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édito
Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

À Ambarès-et-Lagrave, le cœur de la vie citoyenne bat au rythme des pro-
jets de la ville et de l’action quotidienne de ses associations.

Toutes, quels que soient leurs champs d’expertise, proposent des anima-
tions qualitatives et accessibles.  Ces activités régulières, solidaires, ci-
toyennes, culturelles, sportives ou encore de loisirs permettent, en toute 
convivialité, les rencontres humaines, le partage, au sein des quartiers ou 
dans les lieux dédiés aux pratiques spécifiques.

Nous voulons ici souligner l’implication de tous les bénévoles qui animent 
ces actions de proximité au fil des mois avec un engagement exemplaire. 
Qu’ils en soient ici remerciés.

Chacune et chacun d’entre nous doit, en pratiquant son activité favorite, 
avoir pleinement conscience de cet engagement.

À vous toutes et tous, nous sommes certains que ces pages réunies vous 
permettront de trouver, pour vous ou pour vos enfants, les activités qui 
vous permettront de vous épanouir plus encore et de mieux vivre dans 
notre ville. 

Avec dévouement,

Nordine Guendez, maire, et Myriam Bret, 
adjointe au maire en charge du sport et de la vie associative.
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Association Nationale des Croix 
de Guerre et Valeur Militaire 
A.N.C.G.V.M. 
Maintien de la camaraderie, défense 
des droits des adhérents et des nobles 
traditions nationales, commémorations, 
rendre les honneurs aux disparus de tous 
les conflits depuis 1914-1918. 
Roland Dahan : 07 86 31 67 27 - Claude 
Gomez : 05 56 77 50 23 - Erick Cresson : 
07 88 06 85 56 - beheme33@yahoo.fr  
dahanroland@gmail.com
 
Association Régionale du sud-ouest 
des Anciens Combattants et Ré-
sistants du Ministère de l’Intérieur 
AACRMI 
Réunir les anciens combattants et Résis-
tants du Ministère de l’Intérieur. Main-
tenir et développer les liens d’amitié et 
de camaraderie créés dans les combats, 
la captivité, l’internement, la Déporta-
tion, de perpétuer l’esprit et l’idéal de la 
Résistance. Honorer la mémoire de ceux 
qui sont morts pour la France. Soutenir 
les familles de ceux qui ne sont plus. Dé-
fendre les intérêts moraux ou matériels 
des adhérents et de leur famille, en cas 
de décès. Entretenir d’étroites relations 
avec les associations poursuivant le 
même but. 
Permanence le mercredi matin de 10 à 11 
heures à la salle rue Jean-Moulin
Roland Dahan : 07 86 31 67 27 
dahanroland@gmail.com  

Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d Algérie Comité d’Am-
barès F.N.A.C.A. 
Honorer la mémoire de nos camarades 
morts pour la France. Entretenir et 

renforcer les liens de camaraderie et 
de solidarité. Permettre, par une action 
concertée, d’assurer la sauvegarde de 
nos droits matériels et moraux, et œuvrer 
en faveur de la paix. Porte Drapeau : 
André Dubois.  
Jean Eyreau : 05 56 77 70 80 
Antoine Teixeira : 05 56 38 92 51 
danielle.grocassan@wanadoo.fr - du-
boismichele33@gmail.com

Union Nationale des Combattants de 
Carbon-blanc et d’Ambarès U.N.C.
Rassembler les hommes qui ont por-
té l’uniforme, les veuves de guerre, les 
veuves de combattant. Organiser les 
cérémonies patriotiques de la commune. 
Action sociale en faveur de ses adhérents 
dans le besoin.  
Clément Menouer : 06 81 29 71 33 
clementunc@numericable.fr 
paoand.arm24@orange.fr 
 

Génération rue Saint-Denis 
Améliorer le cadre et les conditions de vie 
du quartier de Saint-Denis. Favoriser le 
lien social.
Sophie Dindeaud : 06 11 36 10 06
generationruesaintdenis@gmail.com
 

anciens combattants

de propriétaires
association 
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Comité des Fêtes du Chemin de la Vie
Animer le quartier du Chemin de la Vie : 
repas de quartier, feu de la Saint-Jean, 14 
juillet, bal populaire, feu d’artifice, repas 
des anciens. 
Jean-Paul Martin : 05 56 38 71 41 ou
06 82 08 96 07
Jean-Claude Normand : 05 56 38 85 81  
comite.chemindelavie@hotmail.fr 

Comité des Fêtes et de bienfaisance 
de Lagrave d’Ambarès 
Organisation de lotos de fin-octobre 
à fin-mars, tous les dimanches à 15 
heures, salle du comité (rue de la Vierge). 
Repas des anciens mi-novembre. 
Jean-Pierre Fournier : 06 69 53 98 77
fournierjp1954@gmail.com 

