39

Une élue, un projet 
LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT

Le BIS est un bureau d’information 
précieux pour les séniors et pétillant d’idées 

pour aider les plus vulnérables à sortir de l’isolement 
grâce aux actions d’aide à domicile, au portage de 
repas, au foyer restaurant, au transport aux courses. 
Une programmation saisonnière diversifi ée en sorties 
culturelles, artistiques et en pratiques sportives 
(Sport-santé) permet de tisser de nouveaux liens. 

Isabelle Taris
Conseillère municipale aux Séniors

Damien 
DALMAZZO
Une attention 
au quotidien

Aide à domicile au CCAS, Damien 
Dalmazzo épaule chaque jour 
des personnes âgées ou en si-
tuation de handicap dans tous 
les actes de leur vie quotidienne. 
Un travail de dentelle, qu’il mène 
avec justesse et empathie. 

Damien Dalmazzo a fait tous les 
métiers : boulanger, animateur, 
électricien... « Je me suis longtemps 
cherché. Au fi l des expériences 
professionnelles, j’ai compris que 

c’est à travers les re-
lations humaines que 
je m’épanouissais. Ce 
métier d’aide à domi-
cile est devenu une voca-
tion », sourit-il. 
Engagé au CCAS de Bègles en 
2021, Damien Dalmazzo veille 
chaque jour sur le quotidien de 
personnes âgées, malades ou en 
situation de handicap. Au-delà des 
tâches à accomplir, le métier néces-
site avant tout de la compassion et 
de l’empathie. « En arrivant le ma-
tin, je dois comprendre dans quel 
état émotionnel se trouvent les 
personnes, si elles ont bien dormi 
ou s’il faut les rassurer pour chas-
ser les peurs de la nuit. A moi de 

trouver le juste milieu, 
en maintenant leur au-
tonomie au maximum 

». Et pour accomplir ce 
travail de dentelle, Damien 

Dalmazzo fait aussi preuve 
d’initiative. « Je me souviens d’une 
femme paralysée. J’ai trouvé le 
moyen qu’elle puisse tenir son 
verre toute seule. Elle en était très 
fi ère », témoigne-t-il. 
L’aide à domicile le sait : les ba-
tailles sont parfois rudes et les 
victoires peuvent sembler minus-
cules. Mais, pour lui, rien ne vaut 
une lueur au coin des yeux, ou un 
sourire partagé. « Ces personnes 
m’apportent aussi beaucoup », 
glisse-t-il. 

800 colis de Noël 
sont o� erts chaque 
année aux seniors 
béglais pour les 
fêtes. Des produits 
bios et de saison 
sont mis en bocaux 
par l’atelier béglais 
la Grande Bouche, et 
distribués par trois 
jeunes de l’APSB, 
dans le cadre d’un 
chantier éducatif.

En savoir plus
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LES INÉGALITÉS ET LES RUPTURES D’ACCÈS AUX 
DROITS AGGRAVENT L’EXCLUSION DES PERSONNES
et leur capacité à exercer pleinement leur citoyenneté. 
C’est pourquoi la Ville de Bègles place l’Education en 
priorité pour accompagner les jeunes Béglaises et 
Béglais sur des chemins d’émancipation, donner une 
chance à tous a� n que chacun trouve sa place dans la 
société. Premier budget de la Ville en fonctionnement et 
en investissement, l’ambition éducative se concrétise 
dans des domaines aussi divers que la culture, les 

sports, le développement durable, la restauration 
scolaire, la réussite éducative, la solidarité, le handicap.
A� n d’améliorer la qualité de vie des Béglaises et des 
Béglais à tous les âges, la Ville renforce son offre 
d’accompagnement pour l’accès aux droits et aux 
démarches. Elle développe une politique de soutien 
actif face au numérique, au handicap, à la parentalité. 
En lien avec ses nombreux partenaires, elle relève 
ainsi le dé�  de lutter contre toutes les formes de 
discriminations.

L’ÉDUCATION DES PLUS JEUNESL’ACCÈS AUX DROITS LA QUALITÉ DE VIEL’ AIDE À LA PARENTALITÉ

Jocelyne Sainte Croix,
bénévole au Programme de Réussite 
Éducative et à Remue-méninges

Pour plusd’égalité©
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PARENTALITÉ
une aide au quotidien

La Maison 
de l’Enfant 
et des Parents
On y vient pour partager un moment avec son pe-
tit, l’inscrire au centre de loisirs, trouver un mode 
de garde ou parler de ses diffi  cultés de parents. 
Conviviale et unique, la nouvelle Maison de l’En-
fant et des Parents est dédiée aux familles et aux 
enfants jusqu’à 12 ans. 

Elle vient d’ouvrir ses portes dans la bien nommée rue 
des Droits de l’Enfant. Ici, les familles béglaises dis-
posent désormais d’un seul lieu pour toutes leurs dé-
marches. Espace de ressources documentaires, cette 
Maison qui vise à faciliter les parcours des parents, 
propose un guichet unique pour les inscriptions en 
crèche, au centre de loisirs, à la restauration scolaire... 

Elle rassemble les services « Petite enfance et Parenta-
lité » et « Education », la coordination pour l’inclusion 
des enfants en crèches et dans les écoles, la crèche Ri-
bambulle – récemment agrandie de 14 à 20 places –, 
et le Relais Petite Enfance. Les assistants maternels 
peuvent venir y passer des moments avec les petits 
ou suivre des formations. Une équipe sur place peut 
également renseigner les parents employeurs sur les 
modes de garde et les accompagner sur les aspects ju-
ridiques.
Espace de rencontre, la Maison de l’enfant et des pa-
rents abrite le Lieu d’Accueil Parents Enfants « Récré 
Malin », propose de multiples activités : yoga préna-
tal, formation aux gestes de premiers secours, pré-
paration du carnaval... Et fonctionne en partenariat 
avec une foule d’associations, la ludothèque et la bi-
bliothèque. La Maison sera o�  ciellement inaugurée 
le 12 mai prochain.

Contact : 05 56 49 88 54
Allée des Droits de l’Enfant

Cécile Dufour, 
43 ans, 
deux enfants 
de 10 et 14 ans
« Suite à ma séparation, j’ai 
eu besoin d’une solution de 
garde pour mes enfants dès 
5h30 le matin et pour les em-
mener à l’école à 8h30. J’en 
ai parlé autour de moi. Et le fi ls de ma voisine était 
intéressé. Mais fi nancièrement, étant à temps partiel, 
c’était di�  cile. Heureusement, j’ai pu bénéfi cier d’une 
aide pour la garde d’enfants en horaires atypiques. »

Ce dispositif permet de béné� cier d’un soutien � nancier 
et/ou de la présence d’un étudiant de l’Institut Régional 
du travail social.
Contact : 05 56 49 88 54

Les horaires 
atypiques 

LE NOMBRE DE FAMILLES 
bénéfi ciant de places en crèches dans le cadre 
du dispositif Solidarité / Insertion qui vise à 
faciliter le retour à l’emploi des parents.

