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Fête de la musique
21 juin - Parc Charron

Tournoi de foot jeunesse
30 juin - City-stade

Départ de Cécile Collet,
Principale du collège Claude-Massé

12 juillet - Hôtel de ville

Ouvrez les murs - Eté métropolitain
22 juillet - Centre-ville

Photorama

Goûter des aînés
30 juin - Pôle culturel Evasion

Lagrave ouvre le bal
1er Juillet - Quartier Lagrave

Commémoration de la Fête nationale
14 juillet - Place de la Victoire

33° édition de la course
«La France en courant»

25 juillet- Place de la République

Retour en images sur quelques temps forts de la vie collective
ambarésienne, ces dernières semaines...
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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

Après des vacances bien méritées et très, peut-être trop, 
ensoleillées, nombre d’entre vous ont repris le travail 
et, pour les plus jeunes, le chemin des établissements 
scolaires. A chacun, je souhaite pleine réussite dans 
son entreprise et ses études.

Comme traditionnellement, les services municipaux 
ont mis à profit la période estivale pour que la rentrée 
se déroule sous les meilleurs hospices. Par ailleurs, en 
lien avec les instances de l’Education nationale, la ville 
étudie régulièrement les conditions d’accueil dans les 
classes afin de garantir, autant que possible, les effectifs 
les plus favorables pour nos élèves et a d’ores et déjà 
engagé une réflexion sur l’évolution de l’offre locale en 
équipements scolaires tout en poursuivant son action 
volontariste visant à ouvrir nos écoles au monde du 
handicap.

Fidèle à notre programme de mandature, alors que les 
Ambarésiens subissent, comme tous les Français, les 
conséquences de la crise internationale, du dérèglement 
climatique et vivent avec la régression de leur pouvoir 

d’achat, j’ai souhaité aider, à la mesure de la ville, les 
entreprises locales et populariser leurs actions au 
service de l’emploi. Cette action, hors des compétences 
habituelles des municipalités, se veut pragmatique, 
modeste et volontariste.

Enfin, nous sommes plus que jamais tous responsables 
devant les générations futures. C’est à l’engagement 
individuel et collectif que j’appelle pour que nous 
puissions léguer une terre viable à nos enfants. Agissons 
ensemble pour préserver notre environnement, diminuer 
nos consommations énergétiques. La collectivité 
prendra sa part, mais, seule, ne peut pas tout. Soyons, 
chacun à notre niveau, mesurés en réflexion, réalistes et 
exemplaires en actions.

C’est ensemble, en faisant vivre notre commune, que 
nous offrirons à nos enfants le meilleur pour demain. 
L’écoute et la participation active des citoyens dans le 
cadre de nombreux projets et votations demeurent un 
engagement fort de notre projet. J’y suis très attaché.

Fidèlement vôtre.

Nordine Guendez

Edito
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Visite des écoles, 30 août 2022 - les jardins de Lagrave - M. le Maire entouré des membres de la commission « parcours éducatifs» et des 
agents des services municipaux et métropolitains
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le cahier des actualités
Visite de Geneviève Darrieussecq, 

ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées au collège Claude Massé

La ministre déléguée chargée des personnes 
handicapées, Geneviève Darrieussecq s’est 
rendue le 2 septembre dernier au collège Claude 
Massé pour assister à la présentation des 
Dispositifs intégrés à l’Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique (DITEP) Saint-
Denis implanté à Ambarès-et-Lagrave sous 
la responsabilité de l’Association pour la 
Réadaptation et l’Intégration (ARI).
L’occasion pour Nordine Guendez, de souligner 
à la ministre déléguée une « véritable dynamique 
de territoire ». Outre le collège, l’école maternelle 
du Bourg et l’école élémentaire La Gorp intègrent 
également des dispositifs de scolarité inclusive 
mis en place en partenariat avec l’Éducation 
Nationale, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et 
l’ Association de Placement et d’Aide aux Jeunes 
Handicapés (APAJH).
Grâce à ces dispositifs implantés sur le 
territoire ambarésien, les enfants et adolescents 
bénéficient d’un accompagnement médico-
social, articulé autour de l’inclusion scolaire et 
professionnelle, de l’accès à la citoyenneté et à 
la participation sociale, un outil supplémentaire 
pour la réussite de tous.