Amis de l’église Saint-Pierre d’Am-
barès
Rénovation et mise en valeur du pa-
trimoine représenté par l’église Saint-
Pierre d’Ambarès, classée à l’inventaire 
supplémentaire des monuments histo-
riques. 
M. Pestoury : 05 56 38 84 52 
pestoury.roland@orange.fr 

Association Ambarésienne Loisirs et 
Culture A.A.L.C. 
Activités d’animation et de loisirs pour 
enfants et adultes dans le cadre d’ate-

liers de pratique artistique amateur et 
d’éducation culturelle. 
Permanences les mardis, mercredis, 
jeudis de 10 à 12 heures et de 14 à 18 
heures.
Bureau : Lydie Rainteau : 05 56 77 36 18 
École de Musique : 05 56 77 36 19 
http://aalc.fr  - info@aalc.fr 
culture.loisirs.ambares33@wanadoo.fr 
 
A.A.L.C Atelier Arts plastiques 
Dessin, peinture... pour enfants, adoles-
cents et adultes. 
Vieille Halle (Place du Maréchal Leclerc) 
  
A.A.L.C Atelier Céramique-Terre 
Intervenants : Patrick Rollet et Gaëlle 
Borrachaero.
Vieille Halle (Place du Maréchal Leclerc) 
  
A.A.L.C École de Musique 
Cours individuels Enfants et adultes. 
Accordéon, batterie, clarinette, chant, cla-
vier, flûte traversière, guitare classique, 
guitare électrique, piano, piano jazz, 
percussion, saxophone, synthétiseur, 
trompette, trombone, tuba, violoncelle 
et violon mais aussi cours de pratique 
vocale sont les disciplines proposées. En 
parallèle, un atelier jazz, un atelier rock, 
un ensemble d’accordéons, un autre de 
cuivres, un de cordes et un ensemble 
vocal sont également développés. Éveil 
musical pour les 0-3 ans et 3-5 ans. Une 
classe de music’adapt est également 
mise en place pour les personnes han-
dicapées mentales. Atelier de Musique 
Assistée par Ordinateur (MAO), pour 
tous ceux qui souhaitent produire de la 
musique avec son ordinateur, musicien 
ou non. 

comité des fêtes

culture
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Place de la République 
ecolemusaalc@orange.fr 

Association Basque Ongi Etorri 
Perpétuer le folklore et les traditions 
basques. Activités de maintien des tradi-
tions folkloriques et culturelles basques. 
Fête annuelle et organisation de divers 
spectacles. Participation aux manifesta-
tions de la ville. Cours de basque. 
Dominique Lecuona : 06 13 02 91 16
dominiquelecuona@orange.fr 
http://ongietorri-ambares.blogspot.com

Association de théâtre « Le Qua-
trième de Sous » 
Éveil à la scène et la découverte de la 
pratique du théâtre amateur (apprivoiser 
l’espace, favoriser l’imagination, dé-
couvrir sa voix…), grâce à divers ateliers 
d’improvisation, de jeu d’acteur. 
Catherine Moreau : 06 16 73 04 38
4desous.theatre@gmail.com 

Comité Ambarésien de Jumelage CAJ
Développer des liens d’amitiés entre les 
habitants des villes jumelles (Midsomer 
Norton en Angleterre et Kelheim en 
Allemagne) et agir dans une perspective 
européenne. 
Annick Amiel : 05 56 77 74 81 
charles.amiel0286@orange.fr 
 
Les Amis de Laurent Chatry « Lou 
Camenègre » 
Aide morale, matérielle, financière, aux 
interprètes pour la défense de la chanson 
française et de l’humour et de chansons 
parodiées. Promouvoir la carrière et le 
talent de Laurent Chatry afin de faire 
découvrir sa voix et ses imitations.
Henriette Fourrageat : 05 57 43 21 17  
Laurent Chatry : 06 85 90 65 96 
contact@imitateur-laurent-chatry.com  
cathyfourrageat@live.fr  

New B.Rock Music NBM 
Réaliser des concerts et participer 
des manifestations événementielles 
(concerts, festivals…) grâce aux presta-
tions musicales des groupes New broc, 
Trio ATLANSIk, Duo JANIE Y MINETO.
Janie : 06 29 19 27 19 
janie33.zik@gmail.com  

POLY’SONS et CO 
POLY’SONS & CO œuvre à contribuer par 
ses activités au développement et à la 
promotion de la pratique du chant sous 
toutes ses formes. 
Monique Nozeres: 06 47 77 89 91 
polysons@hotmail.fr  

