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Depuis presque 30 ans, cette fête 
Girondine célèbre la gastronomie et 
tout particulièrement :  
la morue et son histoire à Bègles.

En 2023, la Fête de la Morue revient les 
2, 3 et 4 juin pour sa 27ème édition sur le 
thème de l’Espagne !

Cette année, les Béglais ont voté pour 
un retour de la fête au coeur de la Ville 
de Bègles sur trois sites : la place du 
Bicentenaire, le parc de l’Hôtel de Ville 
et le parc de la Maison municipale de la 
Musique.

Cet évènement familial et populaire 
retrouvera alors le cœur de ville dans 
une version actualisée. La nouveauté 
sur cette édition sera la mise en place 
de deux tremplins musique amplifiée et 
musique mixée en partenariat avec les 
associations Amicale Laïque/ Cabinet 
du Docteur Larsène et Balterno! .

Autre point fort sur cette 27ème 
édition, la co-construction, une fois par 
mois des habitants se réunissent pour 
travailler ensemble sur la scénographie, 
l’écoresponsabilité, le bénévolat et la 
communication.

Un travail est également lancé avec les 
chorales pour un parcours chanté, ainsi 
que création de l’Hymne de la Fête par 
les Jougadous.

À votre disposition, plus d’une 
vingtaine d’associations béglaises vous 
proposeront des plats à base de morue 
mais aussi des recettes végétariennes.

Une ambiance familiale très spéciale 
qui nous transporte et nous met le 
cœur en fête.

LA FÊTE DE LA MORUE,  
ON VOUS EXPLIQUE…
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ECO
RESPONSABLE !
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Plus que jamais, nous inscrivons notre fête dans une 
démarche éco-responsable. C’est pour cela que nous 
invitons nos visiteurs à opter pour les mobilités douces 
en se rendant sur le site de l’évènement à vélo ou en 
transports en commun.

Sur place, nous pourrons compter sur l’association 
Aremacs qui nous accompagnera sur le tri des déchets.

Cette année, la ville de Bègles proposera à tous de 
revêtir un habit de fête, non millésimé et réutilisable : 
la fameuse marinière dont la vente a débuté en 2022.

Enfin, les associations s’engagent à fournir des verres 
consignés ou à utiliser de la vaisselle compostable. 



  VEN.2 JUIN 

A PARTIR DE 17H30

Stands de restauration :  
Recettes à base de morue

Stands de boissons et brasseurs

Espaces scéniques et artistiques

Spectacles ambulants

  SAM. 3 JUIN 

DÈS 11H
Dictée du Marin

Omelette de morue

DES 15H À 01H
Stands de restauration :  
Recettes à base de morue

Stands de boissons et brasseurs

Espaces scéniques et artistiques

Spectacles ambulants
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TROIS JOURS DE FÊTES !

DIM. 4 JUIN

A PARTIR DE 11H

Planning à venir

SEPTEMBRE 2023

Rentrée Béglaise

Remise des prix du meilleur 

stand par les élus du CMJ
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PLACE DU BICENTENAIRE

PARC DE LA MAIRIE

PARC DE LA MAISON 
MUNICIPALE DE LA MUSIQUE

TROIS LIEUX EMBLEMATIQUES
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A PARTIR DE 18H30
Accès au Carré des partenaires 
Ambiance musicale et temps d’échange 
 
A PARTIR DE 20H
Soirée inaugurale 
Cocktail dinatoire des partenaires 

Conférence
de presse de lancement

JEU.27 AVRIL

JEU.1 JUIN

ACCUEIL DES PARTENAIRES A PARTIR DE 11H45 
DEBUT DE LA CONFERENCE DE PRESSE A 12H30

En présence du Maire  
et des élus municipaux :

Présentation de l’affiche officielle

Programmation 

Présentation des associations

Focus restaurateurs

Mise en avant des partenaires et mécènes

Bègles éco
A PARTIR DE 18H30

Afterwork convivial proposé aux acteurs économiques 
locaux, en présence du Maire et des élus municipaux. 
Présentation de l’actualité de la Ville pour 2023 et du 
dossier de partenariat FDM 2023. Cocktail dinatoire.