Le chiffre 35

Une élue, un projet 
UN COMITÉ LOCAL 
DE LA PARENTALITÉ
Nous avons souhaité créer un Comi-
té Local de la parentalité pour créer du lien 
entre les familles et les di� érents acteurs 
comme la Caisse d’allocations familiales, le 
Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagne-
ment des Parents de la Gironde et la Ville 
bien sûr. Nous invitons les familles du terri-
toire à copiloter ce projet. C’est un vrai enjeu 
prioritaire afi n d’accompagner les plus pré-
caires et leur apporter le soutien nécessaire. 

Cathy Cami
Adjointe à la petite enfance, enfance et parentalité



Les services délivrés :
- Aide et accompagnement à domicile pour les personnes âgées
- Réception, écoute et orientation de toute personne en di�  culté 
sociale ou isolée
- Renseignement et instruction des demandes de RSA
- Domiciliation administrative des personnes ne disposant pas 
d’une adresse régulière et stable
- Renseignements concernant les demandes de logement
- Instruction des cartes de transport TBM
- Accompagnement à la recherche d’emploi avec la référente du 
PLIE
- Permanence d’accès aux droits et accompagnement spécifi que 
(soutien psychologique, surendettement, inclusion numérique, 
conseil familial) sans et sur rdv
- Permanences sur rdv avec des travailleurs sociaux

Le CCAS de Bègles
Le CCAS vient en aide aux personnes les plus 
fragiles, en diffi  culté ou en situation d’exclusion. 
Il permet à chacun d’être accompagné sans dis-
crimination et de bénéfi cier des aides auxquelles 
il a droit. 

« On reçoit les personnes qui sont en demande 
d’aides, qu’elles concernent le logement, l’héberge-
ment, l’alimentaire ou encore l’accès ou le maintien 
des droits », explique Olivier Casabianca, responsable 
du service action sociale, insertion et logement. Les 
missions du CCAS sont en e� et d’être au plus proche 
des usagers (personnes isolées de plus de 21 ans).  les 
familles et les jeunes de moins de 21 ans sont orientés 
vers la Maison de Département des Solidarités. 
Les Béglais sont accueillis sans condition, écoutés et 
conseillés par les travailleurs sociaux, dans la bienveil-
lance.

L’ACCÈS AUX DROITS  
par l’ accompagnement
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La Maison du Département 
des Solidarités à Bègles
Réparties sur l’ensemble du département, les Maisons du 
Département des Solidarités informent et aident les familles 
et les jeunes de moins de 21 ans lors de diffi  cultés ponctuelles 
ou durables soutien des parents dans l’éducation de leurs enfants, 
aide des jeunes en di�  cultés de relation intrafamiliales, accès aux 
minima sociaux (RSA), accompagnement à l’insertion, accès au 
maintien dans le logement, soutien budgétaire…

13 Rue du Maréchal Joffre - 05 56 80 54 64

Service public Connai� ez-vous ?
Guichet France 
Service à la Poste 
des Terres Neuves

Un guichet unique de services pu-
blics, situé à la Poste des Terres 
Neuves, rassemble la CAF, Pôle 
Emploi, la Caisse Nationale d’Assu-
rance Maladie, la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse, la Mutuelle 
Sociale Agricole, les ministères de 
l’Intérieur et la Direction Générale 
des Finances Publiques. Ordinateur, 
imprimante et scanner sont dis-
ponibles. Des chargés de clientèle 
spécialement formés vous accom-
pagnent dans vos démarches.

284, boulevard Jean-Jacques Bosc

LES PERMANENCES NUMÉRIQUES 
  CCAS, mercredi matin, et l’après-midi sur rdv au 05 56 49 88 22
  Centre social et culturel L’Estey, mardi après-midi, jeudi matin sur 
rdv au 05 57 35 13 00 et vendredi de 10h à 17h
  ChapitÔ, mardi de 9h30 à 11h30

Lundi de 13h à 18h30, mardi de 8h30 à 14h, et sur rendez-vous de 14h à 17h, mercredi au vendredi de 8h30 à 17h.
4, rue Calixte Camelle – 05 56 49 88 43 - social@mairie-begles.fr
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le portrait 

Fawzi KHENICHE 
Responsable du Bureau Info Jeunes de Bègles

Depuis près d’un an, Fawzi Kheniche accueille, oriente 
et accompagne les 12-29 ans dans ce lieu ressources 
ouvert à tous. Logement, mobilité, emploi, insertion, loi-
sirs ou encore sexualité, Fawzi et son équipe s’adaptent aux 
demandes des jeunes, sans jugement. « Nous les recevons 
sans rendez-vous, sans condition et de manière anonyme ». 
L’équipe Info Jeunes intervient une fois par semaine au-
près des collégiens ou lycéens sur des préoccupations telles 
que le cyberharcèlement, l’engagement citoyen et la santé. 
L’objectif est de renforcer leur pouvoir d’agir en prenant en 
compte leurs propositions. Le Bureau Info Jeunes les ac-
compagne dans leurs projets, met à disposition des moyens 
et prodigue écoute et conseils. « La richesse des débats et 
des échanges avec les jeunes nous permet de rester en phase 
avec eux », explique Fawzi.

Ouverture : Mardi : 15h-18h / Mercredi : 10h-12h et 14h-19h 
Vendredi : 14h-18h / Samedi : 10h-13h
21, rue Calixte Camelle – 05 56 49 06 34 – 06 25 03 49 61 
b� @mairie-begles.fr

Tarifi cation solidaire TBM 
Payez en fonction de vos moyens 
(pour tout foyer dont le quotient 
familial est inférieur à 942 €). Le 
CCAS peut vous aider à e� ectuer 
votre demande.
tari� cationsolidaire.bordeaux-
metropole.fr 
03 87 15 09 18

Off res transport carte jeune  
Des réductions pour le permis 
ou pour louer des scooters, 
trottinettes et vélos (pour les -26 
ans, sur possession de la carte).
cartejeune.bordeaux-metropole.fr 
05 56 10 22 81 

Sessions de remise en selle
Cycles & Manivelles propose 
un programme adapté pour les 
adultes souhaitant réapprendre 
le vélo.
cycles-manivelles.org 
09 83 91 48 08  contact@cyles-
manivelles.org

Fab Lab Ben
Le numérique à portée de clic

Avec le Fab Lab Ben, acteur labellisé pour 
l’accompagnement au numérique, on apprend à 
naviguer sur Internet, à réparer son ordinateur, ou à 
fabriquer une voiture autonome. Ouvert aux enfants 
comme aux séniors.