Union Musicale d Ambarès-et-
Lagrave U.M.A.L. 
Permettre la pratique de la musique 
instrumentale pour enfants et adultes. 
L’Harmonie est composée d’une cin-
quantaine de musiciens amateurs et 
d’élèves issus de l’école de musique. Elle 
participe à l’animation de la ville : carna-
val, cérémonies commémoratives, fête 
de la musique, journée du patrimoine... 
Répertoire classique, musiques de films, 
variétés, jazz.
Sébastien Lalande : 05 56 77 36 19
Sandrine Mestadier : 06 62 41 20 60 
Marie Laurence Van Houtum: 06 45 67 31 27
umal.harmonie@gmail.com
www.harmoniedambares.blogspot.com
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Académie de Danse Ambarésienne 
A.D.A.
Apprentissage de la danse enfants, ado-
lescents et adultes par des professeurs 
diplômés d’État. 
Classique – jazz – contemporain - hip-
hop – pilates
Guilaine Blondel : 06 12 36 47 31 
Studio de danse du Pôle culturel Évasion :
06 12 36 47 31 
ada.secretariat@outlook.fr 
ada.evasion@neuf.fr 

Les arts s’emmêlent 
Promouvoir l’art de la danse par le biais 
de spectacles, stages et cours. Cours 
d’éveil et initiation de 4 à 7 ans et des 
cours de jazz, dance hall, classique, 
flamenco et hip hop de 8 à 99 ans. Une 
équipe jeune et pleine d’énergie vous 
attend…
- pilates (adultes)
- reggaeton (enfants, ados, adultes)
- flamenco (enfants, ados, adultes)
- sevillane (adulte)
- modern jazz (enfants, ados, adultes)
- danse classique ( enfants)
- éveil et initiation (dès 4 ans) 
- salsa cubaine (adultes)
- hiphop (enfants, ados)
- breakdance (enfants, ados)
116 avenue de Jourdane 
Marine Badie : 06 20 99 09 86 
lesartssemmelent33@gmail.com 

Amb Country Dance 
Promouvoir la danse Country au travers 
de cours, stages, démonstrations. 
Cours : salle des associations. 
Michèle Bordes : 06 14 07 75 88 
michelebordes@free.fr  

A.P.E Les Chats Bottés 
Cette association a pour objet d’appor-
ter une aide matérielle et financière aux 
écoles Charles Perrault et François Au-
boin de la ville, en recueillant des fonds 
par le biais de diverses actions, et d’ani-
mer la communauté de parents afin de 
créer un lien entre les divers acteurs de la 
sphère scolaire et périscolaire. 
Vanessa Ragot : 06 07 42 27 08 
apeleschatsbottes@gmail.com 
vanes.19@hotmail.fr 

Association des Assistantes Ma-
ternelles de la Crèche Familiale 
AAMCF 
Dynamiser et valoriser l’image des assis-
tantes maternelles de la crèche familiale 
par l’organisation de manifestation tel 
que des spectacles pour petits et grands, 
des repas, des pique-niques, des sorties 
qui seront financés par l’organisation des 
vides greniers, de lotos, de bals...
Aurore Barrière : 07 78 68 86 83 
aamcf.asso@gmx.fr 
 
Association des Parents d’Elèves de 
l’Enseignement Libre Saint-Pierre et 
Saint-Michel A.P.E.L. 
Soutien aux écoles libres de la ville.
Virginie Mention : 07 86 49 85 48 
apel.spsm@gmail.com 

danse

scolarité
enfance et 
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Association des Parents d’Élèves du 
Jardin de Lagrave A.P.E. 
Proposer des activités périscolaires 
festives, sportives, culturelles destinées 
à soutenir l’action éducative ds ensei-
gnants, sans se substituer au rôle péda-
gogique de ceux-ci. Promouvoir l’éveil 
des enfants.
Élodie Villegente 
ape.lagrave33440@gmail.com 

Association des Parents d’Elèves 
Indépendants Césaire A.P.I.C. 
Permettre d’assister aux conseils d’école 
et faire le lien entre les parents, l’équipe 
éducative, les Francas et la Ville. Repré-
senter les parents et participer financiè-
rement à la vie collective de l’école. 
Julien Jaubert : 07 80 62 09 85 
apic.cesaire@gmail.com  

Francas de la Gironde 
Gestion des accueils de loisirs de la com-
mune. Associe les personnes morales et 
physiques qui se donnent pour mission 
de promouvoir et développer l’action 
éducative, sociale et culturelle en faveur 
des enfants (définie par la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant). 
Marie-Laure Hypolite, Jean Robert, Marion
Girault : 05 56 38 80 45 - contact@
francas33.fr - emoulin@francas33.fr
mlhypolite@francas33.fr 
http://www.francas33.fr

Les croqueurs de savoirs
Proposer des ateliers bienveillants et 
ludiques permettant de surmonter toutes 
les difficultés rentrées dans l’acquisi-
tion des connaissances. L’association 
regroupe des intervenants aux compé-
tences spécifiques. Chaque personne 
évolue à son rythme, prend confiance en 
elle et devient autonome grâce au maté-
riel et techniques pédagogiques propo-

sés, pour le scolaire et la vie quotidienne.
Christelle : 09.71.29.94.63 
lescroqueursdesavoirs@gmail.com 

