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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

Au fil de nos rencontres, vous évoquez avec 
moi vos préoccupations, vos remarques sur 
l’évolution de la ville. 

Le budget municipal, sujet du dossier de ce 
magazine, traduit ma volonté de répondre à 
vos préoccupations. Malgré les baisses de 
dotations, nous maintenons une gestion saine, 
dans un contexte d’incertitude pesant sur la 
compensation financière de la taxe d’habita-
tion. Dans cette situation, cette année encore, 
nous avons fait le choix d’une augmentation 
modérée des taux. L’impôt est juste, c’est la 
contribution de chacun à l’effort collectif. 

Nous sommes en effet tous concernés par la 
vie de notre cité, même si nous n’en avons pas 
directement le même usage : piscine, multi-ac-
cueil, accessibilité des écoles aux personnes à 
mobilité réduite, tranquillité publique, études 
pour la réhabilitation de l’église et de la vieille 
halle, animations estivales, solidarité, soutien 
aux associations et aux bénévoles qui font 
vivre le territoire. Autant de choix que nous 
portons fièrement, autant de sujets que nous 
évoquons régulièrement ensemble.

Car c’est bien ensemble que nous serons plus 
efficaces. Vous voulez une ville plus propre, 
débarrassée de ses dépôts sauvages. Nous 
le souhaitons tous. C’est ensemble, par des 
gestes quotidiens, que nous réussirons. 

La Ville peut aider, contribuer. Ainsi le désher-
bage des trottoirs et le ramassage des feuilles 
mortes sur les espaces collectifs seront inten-
sifiés. De votre côté, des gestes simples, de 
bon sens, éviteront un gaspillage des énergies. 
Concernant les dépôts illégaux d’ordures, tout 
sera mis en œuvre pour trouver les solutions 
adaptées et sanctionner les auteurs de ces 
troubles. Le plan propreté, que nous venons 
de signer avec Bordeaux Métropole, est un des 
moyens que la Ville se donne pour engager ce 
combat.

Vous pouvez compter sur ma détermination. 
Pour vous, je veux, je voudrai toujours une ville 
plus agréable, plus attractive, plus ouverte et 
plus solidaire.

Fidèlement

Votre Maire, Michel Héritié
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clspd
l’heure du bilan

Ils sont dix. Dix volontaires 
qui, chacun dans leur quar-
tier, ont accepté de devenir 
référents, dans le cadre du 
dispositif de participation ci-
toyenne. 
Au quotidien, ils assureront 
un relai entre leurs voisins et 
la gendarmerie. Leur rôle :  re-
cueillir les informations liées 
aux situations pouvant pa-
raître suspectes. « Le but de 
ce dispositif est de prévenir 
les cambriolages et le dé-
marchage abusif auprès des 
personnes vulnérables », ex-
plique le maire Michel Héritié.
Grâce à eux, la gendarmerie 
pourra aussi informer les ha-
bitants de tout acte survenu 

dans le quartier afin que cha-
cun soit plus vigilant.
Une réunion les a rassemblés 
début avril. Un protocole liant 
la préfecture, la gendarmerie 
nationale et la Ville permet-
tra de véritablement donner le 
feu vert à cette action.
Parallèlement, un réseau de 
quinze caméras fixes et une 
caméra mobile sera prochai-
nement installé sur le terri-
toire afin de lutter contre la 
délinquance, les dépôts sau-
vages et autres incivilités.
Deux actions qui viennent 
compléter le travail réalisé 
par le service prévention et 
la Maison de la justice et du 
droit des Hauts-de-Garonne.

Le 25 avril dernier, le conseil local de 
sécurité et de prévention de la délin-
quance, composé de partenaires ins-
titutionnels et organismes publics et 
privés, s’est réuni pour dresser le bilan 
annuel des actions menées entre 2015 
et 2017.

Un point d’étape qui met en valeur le 
travail partenarial réalisé sur le ter-
rain, la plus value des cellules de veille 
et des ressources du territoire pour la 
prévention de la délinquance.

Autant d’éléments qui permettent de 
renouveler la stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délin-
quance pour la période de 2018 à 2020.

Le 18 avril, le centre socioculturel Danielle-Mitterrand a ex-
patrié ses activités, le temps d’un après-midi, au sein de la 
résidence Général-de-Gaulle.

Objectif : se rendre au plus près des Ambarésiens, qu’il 
s’agisse de les accompagner pour des démarches admi-
nistratives ou de leur faire connaître les événements orga-
nisés sur la commune. Lors de cet après-midi, des anima-
tions étaient organisées pour tous les âges. L’opération 
sera renouvelée plusieurs fois cette année.

Prochain rendez-vous le mercredi 13 juin à l’Estey, de 15 à 
19 heures.

Tout au long de l’année, lorsque vous 
vous absentez en raison de congés, 
la police municipale propose de sur-
veiller votre domicile lors de rondes 
effectuées sur la commune. C’est 
l’Opération tranquillité vacances.

Pour bénéficier de ce service, vous 
devez rencontrer les agents et vous 
inscrire en remplissant le formulaire 
qu’ils vous remettront lors de leurs 
permanences en mairie, du lundi au 
vendredi de 9 à 10 heures ou de 13 h 30 
à 14 h 30.

Pour tous renseignements,
contactez le 06 72 27 01 77.

PISCINE
LES TRAVAUX DÉBUTENT

Depuis le mois de mai, la prépa-
ration du chantier de la piscine 
municipale a débuté. Une fois 
le matériel et la base de vie ins-
tallés, les travaux vont pouvoir 
commencer. 

