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Chères Ambarésiennes, 
Chers Ambarésiens,
 

Pour la première fois, la Ville d’Ambarès-et-Lagrave a fait appel à vos idées et vous confie 
les clés d’une partie de son budget (80.000€).  
Vous offrir un nouveau levier de participation citoyenne pour vous investir dans la vie 
de votre quartier, de votre ville, vous permettre d’agir et vous impliquer dans les choix 
budgétaires de la commune tels sont les enjeux de cette opération citoyenne.  C’est un 
engagement fort de la municipalité qui contribue ainsi à affiner les politiques locales et à 
impulser une dynamique de co-construction de notre territoire !  

Les budgets participatifs proposent des projets pour améliorer la qualité de vie et 
favoriser le bien vivre ensemble, en concertation avec les élus et les agents de la 
collectivité. La municipalité a ainsi reçu près d’une soixantaine de dossiers détaillant des 
idées relatives à l’amélioration du cadre de vie, à la transition écologique, à la solidarité...  
Chaque projet a fait l’objet d’une étude de faisabilité technique par les services de la 
mairie selon une grille d’évaluation spécifique. Sur cette base, une commission extra-
municipale a exprimé un avis d’opportunité et affiné la sélection. 

Ce guide vous présente les 22 projets présélectionnés et soumis au vote de tous les 
Ambarésiens de plus de 10 ans.  
Jusqu’au 20 mars, vous êtes invité(e) à choisir vos 3 projets préférés, soit par voie 
numérique (via le site internet de la ville), soit par voie papier (en glissant un bulletin dans 
l’urne située à l’accueil de la mairie, au CCAS et au Centre socioculturel).  
Pour permettre au plus grand nombre de participer, des permanences se tiendront 
également lors du marché hebdomadaire (place de la République, les 24 février et 17 
mars prochains), à la Résidence autonomie Le Moulin le 15 mars de 10 h à 12 h et au 
Pôle culturel le 3 mars à 19h. 

Les 10 projets qui remporteront le maximum de voix seront réalisés dans les prochains 
mois. 

Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation ! 

Ambarésiennes, Ambarésiens, à vos votes ! 

Nordine Guendez 



1

FABRICATION ET POSE DE 
NIDS POUR LES HIRONDELLES 

ET LES CHAUVES SOURIS 

Ce projet a pour ambition de distribuer des 
nichoirs et mangeoires pour oiseaux et 
chauve-souris aux Ambarésiens. Plusieurs 
objectifs : 
- favoriser la biodiversité en milieu urbain, 
- sensibiliser à la nature, 
- lutter contre les moustiques 
- participer aux campagnes nationales de 
comptage des oiseaux.

De nombreux oiseaux ou chauves-souris 
installent leur nid dans une cavité : un arbre 
creux, un trou dans un édifice ou sous un 
toit... Ces cavités naturelles se raréfient. 
Si les jardins ou les espaces verts offrent 
des ressources alimentaires suffisantes, 
ils ne présentent plus de sites favorables 
à la nidification. Ce projet vise donc à y 
contribuer.

TOUS QUARTIERS
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DISTRIBUTION DE NICHOIRS, 
ABRIS ET MANGEOIRES

POUR OISEAUX ET CHAUVE-
SOURIS

Ce projet présente deux objectifs en faveur 
de la biodiversité :
- la lutte contre les moustiques 
- la réintroduction-nidification de l’hirondelle 
et de la chauve-souris.

Il revêt un caractère participatif en menant 
une action commune entre élève / habitants 
/ Ville / bailleurs sociaux pour la pose de 
nids de ces deux espèces classées premiers 
prédateurs naturels des moustiques.

Cette opération se veut également ludique 
et pédagogique en proposant des sessions 
de fabrication de nids artificiels permettant 
de reproduire le logis naturel des hirondelles 
(en boue) et chauves-souris (en bois).

