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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

François Mitterrand disait : « Il y a toujours un avenir pour 
ceux qui pensent à l’avenir ». C’est le choix que fait chaque 
jour mon équipe en investissant pour demain. En sep-
tembre, le pôle éducatif Simone-Veil a ouvert ses portes 
aux élèves ambarésiens. La création d’une nouvelle école, 
c’est aux yeux de tous un signal fort d’engagement pour 
la jeunesse, une force pour l’éducation, une confiance en 
l’avenir. Ce choix n’est pas isolé. Il s’accompagne d’une 
politique volontariste visant à soutenir les projets des 
équipes enseignantes, à améliorer et mettre aux normes 
tous les équipements scolaires. Il s’accompagne aussi 
d’un mode de gouvernance qui nous a amenés à ouvrir 
une large concertation avec tous nos partenaires afin de 
prendre ensemble une décision sur les rythmes scolaires 
dans le respect du bien-être de l’enfant.

C’est ainsi que je construis mon action, c’est ce choix que 
nous portons. 

Le centre socioculturel Danielle-Mitterrand renouvelle 
son projet pour les années à venir. Ce travail est construit 
dans une démarche collaborative permettant à chacun 
de s’exprimer. Les services de proximité sont accrus. Dès 
à présent, une maison de services au public accueille en 
son sein les Ambarésiens. L’objectif est d’offrir à tous un 
premier niveau d’information et de faciliter un accès local 

aux services offerts par nos partenaires.

Dans le même temps, au terme de nombreux échanges 
avec nos partenaires associatifs, nous avons arrêté la 
structure de notre nouvelle piscine qui ouvrira ses portes 
en 2019. Ce magnifique projet est aujourd’hui sur les rails. 
Il sera largement subventionné grâce à notre inscription 
dans le « plan piscines » de Bordeaux Métropole et à l’en-
gagement de plusieurs partenaires.

Cette politique de priorités au service de tous ne veut 
oublier personne. L’équipe municipale et moi-même 
sommes à votre écoute pour construire ensemble l’avenir 
de notre ville.

Enfin, permettez-moi de saluer Nicole Korjanevski qui a 
choisi d’arrêter ses fonctions de première adjointe. En 
mon nom personnel bien sûr, mais aussi au nom de tout 
le conseil municipal et plus largement, je pense, de tous 
les Ambarésiens, je veux simplement lui dire merci. Pour 
tous, loin des malentendus ou des récupérations diverses 
que, femme libre et engagée, elle a toujours combattus, 
Nicole a été et reste à mes côtés, à nos côtés, tout à la fois 
le cœur battant de notre politique, l’oreille attentive et les 
manches retroussées pour trouver toujours une solution.

Au plaisir de vous rencontrer en mairie, sur vos lieux de 
vie, mais aussi lors des nombreux évènements organisés 
dans notre ville.

Fidèlement,
Michel Héritié

Maire d’Ambarès & Lagrave

** édito **

Lors de l’inauguration du pôle éducatif Simone-Veil, le 9 septembre dernier.
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Des joies et des peines

naissances 

Avril  
7 Mikaella DIONISO MENDES
11 Ambre MARQUET
15 Maëlys DORON
15 Maxence MILLEREAU
17 Suzanne MOUILLARD
19 Colynn DUBOIS
23 Lilou BÉCHAIMONT
24 Mohamed NAZZAL
25 Théa DUPEYRON VILLATA
28 Ilan PERUCHO
29 Éléonore AMELOOT
30 Mia VIGNES
 
Mai 
4 Lucie VIDEAU CASTRA
5 Tiago RIVON CALÇADA
7 Nève CODER DE CARVALHO
8 Taylor PATANCHON
9 Robin DRUT
9 Lily-Rose MICHELET
10 Anyssa M’BAREK
13 Diego CONCEIÇAO FERNANDES
16 Owen FILLEAU GIMENEZ
26 Léa PAREY
30 Léane LAFAYSSE
30 Lucas REY

Juin  
2 Inaya KOUHATI
2 Tina NOEL
6 Eliott COUDRET
6 Aïdan MARTOS RAVET
6 Mila MASCAREL

6 Safia OUAKKI
6 Chaïma OUAKKI
8 Hawaïana MUNOZ
8 Diego PEREIRA
9 Aaron LAFON
11 Nour BELHORMA
12 Haron ELBAZ
15 Mya BORDARAUD
16 Yanis KAILANI
16 Nahil MOHAMMED-MATALLAH
19 Alexandra AUVINET
21 Pénélope ROOY
22 Eden AGOSTINI
22 Adham LAZRAK
24 Maxence COOLEN

Juillet  
2 Jérémy LAVIGNE
3 Naomy BLITTE
10 Maïssa MABROUK
10 Emmanuel SADOUT
12 Eléonore CHAPUIS
13 Shahid SAIDI
20 Hanaé BLANCHARD
22 Noa LANCELOT
22 Apolline MERLE
23 Tya DUBÈS
24 Sarah SARRAF
24 Adrian SIDOR
25 Sofia FERREIRA FORTUNA
26 Jasmine BOULAID
28 Léonie FILHO
29 Kim GUERRERO

Août  
3 Maxence FLOCHON
4 Mya FREY
6 Adam ZARIOUH
7 Gabin FOULON
7 Amane IBRAHIM
9 Quentin LOPEZ GRACIA
10 José-Antonio GIMENEZ
13 Constance FAUCHEUX
17 Ionatan DRAGNEA
17 Éden SABATHÉ
21 Khadija KEÏTA
23 Silya ZEMOUCHE
24 Maëva CHEVALLEY
28 Maxime FERRARI
29 Olivia RENAUD

Septembre  
1 Eloïse BECHTOLD
1 Safa BENAUD
3 Elliott HEURTEBIZE
3 Louka ZAMPETTI
4 Logan BATISSE
4 Olympe DANIEL
5 Mickael GARDAO MARTINS
5 Mila MELLITI
7 Eva Caroline Ana MARZIN
7 Amira ZOUANI
9 Noé ERRAZQUIN
13 Jazz MARCEL
14 Valentine LEMIERE
14 Ana NOGUEIRA PEREIRA SILVA
15 Jeanne BOR
15 Wendy EBAMANE NKOUMBA
16 Farès AKASHOUN
19 Antoine HERNANDEZ

mariages 

Avril 
29 Odile CRUZ et Daniel SPONEM

Mai 
6 Diane DUBROQUA et Jérémy SÉBILO
20 Aurélie NAU et Brice BLONDEL
26 Adeline THEVENIN et Mehdi BEDIRA

Juin 
3 Christelle LECLERC et Lionel GOIDIN
13 Maria del Rocio HERVAS et Fernand de  
                    OLIVEIRA
24 Julia BOSSARD et Didier MILLERAND
28 Delphine MORINEAU et Frédéric SELLIER

Juillet 
1 Emmanuelle RONDEL et Antonin 
                    LACOMBE
1 Véronique DEYRES et André COSSON
15 Stéphanie HARIVEL et Patrick IRVING
15 Sandrine POHL et Laurent BARBE
15 Sarah MARCEL et Olivier MANSENCAUT
21 Marlène DUPUIS et Matthieu SÉVERE
22 Amandine PARADIS et Cédric MIRAILLES
22 Laura VIRION et Charlie TOUSSAINT
29 Ingrid POUPINOT et Sylvain DUTHIL
29 Julie SAVIGNY et Yannick TOUSSAINT

Août 
5 Laetitia CHOT et Romain PEREZ
12 Angélique PICHON et Paul HABENS

12 Melina ALFONSO et Michaël ADREGO
19 Patricia RAKOTONDRASOA et Léonard 
                    RAZEFANIA
19 Perrine LEMOULT et Julien DULUC
26 Mélissa DULOSTE et Pascal BROTTEAUX
26 Nathalie GIPALOU et Jean-Philippe PAGÈS

Septembre 
9 Emilie SOLER et Nicolas FONSEGRIVE
9 Khadija IDRISSI EL GHAFIRI et Khalid 
                    HAJOUI
9 Emilie AMIOT et Luc BOURON
16 Virginie CHAVEROCHE et Frédéric 
                    PARGADE
16 Alicia RECEVEUR et Yannick MENANTEAU
23 Laurie BAGUENARD et Christophe 
                    VALEAU

décès 

Avril  
4 Marcel          DESCOMBE
12 Alae EL HAMRI
13 José FRANCOIS
24 Frédéric CORMERAIS
24 Eric PEREZ
25 Muriel FLANT
28 Olivier NICOLAS
29 Stanislawa WILCZEWSKA

Mai  
9 Yvette  DEGEILH
17 Jean PELTAN
17 Gérard BONIFASSI
18 Jacqueline  WALSER
27 André AUGER
29 Madeleine GRANDET
30 Jacqueline NOBLE

Juin  
3 Sylvette CAMPOT
4 Marie José LANNIÉ
5 Moises RICARDO
10 Robert CHATAIGNIER
18 Aldo LÉNARDUZZI
20 Norbert BOUDAUD
22 Didier DESCOMBE
24 Michel  MALMÉJEAN

Juillet  
1 Monique FABRÈQUES
7 Françoise HILLAIRET
7 Christiane DEDIEU
17 Hélène  CHAILLOT
23 Georgette  GROS
31 Thierry  BOIDIN
31 Antoinette COSTA

Août  
3 Philippe  CHAUVEAU
4 Arlette  BOUVIER
4 Manola DEBART
5 Ricardo JIMENEZ CASTELLON
8 Gilbert PAROUTY
18 Lucette RULLEAU
19 Jacqueline BONNÈRES
20 René JOUANDOUDET
23 Rolande ALBUS
24 Emilio VILLEGAS VILLEGAS
27 Ginette LAPIERRE

Septembre  
5 Sophie YOULOU
17 Paul MOULON
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Les cahiers des Actualités Ambarésiennes...