La première étape consiste à réa-
liser le terrassement de la piscine. 

Début juillet aura lieu la pose de 
la première pierre. À cette occa-
sion, le maire a convié les repré-
sentants des organismes par-
ticipant au financement : Alain 
Juppé, président de Bordeaux 
Métropole, Jean-Luc Gleyze, 
président du département de la 
Gironde et Arielle Piazza, prési-
dente du CNDS (centre national 
pour le développement du sport). 

FIBRE OPTIQUE
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Le déploiement de la fibre optique est en cours depuis plusieurs 
mois à Ambarès-et-Lagrave. Des réunions d’information au-
ront lieu prochainement en fin de journée, au plus proche de 
vos lieux de vie.

Pas d’inscription nécessaire, il suffit de vous présenter à 18 h 30 :

- 16 mai : salle Gilbert Rance à Lagrave, rue de la Vierge ;
 
- 28 mai : pôle éducatif Simone Veil, rue Paulin-de-Nole ;

- 12 juin : Pôle Culturel Évasion, place de la République.

L’ACCUEIL MOBILE
DU CENTRE SOCIOCULTUREL

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

AGIR POUR LA
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Pour limiter les détériorations des biens publics, les incivi-
lités et les actes de délinquance, la Ville met en œuvre, en 
2018, deux actions phare, en partenariat avec la gendar-
merie nationale : le dispositif de participation citoyenne et 
un système de vidéo-protection.

le cahier des actualités le cahier des actualités



Alto MAGAZINE MUNICIPAL - MARS 2018 / 6

Depuis fin mars, l’État aide les ménages 
à revenus modestes, en leur envoyant 
un chèque pour participer aux dépenses 
d’énergie du logement.

Vous en avez reçu un mais ne savez pas 
comment l’utiliser ? Des réunions d’infor-
mation auront lieu à partir du 24 mai, en 
journée ou en soirée, en fonction des dis-
ponibilités de chacun.

À cette occasion, les modalités d’utilisation 
du chèque vous seront présentées par les 
différents partenaires.

Vous souhaitez vous inscrire ? Contactez le 
CCAS au 05 56 77 34 55. 

L’insistance des maires a payé. Bordeaux Métropole ren-
force son plan de propreté urbaine en déployant de nouveaux 
moyens. À Ambarès-et-Lagrave, l’effort particulier portera, à 
la demande de la Ville, sur le ramassage des feuilles et le 
désherbage. La suppression des produits phytosanitaires 
reste la norme depuis le 1er janvier 2017.

Moins jeter, mieux jeter

Chaque citoyen est invité à prendre part à ce contrat de pro-
preté. D’une part, en respectant les règles de bonne conduite : 
ne pas uriner sur la voie publique, ramasser les déjections 
de son chien...

D’autre part, en sortant ses poubelles uniquement au mo-
ment de la récolte des déchets : le mercredi pour les bacs 
noirs, le jeudi pour les verts. Le centre de recyclage, ave-
nue Jules Ferry, permet d’évacuer les encombrants, comme 
l’électroménager et les cartons.

L’appli Signal pour dénoncer les dépôts sauvages

Quiconque observerait un dépôt sauvage est invité à en 
informer la mairie en utilisant l’application Signal, mise en 
place depuis un an.

En indiquant le lieu du dépôt sauvage constaté, Bordeaux 
Métropole peut intervenir rapidement.

CNI ET PASSEPORT :
LES RENDEZ-VOUS 
SONT OUVERTS
Depuis le 3 avril, il est désormais pos-
sible d’effectuer sa demande de créa-
tion ou de renouvellement de pièce 
d’identité en mairie. Les rendez-vous 
se prennent sur le site internet welrdv-
mairies-cni.fr. Une fois le rendez-vous 
pris, il faut établir une pré-demande en 
ligne sur le site ants.gouv.fr.

Pour tout renseignement, le service po-
pulation vous répond au 05 56 77 34 62 
ou 05 56 77 31 73.

OBJECTIF VILLE PROPRE 

COMMENT UTILISER SON CHÈQUE ÉNERGIE ?

le cahier des actualités
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LES « DROITS ET DEVOIRS »
EN DÉBAT AU COLLÈGE

Jardiner, c’est bêcher la terre, prendre soin des 
plantes, les observer pousser. « Le jardinage est un 
des moyens utilisés par nos équipes pour amener 
l’enfant à exprimer ses idées et devenir le citoyen de 
demain », explique Nathalie Huguet, directrice des 
Francas à Ambarès-et-Lagrave.

Depuis le mois de février, les enfants de certains ac-
cueils périscolaires apprennent, autour de cette ac-
tivité, à s’écouter, s’aider et travailler ensemble. Les 
parents sont invités à participer, qu’il s’agisse d’un 
don de matériel ou de présence à un atelier avec les 
enfants. Les inaugurations des jardins auront lieu 
au mois de juin.

Du 5 au 20 mars au collège Claude Massé, près de 500 élèves, CM1 et 4ème confondus, ont pu visi-
ter les expositions interactives « Questions de justice » et « Moi, jeune citoyen », proposées par le 
service prévention de la Ville, en partenariat avec des représentants de la brigade prévention de la 
délinquance juvénile, ainsi que de la Maison de la justice et du droit des Hauts-de-Garonne.

Pour clôturer ces trois semaines de sensibilisation, c’était au tour des parents de découvrir les 
expositions et surtout de venir échanger. Une soirée pleine d’enseignements pour tous, à laquelle 
ont participé le maire Michel Héritié et son adjoint à l’éducation Nordine Guendez.