MAM Les Petites plumes
Regroupement de trois assistantes 
maternelles agréées par le Départe-
ment au sein d’une maison entièrement 
dédiée aux besoins des enfants accueil-
lis. Accompagner les enfants dans les 
différentes étapes de leur développement 
tout en respectant leur rythme et leur 
bien-être. Des ateliers, sorties et activités 
d’éveil pourront être proposés. 
Aurélie Beigbeder : 06 65 17 39 05 
beigbederaurelie@gmail.com 

MAM Ti Doudou 
Mettre à la disposition d’assistantes 
maternelles agréées, en échange d’une 
participation mensuelle aux charges et 
frais de fonctionnement de la structure, 
des locaux entièrement dédiés à l’accueil 
de jeunes enfants, aménagés et équipés 
de telle sorte qu’elles puissent y exercer 
leur métier en petit groupe. Organiser 
des activités d’éveil à destinations des 
enfants accueillis.
Émilie Tinot : 06 69 04 81 45 
emy.tinot@outlook.fr  

Parents d’élèves de l’Enseignement 
Public PEEP Ambarès écoles mater-
nelles, élémentaires et collège
Écoute et accompagnement des familles 
de l’école maternelle, jusqu’au collège, 
afin que nos enfants puissent s’épanouir 
tout au long de leur scolarité. Favoriser 
la communication entre parents, ensei-
gnants, Ville, Francas...
Grâce à notre fédération, nous bénéfi-
cions d’informations et d’aide. 
Sabrina Paulze : 06 51 10 83 84 
peepambares@gmail.com 
sabrinabordeaux@gmail.com 
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14 lieux
d’accueil

associations
ambarésiennes87
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+200 rendez-vous
mensuels
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Agir ensemble pour Ambarès-et-
Lagrave 
Accompagner, construire et défendre 
le quotidien des Ambarésiens. Tout en 
défendant le bien vivre à Ambarès-et-
Lagrave, mettre en œuvre des opérations 
de nettoyage, aider à la protection et à la 
sécurité des Ambarésiens. 
Stéphane Maveyraud : 06 83 83 13 19
stephane.maveyraud@transgourmet.fr 
 
Aide-Nous 
Favoriser l’accès aux droits, la médiation 
et l’accompagnement social et juridique.
Annie Boussaa : 06 64 25 70 44 
Mireille Rivière : 06 84 25 58 33 
asso.aidenous@yahoo.fr 
http://www.association-aidenous.fr

Al - Anon Groupes Familiaux 
Partager force, espoir et aide pour 
résoudre des problèmes créés par la vie 
auprès d’un alcoolique groupe d’Am-
barès-et-Lagrave. Réunions tous les 
mardis à 19 h 15 à la salle Saint-Pierre à 
côté de l’église.
Frédérique : 06 14 35 83 22  
 
Amicale pour le Don du Sang de la 
Presqu’île 
Promouvoir le don du sang et maintenir 
la motivation des donneurs. Participer 
aux six collectes annuelles en partenariat 
avec l’Établissement Français du Sang.
Didié Girou : 05 56 77 65 82 
didier.girou@laposte.net 
dsba@hotmail.fr

Association Ambarésienne pour le 
bien-être et le bien vivre ensemble
La défense des droits et intérêts des Am-
barésiens pour toutes les questions liées 
au bien-être et au bien vivre ensemble. 
L’association assure le lien entre les 
citoyens, la municipalité et les différentes 
instances. 
Laure Coulpier : 06 15 53 95 95 
bienetre.bienvivreensemble@gmail.com

Association des Indépendants de la 
Presqu’île
Représenter l’ensemble des commer-
çants, artisans, industriels et indépen-
dants des communes de la Presqu’ile 
auprès des organismes administratifs 
ou économiques. Défendre les intérêts 
communs de ses adhérents et à contri-
buer à leur dynamisation économique. 
Réaliser des actions communes et mettre 
en œuvre tous les moyens nécessaires à 
leur réalisation. Développer un réseau de 
contacts et d’information.
Thierry Leroy : 06 84 91 32 45

Comité d’organisation du Téléthon
Les réunions de préparation ont lieu tous 
les ans à partir du mois de septembre et 
la manifestation début décembre. 
David Barrière : 06 15 27 09 09 
davidbarriere@sfr.fr 