Les travaux, débutés mi-2016 
par le busage d’une partie du 
ruisseau Le Barbère, ont été sui-
vis par le service technique de 
la Ville en collaboration avec 
Bordeaux Métropole, qui en a 
assuré la maîtrise d’œuvre délé-
guée. Leurs réalisations s’étaient 
engagées après de longues pro-
cédures d’enquête publique, de 
dossier Loi sur l’eau et de mise en 
concurrence. 

La commune dispose à présent, 
pour de nombreuses années, 
de la capacité suffisante pour la 
sépulture de ses administrés. La 
vente des concessions a com-
mencé début octobre et se fait 
sur rendez-vous. Trois types de 
concessions sont disponibles : 
concessions trentenaires ou cin-

quantenaires ; ainsi que des co-
lumbariums pour un engagement 
de 15 ou 30 ans.

Le règlement du cimetière a, dans 
le même temps, été mis à jour. 
Dans le respect de la législation 
funéraire nationale, il vise à ins-
crire l’importance du respect de 
la tranquillité publique, du bon 
ordre et de la décence dans ce 
lieu. 

Sur place, la signalétique a été 
uniformisée, indiquant les ho-
raires d’ouverture (du 1er octobre 
au 30 avril, de 8 à 18 heures ; du 
1er mai au 30 septembre, de 8 à 
19 heures). Depuis le mois de 
juin, un agent municipal, présent 
sur place du lundi au vendredi, 
assure l’entretien du cimetière. 

L’EXTENSION DU CIMETIÈRE EST TERMINÉE 

hommages

Engagée depuis cinq ans, l’extension du cimetière municipal est désormais finalisée. 

Paul Moulon et Thierry Dussenty, deux personnages em-
blématiques d’Ambarès-et-Lagrave, et reconnus pour leur 
engagement pour le territoire et ses richesses, sont décé-
dés au mois de septembre. 

Ils étaient grandement impliqués dans la vie de l’associa-
tion Les amis des marais de Montferrand. Paul Moulon en 
avait assuré la présidence de 2002 à 2010, avant de laisser 
la place à Thierry Dussenty. 

Tous deux ont œuvré pour défendre la biodiversité et faire 
connaître la richesse des marais. 

Le maire et ses élus adressent leurs pensées aux familles et 
aux amis de Paul Moulon et Thierry Dussenty.
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Les cahiers des Actualités Ambarésiennes...

Depuis début octobre, une nouvelle recrue a rejoint 
la police municipale. Cette création de poste a pour 
objectif de répondre à de nouveaux besoins. 
D’une part, renforcer la présence de l’équipe sur 
le terrain en fin de journée. En effet, de nouveaux 
aménagements horaires sont mis en place depuis la 
mi-octobre. Quatre soirs par semaine, la police mu-
nicipale est présente jusqu’à 20 heures. L’été, sa per-
manence sera étendue jusqu’à 22 heures trois soirs 
par semaine. 
D’autre part, ce poste vise également à anticiper les 
nouveaux besoins que va créer la mise en place de la 
vidéo-protection en 2018. 

Un quatrième policier municipal 
vient renforcer l’équipe

Le nombre de TER a globalement augmenté sur les lignes 16 
et 17 desservant les deux gares d’Ambarès-et-Lagrave. Avec 
le lancement de la LGV en juillet dernier, le nouveau caden-
cement des TER permet à la ville d’être globalement mieux 
desservie. En effet, le nombre de trains qui circulent du lundi 
au vendredi est passé à vingt chaque jour dans le sens Amba-
rès-et-Lagrave > Bordeaux (dix-sept précédemment). Le week-
end, le nombre de TER a également été augmenté, puisque 
onze TER permettent d’accéder rapidement à la gare Saint-
Jean à Bordeaux (six précédemment) le samedi et sept le di-
manche (cinq précédemment). 

Cette amélioration des conditions de transports s’inscrit dans 
une volonté de la municipalité : faciliter aux Ambarésiens l’ac-
cès à Bordeaux pour le travail et les études, tout en leur per-
mettant de rentrer plus aisément chez eux en fin de journée. 
Depuis le début des travaux de la LGV, les élus défendent les 
droits des administrés à avoir accès à une plus grande qualité 
de transports en commun.

DESSERTE DES TER : DAVANTAGE DE TRAINS DEPUIS LA LGV

Le saviez-vous ? 
Le TER met moins de 15 minutes pour rallier la 
gare de La Gorp à celle de Bordeaux Saint-Jean.
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Tout au long de l’année, les retraités qui 
le souhaitent peuvent déjeuner au res-
taurant de la résidence autonomie Le 
Moulin. C’est à la fois l’occasion de sor-
tir de chez soi pour déjeuner à un tarif 
intéressant et de rencontrer de nouvelles 
personnes, partager un repas et pour-
quoi pas créer de nouvelles affinités. 
Les inscriptions (dans la limite des places 
disponibles) se font auprès du CCAS.

Un déjeuner au restaurant 

Séniors 

L’été, nombreux sont les séniors à profiter de la météo clémente 
pour se retrouver dans les parcs de la ville, histoire de papoter. Mais 
lorsque les journées raccourcissent et les températures baissent, on 
se perd de vue et on reste chez soi.
C’est pourquoi depuis le mois d’octobre, un nouveau rendez-vous 
convivial est organisé chaque mardi et vendredi après-midi au Pôle 
Culturel Év@sion : Chez Pôle, le café des aînés. Venez rencontrer de 
nouvelles personnes, découvrir de nouvelles activités et partager un 
temps d’échange autour d’un café ou d’un thé. Des ateliers théma-
tiques seront également organisés.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet de la ville de lutter 
contre l’isolement des personnes âgées. 

Un nouveau rendez-vous 
pour les aînés

Vous avez plus de 70 ans et habitez la 
commune ? Le maire Michel Héritié, pré-
sident du CCAS d’Ambarès-et-Lagrave, 
vous invite à vous inscrire auprès de 
l’accueil du CCAS pour participer au re-
pas des aînés ou bénéficier d’un colis de 
Noël, si vous ne pouvez pas être présent.
L’année dernière, plus de trois cents per-
sonnes avaient participé à ce repas festif.

À l’occasion de la semaine bleue, semaine 
nationale des retraités et des personnes 
âgées, la Ville d’Ambarès-et-Lagrave a 
dédié à ses séniors de nombreuses acti-
vités culturelles, pour la troisième année 
consécutive.
Du 2 au 6 octobre, un programme com-
posé à la fois d’informations spécifiques 
et d’activités ludiques et culturelles a été 
mis en place au Pôle Culturel Év@sion et 
à la bibliothèque municipale. 
Ce programme, porté par les services de 
la ville, a été réalisé en partenariat avec 
les associations Le cercle ambarésien 
club informatique et Wimoov.

La ville en bleue

résidence autonomie : 
les travaux avancent bien

La résidence autonomie Le Moulin se refait une beauté. Prévu lors 
des travaux en cours, l’aménagement du foyer a facilité, entre autres, 
l’installation d’une nouvelle cuisine, permettant la réalisation d’ateliers : 
conception de confitures, gâteaux, petits plats… 
Le réaménagement de la moitié des soixante-dix logements de la 
résidence est également terminé. Restent à finaliser les travaux pour 
la dernière partie des logements et la réorganisation des voiries avec 
l’installation de bancs le long des rues et au sein des espaces verts. 
La livraison des travaux est prévue pour le mois d’avril 2018, avec une 
avance de trois mois sur le planning initial.

9 décembre : Repas des aînés

 CCAS : 05 56 77 34 55

Le foyer permet l’accueil de nombreuses animations, dont des ateliers de gym.
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Les cahiers des Actualités Ambarésiennes...

CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND

La diffusion d’un questionnaire au-
près des Ambarésiens et la réalisa-
tion d’ateliers thématiques réunis-
sant habitants, élus, partenaires et 
agents de la ville ont permis d’établir 
un diagnostic. Constat : si chacun a le 
sentiment de mal connaître sa ville, 
tous souhaitent s’impliquer plus, à 
travers une activité associative ou la 
participation à des temps simples de 
partage et de convivialité, quel que 
soit son âge.
Pour répondre à ces attentes, quatre 
axes de travail ont été retenus et 
permettent la création de nouvelles 
actions. 

Accueillir. « C’est une des demandes 
qui ressort le plus fortement. Cette 
volonté concerne autant l’améliora-
tion de la qualité d’accueil au centre 
socioculturel que l’accueil hors les 
murs », précise Annabelle Gourviat, 
nouvelle présidente du centre socio-
culturel depuis le 12 octobre. Cette 
démarche comprend la rencontre 
avec les habitants déjà installés et 
avec les nouveaux arrivants dans la 
commune. Elle intègre également 
l’accueil de bénévoles ainsi qu’une ré-
flexion sur la création d’un lieu pour 
que les jeunes adultes puissent se 
retrouver et être accompagnés dans 
leurs projets.

Se rencontrer, lors de temps de par-
tage et de convivialité. La maison des 
familles, créée en janvier 2017, s’ins-
crit totalement dans cet objectif. Le 
développement de cet axe permet-

trait aussi d’imaginer la création d’un 
café associatif, par exemple.