Ancien électricien, devenu directeur informatique, Marc 
Fontaine a créé le Fab Lab Ben – également appelé 
Bordeaux Ecole Numérique –, en 2017 avec deux objectifs : 
lutter contre la fracture numérique et apprendre à utiliser 
les outils numériques de façon ludique et créative. 
Installé depuis janvier 2021 dans un local situé dans le 
centre de Bègles, le Fab Lab Ben propose de multiples 
activités pour les jeunes, les adultes et les séniors. Ainsi, 

les ateliers «  Mackeurs.Jr  », s’adressent aux 
enfants dès 8 ans. Là, ils conçoivent des objets 
étonnants, comme des voitures autonomes ou 

des robots. Si la structure organise des sessions 
de réparation de tablettes et d’ordinateurs, 

elle travaille également en lien avec le CCAS, les 
centres sociaux, ou le Bureau Information Séniors, 

soit pour apprendre aux plus âgés à faire leurs démarches 
administratives en ligne, soit pour permettre aux personnes 
en recherche d’emploi de monter en compétence sur les 
usages numériques. 
Equipé d’imprimantes 3D et de PC portables, le Fab Lab 
Ben forme un millier de personnes chaque année et met 
son matériel à disposition de tous. La structure fait partie 
des 300 tiers-lieux de France labellisée «  Fabriques de 
Territoires » par le gouvernement pour son engagement et 
ses initiatives.

Adresse : 13-15 rue Calixte Camelle 
www.bordeaux-ecole-numerique.fr

POUR PLUS D’ÉGALITÉ /  

zoom sur
Les solutions mobilités



LA QUALITÉ DE VIE   
pour tous
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Une élue, un projet 
AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Les discriminations sont un délit, dont le coût social, économique 
et culturel sont insupportables pour notre collectivité. Malgré tout, 

ce principe butte encore trop souvent sur des préjugés tenaces ou sur une 
absence de réactions lorsque des discriminations se font jour. La ville de Bègles 
souhaite s’engager en faveur  de l’Egalité et de la Diversité en démontrant, par 
des actes concrets, qu’il ne s’agit pas là de l’a� aire d’une minorité mais bien de 
l’a� aire de toutes et tous.

Edwige Lucbernet
Adjointe aux discriminations

Bon à savoir

Consultations 
gratuites et 
confi dentielles
pour les jeunes

Des psychologues de la 
Maison de Santé Protestante 
de Bagatelle assurent des 
consultations gratuites et 
confi dentielles dans les Points 
Ecoute Jeunes. Ils apportent 
un soutien aux 11-25 ans en 
situations de mal-être, di�  cultés 
familiales, sociales, scolaires... 
Permanence tous les mercredis 
après-midi au BT Emploi.

23 Rue Robert Schuman
Prise de rdv sur Doctolib 
ou au 07 64 25 20 50

C’est le nombre d’agents 
secouristes en santé mentale 
au sein du CCAS et du Centre 
social et culturel l’Estey.

Formés aux premiers secours 
en santé mentale pour mieux 
repérer et comprendre ces 
troubles, adopter une posture 
empathique et informer sur les 
ressources disponibles, ils ont 
appris les premiers réfl exes et 
outils pour intervenir en cas 
d’urgence.La santé mentale 
nous concerne tous. Vous aussi 
devenez secouriste !
pssmfrance.fr/être-secouriste

Maïmouna
DIALLO
Coordinatrice inclusion 
et accessibilité petite 
enfance et enfance 
à la Ville de Bègles

Quel est le sens de votre mission ?
J’accompagne les enfants aux be-
soins spécifi ques et leurs familles 
sur les temps périscolaires et ex-
trascolaires. J’interviens en lien avec 
les agents polyvalents, les Atsem et 
les animateurs, dans les crèches, les 
lieux d’accueil enfant-parent et les 
écoles maternelles et élémentaires. 
Nous travaillons ensemble pour 
le bien-être des enfants en situa-
tion de handicap physique ou de 
troubles du développement. L’ob-
jectif est d’aider l’enfant concerné à 
« trouver sa place ».

Comment la menez-vous à bien ?
L’important est d’o� rir un accueil 
adapté à l’enfant, à son rythme, à 
ses spécifi cités. J’épaule les agents 
des structures de loisirs en parta-
geant les pratiques et situations 

vécues. La Maison de l’Enfant et 
des Parents sera d’ailleurs un lieu 
ressources pour les familles et les 
équipes.

Quelles actions mettez-vous en 
place auprès des enfants ?
Nous développons des outils pour 
rendre l’enfant plus autonome. Par 
exemple nous avons créé un album 
imagé pour favoriser la communi-
cation d’un enfant qui ne s’exprime 
pas oralement. Nous créons aus-
si des lieux de répit, des lieux au 
calme à l’intérieur des écoles. Enfi n, 
les temps de sensibilisation dans 
les écoles facilitent les liens entre 
les enfants, pour leur permettre de 
mieux vivre et jouer ensemble.

Le chiffre 15
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Le Programme 
de Réussite 
Educative - PRE
UN DISPOSITIF POUR BIEN GRANDIR

Aide aux devoirs, à la parentalité, à la socialisa-
tion... le Programme de Réussite Educative est 
destiné aux enfants entre 3 et 16 ans. Il accom-
pagne les jeunes de façon ponctuelle ou sur le 
long terme. En fonction des besoins.
Porté par le CCAS et fi nancé en partie par l’Etat, le 
Programme de Réussite Educative s’adresse aux en-
fants et aux jeunes issus des trois quartiers « politique 
de la Ville » ou scolarisés dans les établissements en 
réseaux prioritaires. Le dispositif est coordonné par 
un faisceau de partenaires institutionnels ou associa-

tifs – Education Nationale, Maison des Solidarités, 
Centre Social et Culturel l’Estey, CCAS, Association 
de Prévention Spécialisée, Remue Méninges – et per-
met de porter une attention à 360 ° autour de l’enfant 
ou du jeune pour mettre en place des actions ciblées.
Via le mentorat, le PRE peut ainsi proposer un ac-
compagnement à domicile autour de la parentalité ou 
de l’aide aux devoirs. Il a également pour vocation de 
lutter contre la fracture numérique à travers le prêt de 
tablettes – et la formation à cet outil –, ou encore de 
favoriser le développement des jeunes par le fi nance-
ment de licences sportives ou de séjours estivaux. Le 
nombre de bénéfi ciaires augmente chaque année : le 
dispositif a besoin de bénévoles. 

