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SIG NATURE

Rappels sur les scrutins :
Présidentielles : 10 et 24 avril 2022
Législatives : 12 et 19 juin 2022.
Les nouveaux Ambarésiens peuvent
s’inscrire avec une pièce d’identité
en cours de validité et un justificatif
de domicile (facture de – de 3 mois,
échéancier ou avis d’imposition) jusqu’à
7 semaines avant le scrutin, soit, avant
le 4 mars impérativement.
Deux possibilités pour s’inscrire :
- De manière dématérialisée via le site
service public
- Soit en mairie sur rendez-vous.
En aucun cas les inscriptions par
courrier ne peuvent être prises en
compte.
Les jeunes administrés de 18 ans doivent simplement s’assurer qu’ils sont bien
inscrits en contactant le service Population Citoyenneté au 05 56 77 34 62

Recensement national
du 22 au 26 février 2022
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Nathalie Clementi et Déborah Herick
Chaque année, l’Insee tire au sort 8 % des adresses de chaque ville de plus de
10000 habitants pour déterminer sa population officielle.
Du 22 au 26 février 2022, deux agents recenseurs se rendront auprès des
adresses concernées, munis de leurs cartes officielles. Ils vous remettront
vos identifiants pour effectuer cette démarche sur internet et vous donneront
les indications nécessaires. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent
recenseur vous fournira les documents papier.
De la qualité de ce recensement découlent de nombreux enjeux pour notre
commune y compris la dotation de l’état. Merci par avance à ceux qui seront
concernés de réserver le meilleur accueil aux agents chargés de ce recensement.
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Edito
Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,
A l’aube de l’année 2022, en ces temps troublés
et incertains, je souhaite vous adresser tous mes
vœux de bonheur et de santé. Je formule cet espoir
personnellement bien sûr, au nom de mon équipe
et au nom d’un conseil municipal riche de ses
diversités.
Les temps difficiles que nous traversons
nécessitent cohésion et détermination. Je m’y
emploie depuis le début de ce mandat en associant,
chaque fois que possible l’opposition municipale
aux différentes instances de concertation.
L’année qui s’ouvre sera l’occasion de choix
importants pour notre pays. Vous connaissez mes
convictions. Je souhaite toutefois par-dessus tout
que chacune et chacun d’entre vous trouvent ou
retrouvent le chemin des urnes et fassent vivre les
raisons de participer à ce scrutin. La démocratie en
effet ne s’use que si l’on ne s’en sert pas. C’est cette
démarche que je m’efforce de faire vivre localement
grâce aux outils de démocratie continue. Dès cette
année, le lancement des budgets participatifs
marquera une nouvelle étape. Je souhaite qu’autour
des référents de nos quatre quartiers, vous puissiez
pleinement vous en saisir.
Ces choix, pour le pays, pour notre ville, passent
par de nécessaires coopérations portées dans
le cadre d’un dialogue franc et direct. Initiatrice
d’une démarche intercommunale pour obtenir
l’implantation d’un centre de vaccination de
proximité, volontariste pour fixer les règles de la
charte urbanistique et paysagère, Ambarès-etLagrave fait entendre sa voix et ses atouts dans
les démarches métropolitaines visant à construire
notre cadre de vie de demain.
La confiance que vous m’avez accordée m’y oblige.
Ce projet prendra forme avec vous et pour vous.
Vous pouvez compter sur moi.
Bonne année à notre ville, bonne année 2022 à vous
toutes et tous. Restez prudents.
Avec dévouement,
Nordine Guendez

«La démocratie ne s’use
que si l’on ne s’en sert
pas. C’est cette démarche que je m’efforce
de faire vivre localement
grâce aux outils de démocratie continue.»

30 NOV. 2021 - Réunion publique ZAC A - Pôle Culturel Evasion
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le cahier des actualités
Le Centre Communal d’Action Sociale
relance l’action « Bibliovélo »
Mercredi 14 décembre, le Centre Communal d’Action Sociale a relancé son
« Bibliovélo ». Cette action offre à des personnes âgées ne pouvant ou ne
souhaitant plus sortir de chez elles, une rencontre conviviale autour du livre.
Deux élèves du Lycée La Morlette, ici Lou et Théo, en présence d’Annabelle
Gourviat, Maire Adjointe en charge de la solidarité et Vice-Présidente du
CCAS, se sont rendus chez quatre volontaires pour une livraison de livres
sélectionnés spécialement pour eux par la bibliothèque municipale François
Mitterrand.
Les prochaines dates de livraison proposées sont :
le 8 février / 15 mars / 12 avril / 17 mai.
Pour s’inscrire, s’adresser au CCAS : 05 56 77 34 55 et
ccas@ville-ambaresetlagrave.fr

Résultats du concours
de décorations de Noël 2021
A l’occasion des fêtes de fin d’année, un grand concours de Noël a été organisé du 29 novembre au 12 décembre. Le principe : décorer vos jardins
et balcons dans l’esprit de Noël. Après les délibérations du jury le 14 décembre, les gagnants ont été annoncés vendredi 17 décembre à la mairie
d’Ambarès-et-Lagrave, en présence de Nordine GUENDEZ et de ses adjoints.
Dans la catégorie balcons :
1er prix : Christophe LEFEBVRE
2ème prix : Bernadette BONNIER
3ème prix : Romain GRENIER
Dans la catégorie maisons :
1er prix : Monsieur Florian SAIZ et Monsieur RASTOUIL
2ème prix : Evelyne et Jean-Pierre VRAGNIAU
3ème prix : M et Mme Jean CAMACHO
Bravo à tous les participants pour leurs jolies décorations !