LES ENFANTS JARDINENT
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OUVERTURES ANNONCÉES EN 2019 
POUR LA PISCINE ET LE MULTI-ACCUEIL

Parce que la construction 
d’une piscine municipale a un 
coût important, il aura fallu du 
temps aux élus pour prendre 
une décision. 

La nouvelle piscine municipale 
ouvrira ses portes à l’automne 
2019. Son financement, d’un 
coût total de presque neuf 
millions d’euros, est pratique-
ment pour moitié assuré par 
des subventions (Bordeaux 
Métropole, conseil départe-
mental, CNDS). Le solde sera 
financé par la Ville à parts 
égales entre l’emprunt et l’au-
tofinancement.

Répondre avant tout aux be-
soins des Ambarésiens

Le choix de la création d’un 
multi-accueil s’est fait en ré-
ponse à une étude sur les be-
soins d’accueil des enfants de 
moins de trois ans, coordon-
née par l’Observatoire girondin 
interinstitutionnel de l’accueil 
de la petite enfance. 

Ainsi le multi-accueil La souris 
verte verra le jour fin 2019. Là 
encore, les subventions de la 
Caf et du conseil départemen-
tal financeront plus d’un quart 
du coût de l’établissement, 
dont le montant prévisionnel 
s’élève à 1 193 528 € TTC.

Depuis plusieurs années, le lac 
de La Blanche prend de nou-
veaux élans. 

Base nautique, refuge périur-
bain, parcours d’orientation,  
nouveau mobilier et aménage-
ment d’un barbecue sont autant 
de moyens mis en œuvre pour 
créer de la vie autour du lac, qui 
accueille une belle programma-
tion festive pendant l’été.

« Nous avons souvent évoqué 
notre souhait d’ouvrir une plage 
à La Blanche », rappelle le maire. 
Si les contraintes techniques 
ont pu être partiellement levées, 
l’investissement nécessaire est 
non négligeable. 

« Mais il nous faut être certain 
que la zone de baignade saura 
trouver son public ». Les élus 
prendront leur décision selon 
l’étude de fréquentation de la 
piscine sur une durée d’un an, 
incluant une période estivale.

La Blanche, 
un projet de 
longue haleine

 « Lorsque nous faisons le choix de construire un nouvel 
équipement municipal, nous prenons en considération son 
impact financier sur le budget de la Ville », déclare Michel 
Héritié. Avant de voir le jour, le projet d’un équipement mu-
nicipal passe par de nombreuses étapes, dont la question 
de son financement.  

dossier

Le budget 2018 de la Ville s’élève à près de 29 mil-
lions d’euros, dont 57 % concerne le fonctionnement. 
« Nous continuons à assurer une gestion saine et 
rigoureuse du budget de la ville, tout en améliorant le 
quotidien des Ambarésiens », justifie Michel Héritié. 

La reconstruction de la piscine, dont le 
coût en 2018 représente à lui-seul 83 % 
des nouveaux investissements, et le 
multi-accueil s’inscrivent pleinement 
dans cette volonté. De même, le centre 
socioculturel, le CCAS et le Pôle Culturel 
Év@sion bénéficient d’un peu plus d’un 
million d’euros d’aides de la part de la 
mairie. Les associations, quant à elles, 
seront subventionnées à hauteur de 
415 241 euros. 

Sylvie de Pedro Barro, adjointe au maire en charge 
des finances, détaille : « Nous sommes particulière-
ment exigeants en ce qui concerne le niveau de ser-
vice que nous devons aux Ambarésiens, mais cela 

ne doit pas se faire au détriment de la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement ». 

Choisir une fiscalité raisonnable pour les familles

Pour financer ses projets pour ses ha-
bitants, chaque mairie perçoit, entre 
autres, une partie des taxes locales 
payées par chacun : la taxe sur le fon-
cier bâti, la taxe sur le foncier non bâti 
et la taxe d’habitation. Les élus décident, 
chaque année, en fonction des projets 
à venir, d’une diminution, stagnation ou 
augmentation du taux communal appli-
qué sur ces taxes.

« Nous sommes vigilants à appliquer une fiscalité 
raisonnable et supportable pour les familles ». L’aug-
mentation de 1 % appliquée en 2018 va permettre 
d’investir pour les grands projets portés par la Ville 
et de financer en partie certains services proposés.

LE BUDGET AU SERVICE DE TOUS
Le vote du budget est un moment important pour la Ville. Il reflète les orientations et les 
choix des élus en terme d’investissements et donne les moyens de fonctionnement aux 
services. Une gestion financière qui se veut prudente, face aux incertitudes qui pèsent sur 
la compensation financière de la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % de la popu-
lation à l’horizon 2020 et sa probable suppression en 2021.

UN BUDGET 
QUI PERMET 

D’AMÉLIORER LE 
QUOTIDIEN DES 
AMBARÉSIENS

Cr
éd

it 
: L

a 
Fa

br
iq

ue
 -

 c
ab

in
et

 d
’a

rc
hi

te
ct

es

En 2018, le projet de multi-accueil La souris verte 
coûtera à la Ville 540 000 euros.
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L’ÉGLISE ET LA VIEILLE 
HALLE VONT SE REFAIRE 
UNE BEAUTÉ !

Face à la dégradation de l’état de l’église et de la vieille 
halle, des travaux sont régulièrement réalisés pour pré-
server ce patrimoine. En 2004 puis après les tempêtes 
Klaus en 2009 et Xynthia en 2010, des interventions 
avaient été nécessaires pour consolider des pinacles, 
renforcer les murs et les toitures et réparer des vitraux. 
En 2011 avaient également eu lieu l’étaiement de la 
halle, la réfection du parvis de l’église et la mise aux 
normes d’accessibilité PMR des deux bâtiments.