Conseil municipal et Interpellation citoyenne

Le prochain Conseil Municipal se déroulera 
le lundi 7 novembre à 18H30, salle du conseil 
municipal.

Pour participer à l’interpellation citoyenne, il est 
possible de poser sa question entre le 10 et le 24 
octobre 2022 via l’adresse mail :
jeparticipe@ambaresetlagrave.fr

Budgets participatifs : près de 50 projets ont 
été déposés.

En 2023, 80 000€ seront dédiés à la réalisation 
de projets proposés par les Ambarésiens, relatifs 
notamment à l’animation de quartier, l’écologie 
et la solidarité.

Chaque dossier fait actuellement l’objet d’une 
étude de faisabilité par les services de la mairie. 
Vous serez de nouveau appelés à élire vos 
projets préférés d’ici décembre.

Projet skatepark :
retour sur la votation citoyenne

Augmenter l’offre de loisirs pour la jeunesse est un engagement fort de 
l’équipe municipale. Ce projet est devenu une évidente priorité quand des 
jeunes ont investi un local désaffecté pour pratiquer leur sport favori, le 
skate, prenant des risques avec leur sécurité. La parcelle jouxtant le city-
stade, premier site envisagé, fut vite écartée en raison de la présence de 
réseaux souterrains.
Deux sites ont alors été identifiés en concertation avec la Junior 
association, le maître d’œuvre expert « Hall04 et Cie » et le Centre social 
Danielle-Mitterrand. Cette sélection prenait en compte les critères 
répondant à la fois aux orientations :
- Des élus (équipement plurivalent, accessible et intergénérationnel 
situé en centralité, intégré à son environnement et offrant une pratique 
sécurisée) ;
- Et aux prérequis techniques soulignés par les services municipaux et le 
maître d’œuvre (pas de déclivité, pas de réseaux souterrains, une surface 
adaptée et un terrain maîtrisé foncièrement par la ville).
Ainsi, sur la base de ces exigences, une partie du parc Kelheim et 
un espace dédié situé rue Victor Hugo étaient soumis à la votation 
citoyenne.
Du 29 août au 15 septembre dernier, les Ambarésiens étaient invités à 
exprimer leur choix pour implanter le futur skatepark de la ville.
Au terme d’une votation qui a mobilisé près de 1000 personnes, le site 
« Rue Victor Hugo » recueillait 52,24% des voix et celui du parc Kelheim 
47,76%. Un vote très serré, et, en marge de cette consultation, de 
nombreuses interpellations, commentaires et désapprobations ont été 
enregistrés, en particulier autour du choix du parc Kelheim.
Au regard du résultat et prenant en compte ces doléances, le conseil 
municipal, sous l’impulsion de Monsieur le maire, a demandé aux 
services de réfléchir à une alternative, répondant au cahier des charges 
et aux préoccupations manifestées par les Ambarésiens, et de relancer 
un vote citoyen (du 26 septembre au 22 octobre).
Sur cette base, une partie du parc Midsomer Norton est ainsi proposée 
à la votation. Ce site respectera des critères environnementaux (pas 
d’abattage des arbres), socio-éducatifs (conservation des aires de jeux 
avec réhabilitation des modules ludiques), conceptuels (revêtement 
limitant les nuisances sonores), et enfin sportifs (une aire de ride 
polyvalente d’une superficie adaptée à tous les pratiquants, quels que 
soient leurs âges et leurs niveaux).
Un choix, et aussi une véritable occasion pour la ville d’embellir et 
redynamiser un espace déjà investi par les familles et les jeunes 
Ambarésiens pour en faire un lieu de convivialité et d’attractivité 
intergénérationnel.
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Centre Communal d’Action Sociale
Une mutuelle pour tous !