La ville récompensée par les trophées de la
participation/concertation
La concertation « choisir ensemble notre cœur de ville » initiée par la ville
d’Ambarès-et-Lagrave, Bordeaux Métropole et Aquitanis autour du projet
de ZAC A, a reçu mardi 7 décembre, dans les salons parisiens de l’Hôtel de
Lassay, le label 3 étoiles des trophées de la participation citoyenne 2021. Le
Maire a souligné le travail commun, en présence de Richard Ferrand, Président de l’Assemblée Nationale et du Ministre des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne, Marc Fesnaud.
Ce trophée vient récompenser une démarche exemplaire, accompagnée par
l’agence Comm1Possible, à laquelle de nombreux Ambarésiens ont participé. Ce trophée est aussi le leur et nous les en remercions chaleureusement.

Photorama
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Centre de vaccination

Ouverture prolongée en 2022

Arbre en fête
1er décembre - Parc du Moulin du Guâ

Cérémonie du 11 novembre
11 novembre - Place de la Victoire

Réunion publique ZAC A
30 novembre - Pôle Culturel Evasion

Marché de Noël artisanal
4 décembre - Place de la Victoire

Afin de s’adapter à la situation sanitaire, le centre de vaccination intercommunal d’Ambarès-et-Lagrave prolonge son ouverture en ce début d’année 2022. La volonté des 12 maires
qui se sont mobilisés pour maintenir ce site de proximité est
ainsi prise en compte.
Horaires d’ouverture :
Mardi au Vendredi de 8h à 20h //
Samedi de 8h à 18h
Pour les personnes de plus de 65
ans, un accueil sans rendez-vous
est mis en place sur les horaires
d’ouverture, répondant ainsi aux
directives nationales annoncées récemment.
Dès le mois de janvier, le centre proposera des plages spécifiques de
vaccinations pédiatriques les mardis de 17h à 19h, mercredis de 8h
à 20h et les samedis de 14h à 18h.
Pour toutes les autres personnes,
la prise de rendez-vous continue
de se faire exclusivement via les
plates-formes médicales Doctolib.
fr, Santé.fr ou par téléphone au 08
00 00 91 10
Précision sur quelques dysfonctionnements de la plate-forme Doctolib
: certains d’entre vous ont vu leur
rendez-vous annulé en recevant
une notification de Doctolib. Il s’agit
de petites erreurs de la plate-forme
qui ajuste selon les doses de vaccins disponibles sans tenir compte
parfois des horaires d’ouverture du

centre de vaccination ambarésien.
Pas de panique, il suffit juste de reprendre rendez-vous.
Autre précision, le centre de vaccination propose deux vaccins MODERNA et PFIZER, répartis en fonction de l’âge et du profil de chacun.
Les Maires des 12 communes s’engagent à tout mettre en œuvre pour
répondre à la demande des administrés et garantir l’accès à un site
de proximité pour l’ensemble des
habitants du territoire.

Comité des Fêtes et de bienfaisance de Lagrave d’Ambarès
La salle Gilbert Rance est mise à
disposition de la campagne de vaccination par l’association du Comité des Fêtes et de bienfaisance de
Lagrave d’Ambarès. Dès lors l’association n’a pu organiser ses traditionnels lotos dans cette période,
mais ils reprendront dès la fermeture du centre de vaccination annoncée courant 2022.
Contact téléphonique : FOURNIER
Jean-Pierre : 06.69.53.98.77
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le cahier des actualités
Restauration scolaire :
du nouveau dans les
menus 2022 !

A l’écoute de ses habitants, la ville,
suite à une concertation menée
avec les parents d’élèves et les
personnels municipaux, amplifie
l’offre de restauration scolaire.
A compter du 28 février 2022, les
enfants pourront choisir entre 3
possibilités pour le repas consommé
à l’école :
- Un repas traditionnel (avec des
protéines animales)
- Un repas alternatif (protéines
végétales, poisson, œuf)
- Un repas alternatif occasionnel
(lorsqu’un plat à base de porc est
prévu dans les repas traditionnels)
Chaque famille concernée recevra
un courrier lui demandant de se
positionner avant le 28 janvier 2022
par l’intermédiaire de la plate-forme
Concerto.
De plus, suite à l’adoption de la loi
Egalim en 2018 (loi alimentation)
qui doit être mise en application
depuis le 30 octobre 2018, des repas
végétariens sont servis au minimum
une fois par semaine dans tous les
établissements scolaires pour tous
les enfants.
La municipalité souhaite ainsi tout
mettre en œuvre pour développer
une offre quotidienne de restauration
la plus diversifiée possible.