Or après un diagnostic global réalisé par un cabinet 
d’architectes du patrimoine, il est apparu nécessaire 
d’inscrire une importante phase de travaux dans le 
programme pluriannuel des investissements de la 
Ville. Le marché de maîtrise d’œuvre sera attribué cet 
été et les travaux devraient commencer fin 2019/début 
2020 avec, dans un premier temps, la réhabilitation de 
la vieille halle.

dossier

CONTRAT DE CO-DÉVELOPPEMENT

D’AUTRES FAÇONS DE
FINANCER DES OPÉRATIONS

Le contrat de co-développement, qui lie la ville 
d’Ambarès-et-Lagrave et Bordeaux Métropole, 
permet de programmer des aménagements 
d’ampleur, principalement en matière de voirie 
et de réseaux divers, de la phase d’étude à la 
phase de réalisation. 
« Tous les trois ans, nous demandons à Bor-
deaux Métropole de programmer la réalisation 
de travaux », détaille Gérard Lagofun, adjoint 
au maire en charge de l’aménagement urbain.
Si le contrat de co-développement pour la 
période 2018 à 2020 ne sera voté à Bordeaux 
Métropole qu’au mois de juillet, à Ambarès-
et-Lagrave le pont du Lyonnais illustre bien le 
type de travaux que cette enveloppe permet de 
financer.

Le financement des travaux donnera lieu à une 
demande de subvention auprès de la direction ré-
gionale des affaires culturelles et la mise en place 
d’une action de mécénat. Un projet qui se fera en 
concertation avec l’association Les amis de l’église 
Saint-Pierre d’Ambarès.
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Agir pour le bien collectif en toute responsabilité, le groupe 
majoritaire s’y emploie quotidiennement. Evidemment, au-delà 
des mots, c’est bien en actes que se mesure ce principe.
Il est ici nullement question d’éluder les difficultés, ni de dissi-
muler ou minimiser, mais juste de rappeler que si la communi-
cation est nécessaire, elle doit toujours être mesurée à l’échelle 
de la responsabilité et de la vérité. Mieux vaut souvent prendre 
le temps de recueillir les bonnes informations, de vérifier avant 
de colporter. Il en va de notre éthique d’élus de la République.
Agir pour le bien collectif, c’est éviter de laisser croire que 
des solutions simples et démagogiques résoudraient tous nos 
maux. C’est préférer penser que, dans le domaine de la sécurité 
comme ailleurs, le respect du travail et des missions de chaque 
partenaire contribue à la tranquillité publique et permet une 
efficacité équilibrée qui engage l’avenir.
Agir pour le bien collectif, c’est se donner les moyens de pro-
poser partout des solutions de proximité pour aider les Amba-
résiens dans leurs démarches. Le centre socioculturel Danielle-
Mitterrand propose, avec la Maison de Services au Public, une 
aide et des conseils pour mieux appréhender les contraintes 
des démarches administratives, les difficultés rencontrées dans 

la vie quotidienne. C’est aussi dans un esprit de proximité que 
le centre social se délocalise dans les quartiers grâce à son an-
tenne mobile.
Agir pour le bien collectif, c’est penser que tous les Ambarésiens 
n’ont pas la chance de pouvoir partir pendant leurs congés. 
Ainsi, de nombreuses animations estivales sportives, ludiques, 
conviviales et culturelles, seront proposées gratuitement cet 
été encore.
Agir pour le bien collectif, c’est voter un budget qui engage et 
prépare l’avenir en tenant compte des contraintes et des incer-
titudes que les choix politiques nationaux font peser sur les col-
lectivités territoriales. Agir pour le bien collectif, c’est conforter 
le lien social en affirmant toujours nos priorités l’humain plus 
que le matériel, le mouvement plus que l’immobilisme. Un re-
gard tourné vers demain, l’éducation et le social.

GROUPE MAJORITAIRE - PLUS LOIN, AVEC VOUS

« On étouffe dans cette métropole ! ». -  N’est t’il pas urgent d’appliquer un choix politique Bioclimatique, économe en tout, pour 
la commune et nous même, respectant  la vie? SVP Plus de dépenses  irresponsables. 

GROUPE OPPOSITION - BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

Les beaux jours arrivent et les menaces de grève se profilent. 
Pourtant, la masse des mécontents a appelé à voter pour le pré-
sident Macron et son gouvernement… Il est étrange d’observer 
cette ineptie et le peuple ainsi bloqué dans ses propres contra-

dictions. De plus, il est étonnant que ces électeurs crient gare 
alors qu’ils savaient pertinemment que son programme défen-
dait la réforme (la privatisation) des services publics.

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE, NOTRE PARTI PRIS

En 2018, les impôts de la ville augmenteront de 2,1% pour couvrir une situation financière dégradée et une dette en très forte 
hausse. Idem pour les tarifs municipaux. Nous avons voté contre. David Poulain.

