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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

Au moment où vous lirez ce nouveau numéro 
d’Alto, les élus seront en train d’élaborer et de 
voter le budget municipal 2018. Comme vous 
le savez, j’ai fait de l’éducation et du social 
les priorités de la majorité municipale pour ce 
mandat. Ces enjeux engagent la collectivité.

Agir dans le domaine social, c’est pour moi per-
mettre à chaque Ambarésien de vivre harmo-
nieusement dans sa ville. Pour ce faire, au-delà 
des améliorations constantes pour la santé et 
l’éducation des plus fragiles d’entre nous, au-
delà des différents accompagnements initiés 
par le CCAS, le centre socioculturel Danielle-
Mitterrand et sans oublier le travail remar-
quable réalisé par les associations d’entraide 
qui complètent l’arsenal solidaire ambarésien, 
j’ai engagé un vaste plan de tranquillité pu-
blique. 

Toutes ces actions de prévention et de sécurité 
se déclinent en complémentarité. Les services 
de l’état (gendarmerie) et les services munici-

paux (police municipale, prévention médiation) 
y concourent chacun avec leur approche et leur 
complémentarité. 

Après le recrutement d’un quatrième policier 
municipal en 2017, le budget municipal 2018 
permettra le lancement de la vidéo protection 
sur notre territoire ainsi que celui du disposi-
tif de « participation citoyenne » en convention 
avec la gendarmerie, le parquet et la préfecture.

Avec l’appui de l’ensemble des élus du conseil 
municipal, j’ai comme préoccupation quoti-
dienne votre sécurité et votre tranquillité. Je 
sais qu’ensemble, sans prêter attention aux ru-
meurs de mauvaises intentions, nous agissons 
et nous construisons ainsi chaque jour la ville 
que nous aimons.

Fidèlement vôtre.

Votre Maire, Michel Héritié
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trois types 
de paniers

« Une première phase de tests 
a déjà eu lieu l’année dernière 
pendant trois mois », explique 
Carole Darricau, agent au 
centre socioculturel qui ac-
compagne l’association dans 
son projet. 

Et l’impact de la démarche est 
positif : environ 30 % écono-
misés sur le poste alimen-
taire, à produits équivalents. 
Une expérimentation qui a 
également permis de tisser 
des liens avec des grossistes. 
Ainsi les fruits et légumes pro-
viennent d’un primeur installé 
à Eysines et la viande d’une 
boucherie artisanale. La qua-
lité est au rendez-vous.

En s’engageant, les adhérents 
de l’association sont invités à 
participer à la vie de l’associa-
tion : passer les commandes, 
réceptionner les produits, dis-
tribuer les paniers et nettoyer 
les locaux… 

« Nous avons besoin que cha-
cun s’investisse environ deux 
heures par mois pour pouvoir 
faire fonctionner l’association », 
explique Stéphane Thouard. 
« L’important, renchérit Syl-
vette Jacono, c’est surtout la 
bonne humeur. » 

Les inscriptions sont en cours, 
les distributions débutent au 
mois de mars. 

Il existe trois types de paniers en 
fonction de la composition du foyer.

Panier pour 2 personnes : 25 €
Panier pour 4 personnes : 50 €
Panier pour 6 personnes : 75 €

La distribution des paniers malins a 
lieu le mercredi en fin d’après-midi 
dans un local mis à disposition par la 
mairie, situé rue des Blandats. 

L’adhésion annuelle à l’association 
coûte 10 euros. Elle permet de finan-
cer le matériel d’hygiène et l’assu-
rance de l’association.

Coordonnées des paniers malins : 
06 34 66 14 50 – 05 56 77 62 64 – 
paniersmalinsambares@gmail.com

Chaque année, la police municipale propose aux enfants en 
CM2 et à l’ITEP St-Denis de passer leur Attestation de Pre-
mière Éducation à la Route. 

Dès janvier, ces ateliers permettent de sensibiliser aux dan-
gers de la route, que l’on soit à pied, à vélo ou passager d’un 
véhicule. 

Les informations préventives sont nombreuses en CM2, 
puisque la gendarmerie propose aussi des ateliers sur l’uti-
lisation d’internet.

Comment rédiger un CV attrayant ? 
Quels éléments valoriser dans une 
lettre de motivation ? Un anima-
teur du Point Information Jeunesse 
accompagne les 18/25 ans sur ces 
questions et sélectionne chaque 
semaine un panel d’offres d’emplois 
saisonniers.

Point Information Jeunesse
Centre socioculturel Danielle Mitterrand
tous les mercredis à partir du 26 
mars, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 
18 heures (hors vacances scolaires).

ADIE
LE MICROCRÉDIT DE L’ADIE, 
UN OUTIL POUR RELEVER 
LE DÉFI DE L’EMPLOI

L’Adie, association pour le droit 
à l’initiative économique, est 
reconnue d’utilité publique. Elle 
aide les personnes n’ayant pas 
accès au crédit bancaire clas-
sique à créer leur entreprise et 
donc leur emploi.