Pour vous engager sur l’aide aux devoirs, l’orientation 
des collégiens ou des ateliers de lecture, vous pouvez 
contacter Emmanuel Proust, coordinateur du dispositif : 
e.proust@mairie-begles.fr

L’ÉDUCATION  
des plus jeunes

La Ville propose une Aide aux Projets Educatifs en 
milieu scolaire (APEMS) pour les classes découverte, 
journal de l’école, ou intervention d’artistes. 
30 € par élève en élémentaire 
(37,50 € en REP : Réseau d’Education Prioritaire)
10 € par élève en maternelle (15 € en REP)

Un élu, un projet 
LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE
Cela fait partie des enseignements 
du confi nement, il ne su�  t pas d’avoir d e s 
équipements numériques à la maison pour savoir s’en 
servir. Dans un monde chaque jour plus complexe, savoir 
utiliser les outils numériques devient un enjeu majeur. 
C’est pour cela que la ville alloue un budget de 160 000€ 
par an dans le cadre d’un marché métropolitain pour 
doter les écoles maternelles et élémentaires en outils 
numériques. Et parce que les besoins tout comme les 
outils sont en perpétuelle évolution, nous lançons en 
début d’année 2023 un comité local numérique réunissant 
enseignants, agents et parents, qui devra examiner et 
ajuster les dotations informatiques de la ville.

Vincent Boivinet
Adjoint à l’éducation

Le saviez-vous ?

Jocelyne SAINTE CROIX 
La petite fée de la lecture 
Jeune retraitée, Jocelyne a décidé de don-
ner de son temps pour aider les enfants. 
Aide aux devoirs avec l’association Remue 
Méninges, lecture pendant le temps sco-
laire avec Lire et Faire lire et maintenant 
des ateliers de soutien linguistique pour les 
enfants de l’école Buisson dans le cadre du 
PRE. « J’ai toujours été engagée dans l’as-
sociatif. Aujourd’hui, mon investissement 
avec les enfants est tellement enrichissant. 
J’apprends autant qu’eux ! »

le portrait
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Ce qui nouslie
A BÈGLES, NOUS DONNONS LA PRIORITÉ À TOUS LES 
PROJETS QUI FAVORISENT LES RENCONTRES ET LE 
VIVRE ENSEMBLE, notre ville étant reconnue pour 
cela. Le monde associatif, terreau historique du lien 
social local, est bien entendu un partenaire privilégié 
de notre projet d’offrir aux Béglaises et aux Béglais 
une ville d’échanges, d’entraide, de convivialité  : une 
ville à vivre. Cette ambition s’incarne dans l’offre 
culturelle, sportive, sociale très diversi� ée, et dans 

les centaines d’associations béglaises actives, fortes 
de leurs bénévoles, qui ont su traverser à nos côtés la 
récente crise sanitaire et ses restrictions sociales. La 
Ville œuvre ainsi au quotidien pour proposer des lieux 
municipaux ouverts et accessibles, et des espaces 
de rencontres pensés pour accroître les liens et la 
cohésion sociale. La Fête de la Morue, Carnaval et la 
Rentrée béglaise sont ainsi devenus des événements 
incontournables de la vie béglaise.

LE CENTRE SOCIAL L’ESTEY LE SPORT ET LA CULTURE LA  VIE ASSOCIATIVE LA SOLIDARITÉ DANS LES QUARTIERS

Trésor Mwiseneza,
co-fondateur de l’association 
Collectif des quartiers
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LE CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL L’ESTEY
pépinière de solidarités

Le Café 
de la Route, 

trait d’union solidaire
Avec les tables rondes de la solidarité, le café 
de la route met en relation des habitants qui 
veulent agir pour les autres et les besoins soli-
daires du territoire. Situé à la croisée des quar-
tiers Terre Sud et Pont de la Maye, le lieu tricote 
un véritable réseau de convivialité locale.

On y vient écouter des concerts, voir les œuvres des 
artistes locaux, parler anglais ou espagnol, faire de 
la couture... Au 501 route de Toulouse, le café de la 
route, cogéré par les centres sociaux de Bègles et de 
Villenave-d’Ornon, est animé par une vingtaine de 
bénévoles. Jean-Paul Delobel y mène un repair café. 
« J’ai la passion du bricolage et j’aime transmettre 
mon savoir-faire. Réparer des objets, ça crée l’émer-
veillement dans les yeux des enfants, et ça évite le 
gaspillage. Ici, nous sommes une grande famille », 
lance-t-il.
L’an dernier, à la demande des habitants désireux 
de s’investir, le café de la route a organisé des tables 
rondes de la solidarité. « Nous avons identifi é les 
structures et les initiatives solidaires des quartiers 
alentours, comme le Secours populaire, le foyer d’ac-
cueil médicalisé Mascaret, l’EHPAD « Home Ma-
rie Curie »... Les bénévoles sont ensuite allés à leur 
rencontre pour connaître leurs besoins », explique 
Carole Piller, co-responsable du site.
Aujourd’hui, ils y organisent des ateliers sur place – 
mosaïque, jardinage, lecture... – Et s’ils donnent de 
leur temps, ils se tiennent aussi informés de l’évolu-
tion des besoins, afi n d’adapter leurs actions, tout au 
long de l’année.

Contact : lecafedelaroute@gmail.com

Une élue, un projet 
LE POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS
Renforcer le pouvoir d’agir des habitants, un axe 
majeur du Centre Social et Culturel l’Estey et de la 
politique de la ville ! Participer, c’est prendre part. C’est 
construire ensemble en s’exprimant et en s’impliquant 
collectivement et individuellement. C’est penser les 
actions en faisant « avec » les personnes plutôt que 
« pour » elles. Les conseils citoyens des quartiers Terres 
Neuves et Paty/Monmousseau, La fabrique à projet du 
café de la route, le projet du bistrot de l’Estey sont des 
instances, projets incarnant cette volonté. Ils contribuent 
à développer des liens de solidarité et la justice sociale 
avec une vision plus encapacitante de celle-ci.