Les pavillons d’Hugo : les nouveaux
logements connectés et durables
Nexity propose des logements pensés pour tous. Située rue Victor Hugo,
la résidence « Les Pavillons d’Hugo » a été livrée jeudi 25 novembre 2021.
L’occasion pour Monsieur le Maire et ses équipes d’en faire la visite.
La construction de nouvelles résidences ambarésiennes s’inscrit dans
l’accompagnement des personnes âgées et personnes à mobilité réduite
pour obtenir un logement plus aisément. Les appartements situés au rezde-chaussée sont proposés, en priorité, à ce public afin de garantir une
facilité d’accès. La résidence se compose de 29 appartements T2 et T3 à
la surface variant de 40 à 72 m2, répartis en trois îlots.
Pour le bien-être des résidents, les architectes ont optimisé les espaces
extérieurs avec la création d’un jardin potager partagé et l’aménagement
de locaux à vélo. En intérieur, la domotique permet l’économie d’énergie et
davantage de confort. Grâce à l’application Eugénie, les habitants peuvent
régler le chauffage, le thermostat, les volets roulants et le détecteur de fumée. Ils peuvent aussi communiquer entre eux et suivre l’actualité de la
résidence. L’espace est optimisé, les pièces sont lumineuses et les extérieurs sécurisés.

Inscriptions scolaires 2022-2023
DU 17 JANVIER AU 7 MARS 2022,
DES DATES À RESPECTER !
Documents à fournir :
- le livret de famille ;
- un justificatif de domicile.
Il est très important de respecter
les dates d’inscription car elles
permettent d’envisager au plus
juste le nombre de classes pour
l’année 2022-2023 et donc de
donner aux enfants les meilleures
conditions d’enseignement
possibles.

Inscriptions à la restauration
scolaire à partir du 9 mai 2022 :
- copie de l’assurance scolaire
pour 2022-2023 ;
- attestation Caf 2022 ;
- une attestation vaccinale (copie
du carnet de vaccination).

Interview spéciale Alto#100

Cette année encore, la situation sanitaire et les mesures de prudence liées, interdisent la cérémonie des voeux, prévue le 14 janvier dernier. Un regret pour Monsieur le Maire qui nous a accordé une interview en décembre, afin d’évoquer quelques grands
sujets incontournables du quotidien des Ambarésiens.

Depuis le début de mandat, si vous deviez définir 4
grandes thématiques, quelles seraient-elles ?
Mon équipe et moi-même avions pris des engagements lors de la campagne des municipales autour
des mobilités, de la politique urbanistique et paysagère, de la démocratie continue et de la place de la
ville au sein de Bordeaux Métropole. Nous avons mis
en oeuvre ces priorités en y ajoutant la gestion de la
crise sanitaire qui est venue percuter notre action publique.
Depuis juillet 2020, avec votre équipe, vous avez installé les Conseils de quartier, facilité l’interpellation
citoyenne et proposerez bientôt des budgets participatifs. Quel regard portez-vous sur ces nouveaux dispositifs et qu’apportent-ils ?
C’est une attente particulière des Ambarésiens. On
a voulu donner le tempo dès le début de notre mandat en développant un arsenal qui permet à tout un
chacun de prendre part aux décisions et à l’action publique à travers : la saisine des conseils municipaux
via l’interpellation citoyenne, les conseils de quartier
qui ont réuni près de 800 personnes durant le premier
semestre, et toutes les actions que nous avons pu
mener avec la création des commissions extra-municipales qui viennent se rajouter aux panels citoyens
et aux rencontres publiques thématiques que nous
organiserons tout au long du mandat.
En matière d’urbanisme, votre projet porte les valeurs
d’une démarche d’habitat raisonné. Comment mettez-vous en oeuvre cette ambition ?

On a fait preuve d’une réelle détermination sur cette
question. Tout d’abord, avec le projet de ZAC A qu’on
a repris à zéro pour inclure les Ambarésiens dans la
définition d’un projet qui leur ressemble et qui nous
rassemble. Celui-ci a d’ailleurs été récompensé lors
des trophées de la participation et de la concertation
à Paris. Cette distinction salue la sincérité et le caractère innovant de notre démarche. Ensuite, nous
avons créé une zone d’aménagement différé. Elle
nous permet une prospective sur les questions foncières et aussi de maîtriser les appétits de porteurs de
projets immobiliers ou de propriétaires. À l’échelle de
Bordeaux Métropole, l’encadrement des loyers, le permis de diviser, le permis de louer viennent compléter
l’action que nous avons menée pour lancer la révision
du PLU et l’identification d’espaces boisés classés
ou la sanctuarisation d’espaces verts. Une démarche
tout azimut qui nous permet d’avoir une vision à long
terme de notre commune, et surtout d’associer les
habitants à ces questions environnementales et paysagères qui sont l’ADN même de notre projet.
Et la charte urbanistique ?
On voulait un document cadre qui fixe les orientations
majeures en termes urbanistiques et paysagers. On
voulait écrire, pour notre commune, un plan guide à
l’attention des porteurs de projets pour qu’ils respectent notre environnement et la spécificité de notre
territoire. Mais je préfère être clair sur ce sujet, le Maire
n’a pas tous les pouvoirs. Il ne peut empêcher les projets conformes à la réglementation. Il peut néanmoins
essayer d’en minimiser l’impact avec ce type d’outil.