Les experts de l’Adie, bénévoles 
et salariés de l’association, vous 
accueillent sur rendez-vous en 
mairie, tous les vendredis de 13 
à 16 heures, pour la création et 
le développement de votre entre-
prise. 

Permanences sur rendez-vous 
au 05 56 77 34 25 

« JE BÉNÉVOLE, DONC JE SUIS ! »
APPEL À BÉNÉVOLES : Vous avez la fibre participative et 
créative ? Rejoignez les bénévoles du centre socioculturel 
Danielle Mitterrand et construisez de A à Z de beaux projets 
humains, festifs et solidaires.

Dans la dynamique toujours plus citoyenne du renouvelle-
ment de projet, l’équipe du centre socioculturel lance quatre 
« équipes-projet », pour construire et ré-inventer quatre ac-
tions majeures : la Maison des familles, « J’Œufs de Pâques », 
le Réveillon solidaire et la Bourse solidaire aux services.

Vous aimez agir et avez le goût du collectif ? Rendez-vous 
lors des prochaines réunions des équipes-projet.

Renseignements : 
05 56 77 62 64 / contact@cscdm.fr

SÉCURITÉ ROUTIÈRE,
SENSIBILISER LES ÉLÈVES DE CM2

À LA RECHERCHE 
D’UN JOB D’ÉTÉ

LES PANIERS MALINS, 
POUR MANGER BIEN ET MOINS CHER

« Plus on regroupe les achats des familles adhérentes, plus les 
prix sont intéressants ». 
Partant du constat qu’il était possible de faire des économies 
sur leur budget alimentation, Stéphane Thouard et Sylvette 
Jacono ont récemment créé l’association « Les paniers malins ». 
Un groupement d’achat qui propose deux fois par mois un 
panier composé de produits frais, fruits, légumes et viande.

le cahier des actualités le cahier des actualités
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« Lire et faire lire », c’est avant tout parta-
ger un moment après l’école avec un petit 
groupe d’enfants pour leur transmettre le 
plaisir de lire. 

C’est prendre le temps, chaque semaine, 
de sélectionner des livres pour les enfants, 
puis aller à leur rencontre pour une séance 
de lecture. Cette démarche, qui s’inscrit 
dans le cadre des accueils périscolaires 
proposés dans les écoles élémentaires, a 
besoin de bénévoles pour exister. 

Vous avez plus de 50 ans et êtes disponible 
une fois par semaine ? Contactez Laetitia 
Banor, référente du projet pour Les Francas, 
au 05 56 77 74 49 ou par mail à apsfau-
boin@francas33.fr

Les inscriptions et renouvellements d’inscription à la res-
tauration auront lieu du 7 mai au 22 juin 2018. Les inscrip-
tions et renouvellements d’inscription pour les transports 
scolaires auront lieu du 7 mai au 8 juin 2018.

Pour ces inscriptions, pensez à vous munir de :
- la copie de l’attestation de paiement Caf avec le numéro 
d’allocataire ou de la dernière feuille d’imposition,
- le carnet de santé de l’enfant,
- une copie d’assurance scolaire en cours.

Renseignements au service éducation jeunesse :
05 56 77 34 60

DES SANITAIRES
PUBLICS ET PRATIQUES

Pour répondre à certains besoins ur-
gents et plus sérieusement à la de-
mande d’administrés, la Ville procède à 
l’installation de deux sanitaires publics, 
près du cimetière et au niveau du pres-
bytère.

Un chantier réalisé par la société Euro-
via, pour une mise en service prévue 
vers la fin du mois de février.

INSCRIPTIONS RESTAURATION 
ET TRANSPORTS SCOLAIRES 

LIRE ET FAIRE LIRE APPEL À BÉNÉVOLES

le cahier des actualités
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RENTRÉE 2018 : 
RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS

Depuis le mois de septembre, la Ville a engagé une 
réflexion globale autour des rythmes de l’enfant et 
de l’organisation du temps scolaire, périscolaire et 
extrascolaire.

Ainsi une concertation avec les enseignants, les 
représentants des parents d’élèves, les Francas, les 
associations et l’Éducation Nationale a permis de 
définir l’organisation idéale du temps scolaire sur 

quatre jours. Celle-ci vise notamment à allonger la 
durée de la matinée, plus favorable aux apprentis-
sages.

Dans un second temps, une enquête a été distribuée 
aux parents d’élèves début décembre. 70 % des pa-
rents ayant répondu souhaitent un changement des 
rythmes scolaires et un retour vers une semaine de 
4 jours.

UNE NOUVELLE ORGANISATION
Ainsi à partir de la prochaine rentrée scolaire, l’en-
seignement sera dispensé les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de la façon suivante :

Écoles maternelles :
8 h 45 à 12 heures et 13 h 45 à 16 h 30

Écoles élémentaires :
8 h 30 à 11 h 45 et 13 h 30 à 16 h 15

La pause méridienne est réduite à 1 h 45 au lieu de 2 
heures actuellement.