S’épauler. Un verbe qui retranscrit 
parfaitement la démarche de l’équipe 
lorsqu’elle accueille les Ambarésiens. 
« L’idée n’est pas de faire à la place de la 
personne quand elle nous sollicite, mais 
de l’accompagner dans la bienveillance 
pour qu’elle développe sa confiance 
en elle et son autonomie », spécifie 
la directrice Marie-Liesse Montès. 
Le développement du groupement 
d’achat, qui reprendra son activité en 
janvier 2018, permet aux habitants 
de se rencontrer et d’accompagner 
chacun en fonction de ses besoins 
mais aussi de ce qu’il peut offrir en 
soutien à son voisin.

S’impliquer, pour permettre à chacun 
de prendre part à sa ville et pour pro-
mouvoir des valeurs citoyennes.
Si vous aussi souhaitez participer, 
vous pouvez prendre contact avec 
l’équipe du centre socioculturel.

Changement de présidence

Pour accompagner ce renouvelle-
ment de projet, Annabelle Gourviat, 
membre du conseil d’adminis-
tration, a été élue présidente du 
centre socioculturel, lors du conseil 
d’administration du 12 octobre. 
« La gouvernance du centre socio-
culturel va évoluer. Nous souhai-
tons retravailler la participation 
des bénévoles pour que chacun, 
élus, techniciens, habitants, y 
trouve sa place ».

UN NOUVEAU PROJET POUR 2018-2021
Depuis plusieurs mois, l’équipe du centre socioculturel Danielle-Mitterrand travaille activement 
sur son projet, pour vérifier l’adéquation entre les actions réalisées et les besoins exprimés par 
les Ambarésiens. Une démarche expliquée par sa nouvelle présidente, Annabelle Gourviat.

Lors des Carrés VIP organisés cet été au centre socioculturel.

Nouveaux horaires 

Lun. : 9 h 30 à 12 h 30, 14 à 19 h
Mar. : 9 h 30 à 12 h 30, 14 à 17 h
Mer. : 9 h 30 à 12 h 30, 14 à 18 h
Jeu. : 8 h 30 à 12 h 30, 14 à 17 h
Ven. : fermé le matin, 14 à 18 h
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Les demandes sont aussi nombreuses que variées : be-
soin d’aide pour remplir des papiers, rechercher une offre 
d’emploi, résoudre des difficultés rencontrées avec la sé-
curité sociale… 
C’est pour répondre à ces demandes que le centre socio-
culturel a engagé les démarches nécessaires pour obtenir 
le label Maison de services au public. « Il s’agit d’un dispo-
sitif national qui permet, via la signature d’une convention, 
de mettre en place des partenariats avec de nombreux 
opérateurs », explique Annabelle Gourviat, présidente 
du centre socioculturel. Objectif : proposer aux Ambaré-
siens, depuis le 1er novembre,  un service de proximité et 
une information de premier niveau pour faciliter l’accès aux 
services des partenaires (CAF, Confédération syndicale des 
familles, Croix-Rouge et Pôle Emploi). 
« À terme, le souhait est de pouvoir accompagner les 
Ambarésiens sur des sujets parfois complexes comme 
la consommation, le logement, le droit des étrangers », 
continue la présidente. Cette démarche s’inscrit dans la 
continuité des nombreux partenariats déjà mis en place, 
notamment avec la Confédération syndicale des familles 
qui propose un accompagnement sur les questions de 

surendettement. La Croix-Rouge met à disposition un 
écrivain public et accompagne vers les micro-crédits, et 
la Carsat propose son aide pour résoudre les probléma-
tiques d’accès à la santé.
Les démarches administratives nécessitant de plus en plus 
l’accès à internet et l’utilisation des nouvelles technologies, 
le centre socioculturel développe en parallèle l’accompa-
gnement au numérique. « Une réflexion globale que nous 
avons entamée en partenariat avec la bibliothèque Fran-
çois Mitterrand et le Pôle Culturel Év@sion afin de pouvoir 
se connecter et se former aux outils numériques ». 

UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
Depuis son déménagement, le centre socioculturel Danielle-Mitterrand accueille de plus 
en plus d’Ambarésiens, qui sont notamment à la recherche d’accompagnement pour leurs 
démarches administratives. 

Gaspillage alimentaire : 
la sensibilisation commence à l’école

Avec ses partenaires le Sirec et Bordeaux Métropole, les 
services de la mairie ont mis en œuvre un plan d’actions 
sur six mois. En décembre 2016, pendant une semaine à 
l’école François Auboin, a été organisée une pesée quoti-
dienne des aliments non consommés. En moyenne, plus 
de 20 kilos de nourriture finissent à la poubelle. 
Durant l’année scolaire, les élèves ont pu réfléchir à la notion 
de gaspillage alimentaire. Au mois de mai, une exposition sur 
ce thème a été organisée pour les élèves et leurs parents. 
Lors de la seconde pesée des restes de nourriture sur les 
plateaux des enfants, en juin, la moyenne des aliments 
jetés a diminué : près de 14 kilos ! On constate également 
une diminution du gaspillage du pain. Au-delà du chan-
gement de comportement des élèves, de nombreuses 
actions correctives ont été mises en place, comme com-
mander moins de pain en fonction des repas proposés.

Face au succès de cette opération pédagogique, de nou-
velles actions seront mises en place. En continuant à pro-
poser cette démarche à l’école Charles-Perrault, d’une 
part. En proposant, d’autre part, de nouveaux challenges 
tout au long de l’année. 

Profiter des repas pris lors de la restauration scolaire pour sensibiliser les enfants au gaspillage 
alimentaire, tel est le pari audacieux de la Ville. 
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emploi / commerces - ambarès et lagrave

Stéphanie Venco, plasticienne, diplômée des Beaux-
Arts de Bordeaux, propose de nombreux stages et 
ateliers de gravure, pour découvrir les différentes 
techniques d’impression artistique. Les stages, orga-
nisés en petit groupe de quatre personnes maximum, 
peuvent se dérouler chez les particuliers sur demande 
ou à l’atelier, situé 62 avenue de la Libération.
Contact : 06 62 04 42 15 – svenco@sfr.fr
leslunesnomades.wordpress.com

Les lunes nomades

Vous êtes commerçant à Ambarès-et-Lagrave ? 

Vous avez la possibilité de référencer votre activité gratuitement dans l’annuaire des professionnels de 
la ville. Disponible sur le site internet www.ville-ambaresetlagrave.fr, rubrique économie-emploi, il vous 

suffit de vous inscrire sur le formulaire en ligne.

C’est le nombre d’heures d’insertion qui ont été réalisées en 2016 à 
Ambarès-et-Lagrave par des personnes accompagnées par le PLIE des 
Hauts de Garonne et d’autres partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, 
services sociaux...) sur la Clause d’Insertion. Elles sont intervenues lors 
de chantiers dont le maître d’ouvrage était la Mairie à travers la réa-
lisation, par exemple, du pôle éducatif Simone Veil et l’extension du 
cimetière, ou réalisées par des entreprises privées. En 2017 et 2018, 
d’autres chantiers sont prévus dans la commune (chantiers de la piscine 
municipale et du multi-accueil La Souris Verte...) et permettront à des 
personnes, en recherche d’emploi, de (re)travailler pour s’inscrire dans 
un parcours d’insertion, facilitant leur accès à un emploi.

Le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE) des Hauts de Ga-
ronne a pour mission d’accompa-
gner des personnes du territoire 
(demandeurs d’emploi longue 
durée, bénéficiaires du RSA, per-
sonnes sans qualification...) dans 
leur accès à l’emploi durable.

5154

ZONE BLEUE 
N’OUBLIEZ PAS LE DISQUE

PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI

La zone bleue mise en place en 
centre-ville depuis le 20 juillet 2016 
limite le temps de stationnement 
à 1 h 30 entre 9 et 19 heures. Afin d’être en règle, le 
disque de stationnement doit être posé en évidence 
sur le tableau de bord. Le non-respect de l’utilisation 
du disque est verbalisé. Les disques peuvent être 
achetés en mairie ou dans vos commerces.



ÉCOLE : 
« CONSTRUIRE LES CITOYENS DE DEMAIN »

dossier
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Ouverture du pôle éducatif Simone-Veil, 
chantiers dans les établissements, encadrement 
de l’organisation du temps scolaire et des 
temps péri-scolaires, mise en place d’ateliers 
d’apprentissage et de découverte... 
Autant de réalisations pour permettre aux 
enfants scolarisés à Ambarès-et-Lagrave 
d’apprendre dans les meilleures conditions.

enfants sont scolarisés  
dans les dix écoles de la ville  

pour l’année 2017/2018.