« L’enquête de terrain qui s’est 
déroulée entre avril et juin dernier, 
a permis de recueillir 324 réponses, 
avec le constat qu’environ 5% des 
personnes interrogées n’avaient pas 
de mutuelle... » rappellent de concert 
Laurence Schockmel, directrice du 
CCAS et Annabelle Gourviat, vice-
présidente du CCAS. 
Afin de répondre aux besoins de 
chacun, celles et ceux qui sont 
intéressés pourront prendre rendez-
vous courant octobre, avec Didier 
Guinée, membre de l’association 
ACTIOM et courtier de profession, 
afin d’étudier les possibilités de 
contrat négocié par l’association.
Pour le rencontrer lors de ses 
permanences, organisées une 
fois par mois, vous devrez 
impérativement, prendre rendez-
vous en amont, auprès de « Ma 
commune ma santé » au 05 64 10 00 
48, ou directement auprès de Didier 
Guinée au 06 59 69 71 35.

La permanence se déroulera les 
mardis matin de chaque 3° semaine 
du mois, à la Maison des familles.

Quelques rappels importants à 
savoir :
Lors des permanences, Didier 
Guinée ne fait pas de comparatifs 
de devis que vous auriez déjà en 

votre possession. Son rôle : vous 
accompagner, vous conseiller, 
expliquer et, éventuellement, vous 
orienter vers l’une des offres de 
l’association. Si vous ne pouvez 
vous déplacer, vous pouvez 
également convenir d’un rendez-
vous téléphonique, ou même en 
visio.

La ville d’Ambarès-et-Lagrave, avec l’aide de son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) se 
mobilise pour améliorer l’accès aux soins de ses administrés. Avec la signature d’une convention 
avec l’association ACTIOM, les Ambarésiens pourront désormais bénéficier d’une complémen-
taire santé mutualisée, à moindre coût et accessible à tous, grâce au dispositif « « Ma commune, 
ma santé », recommandé par l’Union départementale des CCAS de la Gironde. 

En résumé :
Quelle est la mission de l’association ACTIOM ?
ACTIOM est une association d’assurés ayant pour objectif de lutter contre le 
renoncement à une mutuelle santé.

A qui s’adresse le dispositif « Ma commne ma santé » ?
Il s’adresse à toutes les personnes qui ressentent le besoin de souscrire ou 
d’économiser sur sa mutuelle.

Comment en bénéficier ?
Pour en bénéficier, il faut prendre rendez-vous en appelant Didier Guinée au 
06 59 69 71 35 ou 05 64 10 00 48

Permanences
Après avoir confirmé votre rendez-vous, rencontrez Didier Guinée les mardis 
matin de chaque 3° semaine du mois, à la Maison des familles Francisca 
Bouzigues - Résidence Général-de-Gaulle - Rue Jean Moulin

Pascale Boulesteix, Conseillère municipale, Didier Guinée, membre de l’association ACTIOM, 
Annabelle Gourviat, Adjointe au Maire, Vice présidente du CCAS
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le cahier des actualités

«Génération Seniors», 
l’agenda des + de 65 ans
Soucieux de développer une offre 
dynamique d’animations auprès des 
séniors ambarésiens, le CCAS de la ville 
d’Ambarès-et-Lagrave propose tous les 
mois un agenda dédié aux plus de 65 
ans. Travaillé en transversalité avec le 
service culture, le centre socioculturel 
Danielle-Mitterrand et des associations 
ambarésiennes, l’agenda « Génération 
Seniors » propose un large choix de 
spectacles.
A compter de novembre, la piscine 
municipale Alain Bernard ouvrira ses 
portes gratuitement une fois par mois aux 
aînés désireux de découvrir différentes 
activités aquatiques adaptées.
Une opportunité à saisir pour les séniors à 
l’âme sportive !
Vous souhaitez participer aux sorties ? 
Renseignements et inscriptions auprès du 
CCAS au 05 56 77 34 55

Inscription colis de Noël

Vous avez au moins 70 ans et n’êtes pas 
encore inscrit auprès du CCAS ? Vous 
souhaitez recevoir le colis de Noël ?
Faites-vous connaître auprès du CCAS de 
la ville d’Ambarès-et-Lagrave avant le 10 
novembre 2022 en présentant une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile 
récent.