Le décalage entre les horaires des écoles mater-
nelles et élémentaires est maintenu pour faciliter 
l’organisation des familles avec des enfants scolari-
sés dans plusieurs établissements.

L’accueil périscolaire commencera dès 7 heures le 
matin et jusqu’à 19 heures le soir.

Dès le 3 septembre 2018, les élèves ambarésiens auront classe les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis. Une décision souhaitée par la majorité des conseils d’écoles et par le conseil 
municipal du lundi 29 janvier 2018.

C’est cette décision qui sera proposée au directeur académique des services de l’Éducation 
Nationale pour officialisation.
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DÉCOUVRIR
DE NOUVELLES SAVEURS

Depuis quelques semaines, 
le menu des repas des élèves 
intègre désormais un plat vé-
gétarien. Ce plat, composé en 
partie de légumes, propose 
également des céréales ou en-
core des légumineuses. 

Autant d’occasions de décou-
vrir le boulgour ou les diffé-
rentes sortes de lentilles. Une 
volonté de développer la curio-
sité des enfants et l’apprentis-
sage des goûts. Chaque enfant 
peut bénéficier du plat alter-
natif, sur simple demande des 
parents auprès du service en-
fance jeunesse. 

Les parents, qui se sentent très 
concernés par l’alimentation, 
posent de nombreuses ques-

tions sur le contenu de l’as-
siette de leur enfant.

Et la qualité des aliments est 
prise en compte. Les repas, 
végétariens ou non, sont tous 
validés par le diététicien du Si-
rec et apportent tous les nutri-
ments nécessaires aux enfants 
pour leur bon équilibre et leur 
développement. Pas de rai-
son d’avoir un petit creux dans 
l’après-midi parce qu’on n’a 
pas mangé de viande, donc ! 

Cette période de test du plat al-
ternatif végétarien va durer plu-
sieurs mois. À terme, le souhait 
des élus est de pouvoir propo-
ser le choix entre deux plats 
chaque jour.

Une alimentation équilibrée 
passe par de bonnes habitudes 
prises dès la petite enfance. 

C’est pourquoi les assistantes 
maternelles du service d’accueil 
familial sont sensibilisées fré-
quemment à ce sujet. 

Connaissance des laits infan-
tiles, mise en place de la diver-
sification alimentaire, vigilance 
sur les aliments allergisants...

Autant de sujets abordés dans 
le cadre d’un plan de formation, 
animé par Édith Gatzoff, 
pédiatre référent du service 
petite enfance.

Une alimentation 
adaptée dès les 

premières bouchées

Parce que les habitudes alimentaires évoluent, les menus 
de la cantine s’adaptent ! Depuis le mois de janvier, les 
cantines scolaires proposent au moins une fois par se-
maine des plats alternatifs végétariens. L’occasion pour 
les enfants de goûter de nouvelles saveurs.

dossier

En 2015, la Ville a fait le choix de mutualiser 
l’ensemble de la production de ses repas avec 
les communes de Cenon et Floirac via le syndi-
cat intercommunal de restauration 
scolaire, le Sirec. Ainsi les trois villes 
travaillent ensemble pour fournir, 
chaque jour, des repas qualitatifs à 
leurs habitants. 

« Mutualiser la cuisine centrale 
avec deux autres communes nous a 
permis de faire diminuer le coût des 
repas de cantine », explique Nordine 
Guendez, premier adjoint au maire en 
charge de l’enfance jeunesse. 

Ainsi en 2017, la production d’un repas revenait à 
4,04 €. Une somme qui représente seulement une 
partie du coût total de la pause méridienne d’un 
élève, toutes les charges afférentes à la gestion du 

temps de pause sont évidemment à ajouter à ce 
coût. Ainsi le service, qui s’élève à 9,91 € en 2017, 
est payé en partie par les parents et financé aussi 

par la Ville. 

Mais le coût n’est pas la seule raison 
de la décision prise par les élus. 
« Face à des parents de plus en plus 
vigilants au contenu de l’assiette de 
leur enfant, nous travaillons à amé-
liorer la qualité des produits proposés 
au quotidien », renchérit Annabelle 
Gourviat, conseillère municipale et 
vice-présidente du Sirec. 

Lutte contre le gaspillage alimentaire, intégration 
de produits bio, création de plats alternatifs sans 
viande sont autant de nouvelles démarches qui 
s’inscrivent dans une volonté de réinventer la res-
tauration collective. 

LA RESTAURATION COLLECTIVE
SE RÉINVENTE 
Chaque jour, la Ville met à disposition des Ambarésiens environ 1700 repas. Un service 
pour les élèves des écoles, mais également pour les séniors de la résidence autonomie 
Le Moulin et ceux bénéficiant du service de livraison de repas à domicile. Une production 
assurée par le Sirec.