1940

« La création d’une nouvelle école dans une commune 
est sans doute le signal le plus fort qu’une municipalité 
puisse envoyer en direction de ses administrés », décla-
rait le maire Michel Héritié lors de l’inauguration du pôle 
éducatif Simone-Veil, le 8 septembre dernier. 
Car il s’agit là de la concrétisation de nombreuses ré-
flexions, d’échanges avec l’Éducation nationale, de mois 
de chantier et de travaux. Cet aboutissement signe la 
forte volonté de la mairie de mettre toutes les chances du 
côté des jeunes Ambarésiens qui chaque jour prennent 
le chemin de l’école. 
« C’est le pari de la jeunesse et de l’éducation qui construit 

les citoyens de demain, dans le respect des valeurs répu-
blicaines qui permettent à chaque enfant d’accéder à 
l’apprentissage, quelles que soient ses racines et son his-
toire, quelle que soit sa différence et donc sa richesse ». 
Pour permettre à ces enfants d’apprendre, de nom-
breuses personnes agissent aussi dans l’ombre ou pour 
les accueillir dans les meilleures conditions possibles. De 
nombreux projets culturels et sportifs sont développés 
chaque année, dans chaque établissement, pour ouvrir 
à de nouveaux horizons, partager des passions et per-
mettre aux enfants d’explorer...
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Le maire doit prévoir la mise en place d’un ser-
vice d’accueil des élèves durant le temps sco-
laire lorsqu’il y a plus de 25 % d’enseignants en 
grève.
Ce principe s’applique lors des grèves des ensei-
gnants mais pas pour le personnel des collecti-
vités territoriales.

Rythme scolaire : une décision dans l’intérêt des enfants et au plus proche 
des besoins des parents

Face à cette possibilité, le maire Miche Héritié souhaite 
une concertation large de tous les partenaires 
impliqués : enseignants, parents d’élèves, élus, 
associations, animateurs et intervenants. 
Les modalités de la concertation ont été présentées 
et validées par tous les intervenants lors du PEL du 28 
septembre. « Ce que nous souhaitons, c’est prendre le 
temps de la réflexion en ayant en tête tous les éléments 
à considérer. Nous devons prendre en compte les 
conditions de vie des familles pour déterminer le champ 
des possibles », explique Nordine Guendez, premier 
adjoint au maire en charge l’Éducation. Ainsi durant le 
mois d’octobre ont eu lieu de nombreuses rencontres 
avec les partenaires. Objectif : définir des propositions 
d’organisation de la semaine qui prennent en compte 
les besoins de l’enfant. 
Les résultats de ces rencontres feront l’objet d’une 
présentation au PEL. Puis un groupe technique 
réunissant parents, animateurs et enseignants 
volontaires, traduira ces préconisations et élaborera 
un questionnaire, qui sera distribué aux familles afin 
de récolter leur avis. « Nous allons proposer aux 
parents plusieurs scénarii sur la base d’une semaine à 
4 jours et d’une à 4,5 jours, détaille Nordine Guendez. 
Les propositions présenteront l’organisation des 
amplitudes horaires et des TAP, des activités sportives 
et culturelles sur les journées du mercredi. Chacun 
doit pouvoir prendre une décision en ayant toutes les 
informations nécessaires et une vision globale au plus 
proche de ce que sera l’organisation qui sera choisie ». 
La synthèse des questionnaires remplis par les parents 

d’élèves, une fois présentée lors du PEL du mois de 
décembre, fera l’objet d’une proposition conjointe 
entre la mairie et les conseils d’école pour validation 
auprès de l’inspecteur de l’Éducation nationale.

L’instruction est obligatoire pour les filles et les gar-
çons de 6 à 16 ans, résidant sur le territoire français, 
quelle que soit leur nationalité.
Lorsqu’un enfant est inscrit dans un établissement 
scolaire, il doit y être présent tous les jours.
L’instruction est un droit de l’enfant, nous devons 
tout mettre en place pour la garantir.

service minimum : que dit la loi ?Une instruction et une assiduité 
obligatoires

Calendrier

• Du 9 au 25 octobre : rencontres avec les parte-
naires (enseignants, ATSEM, parents élus, anima-
teurs, intervenants, associations, enfants).
• 13 novembre : présentation des résultats de ces 
échanges durant le PEL.
• Fin novembre : diffusion du questionnaire aux 
parents. 
• 21 décembre : présentation de la synthèse de la 
consultation présentée lors du PEL.

À la suite du nouveau décret du 27 juin 2017 concernant l’assouplissement des rythmes 
scolaires, le directeur académique de l’Éducation nationale peut adapter l’organisation 
de la semaine scolaire en répartissant les heures d’enseignement sur quatre jours. 



dossier
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des conditions d’accueil en constante amélioration

Les nouvelles normes PMR (personne à mobilité ré-
duite) ont été prises en compte dès cet été lors de la 
réalisation des nouvelles cours ainsi que la création 
de celle du pôle éducatif Simone-Veil. Ces travaux ont 
été réalisés lors des vacances de la Toussaint pour les 
écoles Charles-Perrault et François-Auboin. Ils per-
mettent entre autre de rendre facilement accessibles 
les entrées, les salles de classe, la restauration et de 
rendre praticables les couloirs.

D’autre part, les travaux consistant à sécuriser les éta-
blissements scolaires sont en cours, le planning pré-
voyant des interventions dans toutes les structures 
jusqu’à la fin de l’année. Ainsi, les clôtures seront re-
haussées, l’entrée principale de chaque établissement 
sera équipée d’un visiophone, des sirènes seront ins-
tallées pour signaler les risques majeurs et les intru-
sions dans les écoles.

Les investissements réalisés chaque année dans les écoles permettent également de 
réaliser de nombreux travaux de rénovation et de sécurisation des locaux.

À l’école du Bourg tout 
comme au pôle éducatif 
Rosa-Bonheur, les cours ont 
fait peau neuve !
D’importants travaux ont eu 
lieu cet été. Après avoir re-
pris les réseaux de collecte 
des eaux pluviales et abattu 
les arbres vieillissants, de 
nouveaux enrobés ont été 

coulés et des murettes ont 
été bâties autour des arbres 
restants, permettant aux 
enfants de s’assoir.
Les deux opérations de tra-
vaux des cours auront né-
cessité un investissement 
de près de 214 000 euros.

UN PLAN DE RÉNOVATION DES COURS À L’ÉTÉ 2017

SÉCURISER LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

La rentrée scolaire a été particulièrement marquée 
par l’ouverture du pôle éducatif Simone-Veil, situé 
rue Paulin-de-Nole. Près de quatre-vingt élèves âgés 
de 3 à 7 ans ont effectué leur rentrée scolaire dans 
cet établissement, dans trois classes réparties entre la 
première section maternelle et le CP. Puis de nouvelles 
classes ouvriront leurs portes lors des rentrées 
suivantes, en fonction des besoins. L’établissement 
peut accueillir jusqu’à neuf classes. 
L’école de La Gorp compte en cette rentrée scolaire une 
classe en moins, tandis qu’une classe supplémentaire 
a été ouverte au pôle éducatif Rosa-Bonheur.

ouvertures d’écoles et de classes



dossier

Cela permet de prévoir le nombre 
de classes pour offrir aux enfants 
les meilleures conditions d’appren-
tissage, le nombre de circuits sco-
laires et d’arrêts pour répondre 
aux besoins de chacun, ainsi que le 
nombre de repas à commander.

Pour quels services s’inscrire ?
• Inscriptions scolaires : pour tous 
les enfants entrant en PS, en CP ou 
nouvel arrivant sur la commune.
• Inscriptions à la restauration sco-

laire et aux transports scolaires : 
pour toutes nouvelles demandes. 
Renouvellement du dossier à réali-
ser tous les ans.

Quand s’inscrire ?
• Inscription scolaire : pour les en-
fants entrant en PS ou CP, à partir 
de mi-janvier de l’année N.
• Restauration scolaire : au mo-
ment de l’inscription scolaire pour 
les PS et CP, de mai à juin pour tous.
• Transport scolaire : mai.

Comment s’inscrire ?
• Inscriptions scolaires : auprès 
du service enfance/jeunesse de la 
mairie.
• Restauration scolaire et transport 
scolaire : les nouvelles inscriptions 
se font auprès du service enfance/
jeunesse de la mairie, les renouvel-
lements peuvent se faire en ligne 
ou à l’aide de la fiche transmise via 
l’école.

Les inscriptions permettent de prévoir l’organisation des différents services proposés.

RESPECTER LES DÉLAIS D’INSCRIPTION, POUR GARANTIR UN SERVICE DE QUALITÉ

ÉCOLE : DE NOMBREUX PROJETS DÉVELOPPÉS 
POUR APPRENDRE AUTREMENT

À Ambarès-et-Lagrave, les écoles construisent tout au long de l’année 
des projets pour apprendre autrement. Pour permettre aux enfants de 
rencontrer des artistes en résidence au Pôle Culturel Év@sion, pour 
leur faire découvrir de nouvelles pratiques sportives ou musicales, par 
exemple. Un apprentissage pour s’ouvrir au monde, pour donner aux 
élèves ambarésiens toutes les chances de devenir les citoyens curieux et 
avisés de demain.

1 - Atelier de danse School of moon avec la compagnie Shonen pour les élèves de 
l’école Aimé-Césaire, dans le cadre du festival Pouce - 2 - Au mois de mai, un grand 
tournoi de rugby est organisé après plusieurs sessions de travail - 3 - Comprendre ce 
qu’est la première guerre mondiale à tout âge, c’est le projet de cette action portée en  
partenariat entre les écoles et le service culture - 4 - Sensibilisation aux risques de la 
route via le permis vélo.

