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Toute la journée du vendredi 16 juillet sera sous la surveillance de 19 gendarmes répartis sur Béguey ainsi 

que 2 gardes républicains. Toutes les routes qui sont adjacentes au tracé seront fermées, gardées et sécu-

risées pour assurer le bon déroulement de cet événement. 

 

 

 

Nous vous demandons ce jour-là de porter une attention particulière aux plus jeunes enfants et d’être extrême-

ment vigilants afin que vos animaux domestiques ne se retrouvent pas sur la voie publique. Malheureusement, tous les 

ans des accidents dramatiques se produisent. 

Horaires approximatifs de la manifestation : 

 Fermeture de la route 12h 

 Passage de la caravane du tour 14h 36 

 Passage des premiers coureurs à partir de 16h14 

 Passage des derniers coureurs à partir de 16h36 

 Passage de la voiture balai 1/2 heure après le passage du dernier coureur 

 Nettoyage de la chaussée 

 Passage de la voiture de la gendarmerie « fin de course » pour vérification 

 Réouverture progressive de la route par les services du Département aux 

environs de 17h30/18h00   

 

 

L’édition 2021 du Tour de France pas-
sera par Béguey le vendredi 16 juil-
let. Cet évènement populaire néces-
site, pour son bon déroulement, l’ap-
pui de bénévoles sur place. Leur rôle 

consistera à aider à la sécurisation du parcours 
(information des usagers sur le blocage des 
routes…) : de 11h à 18h, selon disponibilités bien 
sûr. 

Pour que la magie opère, la recette est simple : 

Être majeur(e), de 18 à 99 ans, au-delà il a un 
petit supplément  

 

Être impliqué(e) et bienveillant(e) en entrete-
nant une bonne relation avec les autres 
bénévoles et les participants. Il est primor-
dial de respecter tout le monde et de se 
montrer patient(e) même avec les plus tu-
multueux. 

Être de bonne humeur pour mettre l’ambiance, 
même si tu t’es réveillé(e) de bonne heure, 
c’est quand même plus sympa pour tout le 
monde !! 

Contribuer à la réalisation d’un exploit pour 
tous les sportifs 

Pour participer : s.delage@mairiedebeguey.fr  

          06 47 99 16 33 

 

Le tour de France, la plus 

grande épreuve cycliste du 

monde, est de plus en plus 

regardé par les téléspecta-

teurs d’un grand nombre 

de pays. C’est donc une 

véritable fierté d’accueillir cet évènement dans notre 

commune. Alors que 3 milliards de paires d’yeux vont 

être fixés sur notre village, nous avons besoin de votre 

aide pour l’embellissement et la propreté de Bé-

guey : nettoyage devant chez vous, confection de dé-

corations éphémères sur le thème du Tour ( sans em-

piéter sur la chaussée). Pour se préparer au mieux à ce 

passage, nous avons besoin du dynamisme et de l’im-

plication de tous, bien que cela demande un peu de 

temps et de dévouement 

Le passage du Semocton sera maintenu le vendredi matin. Par contre : 

plus aucun conteneur ne devra rester sur la chaussée au delà de 11h, 

faute de quoi, ils seront ramassés et stockés dans l’atelier municipal où 

vous devrez venir les récupérer à partir du lundi 19 juillet. Rien ne doit se 

trouver sur la chaussée pour ne pas risquer la sécurité des spectateurs et 

des coureurs. Une équipe dédiée par la société du Tour de France pas-

sera vendredi 16 aux environs de 12 h pour vérifier que toutes les con-

signes soient bien respectées. 
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Chères Bégueyraises, Chers Bégueyrais 

Un peu d’histoire… créé en 1903 dans un contexte de développement du sport cycliste 
sous l'impulsion des organes de presse spécialisés et des industriels du cycle, le Tour de 
France est organisé par le journal L'Auto,  afin de relancer les ventes du quotidien et d'af-
faiblir son concurrent, Le Vélo. Dès sa première édition, l'épreuve connaît un certain suc-
cès populaire et se voit reconduite l'année suivante. Le Tour de France devient peu à peu 
l'un des évènements sportifs les plus populaires en France et à l'étranger. En 1919, en in-
troduisant le maillot jaune pour distinguer le leader du classement général, le Tour de 
France se dote d'un symbole majeur. La formule des équipes nationales est retenue à partir 
de 1930 pour contrer la puissance de certaines équipes de marque. 

Notre Tour de France national passera à Béguey pour sa 108ème édition, le vendredi 16 juillet pour la 19ème 

étape entre Mourenx et Libourne. Bien sûr, ce 3ème évènement sportif mondial verra ce jour-là un lot de contraintes 

qui nous obligera à modifier notre quotidien. 

A compter du jeudi 15 juillet 18h interdiction de stationner sur toute l’avenue de la libération du pont de 

l’Oeuille jusqu’au carrefour de la route de Cardan, le parking Pierre Lafitte, le long des commerces, avenue 

de la Libération et toute la route Cardan. Les parkings recommandés sont : 

Parking face à ALDI sous les arbres 

Parking de la Maison des associations 

Parking de la mairie ainsi que son espace vert 

Parking de l’école 

Parking du City Stade 

Si des véhicules se trouvent encore sur ce passage vendredi matin, la gendarmerie mettra systé-
matiquement les voitures à la fourrière. 

Vendredi 16 juillet, interdiction d’utiliser la chaussée de 12h à 18h sur toute l’avenue de la libération du pont de 

l’Oeuille jusqu’au carrefour de la route de Cardan, puis sur toute la route de Cardan. Sera également fermée à la 

circulation la portion du rond-point nord jusqu’au carrefour de la route de Cardan dans le sens Rions-Béguey. Au-

cun véhicule ne sera autorisé sur tout le tracé du tour de France pendant toute cette période. La déviation de Bé-

guey-Cadillac sera aussi fermée à la circulation dans le sens Podensac-Béguey pour permettre du stationnement 

sur celle-ci. 

de 

France 

En cette période estivale, nous retrouvons notre liberté mais nous ne devons pas baisser la garde. Les 

gestes barrières doivent rester toujours présents et nous devons nous y habituer pour un bon moment… 

Ainsi, comme vous le savez, notre commune sera traversée le vendredi 16 juillet 2021, par le Tour de 

France. Nous devrons respecter les mesures sanitaires et les règles de bonne conduite comme specta-

teurs du Tour.  

Nous vous remercions de votre compréhension.  

En espérant que cet évènement soit un « vrai » moment convivial, de partage en famille et entre amis, 

nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

Bien à vous tous.  

       Rodolphe YUNG 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Auto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Vélo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maillot_jaune