FOURNIR, 
CHAQUE JOUR, 

DES REPAS 
QUALITATIFS AUX 

AMBARÉSIENS
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REPAS : LES COMMISSIONS 
ÉVOLUENT !

À la demande des élus des villes d’Ambarès-et-La-
grave, Cenon et Floirac, les commissions repas du 
Syndicat intercommunal de restauration collective 
(Sirec) évoluent ! 

Ainsi deux groupes composés d’habitants des trois 
communes vont être créés : le premier sera composé 
de séniors, le second de parents d’élèves et de leurs 
enfants. 

Au programme : dégustation de plats tests, découverte 
des nouveaux produits utilisés… 

Vous souhaitez participer et découvrir comment sont 
fabriqués les menus distribués à vos enfants ? Inscri-
vez-vous auprès du service enfance jeunesse. 

La commission aura lieu durant la semaine du 23 avril. 
Attention, les places sont limitées. 

dossier

CHASSE AU
GASPILLAGE ALIMENTAIRE !

Lors de la pause méridienne, le temps de 
repas est aussi un temps d’apprentissage. 
Encadrés par les Atsem et les animatrices, les 
enfants des écoles maternelles apprennent 
à découvrir les aliments. À chaque plat, ils 
sont invités à goûter puis à se servir en petite 
quantité, en prenant en compte leur appétit. 

Ainsi les équipes d’encadrement observent 
les enfants pour s’assurer que chacun mange 
à sa faim. C’est l’occasion de sensibiliser 
au gaspillage alimentaire. Un projet travaillé 
dans les écoles de la ville tout au long de 
l’année grâce à la mise en place d’actions 
telles que le Gachi’pain. 

Après les vacances d’hiver, ce dispositif per-
mettant de montrer aux enfants la quantité de 
pain qu’ils n’ont pas consommée sera installé 
pour une période d’un mois dans chacune 
des cantines. 

Inscription auprès 
du service enfance jeunesse

05 56 77 34 60
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Bien gérer et poursuivre ensemble notre projet politique.
C’est dans un contexte particulier que l’exercice budgétaire 
se traduit cette année. En effet, à l’heure où le gouvernement 
combine gestion intransigeante pour les plus défavorisés et 
politique favorable aux plus aisés (réduction des APL et du fi-
nancement des logements sociaux, suppression de l’impôt sur 
la fortune), notre municipalité porte une trajectoire constante 
cherchant, selon ses compétences, à réduire les inégalités de 
territoire. Une politique juste, équilibrée. C’est pourtant dans 
un contexte socio-économique encore fragile que s’inscrivent 
nos principales orientations financières. Nous voulons conju-
guer approche prudente en matière de prévision financière et 
poursuite des améliorations du quotidien des Ambarésiens. En 
particulier dans les domaines prioritaires à nos yeux : l’éduca-
tion et le social.
Ainsi, cette année, nous poursuivrons l’équipement et l’amé-
nagement de nos écoles aux normes d’accessibilité pour les 
handicapés, nous engagerons, en collaboration avec la gendar-
merie, l’équipement des sites les plus sensibles en vidéo protec-
tion afin de garantir une plus grande tranquillité publique. Bien 
sûr, comme attendus, seront entre autres lancés concrètement 

deux grands chantiers : la réalisation du multi-accueil La Souris 
verte pour les tout-petits et les débuts des travaux de la nou-
velle piscine municipale qui ouvrira ses portes en 2019.
Tous ces efforts en termes d’investissement doivent s’accom-
pagner d’une maîtrise des budgets de fonctionnement tout en 
conservant un haut niveau de service pour les Ambarésiens. 
C’est d’ailleurs en ce sens que cette année encore un pro-
gramme d’animations estivales gratuites, en particulier autour 
du lac de La Blanche, permettra à celles et ceux qui ne peuvent 
partir en vacances de se divertir au plus près de chez eux.
Notre projet cherche à innover et préserver l‘avenir. Les incerti-
tudes qui pèsent sur la compensation financière de la suppres-
sion de la taxe d’habitation ne laissent en effet rien présager de 
bon. Le cadeau d’un jour risque se transformer en poison pour 
demain lorsque les élus, quels qu’ils soient, n’auront plus les 
moyens d’investissement au service des administrés. Le budget 
2018 de la commune sera donc prudent et équilibré, au ser-
vice de tous, inscrit dans notre constante préoccupation et une 
trajectoire au service de tous et de chacun pour mieux vivre à 
Ambarès-et-Lagrave.
 

GROUPE MAJORITAIRE - PLUS LOIN, AVEC VOUS

Expression non remise.

GROUPE OPPOSITION - BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

De grands changements s’opèrent tant sur la commune que sur 
le territoire national. L’Union européenne impose un calendrier 
à marche forcée. Il est évident que le peuple français privé de 
ses droits ne souhaite plus être dépendant d’une politique qui 

va à l’encontre de ses intérêts. La commune essaie tant bien 
que mal de concilier une vision sociale alors que les dotations 
de l’État vont se réduire comme une peau de chagrin.