Alto

« Aujourd’hui, on va pouvoir bénéficier d’avancements significatifs pour améliorer les déplacements quotidiens des Ambarésiens »

La question des mobilités et des transports sur
la Presqu’île est un sujet important. Quelles sont
les grandes nouveautés et les perspectives à venir ?
C’est un changement de disque dur puisque
dans l’ancien schéma des mobilités, la ville
d’Ambarès n’apparaissait même pas sur les
cartes de Bordeaux Métropole ! Aujourd’hui, on
va pouvoir bénéficier d’avancements significatifs pour améliorer les déplacements quotidiens
des Ambarésiens. Dès 2022, l’augmentation du
cadencement des trains est une première réponse. On aura dès l’année prochaine, huit trains
supplémentaires par jour. On a pu obtenir l’instauration d’un bus à haut niveau de service qui
desservira la Gorp dès 2025. Cette année, nous
avons inauguré une aire de covoiturage. Dans
les années à venir, une expérimentation autorisera des couloirs de bus dédiés sur l’A10. Enfin,
l’adoption par le Conseil Métropolitain d’un tarif
unique est en cours de réflexion, ainsi qu’un plan
piéton et vélo ambitieux, pour favoriser les mobilités douces.

urbanistique et paysagère, mais avant tout des
dossiers comme l’opération d’intérêt métropolitain, à vocation économique pour pouvoir rapprocher les emplois des secteurs de vie. Ce sera
aussi un moyen de répondre aux problèmes de
congestion et de mobilité. L’opération 1 million
d’arbres et la protection de l’environnement,
font partie des sujets importants, de même que
le développement d’un habitat digne, raisonné
et accessible. Ce dernier est traité via des programmes d’intérêt général pour la réhabilitation
énergétique des bâtiments. En ce qui concerne la
lutte contre les inondations, un groupe de travail
Gemapi a été créé pour apporter des premières
réponses. Ce spectre assez large nous permet
d’avoir une approche volontariste dans ces domaines, de manière à améliorer le quotidien des
Ambarésiens. L’un d’entre eux, concerne les
questions d’assainissement.C’est un problème
crucial sur notre territoire. Celui-ci a fait l’objet
de validation d’enveloppes budgétaires conséquentes pour venir corriger ces dysfonctionnements importants dès l’année prochaine .

Ce sont des perspectives à court, ou à long
terme ?
Un peu des deux. Nous posons les jalons pour
améliorer significativement les mobilités de
demain. Certaines améliorations sont rapides
et accessibles dès demain, avec par exemple,
l’augmentation du cadencement des bus, dans
le cadre de la renégociation de la délégation de
service public, qui va nous permettre d’avoir un
maillage différent et plus conforme à nos attentes. Des modifications à plus long terme nécessitent des acquisitions foncières, des travaux
préalables, des levés topographiques sur lesquels le travail est engagé. Il portera ses fruits
dans les années à venir.

Les Ambarésiens vous interpellent souvent sur
le sujet de la sécurité. Qu’est-ce qui est mis en
place à l’heure actuelle et qu’est-ce qui est à venir ?
La sécurité est primordiale dans notre action
et notre politique publique. Elle se matérialise
de différentes manières. J’ai voulu relancer de
manière très volontariste en dehors de notre
domaine de compétence, le projet de création
d’une nouvelle gendarmerie, un équipement de
nouvelle génération qui permette d’améliorer la
capacité d’action des trente et un gendarmes de
notre brigade. Je déposerai, dès le début d’année, une demande d’agrément au ministère des
armées pour pouvoir offrir cette qualité de service que les Ambarésiens méritent. Nous actualisons par ailleurs notre parc de vidéoprotection.
Des actions coup de poing ont été menées et le
seront à nouveau, pour montrer que les forces
de l’ordre, qu’elles soient municipales ou de gendarmerie, mettent tout en oeuvre pour réduire la
délinquance sur notre territoire.

Vous siègez au sein du Conseil métroplitain de
Bordeaux Métropole avec Myriam Bret. Quels
sont les grands sujets que vous portez pour les
Ambarésiens ?
On l’a déjà évoqué, les mobilités, la politique
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Cette action s’inscrit en complément de celles des services jeunesse et prévention/médiation, qui portent
un regard spécifique, dans le cadre du CLSPD, sur ces
problématiques et évitent que des événements ne surviennent. Toutes ces dispositions concourent à une ville
apaisée.
Vous l’avez évoqué dès la première question, la crise
sanitaire est un sujet de préoccupation. Que souhaitez-vous préciser ?
La création du centre de vaccination était indispensable
pour nos habitants et ceux de la Presqu’île. L’action
concertée de tous les maires qui se sont mobilisés pour
obtenir un centre de vaccination accessible est une force
nouvelle. Quand on est plusieurs à agir dans le même
domaine, aux côtés de nos populations, on arrive à trouver des solutions adaptées, innovantes et qui répondent
aux besoins de nos administrés.
Nous avons eu en permanence à l’esprit d’être aux côtés de nos commerces, de nos entreprises mais aussi
de nos associations caritatives, culturelles et sportives,
pour faire en sorte de passer ce cap. Je pense avoir agi
modestement mais dignement, pour les accompagner et
les aider à trouver des solutions adaptées, pour assurer
la reprise de leurs activités dans de bonnes conditions.
Je remercie tous les bénévoles, le secteur éducatif qui
ont fait preuve d’innovation. J’espère que la vague actuelle, sera la dernière.