Renseignements auprès du CCAS : 05 56 
77 34 55

Associations : demandes 
de subventions pour 2023

Attention, cette année, la date butoir de 
dépôt des dossiers relatifs aux demandes 
de subventions pour l’année 2023 a été 
avancée au 13 novembre prochain.

Pour information ou rappel, toutes les 
demandes doivent se faire impérativement 
sur le site internet de la Ville d’Ambarès-
et-Lagrave via le compte association.

Depuis le 1er août dernier, le lieutenant 
Adrien Rambaud est à la tête de la 
brigade de 32 gendarmes, chargés de 
veiller sur 35.000 habitants répartis sur 
cinq communes : Ambarès-et-Lagrave, 
Saint-Loubès, Ambès, Saint-Louis-de-
Montferrand et Saint-Vincent-de-Paul.
« Je suis très satisfait de rejoindre la région 
bordelaise avec cette affectation au cœur 
d’une belle équipe de gendarmes très 

solidaires » confie ce Vendéen d’origine 
qui a pour mission de proposer une offre 
territoriale de sécurité adaptée et de 
favoriser le dialogue avec la population.
Une sécurité du quotidien qui se 
construit en partenariat avec chaque 
élu. Nordine Guendez et le Lieutenant 
Rambaud s’entretiennent d’ailleurs très 
régulièrement, ce qui a permis de créer 
une relation de confiance avec l’objectif 
commun de veiller à la paix et à la 
tranquillité publique de tous.

Ouverture de la gendarmerie d’Ambarès-
et-Lagrave : de 8h à 12h00 et de 14h00 
à 19h00, du lundi au samedi. Tél. 
05.57.77.32.20

Arrivée du nouveau commandant de la brigade 
de gendarmerie d’Ambarès-et-Lagrave

Campagne de stérilisation
et d’identification des chats errants

Une campagne de stérilisation 
de chats errants sauvages est 
menée sur la commune depuis 
le 19 septembre jusqu’au 31 
décembre 2022 par l’association « 
Les amies des chats » en lien avec 
la municipalité et la Fondation 30 
Millions d’Amis.

La gestion des chats errants 
est délicate et il est impératif de 
maîtriser leur prolifération. Un 
couple de chats non stérilisé peut 
engendrer une descendance de 
plus de 20.000 individus en quatre 
ans. La loi impose, par arrêté, à 
chaque municipalité, de capturer 
les chats errants non identifiés 
dans les lieux publics pour 
procéder à leur stérilisation et à 
leur identification.
La Ville s’est donc engagée à faire 
stériliser et pucer 35 chats cette année.
L’organisation de cette campagne 
contribue à limiter les problèmes 
sanitaires, les nuisances aux riverains, 
les impacts sur la biodiversité et les 
souffrances pour les animaux errants. 
La mairie d’Ambarès-et-Lagrave et la 
Fondation 30 Millions d’Amis participent 
financièrement à hauteur de 50% du 
coût des stérilisations et des puces 
électroniques, soit 1225€ chacune.
L’association « Les amies des chats » 
réalise la capture des chats errants, 
les amène chez des vétérinaires 