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE, NOTRE PARTI PRIS

Nous demandons un plan d’urgence pour réduire les cambriolages et les actes de vandalisme à Ambarès-et-Lagrave. À ce jour les 
demandes sont négligées par la majorité municipale. C’est regrettable. David Poulain.

GROUPE OPPOSITION - LE BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

Vœux au personnel et médaillés de la 
Ville
Mardi 9 janvier - Pôle Culturel 
Év@sion

Vœux à la population
Vendredi 12 janvier - Pôle Culturel 
Év@sion

Vœux du centre socioculturel Danielle 
Mitterrand
Vendredi 19 janvier - Maison des familles 
Francisca Bouzigues

Forum de la petite enfance
Samedi 3 février - Pôle Culturel 
Év@sion

Tour de la métropole
Dimanche 14 janvier

Vernissage exposition AALC
Vendredi 19 janvier - Pôle Culturel 
Év@sion

Vœux de l’ASA
Vendredi 19 janvier - Lachaze

Festival POUCE !
Mercredi 31 janvier - Pôle Culturel 
Év@sion

Réunion plénière du conseil des sages
Jeudi 18 janvier - Salle du conseil 
municipal

expression politique

GROUPE OPPOSITION - RASSEMBLEMENT POUR AMBARÈS ET LAGRAVE

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE BLEU MARINE

Aménagement du territoire:notre groupe a demandé une ré-
union sur ce sujet qui fut approuvé par Monsieur le Maire. A 
ce jour toujours rien et pour cause, la majorité continue son 
programme de commune dortoir. Nous proposons:1-l’arrêt des 
constructions anarchiques afin de pouvoir mettre à niveau nos 

infrastructures. 2-développer les espaces verts avec des empla-
cements pour tous(terrains de jeux, multisports, bancs, tables). 
3-réaménager le centre bourg notamment en matiére de circu-
lation. Notre soucis est d’améliorer la qualité de vie des habi-
tants, serons-nous entendu?.

Depuis quatre ans, notre préoccupation «le bien vivre à Am-
barès et Lagrave»,nous amène à constater que l’évolution non 
maitrisée de la démographie donc de l’urbanisme (40% d’habi-
tants en plus sur 10 ans: plus fort taux de Bordeaux Métropole!)
entraine une dégradation de la qualité de vie.
Nous demandons une pause de cette urbanisation galopante 

afin de mettre à niveau notre réseau routier,nos forces de 
sécurité,nos services sociaux,nos structures sportives…
Bien que le maire ait affirmé qu’il n’y aurait plus de constructions 
de groupement d’habitations jusqu’à la fin de son mandat,cette 
croissance se poursuit(+1774 habitants en 3 ans):STOP!
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NOUVELLE CONVENTION D’OBJECTIFS

POUR TROIS ASSOCIATIONS

La convention d’objectifs est 
une obligation réglementaire, 
lorsqu’une ville subventionne 
une association au-delà de 
23 000 euros par an. « Il s’agit 
surtout d’un signe fort d’enga-
gement auprès de ceux qui font 
vivre le territoire », explique 
Michel Héritié. 

Ainsi les associations peuvent 
construire leurs actions en 
fonction de leurs ressources. 
« Globalement cette nouvelle 
convention d’objectifs, amélio-
rée à chaque renouvellement, 
offre aux associations une 
visibilité sur les bilans atten-
dus et permet un échange sur 
les nouveaux projets », éclaire 
Alain Casaurang, élu en charge 
de la vie associative.  

Des objectifs communs

Pour ce renouvellement, la 
Ville met à l’honneur le partage 
d’objectifs. « Nous souhaitons 
avant tout encourager le béné-
volat au sein des associations 
et développer l’animation géné-
rale de la ville et les initiatives 
du territoire », détaille Alain 
Casaurang. 

Des actions sur le terrain 
comme autant d’occasions 
d’aller à la rencontre de tous les 
publics et de permettre un plus 
grand accès au sport et à la 
culture. Chaque année, cha-
cune des associations devra 
dresser un bilan de son activité.

Le Prisme, 8ème refuge péri-ur-
bain de Bordeaux Métropole, 
ouvre ses portes depuis début 
mars pour une nouvelle saison.

Comment réserver une nuit ? 
Les réservations s’effectuent 
directement et uniquement sur 
le site lesrefuges.bordeaux-me-
tropole.fr
Se procurer les clés : auprès du 
service vie locale et associative 
de la mairie d’Ambarès-et-La-
grave.
Contact : 05 56 77 34 70

Et du côté de la base nautique ? 
L’activité reprend aussi sur les 
berges du lac de La Blanche, 
puisque la base nautique Ro-
bert Lagune est ouverte depuis 
le 12 mars.
Contact : 05 56 77 67 96

Pour la troisième fois, la Ville et les associations ASA, ESA 
et AALC ont signé une convention d’objectifs pluriannuelle. 
Un partenariat pour soutenir les associations remplissant 
une mission complémentaire au service public, pour les 
aider dans leur fonctionnement et promouvoir leurs actions 
sur le territoire.