Christelle Baudrais
Adjointe à la Cohésion Sociale
Présidente de L’Estey

Le saviez-vous ?
Le Kit santé jeune
Un guide de prévention destinés aux 14-20 ans 
a été conçu par des jeunes et distribué dans les 
établissements scolaires de la ville, accompagné 
d’une trousse contenant préservatif, bouchons 
d’oreilles, éthylotest, culotte menstruelle et 
violentomètre.
www.estey.mairie-begles.fr

CE QUI NOUS LIE  /
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LE SPORT ET LA CULTURE
 pour tous

L’équipe de foot 
féminine
Elles sont une dizaine à avoir intégré la 
section foot du CAB, ouverte il y a un an. 
Les fi lles s’entrainent entre elles à 18h 
un jeudi sur deux à la plaine des Sports. 
Le CAB recrute de nouvelles joueuses 
de toutes catégories d’âge et de niveau. 
« J’aimerai qu’on soit plus nombreuses 
pour faire une vraie équipe de foot », 
approuve Mathilde, jeune joueuse.
Contact : Rafael Sobral, entraineur 
au CAB Foot : 06 88 00 34 51

LARSÈNE 
LE CŒUR MUSICAL DES TERRES NEUVES
Ancré dans ce quartier politique de la Ville depuis 2004, Lar-
sène fait infuser les pratiques artistiques auprès de tous et 
cultive le goût du partage, avec énergie, sur le bon tempo.
Ecole de musique actuelle équipée de 8 studios, Larsène est ouvert 
à toutes les esthétiques, jazz, rock, rap, musiques du monde... et 
revendique plus de 650 adhérents âgés de 4 à 78 ans. Convaincu 
que la musique et la danse sont des leviers d’émancipation, Lar-
sène – section de l’Amicale Laïque – s’a�  che comme un labora-
toire de citoyenneté et fourmille de projets. La structure intervient 
ainsi auprès des personnes en situation de handicap et dans les 
établissements scolaires de la commune. Et explore également les 
questions de parentalité avec les familles du quartier. « Chaque 
année, nous orchestrons la création d’un conte musical avec les 
parents et les enfants pour construire avec eux des moments lu-
diques et artistiques », précise Nicolas Barrière, coordinateur de 
Larsène. 
Acteur incontournable du paysage bèglais, Larsène est de toutes 
les concertations citoyennes, participe au carnaval de la ville et à la 
fête de la morue et travaille en lien étroit avec les acteurs sociaux 
comme le centre social, les associations Remue-Méninge, Gip Mé-
diation... Animé par les valeurs d’égalité, Larsène met ses studios à 
la disposition gratuite des habitants du quartier et les accompagne 
dans leurs projets artistiques. L’école pratique des tarifs adaptés 
à toutes les bourses et dispose également d’un fonds social, qui 
fonctionne à la carte. 
Adresse : 35 rue des Terres Neuves - 05 56 85 25 01

Un élu, un projet Une élue, un projet
LE SPORT POUR TOUTES ET TOUS
L’o� re sportive sur le territoire est 
riche. Le dispositif  « Un Sport dans ma ville » 
permet de mettre en lumière dans tous nos 
quartiers, pendant deux mois, l’activité des 
associations qui le souhaitent : la boxe, le cy-
clisme et le rugby XIII, l’occasion pour le CAB 
football de continuer de développer sa sec-
tion féminine. 2 créneaux supplémentaires, 
de deux heures chacun, ont été attribués sur 
2022-2023 sur les terrains pour ce projet.

LA CULTURE POUR CRÉER DU LIEN 
La médiation culturelle est une boussole pour l’en-
semble du service vie culturelle avec des actions gra-
tuites au plus près des habitants. Le Musée de la Création Franche, 
la Bibliothèque Municipale, la Maison Municipale de la Musique, la 
CitéCirque et le service Vie Culturelle proposent gratuitement des 
spectacles, ateliers, conférences en direction des jeunes Béglais de 
la maternelle au lycée.  Les habitants sont invités à participer aux 
événements festifs. Ces actions illustrent une volonté de l’équipe 
municipale et des agents municipaux de renforcer le lien social en 
lien avec la dynamique associative.

Florian Darcos
Conseiller municipal à la Vie sportive

Nadia Benjelloun-Macalli
Adjointe à la vie culturelle
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UNE VIE ASSOCIATIVE
prolifique

Trésor  Mwiseneza
Une histoire de transmission

A 19 ans à peine, Trésor et ses amis viennent de créer 
une association  : le «  collectif des quartiers  ». Avec 
treize membres actifs, entre 16 et 21 ans, autant de fi lles 
que de garçons, ces Béglais souhaitent aider les plus 
jeunes vers l’autonomie et l’accès au sport, à la culture 
et aux loisirs. Ils ont grandi à Terres Neuves, Thorez, le 
Dorat ou aux Sécheries et ont bénéfi cié des accompa-
gnements de la Ville ou de l’Association de Prévention 
Spécialisée de Bègles. Organisation de séjours aux Pays 
Basques, Paris ou Barcelone ou création de Monsieur 
Carnaval, Trésor était très impliqué. « J’ai cuisiné pour 
la première fois au Point Accueil Jeunes des Terres 

Neuves, j’ai appris à fabriquer des 
casques pour un jeu de rôle gran-
deur nature. « Aujourd’hui, je vou-
drais aider les plus jeunes pour qu’ils 
puissent aussi partir en vacances ou faire 
des activités. Personnellement, cela m’a o� ert une ou-
verture d’esprit, de voir d’autres choses et de sortir du 
quartier », explique l’étudiant pour devenir éducateur 
spécialisé. Le collectif des quartiers organise régulière-
ment des soirées Loup Garou, ou di� usion de match 
de foot à la Chau� erie. « En fonction de l’envie et des 
demandes des jeunes, nous pouvons créer des anima-
tions », promet Trésor. L’association sera présente le 21 
janvier lors de l’inauguration de la nouvelle salle de la 
Chau� erie.
Contact : collectifdesquartiers33@gmail.com

15 associations

Un élu, un projet 
UN SOUTIEN FORT AUX ASSOCIATIONS
En 2022 la ville a versé 2,6 millions 
de subvention à 70 associations, tissu 
essentiel de la cohésion sociale. Un travail de 
refonte des partenariats a été engagé et les grandes 
associations signeront avec la ville en 2023 des 
conventions de partenariat avec des nouveautés  : 
le passage à la pluri-annualité sur 3 ans et un 
engagement à poursuivre des grands objectifs 
de politique publique autour des grands défi s du 
mandat. Ces conventions doivent consolider notre 
partenariat, mieux reconnaître le remarquable 
investissement des bénévoles et rendre plus 
e�  ciente notre action pour tous les Béglais.

Marc Chauvet
Adjoint à la vie associative

CE QUI NOUS LIE  /

Les supers-pouvoirs 
des bénévoles  
par Hello Asso
Ils tissent des liens plus vite que les toiles de Spiderman
C’est le sens de la démarche associative : provoquer la 
rencontrer, resserrer les liens. 90% des associations fran-
çaises reposent exclusivement sur l’engagement bénévole.

Ensemble, ils sont plus forts que le marteau de Thor
“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”, voilà un 
proverbe qui décrit parfaitement le bénévolat et sa force. 
Un bénévole est rarement seul, et peut compter sur tout 
un collectif.

