
Secteur Nord-Ouest

Commerces du quartier Victor Hugo.
Quartier apaisé, Langevin.

Parc de l'Intelligence 
Environnementale (PIE), 

lien inter-quartiers. 
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Chères Béglaises, chers Béglais,

Je viens de nouveau solliciter votre confiance, avec une équipe renouvelée et
rajeunie, à l’image de la diversité et du dynamisme de notre ville. Trente-cinq
hommes et femmes engagés, venant aussi bien du monde de l’entreprise que du
milieu associatif ou syndical, de la communauté éducative et étudiante. Trente-cinq
Béglais décidés à donner de leur temps, de leur énergie et de leur compétence à la
commune qu’ils aiment et où ils élèvent leurs enfants. Trente-cinq Béglais qui
veulent construire ensemble une ville paisible et solidaire. 

Notre village urbain

Parce que nous avons su respecter son identité et la moderniser, Bègles est
aujourd’hui l’une des villes les plus attractives de l’agglomération. Tant mieux !
Mais nous devons redoubler de vigilance pour éviter la spéculation immobilière,
maintenir nos équilibres urbains et favoriser la mixité sociale. Premières
protections :

A l’ouest, le terrain des Sœurs de la Charité (futur "Parc de la charité"),
plus de quatre hectares d’espaces verts et de zone boisée, entre le Bequet et le
quartier Argous, que nous ouvrirons au public ;

Au Nord, la friche "Bordet", un hectare et demi de respiration verte, entre
le futur quartier "Bègles Garonne", le long du quai Wilson et les Terres-Neuves -
Yves Farge ;

Au Sud, "la ferme Denis-Mallet", dix hectares de maraîchage, au cœur
de l’éco-quartier "Terre Sud", confiés à des jeunes agriculteurs bio.

Trois premiers gestes forts, qui en annoncent d’autres, pour permettre le
développement de l’habitat coopératif, du type "La Ruche", et surtout offrir un
parcours résidentiel accessible à tous. Une politique d'autant plus facile à conduire
que la CUB se dotera enfin d’un Etablissement Public Foncier, comme le propose
Vincent Feltesse.

Bègles, ville citoyenne 

Après le succès de la concertation Bègles 2030, nous allons nous appuyer
sur "l’énergie citoyenne" des Béglais, pour construire avec eux la "Charte de la
concertation". Des ateliers d’habitants, d’élus et d’experts vont travailler à son
élaboration. Cette Charte viendra concrétiser en grande partie les prescriptions du
"livre blanc, Bègles 2030". Des petits aux grands projets, la concertation sera la
règle. Comme ce fut le cas, par exemple, pour le futur "espace éducatif et de
loisirs, Jean Zay", premier acte du projet de quartier Dorat-Monmousseau-Verduc.
Il regroupera :

Une école maternelle toute neuve ;

La nouvelle salle Joliot-Curie ; 

Un centre de loisirs de la petite enfance. 

Bègles, la ville de nos enfants et de la jeunesse

Nous allons augmenter la capacité d’accueil de nos
tout-petits et favoriser la diversification de leurs modes
de garde. Dans ce secteur, comme dans tant d’autres, il
faut développer le partenariat associatif et pousser les
feux de l’intercommunalité. Comme nous l’avons fait
avec la crèche de Bagatelle, à Talence, nous proposerons
à Villenave-d’Ornon la construction d’une crèche
intercommunale qui répondra à l’augmentation de la
population dans cette zone à cheval sur nos deux villes.
Sur ce territoire, nous aurons également besoin d’une
structure inter communale d’accueil, à vocation scolaire
et périscolaire.  

Si nous voulons maintenir un haut
niveau de services, en matière
d’équipements sportifs, culturels ou de
loisirs, nous devons mutualiser nos
moyens et nos efforts. 

La réforme des rythmes scolaires
est une chance. Elle va nous permettre de
diversifier notre offre en direction de
l’enfance et de la petite enfance. Nous
travaillons en étroit partenariat avec le
tissu associatif béglais (notamment le
CAB, l’Amicale Laïque…), l’un des plus
denses et des plus riches de l’agglo -
mération. Nous allons répartir, sur les
quartiers de Bègles, autant de petits
CLPE (Centre de Loisirs de la Petite
Enfance), ouverts à nos enfants.

