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Rencontres Le Prêche
Mobil'

marché XIV juillet

20 Janvier, 9h30
Forum « Avec vous en
2018 - quel comité de

quartier »

27 janvier
Fête « C'est gagné »
l'espace vert restera

public à St Mandé

4 mars
Grand Loto des comités

Sembat et Prêche

10 mars, 14 h 30
Assemblée Générale du

comité du Prêche

10 Mars – dès 18 h 30
Bal « Trad » Clowns

Stéthoscopes
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Assemblée Générale du Comité du Prêche
10 mars à 14 h 30
Salle Delteil, rue du 11 novembre

Passage incontournable de la vie du comité, moment agréable
et sérieux, il permet de rendre compte de l'activité aux
adhérents, de tracer les perspectives, de renouveler le bureau.
Les « travaux » du Forum du 20 janvier, l'enquête, alimenteront
les débats. Venez nombreux participer et soutenir. La vitalité
du comité en dépend. Précisions à venir.

Appel du Comité du Prêche !
Vivre-ensemble

Rencontres Démocratie
Convivialités Solidarités

Actions

En 2018, nous avons encore plus
besoin de vous pour animer notre

quartier et renouveler le bureau du
comité !

Idées ? Projets ? Participation ?
Nous vous donnons rendez-vous
les samedi 20 janvier et 10 mars !

Pour soutenir l'action du comité : invitation à adhérer ou ré-
adhérer, en remettant le formulaire ci-dessous rempli avec votre
réglement (chèque ou espèce) à l'adresse :
Comité du Prêche 11 rue des Près Lacoste...

Adhésion Ré-adhésion Cotisation annuelle de base 5 €

NOM............................................................ PRENOM....................................................

Adresse Postale..............................................................................................................

Téléphone..................................................... Mel...........................@..............................
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• Appel du comité, p.1 et 2
• Saint Mandé, Prêche Mobil'
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Vers l'Assemblée Générale 2018 :
avec vous le comité du Prêche se renouvelle

Un quartier de Bègles

Une histoire de plus de 100 000 ans

Une vie…
celle de plus de 5000 habitants

Du mouvement…
L’arrivée du tram

Le réaménagement des Terres Neuves
Euratlantique

Des commerces, des théâtres
Des bars, des associations

De la musique
Des constructions (plus de 400 nouveaux

logements) !!!

Un comité de quartier

Une histoire de plus de 110 ans

Une vie…
celle de plus de 100 adhérents
celle de 10 membres au bureau

celle de 20 correspondants

Du mouvement…
Journal, site internet
Repas partagé, Bal

Réunions pour« changer le monde »
Loto, Sorties, Noël, Vide-grenier

Prêche Mobil'
Actions – Urbanisation, qualité cadre de vie

Discussions avec la mairie
Mémoire du quartier

Et tout ça, ça tourne, ça vit, ça a du sens grâce à vous, habitants, sympathisants, adhérents…

MAIS EN 2018
La mise en œuvre d’actions et d’activités pour répondre à vos questions

et vos attentes ne peut se faire sans vous.

Votre quartier, son comité, ont besoin de vous !

Forum du Samedi 20 Janvier à 9h30 au Tiers Lieu de Bègles

– 1 Place du XIV Juillet (Ancienne trésorerie)
Avec vous en 2018 - quel comité de quartier  ?

Pour cette matinée, nous vous proposons une réflexion collective sur les activités et projets du
comité en 2018. Par petits groupes, nous re-questionnerons l’existant et imaginerons des projets
nouveaux, des fonctionnements propices à stimuler la mobilisation du plus grand nombre :

l’existant : loto, méchoui, repas de quartier, Noël, voyage, vide-grenier, mémoire… / les liens entre
les acteurs du quartier (théâtres, commerces, associations…) / les liens avec les autres quartiers /
les liens avec la Mairie, la Métropole et Euratlantique / l’Urbanisation / la communication :
journal, site internet… / le Prêche Mobil’ : un moyen de mobilisation ? / les nouveaux rendez-vous
des Terres Neuves / la chorale du Prêche / Le jardin de l'Ephémère / la mobilité dans le quartier ?
/ Projet national « Rue aux enfants, rue pour tous »

Chacun de nous pourra s’exprimer sur ces projets et apporter de nouvelles idées, ses
engagements petits ou grands au service de la dynamique du quartier. Nous concluerons cette
matinée par un repas où chacun apporte un plat à partager ; les boissons et la galette des rois
seront offertes par le comité.

Nous vous attendons ! A bientôt !

Appel du Comité du Prêche (suite)



Le comité de Quartier du Prêche, ça sert à ça...

Bal Trad
En soutien à
l’association « Les
Clowns Stéthoscopes »
qui intervient toute
l’année auprès d’enfants
de tout âge pour
ensoleiller leur quotidien
d'enfants hospitalisés et
celui de leurs parents.
Des clowns, comédiens
professionnels formés,
se relaient chaque

semaine dans l’univers hospitalier.
Au programme  : Initiation danse, Bal Trad',
Auberge Espagnole, buvette et gourmandises.
Avec les groupes Ukulele Club de BX, Les
Coloc'Quintes, Oriès, Polkalune.