PRISME ET
BASE NAUTIQUE
UNE NOUVELLE SAISON À 
LA BLANCHE

ASA
RAPPROCHEMENT DES DEUX SECTIONS CYCLO

Les sections cyclotourisme et cyclosport ne forment désormais plus 
qu’une. « Nous avons observé lors du dernier Sportez-vous bien que 
ce n’était pas évident pour un amateur de vélo de savoir où s’inscrire, 
cyclotourisme ou cyclosport », explique Olivier Mansencaut, pré-
sident de l’association. Le rapprochement des deux sections a donc 
été acté le 11 décembre dernier. L’Asa cyclo est né.

Ainsi plus de cinquante adhérents se réunissent le week-end : sur 
route le samedi après-midi et en VTT le dimanche matin. Début 
février, toute l’association s’est réunie sur l’île d’Oléron, l’occasion 
pour les adhérents de créer de nouveaux liens.

Contact : 06 74 68 16 64

ATELIER

ÉCRIRE SA GÉNÉALOGIE
La généaologie, c’est la recherche de l’origine et l’étude de la compo-
sition des familles, pour retracer et comprendre l’histoire familiale et 
pouvoir la transmettre aux générations futures. 

Philippe et Michelle Duhamel sont passionnés par l’écriture autobio-
graphique. Ils animeront un stage d’écriture de généalogie le samedi 
12 mai 2018 (9 à 17 heures – lieu à venir).

Association Chiron : renseignements et inscriptions par mail à fran-
cois.duhamel3@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 33 47 88 42.

HOMMAGE À PIERRE DAGNAN
Le 6 janvier 2018, Pierre Dagnan, élu ambarésien de 1977 à 2001, 
honoré par la Ville en 2009 pour son engagement au service du sport, 
s’en est allé.

Ancien cycliste de haut niveau, deux fois champion du Maroc en 
poursuite individuelle, il fut aussi quatre fois champion d’Aquitaine et 
troisième du championnat de France dans la même discipline.

Organisateur d’événements comme le grand prix cycliste d’Ambarès 
ou le grand prix cycliste Philippe-Madrelle, il fut aussi commentateur 
aux grandes heures du stade Lescure et du stadium de Bordeaux ou 
dirigeant au vélo club ambarésien et à l’ASA ou encore président du 
comité de Gironde de la FFC. Cet engagement lui valut d’ailleurs en 
2013 l’honneur de la médaille d’or de Jeunesse et Sports.

ville associative et sportive
ville associative et sportive
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ACCORDÉONS AU BAL DE L’OMBRE

Accordéoniste et pilier de la scène régionale, Pascal Lamige a 
conduit un impressionnant travail de mémoire autour des bals clan-
destins sous l’Occupation.

Quinze années à sillonner l’Hexagone lui ont permis de rassembler 
plus de deux-cents témoignages. Mêlant musique live et image, son 
bal de l’ombre met en lumière l’accordéon et ces musiciens qui bra-
vaient l’interdiction.

Une galerie de portraits et de tranches de vie émaille le récit en 
musique de Pascal Lamige, une ode à la jeunesse et à l’humanisme.

Vendredi 6 avril 2018 à 20 h 30 au Pôle Culturel Év@sion. 
Tarifs : 6 € / 12 € - réservation au 05 56 77 36 25

Bienvenue chez Persil et Ciboulette, restaurant 
homologué FLFLF (front de libération des fruits 
et légumes frais). Au menu, recettes musicales et 
bouchées théâtrales. Un spectacle clownesque, 
musical et culinaire.
Au son de l’accordéon diatonique, la guerre contre 
les produits industriels est déclarée.

On découpe, on navigue, on mâche et on recrache, 
on mange ce que l’on aime pour être ce que l’on 
mange !

Renseignements et réservations au 05 57 80 15 20
À partir de 4 ans

AUX ARBRES !
CITOYENS...

En partenariat avec Bordeaux 
Métropole, la Ville vous invite 
à partir à la découverte des 
grands arbres remarquables 
du territoire et à découvrir, le 
temps d’une journée printa-
nière, tout un tas de conseils 
jardinage, ateliers et même un 
troc de plantes, qui feront de 
vous un jardinier hors pair !

Au programme, deux exposi-
tions inédites à découvrir sur 
les Arbres Remarquables... 
Démonstrations d’escalade 
aux arbres et conseils d’éla-
gage par des spécialistes, les 
plus hardis pourront aussi 
s’essayer à la grimpe.

Deux ateliers pour réaliser sa 
composition florale et végé-
tale seront proposés dans la 
matinée (5€/pers – 12 places 
sur inscription).