TOUS QUARTIERS
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IMPLANTATION DE NICHOIRS 
À CHAUVE-SOURIS

POUR LUTTER CONTRE LA
PROLIFÉRATION DES

MOUSTIQUES

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la 
végétalisation en milieu urbain et vise à 
acquérir des essences forestières adaptées 
aux changements climatiques. 

Plus précisément, il consiste à planter 
des arbres sur ce terrain agricole dédié à 
la production de légumes de saison sans 
engrais chimique ni pesticide. 

Situé dans le quartier de Sabarèges, ce 
jardin extraordinaire propose la vente 
de ces produits bios en circuit court, du 
producteur au consommateur. 
Préserver, développer le vivant, participer 
à la recolonisation de la flore et au cercle 
vertueux de la biodiversité tels sont les 
enjeux de cette proposition.

SABARÈGES
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VÉGÉTALISATION
DU TERRAIN DU MARAICHER

«AMBA LABAS»

Essentiellement insectivores, les chauves-
souris ont un rôle majeur et souvent 
méconnu dans la régulation écologique du 
moustique.

Cette espèce menacée d’extinction dans 
notre région peut manger jusqu’à 3000 
moustiques par nuit.

Le projet consiste à implanter des 
nichoirs à chauve-souris sur la commune 
(en priorité dans les espaces et lieux 
publics – écoles, parcs, plan d’eau de La 
Blanche, installations sportives…). Dans 
un second temps, étendre la distribution 
aux Ambarésiens. Ces derniers recevraient 
en complément un guide pédagogique 
recensant notamment des conseils 
d’installation.

TOUS QUARTIERS
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CRÉATION D’UN
JARDIN FORÊT SUR 1
HECTARE COMMUNAL

Ce projet propose d’agrémenter les 
extérieurs et le solarium de la piscine 
municipale Alain Bernard avec du mobilier 
urbain (ex. : cendriers devant l’entrée, 
parasols….).

Il prévoit également de compléter l’offre 
réservée aux enfants en proposant par 
exemple des aménagements du type 
pataugeoire et des jeux ludiques. 

Le projet prévoit une implantation 
d’installations à définir à intérieur et à l’ 
extérieur de cette infrastructure sportive 
communale.

PISCINE MUNICIPALE
ALAIN BERNARD

6

AMÉNAGEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES À

LA PISCINE

Il s’agit de créer un jardin participatif 
et coopératif, source de solidarités et 
d’initiations pour petits et grands. Ce projet 
vise à planter des arbres fruitiers, des 
aromatiques et plantes médicinales sur 1 
hectare «commun».

Objectif : créer un écosystème mélangeant 
différentes essences qui offrent des 
fruits comestibles, de la fraîcheur, un 
réservoir pour la biodiversité et un 
espace d’apprentissages et de liens 
intergénérationnels, autour du travail 
participatif de la terre, au rythme des 
saisons.

Un véritable concept de lieu vivant où 
pourraient y être proposés des ateliers aux 
écoles, aux entreprises, aux associations 
du territoire.

SITE À DÉFINIR
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IMPLANTATION D’UN
TERRAIN DE PÉTANQUE

« LOISIRS » 

Situé derrière la bibliothèque François-
Mitterrand, le parc Charron est surnommé 
« le poumon vert du centre-ville ». Il s’agit 
d’un lieu naturel et préservé, accueillant 
de nombreuses festivités en plein air 
notamment au printemps et en été. 

Le projet prévoit d’aménager cet écrin de 
verdure avec du mobilier urbain de qualité 
et éco-responsable permettant de préserver 
la beauté du lieu.

Fauteuils extérieurs avec panneau solaire 
pour recharger son téléphone, bancs 
publics, supports pour cycles…voici 
quelques propositions à affiner si le projet 
est retenu. 