1

2 3 4
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AMBARÈS & LAGRAVE

novembre I décembre I janvier

TOUT L’AGENDA SUR www.ville-ambaresetlagrave.fr

agenda

Destination Noël
Sur la place de la République, les guirlandes colorées et brillantes ont 
pris la place des feuilles tombées des branches des arbres. Les rires des 
enfants égaient l’ambiance et, un verre de thé ou de café à la main, voilà 
qu’on déambule dans les allées, parmi les stands des associations pré-
sentes et des animaux de la ferme. Les plus jeunes découvrent un veau, 
caressent un poney, rencontrent un lama. Ou explorent la maison du 
Père Noël. 
Pas de doute, Ambarès-et-Lagrave se pare de l’ambiance des fêtes de fin 
d’année à l’occasion de son grand rendez-vous, Destination Noël.
Les jours qui nous séparent de Noël se décomptent désormais sur le 
calendrier de l’avent et il est grand temps de se lancer dans les prépa-
ratifs de ce moment de l’année qui fait tant rêver les enfants. Le mar-
ché artisanal sera l’occasion de trouver des cadeaux pour tous. Envie de 
renouveler vos décorations ? On a pensé à tout ! Des ateliers dédiés vous 
permettront de concevoir vos boules et vos guirlandes de Noël. 
Et pour créer encore plus de magie et voir briller les yeux des enfants, 
des lectures de contes et d’histoires féériques ainsi qu’une séance de 
cinéma seront autant d’occasion de se projeter dans ces jolis moments 
de partage qui nous attendent.
Bonnes fêtes de fin d’année !

C
ou

p 
de

 C
oe

ur

Samedi 2 décembre, 
place de la République. 
Au programme :

Marché de Noël artisanal 
de 9 à 18 h 30

Lectures de contes de Noël
de 10 à 12 heures devant la maison du 
Père Noël, à partir de 14 h 30 à la biblio-
thèque François-Mitterrand

Apéritif offert par la Maire
12 heures

Atelier de décoration
de 14 h 30 à 16 h 30 au Pôle Culturel 
Év@sion

Séance de cinéma surprise, offerte 
17 heures au Pôle Culturel Év@sion
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Carnets de voyages
exposition
du lun. 6 au sam. 23/12
bibliothèque françois mitterrand
.....................................................................................

Conseil municipal
lun. 6 I 18h30
salle du conseil
.....................................................................................

Atelier cuisine
mar. 7 I 9h30
centre socioculturel danielle mitterrand
.....................................................................................

Sophrologie adulte
mar. 7 I 19h
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Le Quatr’heures des parents et des 
enfants
mer. 8 I 16h
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Thé Dansant
jeu. 9 I 14h30
salle des associations
réservations au 06 86 44 47 06
.....................................................................................

HORS JEU EN JEU 
Histoire de signes 
Jeu. 9 i 19h
Identité Noire 
Jeu. 9 i 21h
pôle culturel év@sion 
.....................................................................................

Jazz River Trio
ven. 10 i 20h30
pôle culturel év@sion
.....................................................................................

Yoga parent-enfant 4 à 11 ans
sam. 11 i 10h30
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Commémoration du 11 novembre 1918
sam. 11 i 11h45
monument aux morts
.....................................................................................

Sophrologie adulte
mar. 14 i 19h
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Le Quatr’heures des parents et des 
enfants
mer. 15 i 16h
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Cuisine mobile
jeu. 16 i 9h30
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Cache-Cache avec Popi le Poisson
sam. 18 I 11h15
pôle culturel év@sion
.....................................................................................

Atelier de portage bébé
sam. 18 I 14h
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Repas dansant de la FNACA
dim. 19  I 12h
salle des associations
.....................................................................................

Atelier cuisine
mar. 21 I 9h30
Centre Socioculturel Danielle Mitterrand
.....................................................................................

Sophrologie adulte
mar. 21 i 19h
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Le Quatr’heures des parents et des 
enfants
mer. 22 I 16h
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Papo’thé des parents
mer. 22 I 18h30
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Atelier de danse africaine parent-
enfant
sam. 25 I 10h
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Nouvelles du Japon
sam. 25 I 18h
bibliothèque françois mitterrand
.....................................................................................

Sophrologie adulte
mar. 28 I 19h
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Atelier créatif parent-enfant
mer. 29 I 14h30
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Le Quatr’heures des parents et des 
enfants
mer. 29 I 16h
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

novembre

dim. 12 - 19 - 26 I 15h
Salle Gilbert Rance
Organisé par le Comité des fêtes 
et de bienfaisance de Lagrave 
d’Ambarès
...............................................................................

Sam. 25 I 20h
Salle des associations
Organisé par l’ASA Rugby XV
...............................................................................

lotos

C REJOIGNEZ la VILLE D’ambarès & lagrave sur facebook



novembre 2017 - ambarès et lagrave - mag. 79  P 17

Permanence du Maire 
ven. 1er I 9h-11h
pôle culturel év@sion
...................................................................................

Karelle
ven. 1er I 20h30
pôle culturel év@sion
...................................................................................

Destination Noël !
sam. 2 I 10h
place de la république
.....................................................................................

Atelier cuisine
mar. 5 I 9h30
centre socioculturel danielle mitterrand
.....................................................................................

Commémoration
mar. 5 I 17h
monument aux morts
.....................................................................................

Sophrologie adulte
mar. 5 I 19h
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Le Quatr’heures des parents et des 
enfants
mer. 6 I 16h
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Téléthon 2017
jeu. 7 et ven. 8
place de la république
.....................................................................................

Yoga parent-enfant 4 à 11 ans
sam. 9 I 10h30
maison des familles F. bouzigues

.....................................................................................

Conseil municipal
lun. 11 I 18h30
salle du conseil
.....................................................................................

Sophrologie adulte
mar. 12 I 19h
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Le Quatr’heures des parents et des 
enfants
mer. 13 I 16h
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Cuisine mobile
jeu. 14 I 9h30
résidence des érables
.....................................................................................

Thé Dansant
jeu. 14 I 14h30
salle des associations
renseignements : 06 86 44 47 06
.....................................................................................

Bébé Bouge
sam. 16 I 9h45
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Atelier cuisine 
mar. 19 I 9h30
centre socioculturel danielle mitterrand
....................................................................................

Sophrologie adulte
mar. 19 I 19h
maison des familles F. bouzigues
....................................................................................

Atelier créatif parent-enfant
mer. 20 I 14h30
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

Le Quatr’heures des parents et des 
enfants
mer. 20 I 16h
maison des familles F. bouzigues
.....................................................................................

décembre

sam. 2 I 19h
Salle des associations
Organisé par le Téléthon
...............................................................................

sam. 2 et 16 I 20h30
Salle St Laurent
Organisé par le Comité des fêtes 
du chemin de la vie
...............................................................................

Dim. 3 I 14h30
Salle St Laurent
Loto paroissial
...............................................................................

dim. 3 - 10 - 17 I 15h
Salle Gilbert Rance
Organisé par le Comité des fêtes 
et de bienfaisance de Lagrave 
d’Ambarès
...............................................................................

Sam. 16 I 20h30
Salle des associations
Organisé par l’APPIA
...............................................................................

lotos

sam. 2 I de 5 à 18 h
Place de la République
Organisé par l’Association Pour-
quoi pas nous ? au profit du 
Téléthon
...............................................................................

sam. 9 I de 5 à 18 h
Place de la République
Organisé par l’Association Pour-
quoi pas nous ? 

vide-greniers

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’AGENDA ET LES MISES À JOUR SUR www.ville-ambaresetlagrave.fr



.....................................................................................

Thé Dansant
jeu. 11 I 14h30
salle des associations
renseignements au 06 86 44 47 06
.....................................................................................

La famille Gribouillis
ven. 19 I 10h
bibliothèque françois mitterrand

.....................................................................................

Collecte de sang
ven. 26 I 16h30
place de la république
...................................................................................

Collecte de sang
sam. 27 I 9h30 à 12h30
place de la république
.....................................................................................

Conseil municipal
lun. 29 I 18h30
salle du conseil
.....................................................................................

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE

Lundi 9h-12h et 13h30-19h
Mardi, Mercredi 9h-12h et 13h30-17h

Jeudi 9h-12h
Vendredi 8h-16h 

Samedi PERMANeNCE état-civil / 9H-11h30

sam. 6 et 20 I 20h30
Salle St Laurent
Organisé par le Comité des fêtes 
du chemin de la vie
...............................................................................

dim. 7 - 14 - 21 - 28 I 15h
Salle Gilbert Rance
Organisé par le Comité des fêtes 
et de bienfaisance de Lagrave 
d’Ambarès
...............................................................................

Sam. 13 I 20h30
Salle des associations
Organisé par l’Académie de Danse 
Ambarésienne
...............................................................................

sam. 27 I 20h30
Salle des associations
Organisé par l’Entente Sportive 
Ambarésienne
...............................................................................

lotos

janvier

Pour la première fois, le centre-ville accueillera cet hiver 
une patinoire. Et c’est sur le parvis de la bibliothèque mu-
nicipale qu’elle permettra aux petits et aux plus grands 
d’en profiter pour partager un beau moment en famille et  
découvrir ce sport qui nécessite équilibre et endurance.  
L’occasion également de dynamiser la rue Faulat en ins-
tallant une animation originale et amusante. La patinoire, 
ouverte tous les jours de 14 à 19 heures, permettra de 
découvrir ou redécouvrir les services proposés par les 
commerces de proximité. 

UNE PATINOIRE EN CENTRE-VILLE
À l’occasion des fêtes de fin d’année, une patinoire sera installée devant la bibliothèque 
François-Mitterrand du 1er décembre au 7 janvier 2018.

ANIMATION FAMILIALE

novembre 2017 - ambarès et lagrave - mag. 79  P 18



le sport ambarésien, un enjeu collectif ! 