Bègles, la ville du quart
d’heure

Tous les espaces, équipements
et commerces de proximité à moins
d’un quart d’heure de marche :

Équipements de loisirs
et sportifs :

construction d’un
terrain synthétique de grand
jeu au stade du Haut-Verduc ; 

amélioration des
équipements de "Bègles plage" ; 

ouverture du stade
Duhourquet sur le quartier ;

transformation du stade
Moga en équipement d'agglomération
pour le rugby de haut niveau.

nos projets
Pour Bègles :

Secteur Sud-Ouest

"Parc de la Charité", lien inter-quartiers.
"Ferme Denis Mallet".

Doublement du Parc de Mussonville.
Crèche intercommunale.7
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Secteur Sud-Est

19 Gare multimodale train-tram-bus-vélo.
20 Terrain synthétique de grand jeu et amélioration des

équipements de Bègles plage.
21 Parc de l'Estey, espace vert inter-quartiers.
22 Salle Blériot.

Secteur Terres-Neuves / Nord-Est

Terres Neuves :

13 Cité numérique, Musée de la Création Franche.
14 Salle Yves Farge.
15 Guichet unique emploi-formation-insertion.
16 BT 7 : Point Accueil Jeunes et lieu d’animation culturelle.

Nord-Est

17 Rue Alexis Capelle : CHS (Centre Hospitalier Spécialisé), 
clinique de soins de suite, résidence service. 

18 Friche Bordet : respiration verte inter-quartiers.

nos projets
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Secteur Mairie

Espace culturel Sauveroche.
Espace éducatif Jean Zay et 

nouvelle salle Joliot-Curie.
10 Moga : équipement sportif d'agglomération.

11 Centre social et culturel l'Estey.
12 Commerces du XIV juillet.
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Espaces verts :
doublement du parc de Mussonville, 
création d’un nouveau maillon du "delta vert", avec le parc de

l’Estey, entre la cité du Paty et la gare d’Hourcade.

Quatre nouvelles salles municipales : au Nord, Saint Maurice ; au
centre,  Joliot-Curie ; à l’Est, Blériot et, aux Terres Neuves, Yves Farge, sous la
chaufferie bois.

Outils culturels :
dans le quartier mairie : transformation de l’ancienne sécherie

Sauveroche en espace culturel. Il accueillera le service culture de la ville, des
ateliers d’écriture et de création, organisera des expositions et des animations

culturelles en lien avec les associations et les quartiers ; 
aux Terres Neuves, deux équipements majeurs : le Bâtiment 7,

qui accueillera le Point Accueil Jeunes et un lieu d’animation culturelle
pour tous, s’inspirant du Lieu Unique à Nantes ;

la Cité numérique (dans l’ancien centre de tri de La
Poste) pépinière d’innovations et créatrice d’emplois. Dans cet
ensemble sera installé le Musée de la Création Franche,
bénéficiant enfin d’un site à la hauteur de sa renommée
internationale ;

Renforcement de l’action du centre culturel et
social l’Estey, fédérateur des nouvelles solidarités.

Bègles, la championne de l'économie et
de l’insertion

L’emploi, la formation, l’insertion, sont la colonne
vertébrale de notre action municipale. 

Nous avons contribué à la création de milliers
d’emplois en attirant des entreprises, relancé le
commerce de proximité en revitalisant nos quartiers,
facilité l’implantation d’entreprises innovantes. En vingt
ans, le tissu économique s’est reconstitué et
contribue de manière décisive à la vitalité de notre ville. 

Mais, faute de qualification et de formation ou
victimes de plans sociaux, beaucoup restent sur le bord
du chemin. 

C'est pourquoi, dès 1995, nous avons mis en
place des outils très performants pour l’insertion et
pour l’emploi. Avec l’association ADELE (Association
pour le Développement Local et l’Emploi), installée au "BT-
Emploi", au cœur des Terres Neuves, nous sommes
aujourd'hui dotés d'un dispositif de coordination de cette
politique. En 2014, deux nouvelles structures : 

Le Pôle Emploi,

Le "Guichet unique Emploi-Formation-Insertion". 

Grâce à cette politique, nous avons pu freiner le chômage à Bègles. Il reste en
dessous de la moyenne régionale.

Bègles, la ville de toutes les générations

Bègles compte 33% de seniors, il faut donc mener une politique de génération
innovante. Gérer la diversité des âges est notre défi :

Création d’un "Guichet unique seniors", plateforme d’information,
d’orientation et de coordination du BIS (Bureau Information Seniors) ;

Maison de l’autonomie : regroupement de l’offre de services favorisant le
maintien à domicile des personnes  dépendantes ;

Mise en place d’un dispositif d’aide à l’amélioration et à l’adaptation des
logements au vieillissement ;

Renforcement du partenariat pour le portage des repas à domicile ;

Construction d’une maison de retraite publique, dès que la carte sanitaire
l’autorisera ;

Rue Alexis Capelle (sur les terrains de l‘ancienne verrerie et de Saint-
Maurice) construction du "CHS" (Centre Hospitalier Spécialisé) de Cadillac, d’une
clinique de soins de suite, d’une résidence service.