PARC CHARRON

8

IMPLANTATION DE
MOBILIER URBAIN AU

PARC CHARRON

Cet espace se veut être un lien de rencontre 
où les Ambarésiens aimeront se retrouver 
entre technique du jeu de pétanque et 
plaisir des jeux de plein air.

L’objectif de ce projet est de proposer 
un lieu permettant de créer un lien 
multigénérationnel et convivial, liant le 
sport à l’animation de la Ville.

Ce projet prévoit l’installation d’un 
lampadaire pour les parties de pétanques 
les soirs d’été et donne donc la possibilité 
de poursuivre le jeu en nocturne.

Le complexe Lachaze étant déjà doté 
d’un boulodrome, cette installation serait 
envisagée dans un parc du centre-ville ou 
dans un quartier à définir.

SITE À DÉFINIR
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INSTALLATION DE
4 POMPES À VÉLOS

LIBRE SERVICE
(COLLÈGE/PISCINE, CITY-STADE, 

MAIRIE, COMPLEXE LACHAZE)

Situé en plein centre-ville, le city stade est 
un lieu de vie et de rencontres. Il permet 
également aux jeunes Ambarésiens de 
s’adonner à de nombreuses activités 
physiques et sportives.

Le projet a pour ambition d’accroitre la 
convivialité de cet endroit en installant 
du mobilier urbain supplémentaire. Les 
spectateurs qui viennent encourager 
les jeunes lors de matchs improvisés 
pourraient ainsi disposer d’un espace 
aménagé. 

La proposition comprend notamment 
des tables, des bancs, des poubelles 
supplémentaires.

CITY STADE
AVENUE DE L’EUROPE

10

INSTALLATION DE
MOBILIERS URBAINS

AUTOUR DU CITY-STADE

Le projet propose l’installation de 4 pompes 
à vélos libre service. Mises à disposition 
des cyclistes, elles permettent de gonfler 
les pneus et ainsi circuler dans les 
meilleures conditions. 

Conçues pour l’extérieur, l’installation est 
simple d’utilisation, avec un flexible adapté 
à la plupart des chambres à air.

Un dispositif simple d’utilisation mais 
également pratique pour les Ambarésiens 
qui se déplacent à vélo pour se rendre au 
travail ou se détendre. 

L’objectif de ce projet est double : faciliter 
et sécuriser les déplacements à vélo des 
habitants.

MULTI SITES



CRÉATION D’UN
PARCOURS SPORTIF
EN BOIS AUTOUR DU
PLAN D’EAU DE LA

BLANCHE

Donner de la visibilité à l’histoire et au 
patrimoine ambarésien, tel est l’enjeu de ce 
projet.

Les villes et villages français regorgent de 
jolies pierres à mettre en valeur. Ambarès-
et-Lagrave n’y échappe pas ! Notre 
patrimoine, c’est sa mairie, sa bibliothèque, 
ses écoles… mais aussi le lavoir, la gare…

Ce projet propose de mettre en valeur 
ces bâtiments à travers des fiches 
signalétiques réalisées sur la base de 
dessins, de cartes postales ou photos 
anciennes mis à disposition par des natifs 
et habitants du quartier de la Gorp.
Objectif : faire découvrir l’histoire de la ville 
à travers celle des vieilles pierres qui ont 
forgé au fil des siècles l’identité de notre 
commune et son héritage. 

LA GORP

CRÉATION D’UNE
SIGNALÉTIQUE HISTORIQUE 
ET PATRIMONIALE ( HALTE

TER DE LA GORP,
LAVOIR)

Les promeneurs et sportifs pourront 
réaliser des étirements, sauts et jeux 
d’équilibre au cœur de la nature !
Ce projet prévoit différents modules pour 
créer un circuit permettant de réaliser 
un travail complet et évolutif : des 
exercices d’échauffement, de musculation 
et d’étirements sont proposés aux 
Ambarésiens pour entretenir leur condition 
physique et leur santé. Cet itinéraire en 
plein air s’étendra autour du lac de La 
Blanche.

