
 

 

Mercredi 11 septembre 2019 
 

UN ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS : 

L’ANIMATION D’UN TERRITOIRE 
 

Du 8 juillet au 30 août dernier, Un été près de chez vous animait l’ensemble du 

territoire de Bègles. Bilan de cette saison estivale qui a mobilisé les services 

municipaux, le Centre social et culturel l’Estey ainsi que de nombreux acteurs 

locaux et associatifs de la ville. 

À l’occasion de la soirée de clôture, jeudi 29 août, le maire de Bègles a souligné le 

succès de cette nouvelle édition d’animations gratuites pour tous : loisirs 

nautiques (35 000 baigneurs et plagistes), rendez-vous sportifs et culturels, 

ateliers zéro déchet, accueil de 1 258 enfants des centres de loisirs, des enfants 

et assistantes maternelles du RAM, des adhérents du Bureau Information Seniors 

à Bègles Plage ; soirées et restauration par le Bistro mobile du Centre social dans 

les quartiers ; séjours de jeunes organisés par les services jeunesse et enfance de 

la Ville. 

UN SITE OUVERT À TOUS, APAISÉ ET PROPRE 

Afin de diminuer les quantités de déchets ramassés, la municipalité a fait le choix 

d’une réorganisation des points de collecte, accompagnée d’une stratégie de 

sensibilisation : communication auprès des usagers en amont et sur site par la 

signalétique, intervention grâce aux médiateurs présents et à la distribution de 

cendriers portatifs, animation par des ateliers développement durable dont un 

nettoyage participatif de la plage. Ces actions ont permis la réduction du volume 

de déchets sur site : 2 700 kilos ramassés cette année, contre 16 000 en 2018 et 

50 000 en 2017. 

Quant au déplacement du parking sur l’espace vert, il a contribué à la sécurisation 

du site et à la tranquillité des usagers en mettant davantage de distance entre la 

circulation des véhicules et les vacanciers. 

Enfin, les aménagements spécialement conçus pour l’été ont favorisé l’accueil 

d’un public nombreux et varié : familles, jeunes, promeneurs, seniors, sportifs… 

ont profité du village d’animations, de la plage, du terrain de boules, du cani-parc, 

de la piste de VTT et BMX, de l’espace de street workout ou encore des vélos 

connectés installés au cours de l’été.  

Ces équipements de proximité seront désormais en accès libre, toute l’année. 



 

 

DES SOIREES FESTIVES À BÈGLES PLAGE ET DANS LES QUARTIERS 

Le bal populaire organisé par le Conseil citoyen de Paty Monmousseau à 

l’occasion de l’ouverture d’Un été près de chez vous, a donné le ton de soirées 

d’été animées et conviviales. 

Le spectacle cirque du 22 août a rassemblé un public venu en nombre pour 

assister à la performance de Joan Català. 

Enfin, les quartiers étaient en fête avec une dizaine de soirées thématiques 

organisées par le Centre social et culturel l’Estey, sur l’ensemble du territoire. 

 

 