« Le projet de ZAC A [...] a d’ailleurs été récompensé aux trophées de la participation
et de la concertation à Paris, saluant la
sincérité et le caractère innovant de notre
démarche. »

Quels sont les voeux que vous souhaitez adresser aux
ambarésiens ?
D’abord je formulerai un vœu personnel. Je souhaite
qu’on puisse continuer le travail de co-construction
d’une ville apaisée et attractive, à l’écoute des questions
environnementales et sociétales, et traiter aussi l’accompagnement des personnes les plus vulnérables.
Enfin pour toutes celles et ceux qui me lisent, je vous
souhaite une belle et heureuse année, pour vous et pour
tous ceux qui vous sont chers.

« Le centre de vaccination
était indispensable pour
nos habitants et ceux de la
Presqu’île »

« J’ai voulu relancer de manière très volontariste en dehors de notre domaine de
compétence, le projet de création d’une
nouvelle gendarmerie. »
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Quartier 1 : Avenue du Roy
Assainissement

La vie des quartiers

Afin de résoudre les difficultés rencontrées par les riverains en matière d’assainissement,
particulièrement lors des périodes de fortes pluies une enveloppe budgétaire conséquente est
déployée dès 2022.

2,5 Millions d’Euros seront investis
Après une première phase de travaux en 2021, avec un renforcement des réseaux rue Jean Prat
et Broustey, un chantier conséquent débutera en avril 2022, Avenue du Roy. Quatre mois de
travaux sont prévus pour une réception de chantier et mise en service de la nouvelle conduite à
l’été 2022. Ces travaux améliorereront sensiblement la situation.

Quartier 2 : Place Raoul Gazillon. Chemin de la vie.
Stationnement

La ville est en cours d’acquisition de la place Raoul Gazillon (autrement connue sous le nom de
place du Fronton) et d’une parcelle contiguë, pour un montant estimé à 26300 €.
Ces acquisitions permettront de restructurer la place avec un véritable parking supplémentaire
pour un stationnement plus aisé, à destination de la clientèle des commerces et des parents qui
se rendent au multi-accueil de La Souris Verte.
Le projet permettra également de créer des évènements festifs, dont un marché nocturne qui
viendra renforcer l’offre des producteurs locaux.

Quartier 3 : Eglise et Vieilles Halles
Entretien du Patrimoine

Conformément à la délibération du 21 septembre 2020, les travaux concernant la réfection de
la toiture de l’église Saint Pierre et la rénovation des Vieilles Halles, vont démarrer début 2022.
La durée estimée du chantier est prévue pour une année. Le montant total des travaux s’élève à
1 687 559 € TTC. Des aides au financement via le mécénat et les subventions de la Direction
Régionale des Affaires culturelles viendront affiner la part de financement restant à charge du
budget municipal.
Pendant la durée des travaux, les activités poterie et d’arts plastiques de l’AALC seront
transférées dans les locaux de l’ITEP Saint-Denis, rue Paulin de Nole.

Quartier 4 : Rue de Formont

Revue de contrat de Co-développement 2021-2023
Après d’importants travaux réalisés qui ont permis la construction du pont du Lyonnais et la reprise
de la rue des Trétins et de l’Avenue Jean Jaurès, deux nouvelles tranches de travaux conséquents
ont concerné la rue de Formont. Pour la 3° phase de travaux, finalisant l’aménagement, un
investissement d’un montant de 1 200 000 € TTC a permis un élargissement de la voie, passant de
6m de large à 16m, grâce à la préemption d’une bande de 10m. La piste cyclable aux dimensions
confortables est ainsi séparée de la voie par une noue (fossé) de 4 m qui a permis un aménagement
paysager soigné, en attendant la pose de l’éclairage public avec des appareils LED.
Dès Février 2022, pour une durée de 6 à 7 mois, la rue de Formont (depuis le château de FORMONT
jusqu’au rond-point des GOBOLES) connaitra de prochains travaux qui finaliseront l’aménagement
de l’itinéraire empruntant le pont du Lyonnais.
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Carnaval

On en rêve depuis 2 ans...

« Si j’avais un rêve, je serais… » restera le thème en 2022. Il est temps de révéler vos
rêves. Auront-ils changé depuis l’année dernière ? La réponse se dévoilera à travers
les déguisements et costumes choisis pour l’occasion.

Collaboratif par essence, le carnaval ambarésien puise
sa force dans la mobilisation des associations et des
bénévoles. Cette nouvelle édition se mijote avec beaucoup d’envie et d’implication de la part des associations.
Bien évidemment, le carnaval s’adaptera à la situation sanitaire qui sera la nôtre en mars prochain. Ainsi
en dépendra, par exemple, la participation de l’ehpad
Louise-Michel.
L’équipe municipale, tout comme vous, espère de tout
cœur pouvoir maintenir cet événement si particulier et
fédérateur. Les festivités se voudront aussi joyeuses
qu’à l’accoutumée. Comme à son habitude, madame
Carnaval paradera dans la ville parée de ses plus beaux

atours avant sa traditionnelle mise à feu. Elle sera
accompagnée de groupes de musique et de danse qui
rythmeront le défilé et apporteront de la joie dans les
rues ambarésiennes.
Ce carnaval sera l’opportunité de se retrouver, de rassembler petits et grands, dans un moment de partage
et de bonne humeur où le maître mot sera l’amusement,
loin de la triste réalité des dernières années. Alors préparez vos plus beaux costumes !