MER. 1ER FÉVRIER 

UNE MONTÉE EN PUISSANCE

PARTAGE & ECHANGE

A CHAPIT’Ô

Soirée inaugurale de 
la Fête de la Morue

A CHAPIT’Ô

LES RDV PRO POUR CRÉER DU LIEN EN AMONT DE L’ÉVÉNEMENT
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UNE FORTE 
VISIBILITÉ
Le nombre d’entrées est de 27 000 sur les 3 jours 
d’événements.

L’accès à la Fête de la Morue est libre.

Pour les enfants, un espace famille sera mis en place 
comprenant parcours de motricité, jeux géants, 
programmation jeune public ainsi qu’un accueil pour  
les tout-petits.

00000022 22 



des animations, du respect pour l’environnement et beaucoup de bonne humeur ! 
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EN BREF…
la fête de la morue #27, c’est…

27 00027 000

33 jours  
de festivités

visiteurs attendus

11 espace 
famille

et

entre

Nombreuses propositions 
artistiques

33 espaces 
scéniques

2323 25 00025 000
associations  
exposantes

+ de+ de
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PARRAINAGE OU MÉCÉNAT

Chaque année la Mairie de Bègles  sollicite le soutien des acteurs 
locaux pour donner du sens et de l’envergure à cette fête unique en 
son genre.

La Fête de la Morue est un événement chaleureux et familial au 
rayonnement métropolitain est un vrai stimulant pour l’économie 
locale.

Le partenariat vous permet d’être un acteur de la Fête de la Morue,  
de soutenir les artistes, les associations territoriales et de rayonner 
au cœur de la ville.

LE PARRAINAGE

Les dépenses de parrainage sont déductibles du 
résultat imposable de votre entreprise. Vous 
pouvez aussi récupérer la TVA facturée par la 
Ville.

LE MÉCÉNAT

Votre entreprise bénéficie d’une réduction 
d’impôt égale à 60 % du montant du don.

...Et restez informés des RDVs officiels 
Inter-entreprises de la Ville de Bègles

DEVENEZ PARTENAIRE 
POUR 3 ANS...

CHOISSISSEZ VOTRE PARTICIPATION
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3 FORMES DE DONS
Le don peut prendre l’une des 3 formes suivantes :

En numéraire : l’entreprise effectue un don en argent, de manière ponctuelle ou 
répétée

En nature : l’entreprise fait don d’un bien mobilier (ex : nourriture, ordinateurs) ou 
immobilier (ex : local)

En compétence : l’entreprise réalise une prestation de service ou met son personnel à 
disposition de l’organisme

Pour le calcul de la réduction d’impôts, l’entreprise donatrice doit procéder à 
la valorisation de ses dons en nature ou en compétence. Les biens et prestations de service 
donnés sont valorisés à leur coût de revient, c’est-à-dire les coûts supportés par l’entreprise 
pour acquérir ou produire le bien ou la prestation donné(e).

Votre offre sera étudiée par l’équipe en charge de l’organisation de la Fête de la Morue. 
Pour être accepté, votre don en nature ou en compétence doit être utile à l’organisation 
générale de la Fête de la Morue. En contrepartie, vous percevrez le contenu du pack 1 Filet 
de Morue.
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PACK 1 :
FILET DE MORUE

500€250€ENTRE

ET

TTC
Visibilité :  
insertion du logo de l’entreprise sur les outils de communication   
> supports web (site+ réseaux)

Une invitation à Bègles éco 
organisée le 2 février 2023 à partir de 18h30 en présence de chefs 
d’entreprises de Bordeaux Métropole

Une invitation à la conférence de presse  
du 27 avril de 12h30 en présence de M. Le Maire et des élus municipaux 
pour le dévoilement de l’affiche