Les rendez-vous du Prêche Mobil'
Le Prêche Mobil’, c’est une idée qui germe
dans nos têtes depuis quelques mois déjà…
Chariot, vélo, remorque, tente, on ne sait pas à
quoi il ressemblera, et pourtant le Prêche
Mobil’ nous permettra de nous installer dans
les espaces publics du quartier pour vous
rencontrer, vous informer de nos actions et
récolter vos avis et propositions pour l'avenir
du quartier.
En janvier, le Prêche Mobil’ a envie de faire sa
première tournée, une table, quelques chaises,
et on se rencontre autour d’un café au détour
d’une rue de notre quartier.
Et pour que cela se concrétise, nous avons
besoin de vous ! Rendez-vous en janvier, si le
temps le permet, à partir de 11h sur le marché
de Bègles.

C’est gagné ! aux Près Lacoste, l'espace vert restera public
Ça se fête ! Le samedi 27 janvier dès 12 h
Invitation à toutes et tous à l'espace vert St Mandé*
Vin chaud offert, musiques, expressions diverses et (peut
être) inattendues...

En novembre 2017, le conseil municipal annulait la
décision d'un conseil précédent de vendre cet espace
public pour construction d'un immeuble de 5 niveaux.

Comment expliquer ce revirement  ? Les actions des
habitants avec le comité du Prêche ? Oui, assurément. Mais
possiblement aussi, depuis l’arrivée du nouveau Maire, les
effets d'une volonté annoncée de freiner l'urbanisation (demande de modification du PLU...).

Retour sur l'action solidaire habitants- comité du Prêche d'avril à novembre 2017
Ce projet contestable c'était : Un immeuble-verrue, la disparition d'une espace vert public dans
un secteur ou les constructions se multiplient - Des habitants très impactés : vue rétrécie, perte
de valeur du bien,...
- Les premières actions - pétition à la mairie, intervention en conseil municipal, information aux
habitants dans les boites à lettres, site internet du comité et page facebook de St Mandé
mobilisés.
- Amplifier l'action et prévoir la suite : Recours à l'amiable à M. le Maire avec un avocat
spécialisé, recours au tribunal administratif envisagé si rien ne bouge - Médias sollicités si
besoin de pression  accrue.
Malgré tout, le dialogue avec la mairie subsiste. En octobre, le comité de quartier est reçu. En
novembre la décision espérée tombe !
D'autres endroits sont impactés par l'urbanisation excessive : à la Maye de Bernet, au Paty ou
ailleurs. D'autres projets arrivent : Euratlantique avec Bègles Garonne... La vigilance des habitants
doit suivre de près la volonté nouvelle de la mairie de freiner la densification.
*84, rue Lejard, Face à la Crêche « la Calinerie »



Le comité de Quartier du Prêche, ça sert à ça...
Retour sur quelques événements récents

Festivités
Noël pour les enfants du quartier
16 décembre 2017 Noël des comités Prêche et Marcel Sembat

Soixante-dix enfants des écoles Sembat, St
Maurice, Paul Vaillant Couturier et Gambetta
avaient répondu avec leurs parents à

l’invitation des comités pour le traditionnel Noël des
comités.
Au menu, des ateliers créatifs (merci à l’association
Saltimb’art), un spectacle « les contes chocolat » par
la compagnie Asparas et un goûter avec en prime les
photos avec le Père Noël !
Cet après-midi animé rythmé par les sourires, les cris
et les yeux écarquillés s’est terminé par une
promenade aux flambeaux vers le Jardin Ephémère
rue Faidherbe pour fêter le solstice d'hiver.

Loto du 12 novembre 2017

Grand succès pour le loto d'automne des comités Prêche et Sembat dont les bénéfices
ont servi au Noël des enfants. Les joueuses et joueurs, très concentrés, ont pu se
répartir de nombreux lots (TV LED 80cm, smartphones, vins, huîtres...). Une buvette et

des pâtisseries étaient disponibles pour faire une pause.
Prochain loto prévu le 4 mars. Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidé.

Plénière publique du 9 Octobre
Les effets de l’urbanisation

Nombreuses constructions en cours. Les
problèmes liés à la densification ont été
mis en évidence par des collectifs et

habitants en présence du maire : Interlocuteurs
non identifiés pour régler des soucis du
quotidien, d'éclairage, de propreté, de sécurité
etc – Délinquance - Dégradation des
constructions collectives récentes et anciennes
- Sentiment d'abandon - Absence de visibilité
du futur de la ville - Inquiétude grandissante, y
compris sur les Terres Neuves qui devait être
un exemple !

Le Maire, dit sa volonté de concertations avec
habitants et comités de quartiers. Pour freiner la
densification il demande à la Métropole de
modifier le Plan Local d'Urbanisme.…

Changement de mandature
= Changement de méthode

Le souhait du maire, Clément
Rossignol, de rencontrer
régulièrement les comités de

quartiers a ouvert un dialogue direct entre
élus, responsables de services municipaux
et métropole. C'était le 29 Novembre 2017
avec Sembat et Le Prêche. Ces rencontres
ont pour but de favoriser le « bien vivre
ensemble » en tenant compte de l’évolution
du monde environnant. Nos interlocuteurs
disent être conscients des préoccupations
des habitants (circulation, stationnement,
prostitution, déchets..) et travaillent
ensemble pour améliorer les délais de
réponses.
Cette ouverture au dialogue permettra-t-
elle de répondre aux questions sur l’avenir
de la vie du quartier et de Bègles ? Nous
avons confiance face à une volonté qui
paraît sincère.