Un projet architectural séduisant
Cette nouvelle piscine sera reconstruite sur le même em-
placement. Plus d’escaliers à gravir, une attention toute 
particulière a été portée pour que les personnes à mobi-
lité réduite et les poussettes puissent facilement accéder 
au bâtiment et se déplacer à l’intérieur. 
Dès l’entrée, l’espace se veut lumineux grâce à de grandes 
baies vitrées. Des puits de lumière ont été prévus au-
dessus des deux bassins. D’une part, le grand bassin 
d’une longueur de 25 mètres permettra, grâce à ses cinq 
lignes d’eau, la pratique sportive de la natation ainsi que 
son apprentissage dans le cadre scolaire notamment. La 
profondeur uniforme de 2,30 mètres a été choisie pour 
maintenir une activité plongée.
D’autre part, le petit bassin accueillera un espace avec 
jets d’eau et bain à bulles type balnéothérapie. Il est 
conçu pour accueillir les activités comme aqua bike, 
aqua gym, bébé nageurs… Autant d’activités que la ville 
entend proposer à des tarifs accessibles à ses adminis-
trés. L’espace sera également ouvert vers l’extérieur sur 
des plages minérale et engazonnée.
L’activité des associations a été prise en compte, puisque 
des locaux (bureaux, local plongée et club house) leur 
seront dédiés. 
Un projet économe en énergies
Le projet de piscine municipale s’inscrit dans le cadre 
d’un marché public global de performance (MPGP). Il en-
globe à la fois la conception, la réalisation, l’exploitation 
et la maintenance de l’équipement. « La ville a conclu un 

accord avec un groupement de prestataires, qui nous en-
gage pour sept années fermes et trois années en option », 
explique le maire Michel Héritié. « En plus de nos attentes 
sur le projet architectural, nous avons également posé des 
objectifs de niveau de service attendu et des obligations 
de performance économique », précise-t-il. 
Ces indicateurs concernent en majorité les consomma-
tions d’énergies (électricité et gaz) et d’eau qui demeurent 
à la charge directe de la Ville. Le choix de la reconstruc-
tion, préférée à la rénovation, va par exemple permettre 
de revoir tout le système hydraulique, avec des économies 
attendues sur les consommations d’eau (la facture d’eau 
s’élevait à environ 60 000 €/an pour l’ancien bâtiment, le 
prévisionnel pour le nouveau bâtiment est de 9 000 €/an). 
Une démarche saluée par La Gazette des Communes cet 
été (n° 27-28 du 10/07/2017), dans un article sur le finan-
cement des équipements sportifs communaux.

Un financement possible  
grâce aux nombreuses subventions
La construction de la nouvelle piscine, d’un coût total de 
presque 9 millions € TTC, est financée en grande partie 
par de nombreuses subventions dont la Ville a pu bénéfi-
cier en lançant ce projet. Ainsi, Bordeaux Métropole ap-
portera près de 3 millions €, à travers son Plan piscines et 
son Fonds de concours Grand Stade. D’autres aides sont 
attendues du conseil départemental (640 000 €) et du 
CNDS (Centre National pour le Développement du Sport 
– 700 000 €). Le solde sera financé par la Ville à parts 
égales entre l’emprunt et l’autofinancement.

PISCINE : HORIZON 2019 !

SPORTS
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Depuis le début de l’année, les nombreuses étapes de consultation dans le cadre du marché 
public global de performance se sont succédées. Cet été, un jury s’est réuni à plusieurs reprises 
pour découvrir les projets imaginés et rencontrer les trois candidats. Sur sa proposition, la 
commission d’appel d’offres a retenu, le 28 juillet dernier, le groupement dont le mandataire 
est SEG Fayat. Le conseil municipal du 20 septembre a ouvert les crédits nécessaires sur les 
années 2017 à 2024, permettant ainsi la signature du contrat par le maire Michel Héritié.
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PEL*MEL
*  toutes les infos sur le projet éducatif local -  de 0 à 25 ans

Une réponse adaptée à chaque besoin
« Les besoins exprimés par les familles peuvent être très 
différents, c’est pourquoi il est important de faire le point 
sur leurs attentes avant même de commencer à chercher 
un mode d’accueil », explique Marianne Toselli, respon-
sable de la maison de la petite enfance. Ainsi un accueil 
peut être occasionnel ou régulier, sur un volume d’heures 
inférieur ou supérieur à 15 heures. La définition des be-
soins des familles permet de s’orienter vers des solutions 
très diverses.
Début 2019, le multi-accueil La Souris Verte ouvrira ses 
portes. Cette structure collective d’une capacité de trente 
places viendra enrichir et compléter l’offre proposée par 
le service d’accueil familial.
Ce dernier, sur la base d’un projet de service construit 
en équipe, propose au domicile d’assistantes maternelles 
d’une part un accueil individualisé au plus près des be-
soins de l’enfant et d’autre part des moments de vie col-
lective pendant des ateliers d’éveil à la maison de la petite 
enfance. Puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants, 
pédiatre, psychologue accompagnent familles et assis-
tantes maternelles au quotidien.
Les pré-inscriptions sont enregistrées par un profession-
nel de la petite enfance à partir du 6ème mois de grossesse, 
et doivent être confirmées à la naissance de l’enfant. 
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PETITE ENFANCE

BIEN CHOISIR LE MODE D’ACCUEIL POUR SON ENFANT
Bébé arrive et il est temps de se questionner sur les modes d’accueil. À Ambarès-et-Lagrave, 
les professionnels de la maison de la petite enfance proposent aux parents informations et 
accompagnement afin de définir leurs besoins et comprendre les spécificités de chacun des 
modes d’accueil proposés.

...
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LE CHECK’JEUNES EST EN VENTE

Le check’jeunes, c’est un dispositif 
réservé aux jeunes Ambarésiens de 
12 à 17 ans pour les aider à accéder 
plus facilement à la culture et aux 
activités sportives et de loisirs. Né à 
l’initiative de la mairie en partenariat 
avec douze associations et 
entreprises locales, le check’jeunes 
permet de bénéficier de réductions 
ou de gratuité pour des activités 
disponibles à Ambarès-et-Lagrave 
et dans les communes alentours.
Parmi les offres proposées, une 
entrée pour une séance au cinéma 
Grand Écran de Sainte-Eulalie, une 
demi-journée offerte de location 
de paddle ou de kayak pour trois 

personnes, une place de concert 
gratuite, des réductions pour une 
sortie organisée par le centre 
socioculturel, un cours d’équitation, 
du foot en salle, des pratiques 
sportives et musicales avec les 
associations ambarésiennes.
Disponible depuis le mois de juin, le 
check’jeunes, qui coûte 5 euros, est 
en vente au Pôle Culturel Év@sion.
Pour l’obtenir, il suffit de présenter 
une pièce d’identité ainsi qu’un 
justificatif de domicile.
Pour toute information, vous 
pouvez contacter le Pôle Culturel 
Év@sion au 05 56 77 36 26.

Maison de la petite enfance 
Des permanences sont assurées 
par les directrices de structures sur 
RDV le lundi de 17 à 19 heures et le 
mardi de 14 heures à 16 h 30.
• Pour toute information : 
05 57 77 52 80,
• RAM : 05 57 77 52 85.

Immortel, le nouvel album de 
l’Ovni Kila

L’Ovni Kila aka Anthony Martinez est un rap-
peur qui a déjà assuré quelques premières par-
ties remarquées d’artistes comme La Fouine, 
Youssoupha, Zaho, Kenza Farah, Rim-K...

Autodidacte méritant qui travaille et écrit avec une sincérité non feinte, 
l’Ovni Kila revient avec un nouveau projet, son troisième après Inéga-
lable et À la tienne.
Sorti le 4 septembre et disponible sur Apple music, Deezer et Spotify, 
Immortel annonce la couleur d’un homme neuf, dont le premier clip 
Enchanté, laisse voir toute la qualité d’écriture d’un artiste qui avance.

La commission d’attribution des 
places, qui se réunit deux fois par 
an pour examen des dossiers, sta-
tuera sur la suite donnée à chaque 
demande. Les familles seront infor-
mées par courrier et contactées par 
les directrices de chaque structure. 

L’accueil chez un assistant maternel 
du particulier employeur
Choisir un assistant maternel, c’est 
choisir un professionnel de la petite 
enfance pour s’occuper de votre en-
fant dans un cadre familial.
Le relais assistantes maternelles 
(RAM) informe les parents sur l’ac-
cueil individuel, notamment en ma-
tière de droits, et met à leur disposi-
tion la liste des assistants maternels  
agréés à Ambarès-et-Lagrave.
Disponible sur le site de la ville, un 
outil de géolocalisation permet de 
trouver les coordonnées et les dispo-
nibilités des assistants maternels qui 
y sont référencés. 
Ensuite, le contrat se négocie directe-
ment avec l’assistant maternel choisi, 
qui exerce à son domicile ou dans le 
cadre d’une MAM (maison d’assis-
tants maternels). 
Venez retrouver tous ces partenaires 
lors de la deuxième édition du forum 
de la petite enfance qui aura lieu au 
Pôle Culturel Év@sion le samedi 3 
février 2018.

...



associations

L’association L’idée créative pilote un projet 
de yarboombing (ou tricot des rues). Cela 
consiste à embellir et habiller la ville d’Am-
barès-et-Lagrave avec des kilomètres de tri-
cot, tissu, pompons, crochet... Elle fait donc 
appel aux Ambarésiennes et Ambarésiens 
qui seraient intéressés pour réaliser des 
créations.