Sportif du dimanche ou sportif aguerri, 
chacun devrait y trouver son bonheur 
en adaptant la vitesse d’exécution et le 
nombre de répétitions des exercices.
Une activité sportive et ludique à faire en 
famille ou en solo.

LA BLANCHE
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AUGMENTATION DU NOMBRE 
DE POUBELLES (CENTRE
VILLE, AXES PASSANTS

(LA GORP, RUE COTY,
ETC.)

Ce projet a pour objectif de sensibiliser les 
automobilistes à la présence des écoliers. Il 
propose de repeindre les passages piétons 
en couleur. 

En effet, les couleurs devraient rendre 
les conducteurs plus vigilants envers 
les enfants qui, quelquefois, traversent 
malheureusement un peu sans faire 
attention.
La création de bandes colorées assure une 
meilleure identification de ces zones aux 
abords des écoles où la priorité est donnée 
au piéton.
Une occasion pour les jeunes de rendre la 
sortie de l’école plus agréable ! 
Si ce projet est retenu, le choix des 
couleurs sera réalisé selon le respect de la 
réglementation (notamment en matière de 
sécurité routière).

ÉCOLES ET COLLÈGE

14

REPEINDRE LES
PASSAGES PIÉTONS
DE FAÇON COLORÉS

DEVANT LES ÉCOLES &
LE COLLÈGE

Ce projet s’inscrit pleinement dans le 
cadre de la conservation de la propreté de 
l’espace public. 

Afin de garantir le respect de 
l’environnement, d’améliorer le bien-être 
des Ambarésiens et le confort au sein 
la Ville, il propose l’achat de poubelles 
supplémentaires. Ces dernières seraient 
implantées en centre-ville et sur les axes 
passants (La Gorp, Rue Coty, Avenue de la 
Liberté, Avenue de la Libération…). 

Un investissement matériel qui 
s’accompagne indéniablement d’un esprit 
de civisme de la part des habitants pour 
réussir à garder propres les espaces 
publics.

AXES PASSANTS

13



POTS DE FLEURS
DÉCORATIFS SOUS

FORME DE SCÉNETTES

Ce projet propose d’introduire l’art urbain 
au sein de la Ville. L’idée est de décorer de 
dessins et peintures les murs extérieurs 
des bâtiments communaux (écoles, 
abords du Pôle Culturel Evasion, bâtiments 
sportifs,…). Le « street art » englobe 
diverses techniques telles que le graffiti, la 
peinture murale, le trompe-l’œil, pochoir, la 
mosaïque…

L’attention portée à cette pratique artistique 
à ciel ouvert permettrait de découvrir notre 
territoire avec un autre œil, de mettre en 
valeur les infrastructures municipales de 
manière originale et colorée. 

Un projet qui permet donc d’embellir la ville 
et de valoriser cette discipline artistique 
apparue à la fin du XXe siècle tout en 
restant dans un cadre légal.

TOUS QUARTIERS

DÉCORER FAÇON
«STREET ART»

LES MURS EXTÉRIEURS
DES ÉDIFICES PUBLICS

Ce projet a pour but d’embellir notre ville. 
Il propose la réalisation de jardinières 
et autres bacs à fleurs qui permettront 
d’égayer l’esthétique et l’ambiance de la 
Ville. 

L’agencement des compositions mettra en 
scène des potées selon les saisons qu’elles 
soient printanières ou automnales…

Une façon originale et poétique de revisiter 
la végétalisation et la décoration de la 
commune. 

TOUS QUARTIERS
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NETTOYAGE DE RUES
& COLLECTE DES

DÉCHETS

Ce projet propose l’organisation de 
sessions de formation aux Premiers
Secours. Elle s’adresse aux responsables et 
membres des associations de la commune 
d’Ambarès sur la base d’un volontariat mais 
également à chaque habitant. 