60e anniversaire de la Commémoration du 19 mars 1962
L’année 2022 marque le 60ème anniversaire du cessezle-feu de la guerre d’Algérie. La ville et les associations
d’anciens combattants ont souhaité mobiliser, à cette
occasion, la mémoire des Ambarésiens pour commémorer cette date importante.
Toutes les cérémonies officielles de commémoration
sont diffusées en direct live sur la page Facebook de
la ville.

SAM. 19 MARS - 11H
PLACE DU 19 MARS 1962

Alto
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Ville associative et sportive

L’école La Gorp
met ses baskets pour ELA

Le lundi 18 octobre 2021, les élèves de 5 classes de niveaux différents (CM1,
CM2, CE1-CE2) ont couru en relais au complexe sportif Lachaze, dans le cadre
de l’opération « Mets tes baskets pour ELA et bats la maladie ». Ce projet, initié
par l’association ELA et destiné aux établissements scolaires, propose de se
mobiliser en faveur de la lutte contre les leucodystrophies. Cet événement, solidaire et éducatif, a avant tout une forte image symbolique. Les enfants « prêtent
leurs jambes aux enfants touchés par une leucodystrophie qui ne peuvent plus
s’en servir ». Grâce aux promesses de dons, l’école a pu remettre un chèque de
2 800€.
Vendredi 10 décembre 2021, Mme Andreu (Membre et administratrice de l’association ELA) est venue avec Léo-Paul, son fils de 14 ans, atteint de leucodystrophie pour remercier personnellement les classes participantes. L’occasion
pour Monsieur le Maire, Nordine GUENDEZ, et Vanessa CERQUEIRA, son Adjointe aux parcours éducatifs, de féliciter les enfants et témoigner personnellement de tout leur soutien aux associations qui oeuvrent chaque jour pour les
enfants malades.

L’Ironman de Nice : le défi fou lancé pour la
Diagonale des rêves
Philippe Boyer, fondateur de l’association « La Diagonale des rêves » et chef de
la Police Municipale, s’est lancé le défi de participer à l’Ironman de Nice le 26
juin 2022. 3800 mètres de natation en pleine mer, 180 kilomètres de vélo (avec
un dénivelé positif de 2500 mètres) et un marathon (42.195 mètres) composent
ce triathlon qu’il espère terminer en treize heures. L’un des plus gros défis sportifs que s’est lancé Philippe Boyer et dont il ne cache pas l’appréhension de la
partie natation. En effet, le niveau de difficulté dépendra des conditions météorologiques. Ce sont douze heures d’entraînement par semaine depuis novembre
avec un coach spécialisé, pour tenter d’accomplir ce défi en faveur des enfants
malades de l’hôpital de Bordeaux.
Cet impressionnant challenge est en faveur de l’association « Aladin » qui réalise les rêves des enfants malades de l’hôpital de Bordeaux. Pour participer
à cette aventure, une cagnotte Leetchi est en ligne (nommée Ironman de Nice
2022 pour la Diagonale des Rêves) elle vous permet de déposer des dons. L’intégralité de la cagnotte sera reversée à l’association.

Nage contre la faim & portes ouvertes
à la piscine municipale Alain Bernard
Le samedi 29 janvier 2022, la piscine municipale Alain Bernard se joint à Action
contre la Faim pour son événement « Nage contre la faim ». De 14h à 16h45,
l’association vous invite à faire des longueurs et vous offre la possibilité de
réaliser un don (100m nagés = 1€ reversé). A cette occasion, un stand de sensibilisation permettra d’échanger, notamment sur l’Observatoire de l’eau mis en
place à Bordeaux.
Le même jour, la piscine vous accueille gratuitement et vous propose de tester
une nouvelle activité : l’aqua boxing. Munis de gants (fournis par la piscine),
découvrez cette activité sportive et ludique dans le petit bassin. L’aqua boxing
aura lieu à 14h et 15h15, les inscriptions se font directement à la piscine ou par
téléphone au 05 56 77 34 68.
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Culture(s)
PÔLE CULTUREL

evasion

AMBARÉS ET LAGRAVE

Saison culturelle et festive, Acte 2 :
nouveautés et personnalités
De la sortie d’album au spectacle de stand-up, la suite de cette
saison culturelle et festive s’annonce pleine de premières fois. La
ville a concocté un programme novateur, riche et divers qui saura
satisfaire tous les publics. Le programme culturel et festif, de janvier à juin, est enfin disponible et on vous en dit plus.
Cette nouvelle (partie de) saison s’annonce éclectique et…
drôle. Pour la première fois, le Pôle Culturel Evasion va accueillir deux humoristes pour un spectacle de stand-up. Il
s’agit d’Alexis Rossignol, connu pour ses chroniques sur
France Inter dans La Bande Originale et d’un invité mystère.
Entre autres nouveautés, le trio emblématique du jazz et
des musiques du monde Akoda, a choisi le Pôle Culturel
Evasion pour la sortie de son nouvel album. Quant à Alberto Pollan, grand musicien cubain, et Eric Lachaud, spécialiste de la salsa, ils s’allieront pour un concert endiablé.
Enfin, plus habituellement programmé au Pôle culturel, le
Festival Pouce a l’honneur d’accueillir cette année le chorégraphe Yuval Pick, à la tête du CCN de Rilleux-la-Pape.