Pour tout renseignement et participation, 
contactez Mme Chéron par mail : cachou-
cha1@free.fr.
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pour en savoir plus sur ces événements, renseignements service vie locale et associative : 05 57 80 37 40

Tous les artistes en herbe sont les bienve-
nus pour répéter, se préparer ou recher-
cher des conseils pour leur prochaine par-
ticipation à des castings ou des shows.

Cet été, le Festival des Arts, organisé lors 
de la deuxième soirée au Garage Albert en 
partenariat avec la Ville d’Ambarès-et-La-
grave, a été mémorable pour tous les par-
ticipants. Danseuses, humoristes, artistes 
burlesques et performeurs de feu s’étaient 
impliqués pour la réussite de ce projet.

L’association continue dans cette voie 
cette année et ouvre ses portes à ceux qui 
le souhaitent. En fonction de la demande 
et de l’attrait, des invités interviendront 
sous forme d’ateliers pour développer le savoir-faire et savoir-être des artistes, intervention de chorégraphe de 
grand cabaret, maître de cérémonie de théâtre burlesque... 

Rendez-vous tous les jeudis de 20 h 30 à 22 heures au Pôle Culturel Év@sion. Pour toute information, contactez 
Nancy à acp000@free.fr

L’IDÉE CRÉATIVE

L’ASSOCIATION ACP - ARTISTIC CONTACT PROJECT REPREND DU SERVICE



AMB Country Dance organise son bal le samedi 
18 novembre à 20 h 30 à la salle des associations.

Les enfants, les ados et les adultes des ateliers 
Arts Plastiques et Céramique / Terre mettent 
toute leur énergie à la création d’œuvres ori-
ginales et variées qui seront mises au jour lors 
d’une exposition. Cette exposition des ateliers 
AALC, en partenariat avec la ville d’Ambarès-
et-Lagrave, se découvrira au Pôle Culturel 
Év@sion, salle Didier Lockwood, du mardi 16 
au vendredi 26 janvier 2018.

AALC :  05 56 38 74 10

AALC : UNE RENTRÉE PLEINE DE 
PROJETS !

COUNTRY : ENVIE DE DANSER ?
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
AU 06 14 07 75 88

L’ASA tir à l’arc organise son concours qualificatif au 
championnat de France les 18 et 19 novembre à la 
salle des sports. 120 archers de toute la Nouvelle 
Aquitaine seront présents. Pour plus de renseigne-
ments, Muriel Blin au 06 31 63 52 25.

La troupe de théâtre du 4ème dessous a repris 
ses activités depuis le 1er octobre : les adultes 
le mardi soir, les enfants et les adolescents le 
mercredi après-midi. 
Contactez Liliane Beziat au 05 56 38 82 41.

ASA TIR À L’ARC DU THÉÂTRE POUR TOUS
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LA CULTURE, DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE !

Lectures, concerts, théâtre, marionnettes… À partir de 6 
mois, 1, 4 ou 6 ans, l’offre de spectacles dédiés au jeune 
public ou à la petite enfance sera prolifique et, soulignons-
le, totalement gratuite !
Des événements qui se déroulent dans différents lieux  
de la ville comme à la bibliothèque, au Pôle Culturel Év@
sion ou même au complexe sportif Lachaze avec la Cie La 
Marge Rousse le 26 octobre dernier.

« Offrir une programmation jeune public de qualité 
est une volonté forte des élus et des services culture et 
petite enfance. Dans l’élan du premier Forum de la petite 
enfance en mai dernier, qui a eu lieu au Pôle Culturel Év@
sion, et à presqu’un an de l’ouverture du multi-accueil 
La Souris Verte, nous souhaitons apporter une attention 
toute particulière à l’éveil culturel dès le plus jeune âge », 
souligne Alain Casaurang, adjoint à la Culture.

Nos Cultures

Le 22 septembre dernier, dans un Pôle Culturel Év@sion bondé, la Ville présentait sa saison 
culturelle 2017-2018. Faisant la part belle au voyage, cette programmation regorge de pépites 
et de belles surprises, notamment pour le jeune et le très jeune public…

cache-cache avec popi le poisson
Cie Le Baril
Samedi 18 novembre à 11 h 15 
Pôle Culturel Év@sion

la famille gribouillis
Cie Il était une fois
Vendredi 19 janvier 2018 à 10 et 11 
heures 
Bibliothèque François Mitterrand

La maison aux arbres étourdis
Cie Le Liquidambar
Samedi 17 mars 2018 à 15 heures
Pôle Culturel Év@sion

chez persil et ciboulette
Pas folle la guêpe
Samedi 26 mai 2018 à 15 heures 
Parc Charron

rêves en corps
Cie Léa
Samedi 2 juin 2018 à 10 h 30
Pôle Culturel Év@sion

© C. Masson
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JAZZ RIVER TRIO 
1917 : DU JAZZ DANS LES TRANCHÉES

À l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, 
Jazz River Trio vous propose un voyage dans la bande son 
de cette époque. Reprenant des morceaux que l’armée 
américaine a interprétés pour la première fois en France 
en débarquant sur le port de Bordeaux dès 1917. 
Le groupe vous fera revivre à travers le swing typique de 
cette époque l’arrivée de cette nouvelle ère musicale qui 

bouleversa, en son temps, le paysage musical français et 
européen. 
Ce groupe bordelais, qui rencontre un franc succès 
dans le sud-ouest, est composé de Bertrand Tessier au 
saxophone, Stéphane Borde au banjo et Frédéric Dupin 
au sousaphone. Chaque musicien est à la fois rythmicien 
et soliste. 

Savez-vous comment le jazz a débarqué en 
France ? Vous ne le croirez peut-être pas, 
mais l’histoire remonte à la première guerre 
mondiale. Alors que les États-Unis entrent 
en guerre, l’orchestre du 369ème régiment 
d’infanterie de l’armée des États-Unis fait le 
tour de l’Hexagone pour soutenir le moral des 
troupes. 

CARNETS DE VOYAGE

Le carnet de voyage est un genre littéraire qui s’inspire des 
arts graphiques et plastiques. Tout le monde peut créer 
son propre carnet de voyage. Et pour cela, pas besoin 
de partir à l’autre bout du monde. Une promenade peut 
devenir l’occasion de coucher sur le papier son expérience, 
ses émotions, à travers un dessin, des collages, un texte. 
L’exposition Carnets de voyage, mode d’emploi sera 
l’occasion d’en apprendre plus sur cet art et de découvrir 
comment le mettre en pratique, pour réaliser soi-même 
son propre carnet. 
L’exposition a été créée par Antonia Neyrins, carnettiste 
reconnue et récompensée pour son art. C’est au cours 
de ses nombreux voyages que lui est venue l’envie de 
retranscrire ses expériences.

exposition

Envie d’en savoir plus ? 
Découvrez l’exposition Carnets de voyage, mode d’em-
ploi du 6 novembre au 23 décembre à la bibliothèque 
François-Mitterrand.

Sur le thème du voyage, la saison culturelle 2017-2018 dévoilera de nombreuses expositions. 
La première, qui a lieu à l’automne à la bibliothèque François-Mitterrand, est l’occasion de 
voyager à travers les pages du carnet de voyage.

© Freepik

concert



novembre 2017 - ambarès et lagrave - mag. 79  P 26

inauguration du pôle éducatif 

simone-veil  >>>
08/09 - Michel Héritié avait convié à cet 
événement important Alain Juppé, pré-
sident de Bordeaux Métropole, repré-
senté par Véronique Ferreira, maire de 
Blanquefort, Alain David, député de la 
Gironde, Françoise Cartron, sénatrice de 
la Gironde, Philippe Madrelle, sénateur 
de la Gironde, Jean-Jacque Ronzié, pré-
sident du conseil d’administration de la 
CAF de la Gironde et Valérie Drouhaut, 
conseillère départementale. Sous l’œil de 
la directrice de l’école, Emmeline Chene, 
et des parents des élèves qui y sont scola-
risés, la plaque inaugurale a été dévoilée 
et une visite des locaux a été organisée.

Toute une ville qui vit, bouge, respire tout au long de l’année... Des rencontres, des spectacles, des événements, 
autant de moments capturés à partager... >>>>>> www.ville-ambaresetlagrave.fr

photorama

anniversaire de la libération de lagrave >>>
28/08 - La Ville et le Comité des fêtes et de bienfai-
sance de Lagrave d’Ambarès ont célébré l’anniver-
saire de la libération de Lagrave le 28 août 1944.

garage albert
01/09 - Soirée fraîcheur au Garage Albert, où la météo a fait un peu défaut, mais pas l’ambiance ! Et un final grandiose avec 
le show laser qui a illuminé le Parc Kelheim...
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sportez-vous bien >>>
09/09 - La météo maussade et les nombreuses averses 
ont obligé les associations à monter leur stand sous le 
préau du complexe sportif Lachaze. Tout au long de 
l’événement, des démonstrations des pratiques spor-
tives étaient proposées : zumba, judo... Des animations 
étaient également organisées pour les enfants : château 
gonflable, bubble bump, jeux en bois et course. 