Concevoir Simplement la Fraternité
Regrouper les locataires sur la commune 
d’Ambarès-et-Lagrave pour faire respec-
ter leurs droits. 
Raphaël Lourteau : 06 87 64 29 86  
 

entraide et solidarité
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Croix Rouge Française CRF 
Distribution de colis alimentaires aux 
familles en difficulté adressées par les 
services sociaux. Deux vestiboutiques 
situées une à Ambarès-et-Lagrave et une 
à Saint-Loubès ouvertes à tout public. 
Coiffeuse bénévole pour nos bénéfi-
ciaires. 
Rue du parc des sports : 05 56 68 67 98
Jean-Luc Garcia : 06 85 64 91 33  
Directrice locale de l’action sociale : 
Josefa Sirben : 06 84 42 69 49 
ul.coeurentre2mers@croix-rouge.fr 

Divine Féminine Métamorphose 
Promouvoir l’émancipation, l’autonomie, 
la bienfaisance, les œuvres d’entraide, 
l’assistance, la solidarité pour le bien-
être et la beauté de tous. 
Samia Ihamouine : 06 58 73 72 37 
divinefeminine.m@gmail.com 
 
Entraide Cambodgienne d’Aquitaine
Préserver la culture khmère, faciliter 
l’intégration de nos compatriotes cam-
bodgiens dans la civilisation française. 
Apprendre la langue française et cam-
bodgienne à tous les volontaires. 
35 rue de Sabarèges. LY Meng Heang : 06 
23 26 54 43/05 56 38 76 50 
 
Familles Rurales 
Le mieux-être de la famille et donc de la 
collectivité. La famille est une force pour 
l’avenir. 4 bourses aux vêtements par an 
et ateliers yoga du rire. 
Marijo Videau : 05 56 38 96 93 
Marie-Noëlle Morales : 05 56 38 82 12
jean-louis.videau@wanadoo.fr 
 
La Diagonale des Rêves 
Récolter des fonds par le biais de défis 
es- sentiellement sportifs, individuels ou 
collectifs, afin de financer les rêves des 
enfants malades de l’hôpital de Bordeaux.

Thierry Beugnet : 06 20 16 59 59 
ladiagonaledesreves33@gmail.com 
http://ladiagonaledesreves.over-blog.fr

Les Irréductibles Fibromyalgiques et 
Cie
L’association les Irréductibles Fibromyal-
giques & Cie a été créée dans le but de 
sortir les gens de l’isolement. Nous favo-
risons l’accès à des soins de médecines 
douces à moindre coût, et aidons dans 
les démarches administratives. Nous 
vous proposons également des activités 
d’ordre manuelles telles que la couture, 
la sculpture, le peinture. Nous sommes 
ouverts à toutes personnes fibromyal-
giques ou non qui souhaitent adhérer à 
l’association. 
Amandine Lucas : 07 68 23 51 88 
irreductiblesfibromyalgiques@gmail.com

Les jardiniers de l’Écoquartier des 
Érables 
Pratiquer le jardinage, apprendre et 
mettre en œuvre des méthodes de culture 
respectueuses de l’environnement.
Françis Lalanne : 06 63 05 24 19 
adherentsjardiniersdeserables@outlook.fr
http://www.jardin-des-erables.fr

Les Paniers malins 
Groupement d’achat qui permet à ses 
adhérents de réaliser des économies 
sur l’achat de denrées alimentaires. Les 
paniers sont distribués toutes les deux 
semaines et sont composés de pro-
duits frais, fruits et légumes ainsi que 
de viande. Possibilité de paniers sans 
viandes. Pour pouvoir en bénéficier, il 
suffit d’adhérer à l’association et de 
donner un peu de son temps pour la faire 
fonctionner.
Stéphane Thouard : 06 34 66 14 50 
paniersmalinsambares@gmail.com 
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Les Restos du Cœur 
Apporter une aide et une assistance 
bénévole notamment dans le domaine 
alimentaire. 
Accueil : 05 56 43 89 88 
ad33.presidence@restosducoeur.org 
ad33.ambares@restosducoeur.org  
http://www.restosducoeur33.org

Patronage Ste-Jeanne-de-Lestonnac
Organiser un accueil de mineurs à carac-
tère éducatif sur le temps extrascolaire 
ou périscolaire. Organiser des animations 
et des activités socio-éducatives, cultu-
relles, artistiques et sportives, pour les 
mineurs accueillis. 
Marie-Josée Le Garrec : 06 81 88 27 83
patrojdl@gmail.com 

Praxiss 
Accompagner et aider les personnes de 
tous âges à surmonter leurs difficultés 
qu’elles soient éducatives, sanitaires, 
sociales ou psychologiques.
Créer et gérer des établissements ou 
services, assurant des interventions, 
des actions en faveur de personnes en 
difficulté. 
Mahjouba Sehli : 06 12 25 20 52 
mahjoubas33@gmail.com 

S.E.L Ambarésien - Solidarité En-
traide Locales 
L’entraide sociale à travers diverses 
actions menées en collaboration avec 
les professionnels du secteur dans le but 
d’améliorer une situation donnée. 
Marie-France Rollain Pellaumail : 06 95 
75 67 40 - SELambaresiens@outlook.fr 
 