Nous conduirons cette politique ambitieuse sans augmenter les taux
d'imposition. Je m’y engage.

"Bègles, village urbain à visage humain", la ville où chacun doit pouvoir trouver
sa place, quelles que soient son origine et sa condition sociale. Bègles, fière de sa
mémoire et de sa singularité.

C’est dans le respect de cette identité que nous avons conduit tous nos
projets et que nous engageons ceux qui sont à venir.

Si vous partagez cette ambition pour notre ville, il faut voter massivement le
23 mars et dire à vos amis et connaissances tentés par l’abstention, qu’il nous faut
une large majorité pour la mener à bien. Nous en avons besoin, à Bègles, comme à
la Communauté Urbaine de Bordeaux. C'est l'avenir de la métropole qui en dépend.

   Le 23 mars, votez

Noël Mamère
Pour BèglesPour Bègles

@PourBegles2014 facebook.com/pourbegles2014www.pour-begles-2014.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALES -  23 & 30 MARS 2014
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BATIKHY Hilel  
Etudiante, 19 ans

BENAYOUN Eric  
Cadre bancaire, 47 ans

BENJELLOUN-MACALLI Nadia
Psychologue clinicienne, Conseillère

municipale déléguée, 50 ans

BERNON Olivier
Cadre Supérieur, 40 ans

BOUDINEAU Isabelle Urbaniste,
Adjointe au Maire, Vice Présidente du
Conseil régional d'Aquitaine, 47 ans

CABRERA Fabienne  
Cadre territorial, Conseillère
municipale déléguée, 58 ans

CAMI Cathy  Directrice 
d'école maternelle, Conseillère
municipale déléguée, 43 ans

PEREZ Alain  
Retraité SNCF, Adjoint au maire, 70 ans

LABARTHE Evelyne 
Psychologue, 58 ans

FORET-POUGNET Isabelle
Urbaniste-programmiste, 
Adjointe au maire, 57 ans

CHAUVET Marc  
Proviseur, 61 ans

CHEBANT Kéwar  
Etudiant, 27 ans

COSSE Fabien  
Sans profession, 36 ans

D'ANCONA Benoit  
Professeur de lettres, 46 ans

DESBATS Aurélien  
Ingénieur conseil, 33 ans

DUBOST Cédric  
Cuisinier, 

Adjoint au maire, 59 ans

FEDOU Fabienne 
Enseignante, 

Adjointe au maire, 52 ans

GOUDICHAUD Olivier  
Cadre dans les 

transports publics, 31 ans

JAN Guénolé  
Directeur des ressources 

humaines, 39 ans

JENSEN Sandra  
Directrice d'association, 38 ans

JOANDET Franck Professeur
d'éducation physique et sportive,

Adjoint au maire, 55 ans

LABADIE Pascal Gestionnaire
ressources humaines, Conseiller

municipal délégué, 45 ans

LAHAYE Christelle  
Maître de conférence, 35 ans

LANGLAIS Amélie  
Attachée territoriale, 34 ans

LE GOUGUEC Anziza  
Cadre territorial, 41 ans

LUCBERNET Edwige  Responsable
des événements et du protocole,

Adjointe au maire, 41 ans

MARTIN Philippe  
Retraité de l’aéronautique, 61 ans

MONTAGUT-LOBJOIT Myriam
Conseiller principal d'éducation, 

41 ans

ROSSIGNOL-PUECH Clément
Chargé de recherches au CNRS, 
Vice-président de la CUB, 41 ans

SURLEVE-BAZEILLE Jean-Etienne
Retraité d'enseignement supérieur,

Adjoint au maire, 71 ans

TEURLAY-NICOT Isabelle
Infirmière Diplômée d'Etat, 45 ans

VEYSSIERE Claude  
Retraitée, 62 ans

VIVANT Patrice Retraité 
de la Poste, Conseiller 

municipal délégué, 63 ans

MAMERE Noël 
Maire de Bègles, Député de la Gironde,

65 ans

Pour Bègles

HAMMI-OUAHIOUNE Zouina
Chargée de projets, Conseillère
municipale déléguée, 35 ans

Grand meeting

jeudi 20 mars, 19h
salle Jean Lurçat
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