Cette nouvelle saison mêle danse, musiques du monde,
humour mais aussi littérature. La Bibliothèque municipale F.Mitterrand accueille l’écrivaine Chantal Detcherry
pour la Nuit de la lecture ainsi que la comédienne, Olivia
Lancelot, pour guider des ateliers d’écriture.
Le Centre socioculturel Danielle Mitterrand prépare aussi
des activités notamment le fameux « J’œuf de Pâques ».
Quant au Carnaval, on vous attend le 5 mars pour défiler
sur le thème « Si j’avais un rêve je serais… ».
Malgré l’obligation du passe sanitaire et des gestes barrières, continuons de partager, de découvrir, de créer.

«Grigno’pages», le club de lecture des gourmands !
Club de lecture - Adulte et adolescent
Vous souhaitez échanger sur vos lectures, partager vos coups de cœur (et vos coups de gueule !) ou
juste passer un moment convivial autour des livres,
...et bien n’hésitez plus, rejoignez le club de lecture
Grigno’pages.
SAMEDI 5 FÉVRIER, SAMEDI 9 AVRIL ET SAMEDI 18
JUIN À 10H30
Bibliothèque François Mitterrand
rue Edmond Faulat - 05 57 80 15 20
bibliotheque@ville-ambaresetlagrave.fr

Alto
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Agenda culturel et festif
A VOUS LIRE
VEN. 21 JANV.- 20H
BIBLIOTHÈQUE F.MITTERRAND
............................................................
NAGE CONTRE LA FAIM
SAM. 29 JANV.- 14H À 16H45
PISCINE MUNICIPALE ALAIN BERNARD
............................................................
DAROGA

AL’POLLAN Y SU LATIN POWER
VEN. 11 MARS - 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
STAND-UP : ALEXIS LE ROSSIGNOL +
INVITÉ(S)
VEN. 18 MARS - 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................

VEN. 4 FÉV.- 20H30

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

PÔLE CULTUREL EVASION

SAM. 19 MARS - 11H

............................................................
GRIGNO’PAGES
SAM. 5 FÉV. - 10H30
BIBLIOTHÈQUE F.MITTERRAND
............................................................
FUTURE NOW
FESTIVAL POUCE
VEN. 11 FÉV. - 20H30
PÔLE CULTUREL EVASION

VEN. 25 MARS - 20H
BIBLIOTHÈQUE F.MITTERRAND

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

CARNAVAL DES 2 RIVES
VACANCES D’HIVER (DATE À DÉFINIR)

CLAIRE FARAVARJOO

..........................................................
CARNAVAL
SAM. 5 MARS - 15H
CENTRE-VILLE
...........................................................
ATELIER D’ÉCRITURE
VEN. 11 MARS - 20H
BIBLIOTHÈQUE F.MITTERRAND
............................................................

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

ATELIER D’ÉCRITURE

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

PÔLE CULTUREL EVASION

LIVE SUR FACEBOOK

BIBLIOTHÈQUE F.MITTERRAND

PÔLE CULTUREL EVASION

DOUCE DAME
VEN. 4 MARS - 20H30

CONSEIL MUNICIPAL
LUN. 7 MARS - 18H30
MAIRIE SALLE DU CONSEIL

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

AKODA

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

LIVE SUR FACEBOOK
............................................................

FLOW(S) : D’EAUX ET DE (DÉ)RIVES
PRINTEMPS DES POÈTES
SAM. 19 MARS - 18H

L’AMOUR EST UN SUPER-HÉROS
SAM. 12 FÉV. - 17H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA
BOUZIGUES

STAGE DE CIRQUE
DU 14 FÉV. AU 18 FÉV.
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE
MITTERRAND

LUN. 7 FÉV. - 18H30
MAIRIE SALLE DU CONSEIL

PLACE DU 19 MARS 1962

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

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

CONSEIL MUNICIPAL

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

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

PÔLE CULTUREL EVASION

Conseils
municipaux

SAM. 26 MARS - 21H

JEU. 31 MARS - 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
DOM JUAN ET LES MASQUES
MAR. 5 AVR.- 20H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
L’OURS ET LA LOUVE
VEN. 8 AVR.- 18H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................

Conseils de
Quartiers
Après les huit premiers
Conseils de Quartier qui ont
réuni près de 800 Ambarésiens
sur l’année 2021, les prochains
rendez-vous sont attendus au
printemps.
CONSEIL DE QUARTIER 4
JEU. 7 AVR. - 18H30 À 20H
PÔLE CULTUREL EVASION
............................................................
CONSEIL DE QUARTIER 3
MAR. 12 AVR. - 18H30 À 20H
PÔLE CULTUREL EVASION
............................................................