Secours Populaire Français 
Venir en aide aux personnes en difficulté, 
victimes de la pauvreté et de la précarité, 
de l’exclusion, de l’isolement, de catas-
trophes naturelles ou de conflits… Inter-

vention sous forme d’aides alimentaires, 
d’aides matérielles, d’aides aux vacances, 
au niveau culturel, des loisirs et du sport, 
dans les démarches quotidiennes. 
Antenne ambarésienne ouverte au public 
le jeudi de 10 heures à 11 h 30 et de 14 à 
17 heures - 7 rue du Parc des Sports
Comité de Lormont : 05 56 06 14 24 - 
Antenne d’Ambarès-et-Lagrave Mme 
Vidaillac : 06 43 42 25 13 
andre.ghyzel@sfr.fr  
http://www.secourspopulaire.fr

Société de Saint-Vincent-de-Paul
Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
d’Ambarès (antenne locale). Réaliser 
ou soutenir, par tout moyen à sa conve-
nance, toutes les initiatives en faveur de 
l’aide et l’action sociale, de la fraternité, 
de la prévoyance, de la protection de la 
santé, de l’assistance matérielle et mo-
rale et toutes autres œuvres de bienfai-
sance. 
Sandra De Laitre : 06 83 47 81 04 
cstvincentdepaul.ambares@gmail.com 
 
Vivre et Laisser Vivre VLV 
Défense des droits et intérêts des loca-
taires sur toutes les questions concer-
nant l’habitat, l’urbanisme, les loyers, les 
charges locatives et autres prestations, 
la sécurité et la tranquillité, la santé pu-
blique et tout domaine lié. 
Monsieur Carol : 06 50 50 31 29 
vlvambares@hotmail.com  
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AMAP Le Potager gourmand (Asso-
ciation pour le Maintien de l’Agricul-
ture Paysanne)
Regrouper des consommateurs 
conscients et désireux de s’impliquer 
dans l’économie solidaire et dans la 
qualité de leur alimentation et mettre en 
relation les adhérents et les producteurs.
Isabelle Dumora : 06 74 65 95 37 
lepotagergourmand@gmail.com 
amap-lepotagergourmand.e-monsite.com

Association des Sauvaginiers des 
Marais de Montferrand A.S.M.M.
Regroupe les amis chasseurs, les ayants 
droits de chasse, les membres bienfai-
teurs des sept communes des Marais 
de Montferrand, pour constituer un pôle 
de correspondance vis à vis de notre 
commune et du syndicat des marais 
pour tout ce qui peut être fait dans ces 
zones humides le plus harmonieusement 
possible. 
Nathalie De Oliveira : 06 72 26 39 37
nathdo33@gmail.com 

Association Sabarèges 
Promouvoir le cadre de vie du quartier 
de Sabarèges. Permettre aux habitants 
de se retrouver tout au long de l’année 
pour des activités conviviales. Défendre 
notre environnement. Suivre les projets 
d’aménagement du quartier et de ses 
environs. 
Christian Bordes : 06 19 78 54 71 
christianbordes@free.fr 
http://www.sabareges.com

Collectif Ripeurs 
Valoriser l’image des éboueurs. Orga-

niser des collectes de dons auprès des 
éboueurs de plusieurs villes pour réaliser 
le rêve d’un enfant dont la vie est enga-
gée à court et moyen terme.
Christophe Clerfeuille : 06 17 36 69 10
collectifripeurs@gmx.fr 

Commission Syndicale des marais de 
Montferrand 
Gestion et entretien du domaine. Villes 
adhérentes du syndicat : Ambarès-et-
Lagrave, Bassens, Saint-Louis-de-Mont-
ferrand, Sainte-Eulalie, Yvrac, Saint-
Vincent-de-Paul, Carbon-Blanc. 
syndicatdesmarais@orange.fr 

Le Recyclorium 
Œuvrer en faveur de l’intérêt général, en 
menant des actions visant à la réduction 
des déchets produits et en impulsant 
de nouveaux modes de consommation 
responsable. 
Horaires d’ouverture : mercredis, jeudis et 
vendredis : 14 heures à 17 h 30 - same-
dis : 14 h 30 à 17 h 30 
Bénévoles : 06 79 78 23 94 
recyclorium@gmail.com 
http://www.lerecyclorium.com