Ils n’agissent pas que la nuit comme Batman
Le bénévole peut être sollicité à tout moment, matin ou 
soirée. La peur de manquer de temps est souvent citée 
comme frein à l’engagement bénévole. Mais des formes de 
participation fl exibles se développent.

HelloAsso, situé à la Cité Numérique, est une plateforme à des-
tination des associations pour gérer, fi nancer et donner de la 
visibilité à leurs activités associatives. Et tout ça gratuitement 
grâce à un modèle solidaire qui repose sur la générosité des in-
ternautes.

www.helloasso.com/

En chiffres 

travaillent avec la ville chaque été pour 
proposer des animations gratuites et de 
qualité à Bègles Plage et dans les quartiers, 
dans le cadre d’Un été près de chez vous.



LA SOLIDARITÉLA SOLIDARITÉ
au cœur des quartiers

Radis Noir, 
Radis Rouge, 
L’ASSO VITAMINÉE ! 
Café associatif créé par les habitants de Mar-
cel Sembat, le Radis Noir ouvre cette année une 
nouvelle antenne au carrefour des quartiers de 
La Raze, La Castagne et La Ferrade. Bienvenue au 
Radis Rouge !

Lieu chaleureux, ouvert, solidaire, le Radis Noir orga-
nise des concerts et des expositions avec des artistes 
locaux, propose des après-midi thématiques pour 
les enfants du quartier, des ateliers de réparation in-
formatique, des livraisons de légumes bios, et noue 
régulièrement des partenariats avec les associations 
béglaises. Douze ans après la création de l’association 

– qui accueille en moyenne 300 nouvelles adhésions 
chaque année –, l’énergie des bénévoles est intacte : 
elle va désormais se déployer au 125 rue Renaudel, 
dans un nouveau local mis à disposition par la mairie. 
« Pour construire cette aventure, les bénévoles du Ra-
dis Rouge s’appuient sur l’expérience du Radis Noir. 
Nous faisons partie du même conseil d’administra-
tion, nous sommes animés par les mêmes valeurs 
écoresponsables, nous sommes issus de la même 
botte et nous allons grandir ensemble ! », assure Elise 
Sévenet, bénévole. 
Si le Radis Rouge envisage d’ouvrir son jardin à l’école 
et au collège voisin, d’accueillir les associations du 
quartier, les artistes... tout reste encore à construire. 
Le Radis Rouge a déjà organisé des fêtes de quartier 
plébiscitées par les habitants venus en nombre. L’en-
vie est là, le local est en cours de réhabilitation et le 
lieu devrait ouvrir cette année. 
Contact : contact@le-radis-noir.fr 
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Comités de quartier
Les comités de quartiers, alors appelés 
« syndicats pour la défense des intérêts de 
quartier », ont été créés à Bègles au début 
des années 1900, dans le but de contribuer 
au développement et à la prospérité 
des quartiers, d’organiser des fêtes de 
« bienfaisance » et animations locales. 
Bègles compte aujourd’hui 10 comités de 
quartier qui assurent un relais entre les 
habitants du quartier et la ville pour un 
meilleur « vivre ensemble ».

Plus d’infos
www.mairie-begles.fr/les-comites-de-quartiers

TROUVEZ VOTRE COMITÉ DE QUARTIER



Ghyslaine Richard 
L’implication d’une vie 

Présidente du comité de quartier Marcel 
Sembat depuis une dizaine d’années, Ghyslaine 
Richard est une fi gure incontournable du quar-
tier. 

Depuis qu’elle s’est installée à Bègles avec son mari, 
il y a 36 ans, elle œuvre pour défendre les intérêts 
de ses voisins. «  Faire partager les informations, ça 
a toujours été ma préoccupation  », observe-t-elle. 
Logiquement, elle rejoint le comité de quartier en 
place depuis 1907. Avec la centaine d’adhérents enre-
gistrés, Ghyslaine donne de son temps pour porter la 
voix des habitants du quartier. « Nous avons organisé 
des déambulations avec les services municipaux pour 
régler des problèmes de voiries, ou encore rédigé des 
lettres et pétitions à la demande des habitants », se 
souvient-elle. Loto, arbre de Noël, séjour à la mon-

tagne, sorties au Futuroscope, le comité 
de quartier anime avec envie et débrouil-

lardise la vie de quartier. «  Nous cher-
chons à proposer des activités originales, 

accessibles fi nancièrement – en participant, et 
solidairement – en assurant le transport. Ce sont des 
occasions de sortir et de rencontrer de nouvelles per-
sonnes », remarque-t-elle. La rencontre, Ghyslaine 
la provoque en se promenant dans les rues pour dis-
cuter avec les habitants. « Adhérer au comité, c’est 
aussi faire partie de ce quartier, bavarder, prendre 
des nouvelles, débattre et être interpellée  » appré-
cie-t-elle. Ces moments de retrouvailles et d’échanges 
sont précieux, d’autant plus après le confi nement. 
Les fi dèles reprennent ainsi les activités petit à pe-
tit. « Il faut prendre la relève pour continuer à aider 
les habitants, à faire valoir leurs préoccupations et à 
soutenir les artisans et associations du quartier » sou-
haite Ghyslaine. 
Contact : quartiersembatbegles@laposte.net 
Facebook Sembat mon quartier

23

Terre Sud Bel air
L’association Terre Sud Bel Air compte 
plus de 200 adhérents engagés pour 
améliorer le quartier. Goûter de Noël et 
de Pâques, soirée participative, marche 
propre, vide-grenier, repas de quartier, 
l’association ne manque pas d’idées pour 
créer des liens entre les habitants et les 
professionnels du quartier. Parmi ses 
autres objectifs, la défense du cadre de 
vie du quartier à travers des projets en 
lien avec l’écologie : chantier nature pour 
dépolluer un site, sensibilisation à la ges-
tion des déchets, pétition contre le projet 
du barreau de l’Estey.

Rendez-vous sur les réseaux sociaux 
pour suivre l’actualité de l’association !
contact@terresudbelair.fr - 07 67 12 33 75

Le Jardin 
partagé des 
Sécheries

L’association 
de quartier des 
Sécheries œuvre 
pour faire de ce 
« parc habité » 
un lieu de vie 
agréable pour 
les 400 Béglais 
qui y vivent.

Un groupe 
d’habitants 
entretien et 
anime le jardin 
partagé : 
« Le jardin 
des doris est 
notre espace 
de verdure 
qui nous fait 
vivre le rythme 
des saisons 
dans la ville, 
à travers les 
travaux de 
jardinage 
qui nous font 
prendre l’air. »

Le saviez-vous ?