L’après-midi, vous pourrez 
vous essayer aux ateliers Ko-
kedama, un art floral venu tout 
droit du Japon (1€/pers.) ou 
encore découvrir les stands 
d’éco-jardinage.

Enfin le troc de plantes de 
graines et même de touffes 
vous accueillera tout au long 
de la journée. Le principe, vous 
venez avec vos boutures, plan-
tations et partagez, troquez 
avec d’autres passionnés !

SAMEDI 24 MARS
10H-17H - PARC CHARRON

Entrée libre
Renseignements/inscriptions 
Service Agenda 21/Participa-
tion citoyenne :
05 56 77 36 06

Né de l’imaginaire du choré-
graphe Hamid Ben Mahi, Im-
merstadje est le nom d’un pays 
fantastique.

Cinq danseurs en roller ex-
plorent cet univers entre vidéos, 
costumes venus d’ailleurs, hé-
ros de notre enfance, équilibre-
déséquilibre et jeux collectifs. 

Une invitation à s’évader et une 
ode à la fougue, la folie, l’adré-
naline et la légèreté de la jeu-
nesse. Une nouvelle création à 
découvrir de toute urgence.

En partenariat avec La Manufac-
ture-CDCN Bordeaux Nouvelle-
Aquitaine et Fip.

Danse contemporaine/hip hop
À partir de 10 ans
Tarifs : 6 € / 12 €
Réservation conseillée
Placement libre / Assis

RENSEIGNEMENTS SERVICE CULTURE 
05 56 77 36 26

27 avril 20h30

Exposition, ateliers, stands... Et un troc de plantes à ne pas 
rater ! Une journée printanière dédiée à la nature, pour les 
novices et les experts.

saison culturelle et festive 2017-2018

sortir
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pôle culturel év@sion

CHEZ PERSIL ET CIBOULETTE
UN SPECTACLE DE LA CIE PAS FOLLE LA GUÊPE

CINÉ CONCERT DE PASCAL LAMIGE

sam. 26 mai - 15h - parc charron
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LE QUATR’HEURES DES FAMILLES
MER. 14/21/28 - 16H 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA BOUZIGUES
inscriptions 05 56 77 62 64
............................................................
CHELIMA
VEN. 16 - 20H30 
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................
BÉBÉ BOUGE
SAM. 17 - 9H45 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA BOUZIGUES
............................................................
CASTING «DES CRINOLINES AUX ANNÉES FOLLES»
SAM. 17 - 14H 
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................
LA MAISON AUX ARBRES ÉTOURDIS 
SAM. 17 - 15H 
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................
COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
LUN. 19 - 17H30 PLACE DU 19 MARS
18H - MONUMENT AUX MORTS
............................................................
ATELIER CRÉATIF PARENT-ENFANT
MER. 21 - 14H30 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA BOUZIGUES
............................................................
PETITES FORMES EN BALADE
JEU. 22 - 19H 
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................
AUX ARBRES ! CITOYENS...
SAM. 24 - 10H 
PARC CHARRON
............................................................
PAPO’THÉ DES PARENTS
MER. 28 - 18H30
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA BOUZIGUES
............................................................
COLLECTE DE SANG
VEN. 30/SAM. 31 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

............................................................
L’ESCLAVAGE DANS LE MONDE - EXPOSITION
JUSQU’AU 7 AVRIL 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE F. MITTERRAND
............................................................
« FEMMES AMBARÉSIENNES » – EXPOSITION
JUSQU’AU 31 MARS 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS MITTERRAND

LE QUATR’HEURES DES FAMILLES
MER. 4/11/18/25 - 16H 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA BOUZIGUES
............................................................
ACCORDÉONS AU BAL DE L’OMBRE
VEN. 6 - 20H30 
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................
J’OEUFS DE PÂQUES
SAM. 7 - 15H30 
PARC KELHEIM
............................................................
DÉCOUVERTE DU GRAND MARAIS
DIM. 8 
MARAIS DE MONTFERRAND
............................................................
ACCUEIL DE LOISIRS THÉMATIQUE CIRQUE
LUN. 9 AU VEN. 13 
INSCRIPTION CENTRE SOCIOCULTUREL
............................................................
ATELIER CRÉATIF PARENT-ENFANT
MERCREDI 11 AVRIL 2018 DE 14H30 À 16H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA BOUZIGUES
............................................................
BÉBÉ BOUGE
VEN. 13 - 9H45 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA BOUZIGUES
............................................................
SORTIE FAMILLES : CAP SCIENCES
LUN. 16 - 8H30
INSCRIPTION CENTRE SOCIOCULTUREL
............................................................
YOGA PARENT-ENFANT 4 À 11 ANS
MAR. 17 - 10H 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA BOUZIGUES

............................................................
LE CENTRE SOCIOCULTUREL NOMADE
MER. 18 - 15H
RÉSIDENCE GÉNÉRAL DE GAULLE
............................................................
SOPHROLOGIE LUDIQUE PARENT-ENFANT 6 À 12 ANS
JEU. 19 - 10H 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA BOUZIGUES
............................................................
SORTIE JEUNES : DÉCOUVRIR BORDEAUX 
VEN. 20 - 13H30
INSCRIPTION CENTRE SOCIOCULTUREL
............................................................
ÉDUCATION BIENVEILLANCE ET DISCIPLINE POSITIVE 
CONFÉRENCE
JEU. 26 - 19H 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA BOUZIGUES
............................................................
IMMERSTADJE - CIE HORS SÉRIE
VEN. 27 - 20H30 
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................