GROUPE OPPOSITION - LE BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

Panel citoyen
Jeudi 1er  mars - Hôtel de ville 

Carnaval
Samedi 3 mars - centre-ville

Exposition Femmes ambarésiennes
Jeudi 8 mars - Pôle Culturel Év@sion

Commémoration du 19 mars 1962
Lundi 19 mars - Hôtel de ville

Aux Arbres ! Citoyens...
Samedi 24 mars - parc Charron

Hommage aux victimes de Trèbes et 
Carcassonne
Mercredi 28 mars - place de la Victoire

Ciné concert - Pascal Lamige
Vendredi 6 Avril - Pôle Culturel Év@sion

J’œufs de Pâques
Samedi 7 avril - parc Kelheim

Découverte du grand marais
Dimanche 8 avril - grand marais

expression politique

GROUPE OPPOSITION - RASSEMBLEMENT POUR AMBARÈS ET LAGRAVE

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE BLEU MARINE

Dans le précédent journal, la majorité s’enorgueille de la créa-
tion d’une nouvelle piscine.Souvenez-vous: en 2014, sous pré-
texte d’une fuite, le maire annonce la fermeture définitive de 
celle-ci. Notre groupe alerte la population et les médias, une 
association se créée. Même les dirigeants régionaux socialistes 

sont contre cette fermeture. Devant cette levée de boucliers la 
majorité fait marche arriére. Aujourd’hui, ceux ci érigent une 
construction pharaonique de 08millions d’euros. Pour eux ce 
n’est pas grave, la dette augmentera et les Ambarésiens paie-
ront.

Nous rendons hommage aux victimes et aux forces de sécurité 
pour leur dévouement.  Restons des citoyens unis et vigilants 
sur Ambarés & Lagrave.
Des questions à poser au conseil municipal sur la sécurité, l’ur-
banisme, le budget... Faîtes-nous parvenir vos remarques et vos 
interrogations, nous les traiterons. L’avenir de notre commune 

vous concerne, vous y vivez, vous y élevez vos enfants, vous y 
passez votre retraite. Contactez les élus d’opposition : Elvire 
SAUSSET, Gilbert GIRAUD et Laurent BARBE du groupe «Le bien 
vivre à Ambarés et Lagrave» sans étiquette : notre ambition est 
d’améliorer la vie des Ambarésiens.
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UNE NOUVELLE SAISON POUR
LA BASE NAUTIQUE ROBERT-LAGUNE

De nouvelles activités
« Cette saison est la toute pre-
mière pour notre nouveau res-
ponsable technique, Aymeric 
Sorbadère. Il a apporté ses idées, 
son expérience et nous avons 
beaucoup travaillé pour proposer 
une offre attractive notamment 
sur la période estivale », explique 
Nathalie Vinghes, présidente de 
l’Asa Omnisports. Du nouveau 
matériel viendra également aug-
menter le nombre de paddles 
pour la location.

Une ouverture horaire amplifiée
Cette année, la base nautique 
sera accessible pour la première 
fois jusqu’à fin novembre et sur 
une plus grande plage horaire. 
L’accueil se fera de 9 à 18 heures, 
du mardi au samedi. Ainsi les 
personnes qui travaillent pour-
ront venir profiter des activités 
nautiques proposées. En juillet, la 
base nautique ouvrira également 
les lundis, en présence d’un mo-

niteur de kayak pour compléter 
l’offre de services.
 
La base nautique accueille 
Cap’Ensemble
Au mois de juin, l’Asa Sports nau-
tiques reçoit pour la première 
année Cap’Ensemble à la base 
nautique Robert Lagune. Il s’agit, 
pendant deux jours, de recevoir 
les structures spécialisées dans 
l’accueil de personnes en situa-
tion de handicap pour leur faire 
découvrir les sports nautiques. 
Un événement qui s’intègre dans 
le projet « navigation pour tous » 
que l’Asa mène depuis plusieurs 
années.

Association Sportive Ambaré-
sienne, section Sports Nautiques

Base Nautique Robert-Lagune
94 avenue du Roy 
05 56 77 67 96
asa.sportsnautiques@gmail.com

Dimanche 3 juin 2018, l’asso-
ciation Les amis des marais de 
Montferrand organise pour la 
cinquième année consécutive 
son événement Les amis fêtent 
le marais, au petit marais.

À cette occasion, dès 9 heures, 
une grande pêche à l’écrevisse 
est ouverte à destination des 
enfants. Cannes et appâts sont 
mis à leur disposition. Le fruit 
de la pêche est cuisiné et dé-
gusté sur place. Des visites du 
petit marais sont proposées aux 
adultes.

Les associations qui le sou-
haitent sont invitées à participer 
à l’animation de la matinée. Un 
grand pique-nique clôturera la 
journée.

Informations auprès de Laurent 
Barbe au 06 16 14 36 67.

Les journées rallongent, la météo devient plus clémente, il 
est temps de profiter du lac de La Blanche et des activités 
proposées par l’Asa Sports Nautiques.

LES AMIS FÊTENT 
LE MARAIS 

INFO DEMENAGEMENT
LE DON DU SANG S’INSTALLE AU SELF DES BLANDATS

En raison des travaux à venir, devant le Pôle Culturel Év@sion, pour la 
création de la future place de la Presqu’Île, les rendez-vous pour le don 
du sang déménagent et s’installent dès la prochaine collecte dans le 
self de la rue des Blandats.

Prochains rendez-vous les ven. 25 (16H30-19H30) et sam. 26 Mai 
(9H30-12H30) – ven. 27 juillet  (9H30-12H30) – ven. 5  (16H30-
19H30) et sam. 6 octobre  (9H30-12H30) et sam. 1er décembre  (9H30-
12H30).

Pour tous renseignements, contactez l’Amicale pour le don du sang de 
la Presqu’île au 05 56 77 65 82.

COMITÉ DE JUMELAGE 
APPEL À CANDIDATURE 

Le comité ambarésien de jumelage accueillera les habitants de Kel-
heim en mai. Les 35 participants allemands seront reçus dans des 
familles ambarésiennes et participeront à de nombreuses activités et 
visites prévues tout au long de la semaine. Cet été, les membres de 
l’association seront accueillis à leur tour chez leurs correspondants 
de Midsomer-Norton. 