CE QUI NOUS LIE  /



Des frictions au sein de la majorité lors de la 
suppression d’un poste d’adjoint
  
La suppression d’un poste d’adjoint aux finances a mis 
à jour les intérêts divergents des composantes de la 
majorité Béglaise. En effet, le groupe société civile prend 
la parole en premier lieu et souligne son regret de ne pas 
voir un des leurs accéder à ce poste. Le groupe socialiste, 
agacé par cette intervention qu’il considère inopportune, 
regrette amèrement qu’un adjoint démissionnaire 
socialiste ne soit pas remplacé par un autre socialiste. 
Enfin le maire les renvoie dos à dos en considérant que 
ces interventions n’étaient pas nécessaires.  
Ce déballage témoigne des relations « ambiguës » 
qu’entretiennent les composantes de la majorité et 
questionne sur la capacité des socialistes à influer 
sur les décisions. En effet, le groupe socialiste qui est 
majoritaire au sein de la majorité se voit contraint de ne 
pas pouvoir retrouver un socialiste à ce poste. Ce constat 
nous amène à nous interroger sur : 
- La capacité réelle des socialistes à peser dans les 
décisions importantes malgré leur nombre au sein de la 
majorité :12/28 
- La nature des relations entre les fractions de la majorité 
afin de conduire la politique de notre ville. 
- L’équilibre incertain d’une majorité bâtie sur des 
fondations fragiles qui ne tarderont pas à se fissurer 
avec le temps. Le premier bouchon vient d’éclater… 

Une nouvelle cuisine à 8,5 millions d’euros sinon rien !  

Le projet de cuisine centrale nous semble trop coûteux et 
mérite d’être requestionné. Il ne s’agit pas de revenir sur 
les objectifs ambitieux d’une alimentation saine et locale, 
mais bien de s’interroger sur les moyens d’y parvenir.  
D’une part, on parle d’un budget énorme de 8,5 millions 
d’euros, provisoire au stade des études de conception. 
Nous savons tous que la maîtrise des budgets est 
complexe dans ce contexte d’inflation.  
D’autre part, pour pouvoir produire plus de repas, nous 
pensons qu’il faut étudier une alternative à construire 
une nouvelle cuisine… par exemple en « recyclant » et 
en améliorant la cuisine actuelle et s’appuyant sur un 
contrat de prestations pour les repas supplémentaires 
avec le même niveau d’exigence que pour les repas 
réalisés en régie.  
Enfin, affecter une partie de ce budget pour investir 
dans l’efficacité énergétique et la production d’énergie 
renouvelable serait un bon moyen de protéger des 
hausses le budget de fonctionnement de la Ville. 

Un ensemble de facteurs concourent au sentiment des 
habitants de bien-vivre ensemble dans les espaces 
publics de Bègles, un des trois axes du défi social relevé 
par la majorité municipale tout au long de ce mandat.

Un récent diagnostic, réalisé à la demande de la Ville 
dans le quartier des Terres Neuves par le forum français 
sur la sécurité urbaine (FFSU), a permis de mettre en 
lumière les préoccupations des forces vives (habitants, 
associations, professionnels travaillants sur le quartier, 
institutionnels), pour pouvoir lutter contre le sentiment 
d’insécurité : soutenir la cohésion sociale, améliorer la 
propreté, lutter contre le stationnement anarchique, 
prévenir et sanctionner les rodéos urbains, lutter contre 
le trafic de stupéfiants, prendre en charge les jeunes en 
rupture, lutter contre les violences intra-familiales et 
plus particulièrement celles faites aux femmes.

Ce seront les actions qui débuteront dans les six 
premiers mois de l’année dans le cadre d’un plan, qui 
repose sur un équilibre entre prévention, sanction et 
cohésion sociale. Pour notre majorité municipale, ce 
sont les piliers de la tranquillité publique à Bègles.

Le plan d’actions des Terres Neuves se décline en cinq 
axes stratégiques et quinze fiches actions. Sept fiches 
actions seront mises en œuvre prioritairement, les huit 
autres le seront avant la fin du mandat.

Il sera signé le 20 janvier prochain par les membres et 
les partenaires stratégiques du conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance (CLSPD), signal du 
lancement immédiat de ce plan d’actions sur les Terres 
Neuves et à moyen terme sur toute la commune.

Nous suivrons avec attention la mise en œuvre de ces 
actions et nous reviendrons régulièrement devant les 
habitants pour dresser un bilan d’étape et échanger 
avec eux du bien fondé de nos actions, car nous voulons 
placer le bien-être de toutes et tous au cœur de la 
réalisation de ce plan.

Nous vous souhaitons une excellente année 2023.

tribunes
VIVONS BÈGLES / MAJORITÉ MUNICIPALE ESPOIR BÉGLAIS

« L’Espoir Béglais »Pascal Labadie
Conseiller municipal  délégué à la tranquillité publique
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en 
jan. 

ATELIER

PERMANENCES CONNECTÉES 
CUISINE ANTI-GASPI
Vendredi 6 janvier, de 14h30 à 16h30
Secours populaire de Bègles

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Le Vendredi 13 janvier 2023 à 18h30

Salle Jean Lurçat
Inscription sur : invitation@mairie-begles.fr

ANIMATIONS
  
LES ITINÉRANCES DE L’ESTEY
Retrouvez l’équipe du Centre social et culturel 
et ses partenaires dans votre quartier
Mercredi, de 14h30 à 16h30
11 janvier au Dorat
25 janvier à Mussonville

EXPOSITION

RADIO DAISY
Installation de maquettes 
Par la Cie Léna d’Azy
Du 11 au 28 janvier, de 11h à 18h
ChapitÔ

SOLIDARITÉ

ALIMENTATION
Distribution de commandes par le 
groupement d’achat en commun Vrac
Jeudi 12 janvier, de 17h30 à 19h
Maison des Lacs

CINÉCHANGE

L’INNOCENT
Une comédie de Louis Garrel 
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, 
Noémie Merlant
Jeudi 12 janvier, à 20h
Dimanche 15 janvier, à 18h
Le Festival

CITOYENNETÉ

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 7 janvier, de 10h30 à 12h30
Deux élus de l'équipe municipale vous 
reçoivent sans rendez-vous
Hôtel de Ville
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AUTOUR DE L’INFINIMENT 
GRAND
Du 17 au 28 janvier 2023
Sciences - Arts Visuels - Musique - Théâtre

l’agenda
©
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l’agenda
en 

jan.

en 
fév.