La formation Prévention et secours civique 
de niveau 1 (PSC1) se déroule sur une 
journée et permet d’apprendre des gestes 
simples à travers des exercices pratiques : 
comment prévenir les secours, protéger une 
victime, quels gestes effectuer en attendant 
l’arrivée des secours, etc.
Une formation ludique avec comme socle 
commun la solidarité et la prévention.

TOUS QUARTIERS
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FORMATION AUX
PREMIERS SECOURS

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la 
conservation de la propreté de l’espace 
public. 

Concrètement, il propose la création de 
brigades de ramassage des déchets et 
prévoit la dotation de kits de matériels 
(pinces, aimants, containers…).

Un projet à forte connotation solidaire 
basé sur l’engagement citoyen qui vient 
renforcer l’action des services de propreté 
et qui œuvre pour la préservation de notre 
environnement. 

TOUS QUARTIERS
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INSTALLATION DE 2
VÉLOS CHARGEURS DE 

TÉLÉPHONE 
(PARC KELHEIM ET PARC

MIDSOMER-NORTON)

Ce projet prévoit des aménagements à 
destination du public sénior :  grandes 
jardinières colorées, créations d’îlots 
de fraicheur avec plantes grimpantes et 
odorantes…

Outre l’amélioration de l’espace de vie, il 
s’agit de créer des liens intergénérationnels 
avec les habitants de l’Estey en mettant en 
commun et partageant les productions des 
jardins. 

Le projet prévoit également la création 
d’une aire de pique-nique éco-responsable 
et la mise à l’ombre du terrain de pétanque 
pour une activité en toute sécurité. 

RÉSIDENCE AUTONOMIE
LE MOULIN

AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS POUR LES 

RÉSIDENTS DE LA RÉSIDENCE
AUTONOMIE DU MOULIN

Ce projet propose l’implantation d’un vélo 
2 en 1 qui favorisera l’activité physique des 
Ambarésiens. Cet appareil charge votre 
téléphone uniquement par l’effort physique 
: il permet de développer le cardio, muscler 
les membres inférieurs et charger le 
téléphone en même temps.

Un service 100 % énergie humaine ! Près 
de 1h de pédalage suffit à recharger 
totalement la batterie d’un portable. 
Le fonctionnement suit le principe 
des éoliennes : l’énergie cinétique du 
mouvement de pédales se transforme en 
énergie électrique et alimente la batterie. 
La recharge complète d’un smartphone 
en pédalant est identique à une recharge 
classique. 

Idéal pour allier le sport et l’écologie !

PARC KELHEIM
& PARC MIDSOMER-NORTON

19
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AIRE DE JEUX
ÉVOLUTIFS À LA

BLANCHE

Ce projet prévoit la création d’une aire de 
jeux en bois pour enfants au niveau de 
l’espace de pique-nique, Chemin de la 
Palue.

Cet équipement de proximité offre un 
espace d’épanouissement pour les jeunes 
du quartier de La Blanche.

Les enjeux du projet : 
- aménager pour créer du lien social et 
permettre aux enfants de s’amuser en toute 
sécurité.
- installer un dispositif éco-responsable 
ludique et s’intégrant parfaitement à 
l’environnement.

LA BLANCHE

22

AIRE DE JEUX EN BOIS POUR 
ENFANTS (AU NIVEAU DE 

L’ESPACE DE PIQUE-NIQUE,
CHEMIN DE LA PALUE

DE LA BLANCHE)

Ce projet propose la création d’une aire 
de jeux évolutifs assurant la cohabitation 
d’enfants de tous âges. 

Il propose par exemple des toboggans pour 
les petits et les plus grands ainsi que des 
balançoires.

Le projet prévoit la construction d’une 
clôture autour de l’aire de jeu et permettra 
donc aux enfants d’être plus en sécurité à 
côté du lac.

LA BLANCHE

21
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