GRIGNO’PAGES

CONSEIL DE QUARTIER 2

SAM. 9 AVR. - 10H30

MAR. 3 MAI - 18H30 À 20H

BIBLIOTHÈQUE F.MITTERRAND

PÔLE CULTUREL EVASION

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

............................................................
CONSEIL DE QUARTIER 1
MAR. 17 MAI - 18H30 À 20H
PÔLE CULTUREL EVASION
............................................................

Alto
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Expression politique

GROUPE MAJORITAIRE - NOTRE PARTI PRIS, C’EST VOUS

L’année 2021 s’est achevée comme elle avait commencé,
nécessitant détermination et adaptation. Les contraintes
que nous subissons tous nous protègent et nous obligent.
Dans ces moments difficiles, plus que jamais des décisions responsables s’imposent, même si elles ne sont
pas toujours bien comprises et acceptées, elles nous engagent tous. Dans ce contexte, le groupe majoritaire tient
malgré tout à respecter ses engagements : le dialogue
direct avec tous les Ambarésiens, l’écoute, l’action quotidienne au service de l’amélioration du cadre de vie et de la
solidarité, la recherche permanente du soutien au monde
associatif, sportif et culturel.
Les quatre conseils de quartier sont désormais un outil
essentiel de notre démocratie communale et de la nécessaire proximité, même si nous avons dû adapter les
jauges pour les réunir. Cette instance est maintenant le
cadre d’un dialogue direct entre le Maire et ses administrés.
L’interpellation citoyenne et les conseils municipaux sont
diffusés sur le site de la ville et les réseaux sociaux garantissant ainsi leur aspect public. Tous les grands projets
urbains sont précédés d’une phase de présentation et de
concertation avec les riverains leur permettant d’en saisir
les enjeux et de donner leur avis. Mais il ne faut pas être
dupe, l’idée que le maire peut interdire toute construction
sur sa commune est un leurre, un mensonge qui ne repose que sur les fantasmes de nos détracteurs.
Ambarès-et-Lagrave fait entendre sa voix dans la définition des projets et infrastructures de Bordeaux-Métropole

obtenant ainsi des avancées significatives au service des
administrés.
Le cadencement des TER permet dès cette année une
véritable alternative au tout voiture pour rejoindre la ville
centre. D’ores et déjà, la ville est inscrite dans le plan vélo
porté par Bordeaux-Métropole. Il se traduira par la création d’une voie expresse de circulation du réseau ReVE
dédié aux modes de déplacements doux. Ambarès-etLagrave s’est aussi engagée en complément dans le plan
marche. Nous affirmons ainsi une prise en compte volontariste du développement des mobilités alternatives.
Cette politique nécessite une grande cohésion, c’est la
marque de notre groupe. Nous ne recherchons d’alliance
avec personne, mais nous travaillons de manière déterminée avec tous les élus qui s’inscrivent dans cette dynamique au service du mieux vivre de tous les Ambarésiens.
Nul besoin de grandes tirades rituelles en conseil municipal, nul besoin d’oppositions stériles. Ce type d’intervention ne grandit pas leurs auteurs et fait peu de cas de la
responsabilité élective qui nous a été confiée.
L’action du groupe majoritaire est simple : des choix politiques forts et conformes aux engagements que nous
avons pris devant les électeurs. La franchise et le respect
de la parole nous guident. Si les réalisations ne sont pas
immédiates, leur direction est tracée et leur objectif clair
: accompagner l’évolution de la commune au service du
mieux vivre collectif.

GROUPE OPPOSITION - AVANCER ENSEMBLE POUR AMBARÈS-ET-LAGRAVE

LE SAVIEZ-VOUS ? La charte paysagère n’est pas opposable au tribunal. Seule la modification du PLU peut stopper
les constructions.
GROUPE OPPOSITION - UN NOUVEAU SOUFFLE POUR NOTRE VILLE

« Un nouveau souffle pour Notre Ville » vous présente ses meilleurs vœux , en espérant que la situation sanitaire
s’améliore rapidement. Lors des deux derniers conseils municipaux, nous avons soutenu la création d’un skatepark ,
l’équipement en numérique de chaque classe et la construction d’une salle de gymnastique. Nous resterons vigilants
sur les futurs projets et à l’écoute de tous.
GROUPE OPPOSITION - UN NOUVEL AVENIR POUR AMBARÈS-ET-LAGRAVE

ZAC A : les Infrastructures disent NON, les Ambarésiens disent NON, la Nature dit NON seul les Promoteurs et la MAIRIE disent OUI
GROUPE OPPOSITION - AVEC VOUS ET POUR VOUS

Chers Ambarésiennes et Ambarésiens, Nous profitons de l’édition du magazine de la ville pour vous souhaitez nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bien à vous, Monsieur Quintana Bernard et Madame Fleury Véronique Avec
Vous et Pour Vous
GROUPE OPPOSITION - AMBARÉSIEN, AMBARÉSIENNE, AVEC VOUS AUTREMENT

Expression non remise
GROUPE OPPOSITION - REDYNAMISER AMBARÈS

Expression non remise