RENCONTRES
  
QUI A CRU KENNETH 
ARNOLD ?
Par le collectif Os’O
Samedi 21 janvier, à 18h30
Bibliothèque

CINÉ DU COIN 
  
LA BELLE COURSE 
Comédie Dramatique de Christian 
Carion avec Line Renaud,Dany Boon, 
Alice Isaaz
Jeudi 26 janvier, à 15h et à 18h30
Le Festival

CONVIVIALITÉ
  
CRÉMAILLÈRE
Samedi 21 janvier
Chaufferie

MUSIQUE
  
JAM-SESSION ET CONCERT
Vendredi 27 janvier, de 19h à 23h
Café de la route

JEUX
  
JOUJOUTHÈQUE GÉANTE
Pour les 0-5 ans
Samedi 28 janvier, 
de 10h à 12h et de 16h à 18h
Salle Jean Lurçat

DÉCOUVERTES
  
AUTOUR DE 
L’INFINIMENT GRAND
Du 17 au 28 janvier

La Bibliothèque, la Maison Municipale 
de la Musique, le musée de la Création 
Franche, le cinéma le Festival, et la 
CitéCirque - le CREAC proposent une 
programmation autour de l’infi niment 
grand.

CABINET DE CURIOSITÉS
de Cécile Léna 
« Echelles Célestes »
Bibliothèque

EXPOSITION 
Regards singuliers, portraits de 
créateurs du musée de la Création 
Franche férus d’astronomie
ChapitÔ

CONFÉRENCE THÉÂTRALE 
« Qui a cru Kenneth Arnold ? » 
par le Collectif Os’O
Samedi 21 janvier, à 18h30
Bibliothèque

CONCERT 
Harmonie de la Maison Municipale 
de la Musique 
Vendredi 27 janvier, à 20h30
Salle St Maurice

ATELIERS D’ASTRONOMIE 
Avec l’association béglaise ABERA
Samedi 28 janvier
Observez le soleil de 14h à 16h
Venez découvrir Vénus, Jupiter et mars 
de 18h à 21h30
Bègles Plage

CINÉMA
Programmation autour de 
l’extraterrestre et l’espace
Le Festival

LECTURE
Vitrine spécifi que sur cette thématique
La librairie du Contretemps

CITÉ CIRQUE

HANTCHA
Apéro-concert 
Jeudi 26 janvier, à 19h30,
Espace Jean Vautrin

FAMILLE

MATINÉE PARENTS-ENFANTS
Mercredi 1er février, de 9h30 à 11h30
ChapitÔ

NOUVELLE ANNÉE

LES VŒUX DU MAIRE 
Vendredi 13 janvier à 18h30

Cérémonie ouverte aux habitants 
sur inscription à : 
invitation@mairie-begles.fr
Salle Jean Lurçat
info 05 56 49 88 88

PARENTS

UN TEMPS POUR SOI
Jeudi 19 janvier, de 9h30 à 11h30
Sur inscription au 05 57 35 13 00
Centre social et culturel l’Estey

SPECTACLE

IMPROVISATION
Match Licoeur – Lisa Saint-Etienne
Samedi 14 janvier, de 18h30 à 22h30
Le Secteur

SOIRÉE

AUBERG’IN
Repas partagé raclette-jeux
Vendredi 20 janvier, de 16h à 22h
Centre social et culturel l’Estey

CONFÉRENCE

LA CLIMATOLOGIE 
PLANÉTAIRE 
Par Michel Dobrijevic, chercheur 
au laboratoire d’astrophysique de 
Bordeaux (CNRS) et enseignant à 
l’Université de Bordeaux.
Vendredi 20 janvier, à 20h
Observatoire de l’A.B.E.R.A. – 
square Shul

DÉMOCRATIE

PERMANENCE DES ÉLUS
Samedi 4 février de 10h30 à 12h30
Deux élus de l'équipe municipale 
vous reçoivent sans rendez-vous
Hôtel de Ville
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CONTACTEZ 
VOTRE MAIRIE
ACCUEIL DE LA MAIRIE 
Horaires d’ouverture : 
lundi 13h-18h30 / 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30 - 17h
77 rue Calixte Camelle / Bègles
contact@mairie-begles.fr

STANDARD  05 56 49 88 88

CULTURE / CHAPITÔ 05 56 49 95 95
MAISON DE L’ENFANT ET DES PARENTS
05 56 49 88 54
Allée des Droits de l’Enfant
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 INFO 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

ATELIER

MARCHÉ LOCAL, 
RESPONSABLE, SOLIDAIRE
Cuisine anti-gaspi
Vendredi 3 février, 
de 14h30 à 16h30
Secours populaire de Bègles

ATELIER

PRÉPARATION 
DE CARNAVAL
Mercredi 15 février, à 15h
Dès 8 ans, sur réservation 
au 05 56 49 54 81
Bibliothèque

JEUNES

SOIRÉE
Vendredi 3 février, de 19h à 22h
Maison des Lacs

CITÉ-CIRQUE

CINÉ-CONCERT ESCALES
Par Maclanarque – L’Armada 
Samedi 4 février
Le Festival

LA BOUM PAR LES 
BOUMBOXERS 
Piste de danse pour petits et grands
Samedi 4 février, à 17h 
ChapitÔ

SPECTACLE

LUNDI DES TERRES 
NEUVES
Les 6 et 13 février, de 15h à 18h

ANIMATIONS

LES ITINÉRANCES DE 
L’ESTEY
Retrouvez l’équipe de L’Estey et ses 
partenaires dans votre quartier
Mercredi 8 février au Dorat 
de 14h30 à 16h30
Mercredi 22 février à Mussonville

CRÉATION

ATELIERS ARTS 
PLASTIQUES 
autour des pantins
Mercredi 8 février, de 14h à 17h
ChapitÔ

RENCONTRE

ON A AIMÉ ET VOUS ?
Echange sur les succès de la 
rentrée littéraire
Vendredi 24 février, à 18h30
Librairie du Contretemps

SOLIDARITÉ

DON DE SANG
Mercredi  22 février  2023, 
de 15h à 19h
Salle Jean Lurçat

SOIRÉE

AUBERG’IN
Repas partagé 
Vendredi 17 février, de 18h à 22h
ChapitÔ

CONTE

LE BERGER DES SONS
Par Alain Laribet
Mercredi 22 février, à 18h
Salle Delteil

MUSIQUE

JAM-SESSION ET CONCERT
Vendredi 24 février, de 19h à 23h
Café de la route

FAMILLE

SAMEDI DES FAMILLES
Samedi 25 février, de 10h à 16h
Centre social et culturel l’Estey

SOLIDARITÉ

ALIMENTATION
Distribution de commandes par le 
groupement d’achat en commun Vrac
Jeudi 9 février, de 17h30 à 19h
Maison des Lacs
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ADOS

ACCUEIL
Du 6 au 10 février, de 8h30 à 17h
Maison des Lacs