Les Amis des Marais de Montferrand
Intéresser la collectivité aux Marais de 
Montferrand, soutenir l’action du syndi-
cat intercommunal, qui en a la charge, 
faire découvrir les marais (promenade 
annuelle, matinées à thème), travaux 
d’entretien et de sauvegarde en accord 
avec le syndicat intercommunal. 
Laurent Barbe : 06 16 14 36 67 
lesamisdesmaraisdemontferrand@gmail.com
amisdesmaraisdemontferrand.com

environnement
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Piégeurs de la Presqu’île d’Ambès
Gestion et régularisation des espèces. 
Destruction des animaux nuisibles (ra-
gondins, renards, pies, corbeaux...) par 
la mise en place de pièges agréés sans 
que cela nuise aux animaux domestiques 
(aucun piège mortel ou blessant). Orga-
nisation de battues. 
Jean-Luc Coussin : 06 63 75 19 34 
bralinou@gmail.com  
http://www.appia33.fr

Amicale des Anciens d’Ambarès-et-
Lagrave A A A 
Belote, bridge, tarot, scrabble... Goû-
ter gratuit, loto et repas en fin d’année, 
sorties, spectacles, tombolas, voyages... 
Venez nous rendre visite à la résidence 
autonomie Le Moulin (42 avenue Jules-
Ferry), le jeudi de 14 à 18 heures. 
Antoine Teixeira : 06 08 07 51 08 
Jacqueline Malmejean : 05 56 38 77 84
antoine.teixeira5@orange.fr 

Association Chiron 
Permettre à toutes et tous de mieux se 
connaître, de trouver sa place dans notre 
société, de prendre conscience de son 
potentiel et de ses compétences. 
Intervenante : Michelle Duhamel.
Anne Duhamel : 05 56 77 54 20 
michelle.chiron@wanadoo.fr  
http://www.michelle-duhamel.com

BOKKENRIJDERS 
Loisirs et manifestations liés aux moto-
cyclettes de toutes cylindrées. 
Christophe Praud : 06 99 33 51 57 
praudchristophe@free.fr 

 

Canidélite, sports et Loisirs
Association de sports canins. 
Anthony Dufreneaud : 06 19 74 15 55
naturedechien@gmail.com 

Cercle de Bridge Ambarésien 
En un mot « faire fonctionner sa tête » 
et se faire plaisir en bridgeant dans une 
ambiance chaleureuse permettant la 
rencontre de personnes de tous âges et 
de tous milieux. 
Résidence autonomie Le Moulin (42 ave-
nue Jules-Ferry)
Colette Alain : 05 56 72 80 95 
jeanpierre.alain@sfr.fr 

FG Diffusion
Promotion de fêtes. Projections liées 
aux évènements familiaux, associatifs 
et corporatifs (contribution à la réussite, 
conseils, proposition de prestation de 
projections et de discos mobiles ou pres-
tataires son et lumière).
Sylvain Fouquet : 06 16 62 83 90 
infos@masterartifices.com 

L’Idée créative 
Développer l’esprit créatif, favoriser 
l’épanouissement, faire découvrir et de 
promouvoir toutes les formes d’expres-
sions manuelles et culturelles. 
Solange Demezil : 06 86 25 65 81 
solange.demezil@gmail.com 

Les Amis de l’Automobile Ancienne 
de la Gironde A.A.A.G 
Réunir les passionnés de véhicules an-
ciens de toutes marques, les faire circuler 
de façon à contribuer à la sauvegarde du 
patrimoine national. 
Michel Bedichaud : 05 56 38 79 68 – 06 82 
21 00 96 - michel.bedichaud@9online.fr
  

loisirs
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Les Amis du Thé Dansant d’Ambarès-
et-Lagrave A.T.D.A. 
Organisation de thés dansants animés par 
un orchestre, une fois par mois (sauf mai, 
juillet et août), à la salle des associations 
à Saint-Denis (rue Paulin de Nole).
nicole.maniable@sfr.fr 
thedansantambares33@gmail.com 
 
Loisirs Animations Ambarésiens LAA
Créer des objets artisanaux, participer 
et animer des manifestations privées et 
publiques, créer et animer des ateliers 
divers, créer et participer à des actions 
sociales, solidaires et d’entraide, collec-
ter des fonds pour le fonctionnement de 
l’association, (réseaux sociaux, commer-
çants, particuliers, collectivités...). 
Nadège Comet : 06 95 75 67 40 
LoisirsAnimationsAmbaresiens@outlook.fr 
 
Ma ville, mon avenir MVMA
Valoriser la vie ambarésienne par l’or-
ganisation de manifestations telles que 
des bals populaires, des vide-greniers, 
des repas, des sorties, des marchés, des 
lotos et toutes autres manifestations.
L’association pourra aussi mener des 
actions caritatives et apporter une aide 
alimentaire aux plus démunis. 
David Barrière : 06 15 27 09 09 
mvma.asso@gmx.fr 

Pascal Potier
Organisation de lotos pour récolter des 
fonds afin de venir en aide à d’autres as-
sociations et ou personnes en difficultés. 
Elisabeth Butez : 06 12 22 77 95 
asso.pascalpotier@gmail.com 
 