Une invitation à la soirée inaugurale de la Fête de la Morue 
du 1er juin à partir de 18h30 à Chapit’Ô

Deux accès à la Fête de la Morue les 2, 3 et 4 juin  

Accès privilégié à la fête sur les sites jaugés

Cadeau de bienvenue :  
2 sacs shopping FDM

 



14

3000€
500€ENTRE

ET

PACK 2
PANIER DE MORUE

TTC

A partir de 3000€ : 4 invités 
A partir de 1500€ : 2 invités 
A partir de 500€  : 1 invité

ACCÈS À LA SOIRÉE  
DU 1ER JUIN :

Visibilité :  
insertion du logo de l’entreprise sur les outils de  
communication   
> supports web (site+ réseaux)

> programme (print+ digital) - à partir de 1500€

> sur les bâches qui habillent les barrières de signalétiques

Une invitation à Bègles éco 
organisée le 2 février 2023 à partir de 18h30 en présence de chefs d’entreprises 
de Bordeaux Métropole

Une invitation à la conférence de presse 
du 27 avril de 12h30 en présence de M. Le Maire et des élus municipaux pour le 
dévoilement de l’affiche

Invitations au carré des partenaires et à la soirée inaugurale (selon montant 
du don) 
du 1er juin à partir de 18h30 à Chapit’Ô

Trois accès à la Fête de la Morue les 2, 3 et 4 juin  
Accès privilégié à la fête sur les sites jaugés

Cadeau de bienvenue :  
3 sacs shopping FDM
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PACK 3
MORUTIER > 3000€

TTCVisibilité :  
insertion du logo de l’entreprise sur les outils de communication   
> supports web (site+ réseaux)

> programme (print+ digital)

> sur les bâches qui habillent les barrières de signalétiques

> sur les 2 espaces photocall, dispersés sur les places principales

> sur les visuels du jeu de piste, répartis sur les zones de déambulations 

Une invitation à Bègles éco 
organisée le 2 février 2023 à partir de 18h30 en présence de chefs d’entreprises de 
Bordeaux Métropole

Une invitation à la conférence de presse  
du 27 avril de 12h30 en présence de M. Le Maire et des élus municipaux pour le 
dévoilement de l’affiche

Quatre invitations au carré des partenaires et à la soirée inaugurale 
du 1er juin à partir de 18h30 à Chapit’Ô

Quatre accès à la Fête de la Morue les 2, 3 et 4 juin 
Accès privilégié à la fête sur les sites jaugés

Cadeau de bienvenue :  
4 sacs shopping FDM
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PACK MÉCÉNAT
> 5000€

TTC
Votre participation en tant que mécène :

> Financement de la programmation de la scène du parc de l’Hôtel de Ville

Visibilité :  
> Jupe de scène mentionnant votre participation financière en tant que mécène 
devant la scène  
 «Cette programmation vous est offerte par nos généreux mécènes»

> Mention du logo des mécènes dans le programme print et digital à la page «mécène» 

Une invitation à  Bègles éco 
organisée le 2 février 2023 à partir de 18h30 en présence de chefs d’entreprises de 
Bordeaux Métropole

Une invitation à la conférence de presse de lancement 
du 27 avril de 12h30 en présence de M. Le Maire et des élus municipaux pour le 
dévoilement de l’affiche

Deux invitations au carré des partenaires et à la soirée inaugurale 
du 1er juin à partir de 18h à Chapit’Ô

Quatre accès à la Fête de la Morue les 2 et 3 juin  
Accès privilégié à la fête sur les sites jaugés

Panier remis aux mécènes :  
 4 sacs shopping FDM
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RETOUR
EN IMAGES

Une atmosphere   
             familiale, festive  

   et conviviale

Veritable  
institution  

dans la region 
Girondine 

FÊTE DE LA MORUE 2022



CONTACT
Nicole EMART

Responsable des partenariats et des 
mécénats

nicole.emart@we-and.fr

06 80 14 37 05