Si vous souhaitez, vous aussi, participer à des échanges culturels en 
voyageant et en accueillant à votre tour une famille, contactez Claude 
Malibert au 06 07 40 78 76 ou par mail à cl.malibert@wanadoo.fr

DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS POUR
L’ASSOCIATION D’ENTRAIDE CAMBODGIENNE 
D’AQUITAINE 

Alors que l’association organisera son traditionnel nouvel an khmer, 
qui aura lieu cette année le 20 mai, elle prévoit déjà de nombreuses 
animations durant le second semestre 2018.

Ainsi les 21 et 22 juillet, aura lieu l’inauguration de nouveaux aména-
gements à la Pagode, où un étang a été réalisé. Une messe sera célé-
brée, toute personne intéressée est la bienvenue. La fête de Pchum 
Ben (fête des morts) aura lieu en septembre, et la fête de Kthina de 
solidarité (fête d’offrande des habits aux moines) en fin d’année.

Pour toute information, contactez LY Méng Heang au 06 23 26 54 43 
ou par mail à ly.timmey@gmail.com

ville associative et sportive
ville associative et sportive
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Bal, concerts, théâtre, cirque, voile, canoë, paddle, 
cafés tricot, marche nordique, stretching, fitness, Qi 
gong, ciné plein air... Le programme a des parfums 
de jours heureux et on croise les doigts pour que la 
météo joue le jeu !

À l’affiche, quelques incontournables comme la fête 
de la musique et son garage Albert, la fête du lac, le 
bal de Lagrave, le feu d’artifice du Chemin de la vie, 
Sportez-vous bien... Mais aussi des découvertes, 
avec quatre évènements métropolitains* qui vien-
dront s’installer à La Blanche pour des rencontres 
inoubliables avec des artistes du monde entier, qui 
mettront en lumière les arts du cirque, du théâtre, de 
la littérature et bien évidemment de la musique live.

Passer une nuit au Prisme, relever le défi du par-
cours d’orientation ou profiter des futurs barbecues 
qui seront installés cet été pour des grillades savou-
reuses... La Blanche n’a pas fini de vous surprendre !

Pour ne rien rater de cet été, il suffit de se procurer le 
programme spécial, disponible début juin dans tous 
les accueils des équipements municipaux et de le 
glisser dans sa poche !

Tout l’agenda à retrouver également sur le site de la 
ville, ou en suivant la page facebook municipale.

* Les Vertigineuses #2 (cirque, concerts) // Cache cache 
(littéraure jeune public) // Le retour des rois d’Iran (théâtre) 
// Les inédits de l’été (concerts musiques du monde).

Du 21 juin au 21 septembre, tout Ambarès-et-Lagrave fête l’été ! En centre-ville, dans 
les parcs, dans les quartiers et autour du lac de La Blanche, plus de cinquante évè-
nements gratuits, pour tous les publics, viendront rythmer les grandes vacances. 
À vos agendas !

LA FAMILLE ZÉRO DÉCHET,
INVITÉE D’HONNEUR DE LA SEMAINE 
EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pourquoi vouloir réduire ses 
déchets ? Quel impact pour la 
planète ? Comment s’organi-
ser au quotidien ?
Après dix-huit années pas-
sées à travailler pour des ONG 
et militer pour l’environne-
ment, Jérémie Pichon, papa de 
la « famille zéro déchet », s’est 
aperçu que la première des 
démarches à réaliser pour res-
pecter la planète consistait à 
revoir sa façon de consommer.
De son expérience, et en rédui-
sant ses déchets à seulement 
un bocal par an, il a tiré un 
livre dans lequel il partage ses 
conseils.
Le mercredi 30 mai à 18 
heures, la famille zéro déchet 
donnera une conférence au 

Pôle Culturel Ev@sion.
Toute la journée, des ani-
mations seront proposées 
autour du recyclage et de la 
démarche zéro déchet. Le 
Recyclorium présentera des 
solutions simples et efficaces 
pour consommer mieux et rai-
sonnablement.
Au cours de cette journée, 
découvrez également le film 
de Leonardo DiCaprio Avant le 
déluge, à 10 heures et à 14 h 30.

Merc. 30 mai dès de 10 heures, 
au Pôle Culturel Év@sion. Tout 
le programme sur le site inter-
net de la ville.

À l’image des grands chefs qui 
ont un plat « signature », au centre 
socioculturel Danielle Mitterrand, 
parmi toutes les animations à la 
carte, celle des accueils de loisirs 
cirque reste une référence.

Le 21 juillet au parc Charron, toute 
l’équipe vous invite à célébrer les 
dix ans de ses ateliers cirque.

De 14 à 19 heures, la fête promet 
d’être belle, entre exposition pho-
tos sur les cirques traditionnels à 
Ambarès-et-Lagrave, spectacles 
des artistes intervenants et ce-
lui des enfants des ateliers. Un 
voyage sur le thème «  du cirque 
traditionnel au cirque moderne », 
dont la bande son sera d’ailleurs 
en partie assurée par les copains 
de l’école de la musique.

En clôture de cette journée excep-
tionnelle, un spectacle de magie 
de la compagnie Abracadaballe, 
viendra finir de vous mettre des 
étoiles plein les yeux !