Patchlaine 
Favoriser un partage d’idées et de 
connaissances dans une ambiance cha-
leureuse tout en réalisant des travaux de 

broderie, couture, patchwork, tricot…
Josiane Bertaud : 05 56 38 91 46
maite.labrunie@orange.fr
bertaud.josiane@gmail.com 

Pourquoi pas nous ? 
Association de loisirs proposant aux ha-
bitants de la résidence Général de Gaulle 
des soirées : vide-greniers, lotos, repas 
de quartier, Téléthon, participation aux 
manifestations de la ville...
Pascale Boulesteix : 06 85 26 05 46 
boulesteix.pascale@orange.fr 

Association Sportive Ambarésienne 
A.S. Ambarès 
Association omnisports affiliée à la Fé-
dération française des clubs omnisports, 
ainsi qu’à chaque fédération propre aux 
disciplines proposées dans l’associa-
tion. L’AS Ambarès compte 23 sections : 
aïkido, basket-ball, commission jeunes, 
cyclo-sport, cyclotourisme, full contact, 
gymnastique, gymnastique volontaire, 
handball, judo, karaté, natation, pétanque 
loisir, plongée sous-marine, rugby, sport 
endurance, sports loisirs (marche, zum-
ba, salle de remise en forme, badminton), 
sports nautiques (voile, kayak // cours 
et location), tennis, tennis de table, tir à 
l’arc, volley-ball et yoga. L’association 
prend en charge différentes organisa-
tions telles que les Vacances sportives, 
l’école multisports et l’éveil sportif. Com-
plexe sportif Lachaze. 
Secrétariat : 05 56 77 67 96 
presidente@asambares.fr 
secretariat@asambares.fr 
direction@asambares.fr

sport
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VTT, hors tout esprit de compétition. C’est 
une activité de loisir incluant « Sport, 
Tourisme, Santé, Culture » et se situant 
entre l’utilitaire et la compétition, excluant 
cette dernière. Bordeaux Enduro organise 
des manifestations et des rassemblements 
autour des critères susmentionnées. 
Florian Dronnet : 06 56 78 44 11 
bordeauxenduro@gmail.com 

Cercle Ambarésien de Randonnée 
Pédestre 
Le Cercle ambarésien propose un club 
de randonnée pédestre qui organise une 
sortie chaque semaine et une randonnée 
mensuelle, à l’initiative de ses adhérents, 
dans la région. 
Henri Delbirani : 06 65 65 29 88 
carp33440@gmail.com  
http://cercleambaresienrp.free.fr

Entente Sportive Ambarésienne E.S.A.
Football : éveil, initiation, formation pour 
les 14/18 ans, formation de cadres. 
Participation de toutes les équipes dans 
les diverses compétitions proposées 
par le district de la Gironde et la ligue de 
football Nouvelle-Aquitaine. 
Permanences du secrétariat : lundi de 18 
heures à 19 h 30, mercredi de 14 heures à 
16 h 30 au 13 bis rue de Sauvin. 
Bernard Routis : 06 11 11 66 31 
550784@lfaquitaine.fr 
esambares@orange.fr  

Le Biganon Ambarésien
Gérer le patrimoine naturel (la faune et 
l’entretien de la flore) et réprimer le bra-
connage. Réunir les passionnés de na-
ture et de chasse et organiser les battues 
aux nuisibles (renards et sangliers). 
Rui Vicente : 06 58 72 42 22 
rui333@free.fr - vilarddaffy@aol.com 
jjdagens@orange.fr 
http://www.lebiganonambaresien.fr

Les Cavaliers Ambarésiens 
Regrouper des cavaliers et des sym-
pathisants pour pratiquer l’équitation 
sous toutes ses formes. Organiser des 
concours officiels. Promouvoir le cheval 
et les activités équestres. Participation 
aux animations de la ville. 
Christian Bordes : 05 56 38 98 46 
christianbordes@free.fr 
 
Zen en Corps 
Promouvoir le loisir sportif en activités 
gymniques d’entretien et d’expression, 
comme le Pilates, le stretching, la relaxa-
tion par le biais de différents moyens : 
cours, ateliers, évènements sportifs et de 
bien-être.  
Caroline Pouëdras : 06 63 13 53 74 
zenencorps.ambares@gmail.com  
http://www.cours-danse-ambares.com
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associations
Chaque année, la Ville co-construit des événements avec les 
associations ambarésiennes. 
Carnaval, Lagrave ouvre le bal, Soutiens ta santé, Destination 
Noël sont autant d’occasions de partager des idées, des sa-
voir-faire, des moments festifs. Vous représentez une associa-
tion et souhaitez vous investir ? 
Contactez Céline Conant au 05 57 80 37 40 ou  
c.conant@ville-ambaresetlagrave.fr.
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FRANCE SERVICES - CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND, 
1 RUE LOUIS-MASSINA - 05 56 77 62 64