SOLIBO - CIE LA NUIT VENUE
JEU. 3 - 20H30 
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................
cérémonie du 8 mai 1945
MAR. 8 - 9H CIMETIÈRE
10H30 MESSE - 11H45 MONUMENT AUX MORTS
............................................................
LE QUATR’HEURES DES FAMILLES
MER. 2/9 - 16H 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA BOUZIGUES
............................................................
BÉBÉ BOUGE
SAM. 12 - 9H45 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA BOUZIGUES
............................................................
YOGA PARENT-ENFANT 4 À 11 ANS
SAM. 12 - 14H 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA BOUZIGUES
............................................................

CONSEIL MUNICIPAL
LUN. 5 MARS - 18H30
SALLE DU CONSEIL
............................................................
PERMANENCE DU MAIRE
VEN. 30 MARS - 9H À 11H
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................

CONSEIL MUNICIPAL
VEN. 6 AVRIL - 18H30
SALLE DU CONSEIL
............................................................
PERMANENCE DU MAIRE
VEN. 20 AVRIL - 9H À 11H
PÔLE CULTUREL ÉV@SION
............................................................

SAM. 3 MARS - 20H30
SALLE ST LAURENT
COMITÉ DES FÊTES DU CHEMIN DE LA VIE
............................................................
DIM. 4 MARS - 15H
SALLE GILBERT RANCE
COMITÉ DES FÊTES DE LAGRAVE
............................................................
DIM. 11 MARS - 15H
SALLE GILBERT RANCE
COMITÉ DES FÊTES DE LAGRAVE
............................................................
SAM. 17 MARS - 20H30
SALLE ST LAURENT
COMITÉ DES FÊTES DU CHEMIN DE LA VIE
............................................................

DIM. 18 MARS - 15H
SALLE GILBERT RANCE
COMITÉ DES FÊTES DE LAGRAVE
............................................................
DIM. 25 MARS - 15H
SALLE GILBERT RANCE
COMITÉ DES FÊTES DE LAGRAVE
............................................................
SAM. 31 MARS - 20H30
SALLE ST LAURENT
COMITÉ DES FÊTES DU CHEMIN DE LA VIE
............................................................

RETROUVEZ L’AGENDA SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE

DIM. 22 AVRIL
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
CENTRE SOCIOCULTUREL

JEU. 12 - 14H30
SALLE DES ASSOCIATIONS
TÉL. : 06 86 44 47 06

«JE SUIS UN PULL OFFERT»

Inspirée par le thème 
proposé, elle a imaginé une 
histoire mettant en scène 
« Nicolas, un jeune adulte 
impulsif et agressif qui 
fume sa clope sur le même 
banc depuis toujours. Mais 
un beau jour un vieillard 
souriant au pull excen-
trique se met à squatter le 
même banc que lui. Après 
de vaines tentatives d’inti-
midations, Nico se résigne 
à partager son temps et 
son banc avec son aîné… »

Avec beaucoup de malice, 
d’humour et de tendresse, 
« Je suis un pull offert » 
aborde la question de 

l’intergénérationnel, du 
temps qui passe, un sujet 
majeur pour la jeune réali-
satrice pour qui la relation 
aux grands parents est un 
des plus beaux cadeaux de 
la vie.

Sur les 1374 films présen-
tés, le court métrage de 
Roxane et toute l’équipe 
qui l’a accompagnée s’est 
hissé à la 190° place du 
classement du public. 
Une belle récompense 
et surtout un formidable 
encouragement pour elle 
à poursuivre ses rêves de 
cinéma.
*www.festivalnikon.fr/video/2017/380

Jeune vidéaste passionnée par le montage vidéo et ti-
tulaire d’un BTS audiovisuel, Roxane Dumarais est une 
Ambarésienne qui aime les histoires qui marient des 
personnages opposés... Pour sa première participation 
au Nikon Film Festival*, Roxane a présenté un petit bijou 
de court-métrage réalisé dans le parc du centre Peyre-
longue, sur le thème « Je suis un cadeau ». 

Réalisatrice : Roxane Dumarais // Comédiens : Nicolas Allaire, Maurice Allaire et Josefa 
Aires // Assistante réalisatrice : Maëllys Banel // Cadreurs : Rémi Bruneau et Alex Farge-
Michaud // Perchman : Thibaud Jaume // Montage : Roxane Dumarais // Mixage : Maëva 
Vignaud // Étalonnage : Caroline Morin