Renseignements : 05 56 77 62 64

Le 30 mai prochain, venez rencontrer une véritable famille de 
super héros. Ils ont fait de la lutte contre tous les gaspillages, 
une importante mission du quotidien. À l’occasion de la semaine 
européenne du développement durable, toute une journée vous 
est proposée sur le thème de l’antigaspillage, une tendance au-
jourd’hui économique, consciente et responsable.

saison culturelle et festive 2017-2018

sortir
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LES ATELIERS 
CIRQUE
ONT DIX ANS !

CET ÉTÉ, FAITES LE PLEIN DE SORTIES !

les vertigineuses - merc. 18 jullet - la blanche

Tous les évènements de 
l’été dans le guide for-
mat poche. Disponible 
dans les accueils publics 
à partir de début juin.
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MAI 68... UNE BELLE HISTOIRE 
JEU. 17 - 20H30 
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
ENTRÉE LIBRE - 05 56 77 36 26
............................................................
NOUVEL AN KHMER 
ASSOC D’ENTRAIDE CAMBODGIENNE D’AQUITAINE
DIM. 20 - 10H
............................................................
ACCUEIL DE LA VILLE DE KELHEIM
COMITÉ DE JUMELAGE
DU 19 AU 25
............................................................
TREMPLIN ROCK SCÈNES CROISÉES #18
SAM. 26 - 20H30 
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................
SORTIE JEUNES : DU SPORT SUR LES QUAIS ! 
MER. 30 MAI - 13H30
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE MITTERRAND
INSCRIPTIONS : 05 56 77 62 64
............................................................
CONFÉRENCE AVEC LA FAMILLE ZÉRO DÉCHET
JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
MER. 30 MAI 
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................

SORTIE FAMILLES : VISITE DE BORDEAUX
SAM. 2 - 9H30
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE MITTERRAND
............................................................
RÊVES EN CORPS - CIE LÉA
SAM. 2 - 10H30 
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
TROUPE DE THÉÂTRE 4ÈME DE SOUS
SAM. 9 AU DIM. 10 JUIN 2018
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................
THÉ DANSANT
JEU. 14 JUIN - 14H30

SALLE DES ASSOCIATIONS
TÉL. : 06 86 44 47 06  
............................................................
FÊTE LOCALE
VEN. 15 À DIM. 17
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
............................................................
ÉCLATS DE VOIX - LES POLY’SONS AND CO
SAM. 16 - 19H
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................
COMMÉMORATION APPEL GAL DE GAULLE
LUN. 18 – 17H30
HÔTEL DE VILLE
............................................................
FÊTE DE LA MUSIQUE / GARAGE ALBERT
NOMBREUSES ANIMATIONS ET DÉMONSTRATIONS
JEU. 21 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
............................................................
CARRÉ «VIP» - VIVRE L’INSTANT PRÉSENT
JEU. 28 – 18H
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE MITTERRAND
............................................................
FÊTE DU LAC
SAM. 30 – 10H30
LAC DE LA BLANCHE
............................................................

LAGRAVE OUVRE LE BAL
VEN. 6 - À PARTIR DE 19H
PLACE GÉRARD MOUCHAGUE
............................................................
FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET
COMITÉ DES FÊTES DU CHEMIN DE LA VIE
VEN. 13 - 21H
STADE CHARLES BEAUVAIS
............................................................
FÊTE NATIONALE
SAM. 14 – 11H
HÔTEL DE VILLE
............................................................
LES VERTIGINEUSES - ÉTÉ MÉTROPOLITAIN
MER. 18 - 20H
LA BLANCHE

............................................................
LES 10 ANS DES ATELIERS CIRQUE 
DU CENTRE SOCIOCULTUREL
SAM. 21 - 14H-19H
PARC CHARRON
............................................................
CARRÉ «VIP» - VIVRE L’INSTANT PRÉSENT
JEU. 26 - 18H
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE MITTERRAND
............................................................

CACHE-CACHE - ÉTÉ MÉTROPOLITAIN
JEU. 9 - 14H
LA BLANCHE
............................................................
RETOUR DES ROIS D’IRAN - ÉTÉ MÉTROPOLITAIN
MER. 22 - DÈS 20H
LA BLANCHE
............................................................
les inédits - ÉTÉ MÉTROPOLITAIN
AVEC E. KRATER
JEU. 23 - 20H
LA BLANCHE
............................................................
CINÉ PLEIN AIR
VEN. 31 - 21H30
PARC CHARRON
............................................................
ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE LAGRAVE
MAR. 28 - 18H
LAGRAVE
............................................................

PIANO SOLO HARRIBEY
VEN. 7 - 20H30
ÉGLISE SAINT-PIERRE
............................................................
SPORTEZ-VOUS BIEN
SAM. 8 – À PARTIR DE 14 HEURES
COMPLEXE SPORTIF DE LACHAZE

PERMANENCE DU MAIRE
VEN. 18 MAI 2018 DE 9H À 11H
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................
CONSEIL MUNICIPAL
LUN. 4 JUIN - 18H30
SALLE DU CONSEIL
............................................................

PERMANENCE DU MAIRE
VEN. 29 JUIN DE 9H À 11H
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................
CONSEIL MUNICIPAL
LUN. 2 JUILLET - 18H30
SALLE DU CONSEIL
............................................................

DIM. 13 MAI 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
ORGANISÉ PAR LES ASSISTANTES 
MATERNELLE DE LA CRÈCHE FAMILIALE
............................................................
DIM. 27 MAI 
COMPLEXE SPORTIF DE LACHAZE
ORGANISÉ PAR LA SECTION KARATÉ 
DE L’ASA
............................................................
DIM. 10 JUIN
COMPLEXE SPORTIF DE LACHAZE
ORGANISÉ PAR LA SECTION BASKET DE 
L’ASA
............................................................
DIM. 17 JUIN
COMPLEXE SPORTIF DE LACHAZE
ORGANISÉ PAR LA SECTION SPORT 
ENDURANCE DE L’ASA
............................................................
DIM. 24 JUIN 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION MVMA
............................................................