<<< inauguration du collège claude-massé
04/09 - Le maire Michel Héritié était présent 
aux côtés de Philippe Madrelle, sénateur de la 
Gironde, Jean-Luc Gleyze, président du conseil 
départemental de la Gironde et Olivier Dugrip, 
recteur de l’Académie de Bordeaux. Après un 
accueil musical assuré par un orchestre intergé-
nérationnel composé d’élèves et des membres 
du conseil des sages, une visite de l’établisse-
ment a permis de découvrir, entre autres, une 
salle de classe et le CDI. L’occasion également 
de visiter le nouveau gymnase, pour lequel la 
Ville a investi 500 000 euros, garantissant ainsi 
une accessibilité aux associations en dehors du 
temps scolaire grâce aux nombreux tracés pré-
vus sur le sol.

présentation de la saison culturelle 
22/09 - Sur la scène, en maîtres de cérémonie, le maire Michel Héritié, son adjoint à la Culture Alain Casaurang et les respon-
sables du Pôle Culturel Év@sion et de la bibliothèque, Pascal Deliac et Christelle Teycheney, ont dressé le portrait de cette 
nouvelle saison qui met le voyage au cœur de son projet, promettant de belles surprises, des exclusivités et des émotions 
garanties.
Puis place aux artistes ! Dans le rôle d’éclaireurs de cette nouvelle saison, la formation « Nicolas Saez Sextet - Cie Calle Las 
Minas » présentait son tout nouveau projet « De Alli Paca», du flamenco tout aussi intimiste que puissant. 
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rétrospective SPÉCIAL ÉTÉ
durant tout l’été, vous avez pu profiter des nombreux événements organisés autour du plan d’eau de la blanche. 
découvertes sportives et culturelles, concerts, festival partir en livre ou encore la fête du lac ont été autant 
d’occasions de profiter du paysage agréable en décompressant. retour en images !



échos

Dans le cadre de la restructuration du collège d’Ambarès-et-La-
grave, un gymnase a été construit. La Ville et le conseil départe-
mental ont décidé de mutualiser cet équipement, hors temps sco-
laire, afin de répondre aux besoins des associations communales.

Un travail s’est donc engagé depuis septembre 2012 avec le conseil 
départemental pour définir précisément les attentes de la Ville et 
les intégrer dans le programme du gymnase : certains locaux sont 
mutualisés, d’autres ont été créés au regard des besoins spéci-
fiques de la Ville.

Une convention pour l’investissement relatif à cet équipement 
sportif a été signée le 10 février 2014 portant la participation de la 
ville à 502 595 €.

La mise à disposition du gymnase fait l’objet de deux conventions :

- une convention cadre relative à la mutualisation des équipements 
sportifs entre la Ville d’Ambarès-et-Lagrave et le conseil départe-
mental qui précise les principes généraux des modalités de mise à 
disposition des équipements sportifs, 

- une convention d’utilisation des locaux et équipements sportifs 
du collège Claude-Massé, entre la Ville d’Ambarès-et-Lagrave le 
conseil départemental, le collège Claude-Massé et l’Association 
Sportive Ambarésienne, qui précise les modalités d’utilisation du 
gymnase et les créneaux mis à disposition.

ouragan irma
À la suite des nombreux dégats causés par 
l’ouragan Irma sur les îles françaises de 
Saint-Martin et Saint-Barthélémy, le conseil 
municipal a voté l’attribution d’une subven-
tion exceptionnelle de 1500 €. Le don est 
adressé à Groupe de Secours Catastrophe 
Français, une association humanitaire de 
sapeurs-pompiers.

MOUVEMENT

Lors du conseil municipal du 20 septembre 
a été annoncée la démission de Nicole Kor-
janevski, 1ère adjointe au maire. Le conseil 
municipal a décidé de ne pas désigner un 
nouvel adjoint. Ainsi le nombre d’adjoints 
restera à huit. Jean-Marc Pétrissans a inté-
gré le conseil municipal à la suite de cette 
démission et Nordine Guendez a été nom-
mé 1er adjoint au maire.

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

Lundi 11 décembre 2017
Lundi 29 janvier 2018

Salle du conseil municipal 
à 18 h 30

Retrouvez les comptes-rendus des conseils 
municipaux et les dernières décisions sur le 
site de la ville : www.ville-ambaresetlagrave.
fr/munici/comptes-rendus/

CONVENTIONS
GYMNASE CLAUDE-MASSÉ :

du conseil municipal
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Expression  Politique

A l’heure de la mise en œuvre des réformes voulues par le gou-
vernement, force est de constater que ni la forme, ni le fond ne 
sont pour le moment au rendez-vous d’une plus grande justice 
sociale et contribue au contraire à augmenter l’inquiétude pour 
les territoires.
Baisse des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales à 
hauteur de 13 milliards d’euros en cinq ans.
Fin des contrats aidés qui fragilise les personnes les plus éloi-
gnées de l’emploi d’une part, et met aussi en péril, d’autre part, 
le secteur associatif pourtant essentiel à la cohésion sociale.
Manque de clarté sur la compensation de l’exonération de la 
taxe d’habitation engendrant de fait une diminution des res-
sources disponibles pour les collectivités territoriales.
Ambiguïté sur la réforme des rythmes scolaires.
Réforme du code du travail à grands coups d’ordonnances.
La liste pourrait se poursuivre avec les atteintes aux personnes 
les plus fragiles directement impactées par la baisse des APL 
et les modifications prévues dans le cadre d’une réforme de 
l’impôt sur la fortune au service des plus riches.
Les instances représentatives sont certes consultées mais uni-

quement dans le cadre d’un échange très structuré ne donnant 
ni le temps, ni la compréhension nécessaires à la coproduction 
pourtant indispensable à de justes améliorations au service de 
tous.
Pour notre ville, dans l’intérêt de tous les Ambarésiens, nous 
poursuivons notre chemin. Le projet de la nouvelle piscine a été 
présenté à tous les partenaires concernés, il tient compte de 
nombre de leurs propositions. La réflexion sur les rythmes sco-
laires est ouverte, prenant l’avis de tous ; le comité de pilotage 
du Projet Educatif Local, instance regroupant le monde éduca-
tif, soumettra sa position à Monsieur le Maire à la fin de l’an-
née civile. Le centre social Danielle Mitterrand s’est doté d’un 
nouveau projet donnant, dans le cadre d’une nouvelle gouver-
nance, davantage de place à l’ensemble des habitants….
Un travail sans grand fracas, loin des effets de manche du 
conseil municipal, mais qui touche le cœur de l’amélioration du 
quotidien pour les habitants de notre cité, Ambarès-et-Lagrave.

Groupe majoritaire - Plus loin,  avec vous

La rentrée 2017 est là avec son lot de réformes. Que vont faire 
les électeurs du nouveau Président ? Pourquoi avoir élu un Pré-
sident sur des promesses et maintenant crier au loup parce qu’il 
engage des projets de refonte ? C’est dramatique et bloquant 
pour le pays et cela risque d’avoir des conséquences dans le 

quotidien des français, notamment dans les communes. Début 
2018 arrive à grands pas et la situation ne s’arrange pas.

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave Bleu marine

Groupe opposition - le Bien vivre à Ambarès et lagrave
À Nicole
Nous souhaitons saluer la femme dynamique, habitée de 
réelles convictions et investie auprès de nos administrés et sur-
tout auprès de nos jeunes. Son départ, malgré des justifications 
«politiquement correctes», ne fait que souligner les multiples 
désaccords et dysfonctionnements au sein de la majorité. Les 

ambarésiens ne s’y tromperont pas : on ne s’engage pas pour 
quitter sa fonction à mi-mandat ! Ainsi les directions imposées 
par le maire, comme le « tout métropole », et ses choix dis-
cutables d’investissements, relayés à grands coups de com aux 
frais du contribuable, ne font plus l’unanimité. 
Bonne route Madame !

Sur le plan local, lors des conseils municipaux, il est regrettable d’assister à des échanges houleux et parfois irrespectueux. Est-ce 
vraiment notre rôle d’élus ? 

Groupe opposition - Bien vivre à Ambarès et lagrave

Groupe opposition - Ambarès et Lagrave, notre parti pris

En 2019, la nouvelle piscine municipale ouvrira. Nous remercions la mobilisation des ambarésiens et la détermination des associa-
tions qui ont fait reculé le Maire dans sa décision de fermer la piscine.

texte non communiqué

Groupe opposition - rassemblement pour Ambarès et lagrave



CONCERTS, SPECTACLES, RENDEZ-VOUS ANNUELS… 
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Le nouveau guide festif et culturel pour l’année 2017/2018 vient de pa-
raître. Plus de cinquante grands événements pour se retrouver entre amis 
ou en famille au Pôle Culturel Év@sion, à la bibliothèque ou ailleurs dans la 
cité. Concerts, lectures, danses, expositions, animations, autant d’occasions 
à saisir, la programmation éclectique s’adresse à tous les âges. Le guide est 
disponible dès à présent dans les accueils des bâtiments municipaux.

Il y a trois ans, vous avez choisi Michel Héritié pour vous 
représenter en tant que maire. Aujourd’hui le maire et 
ses élus ont souhaité dresser un premier bilan de leurs 
actions réalisées et de leurs engagements pour les trois 
années à venir. À cette occasion, une vidéo a été réalisée. 
Retrouvez-la sur le site internet de la ville.

Trois ans après l’élection, 
c’est l’heure d’un premier bilan municipal

RECEVEZ-VOUS 
LE MAGAZINE MUNICIPAL ?

si vous ou une de vos connais-
sances ne recevez pas systémati-
quement le magazine municipal, 
prenez contact avec la mairie afin 
de faire remonter l’information. 
Le dernier numéro du magazine 
vous sera envoyé par courrier, 
et nous serons particulièrement 
attentifs à votre bonne réception 
du magazine suivant.
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