DIM. 1ER JUILLET 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
ORGANISÉ PAR LA SECTION TENNIS DE 
TABLE DE L’ASA
............................................................
DIM. 5 AOÛT
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
AIDE NOUS
............................................................
DIM. 2 SEPTEMBRE 
PARC CHARRON
ORGANISÉ PAR POURQUOI PAS NOUS
............................................................
DIM. 9 SEPTEMBRE 
COMPLEXE SPORTIF DE LACHAZE
ORGANISÉ PAR LA SECTION NATATION 
DE L’ASA
............................................................

RETROUVEZ L’AGENDA 
SUR LE SITE INTERNET 
DE LA VILLE ET 
DANS LE GUIDE ESTIVAL

Naissances
10/12/2017 - Muhammad-Amine BRISSAUD
11/12/2017 - Sohan FERNANDEZ FREITAS PEREIRA
17/12/2017 - Gabriel, Pierre, Henry VALERO DULAU
19/12/2017 - Victoria, Léonie, Carmen ASOREY RING
19/12/2017 - Shayanna, Corinne, Sabine DAUDIN DUBET
20/12/2017 - Soan DAVID
22/12/2017 - Kecy D’OLIVIERA
22/12/2017 - Maïssa HAMIDA
22/12/2017 - Myana, Germaine PERRET
25/12/2017 - Lucas, Jean, Guy MORAL
29/12/2017 - Josué ARENAS
29/12/2017 - Kimi, Mathias, Nicolas HABENS
31/12/2017 - Assya LAHMAZA
04/01/2018 - Andréa, Harpa, Vidolé LOVI BONNAMI
05/01/2018 - Laïa, Marlène, Hélène SOLA
06/01/2018 - Tiago, Marc PEREIRA
08/01/2018 - Léo DUCAZEAUX
14/01/2018 - Amjad EL KHAMSSA
15/01/2018 - Élina DE AMORIM
21/01/2018 - Emin, Sabri SAM
25/01/2018 - Eden, Erick, Kevin PRADO BARREU
26/01/2018 - Maxim BABILONI CALPE OUHAMOU
26/01/2018 - Naël LAURET
27/01/2018 - Pedro, Fabinho SIMON
30/01/2018 - Louane, Maria-Dolorès HART
31/01/2018 - Mila, Gaëlle, Murielle, Morgane BARDOU LION
08/02/2018 - Ismaël, Kevin, James HART
11/02/2018 - Jules BINCE
19/02/2018 - Andalicio CONTRERAS COURTADE
20/02/2018 - Aëdan, Joël BOUCHET BONNEMAIN
22/02/2018 - Rayan HEDA
05/03/2018 - Louis Alain Patrick ROCHAIS
10/03/2018 - Eydann, François SOGLO
11/03/2018 - Juliette, Stéphanie, Bernadette, Geneviève SOULARD
15/03/2018 - Gabriel, Alain SARAZIN
17/03/2018 - Gaspar Daniel DA CUNHA GONÇALVES
17/03/2018 - Inaya, Odile, Ndeye, Worée  NDIAYE

Mariages
23/12/2017 - Kaouther SDIRI et Cédric DEGONZAGUE
10/02/2018 - Arlette BOUVANDZA MATSANGA et Frédéric VIDAL
17/03/2018 - Stéphanie de la ROCHELAMBERT et Mahmoud EL HAMRI
24/03/2018 - Dorina ZENELI et Bertrand DAUBERCIES

Décès
13/12/2017 - Maria Irene LUCAS MORAIS DE SOUSA
14/12/2017 - Odette COULON
15/12/2017 - Liliane France MARZIN
17/12/2017 - Jacqueline Michelle PRIOUX
18/12/2017 - Catherine COSTA
19/12/2017 - Martial, Pierre RAIDI
27/12/2017 - Renée MERLIN
28/12/2017 - Jean-Jacques CHORT
30/12/2017 - Marc VAZQUEZ
04/01/2018 - Andrée, Jeanne DUBOUILH
05/01/2018 - Jacqueline, Madeleine MOURMAND
06/01/2018 - Pierre, Lucien, Adrien DAGNAN
10/01/2018 - Marie-Jeanne GUERREIRO
15/01/2018 - Felisa OROZCO
24/01/2018 - Joseph, Alexandre SÉNÉCA
26/01/2018 - Christian, Robert SAND
28/01/2018 - Thomas HENRY
31/01/2018 - Christian Louis Adrien LAFON
07/02/2018 - Madeleine Adeline DELENCRE
08/02/2018 - Paule Eliane NADEAU
11/02/2018 - Juan VILCHES
12/02/2018 - Joaquim, Casimiro MARTINS DE BRITO
13/02/2018 - Raymond HERNIOU
14/02/2018 - Christiane Irène MICHAUD
18/02/2018 - Yvette CHANDOR
02/03/2018 - Jean Philippe MALMÉJEAN
03/03/2018 - Claudie GOUGEON
10/03/2018 - Jean BAPTISTE
20/03/2018 - Jean REYTIER
20/03/2018 - Raymond Roger RAINTEAU
21/03/2018 - Claude, Pierre YCART
22/03/2018 - Ginette RETORE
25/03/2018 - Marie, Simonne CHEMINEAU