qui effectuent la stérilisation et 
l’identification (après avoir vérifié que 
l’animal n’a pas de maître). Le chat est 
par la suite relâché sur le site de capture 
et deviendra alors un chat libre, identifié 
au nom de la Fondation 30 millions 
d’Amis.
Durant cette campagne, les propriétaires 
de chats non-identifiés sont invités à 
garder leur animal au domicile. Pour 
rappel : l’identification des animaux 
domestiques est obligatoire. Elle 
permet de retrouver les propriétaires et 
de restituer l’animal en cas de perte.
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• École Simone Veil, le bâtiment modulaire a été 
entièrement rénové, pour un coût global de 120 000€. 
Climatisé, le bâtiment accueillera 3 classes, toutes 
équipées en vidéo  projecteur interactif. A noter que 
l’usage sera partagé avec les enfants fréquentant le 
centre de loisirs.

• A l’école maternelle Philippe-Madrelle, la deuxième 
phase de reprise de la toiture est achevée, représentant 
un coût global de 80 000€.

• Du côté de l’école Charles-Perrault, les travaux de 
réaménagement du parvis sont réalisés, modifiant de 
manière notoire l’espace et offrant une plus grande 
sécurité pour les enfants et parents. La suite et fin de 
cet aménagement sera réalisée à l’automne, avec la pose 
des dessins imaginés par les enfants.

•  Enfin à l’école François-Auboin, le projet de 
végétalisation de la cour pour lutter contre les îlots de 
chaleur,  débutera à l’automne, durant les vacances, 
conformément au calendrier envisagé. Cette action 
s’inscrit dans le cadre de l’opération 1 Million d’Arbres, 
accompagnée par Bordeaux Métropole

À Ambarès-et-Lagrave, l’épanouissement de l’enfant est au cœur des préoccupations municipales. 
Que ce soit dans les lieux d’accueil de la petite enfance ou dans les établissements scolaires, 
la ville d’Ambarès-et-Lagrave porte une politique d’intégration au service de tous où l’inclusion 
s’affirme comme une priorité.

Comme chaque année durant l’été, les services municipaux et métropolitains étaient à pied d’œuvre 
pour réaliser différents travaux d’amélioration des bâtiments scolaires et des cours de récréation. 
Ce dossier vous propose un tour d’horizon de l’actualité de la rentrée 2022 et de quelques chantiers 
importants menés, entre lutte contre les ilôts de chaleur, sécurisation des abords et perspectives 
à venir.

Enfance, jeunesse, scolarité...

A l’heure de la Rentrée

Travaux

Nouveau batîment modulaire restauré - École Simone Veil

Nouvel aménagement devant l’école Charles Perrault

Rentrée des classes - 1er septembre - École Rosa Bonheur
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L’inclusion à l’école...

Expérimentation du dispositif d’Auto-
Régulation (DAR) à l’école La Gorp

Développer l’école inclusive est un engagement fort de 
l’équipe municipale. Comme présenté dans le Alto n°102, 
la principe de Dispositif d’Auto-régulation (DAR) consiste 
à accueillir des enfants porteurs de troubles autistiques 
dans l’ensemble des classes et de leur apprendre à s’auto-
réguler.

En cette nouvelle rentrée scolaire, l’école élémentaire La 
Gorp, a mis en place pour la première fois ce dispositif 
conventionné avec l’association de placement et d’aide 
aux jeunes handicapés (APAHJ). Trois élèves bénéficiant 
du DAR ont ainsi été intégrés dans une classe « ordinaire ».

Une équipe de professionnels (une enseignante spécialisée, 
deux éducateurs, un psychologue et un rééducateur à temps 
partiel) est présente au sein de l’école pour accompagner 
ces enfants et les aider à mieux contrôler leur attention, 
leurs comportements et leurs émotions tout au long de 
la journée. Cette équipe pédagogique est également un 
soutien pour l’ensemble des petits camarades d’école.

« L’an prochain, si l’expérimentation est concluante, deux 
autres élèves issus du DAR intègreront l’école La Gorp » 
précise Vanessa Cerqueira, adjointe au maire en charge 
des parcours éducatifs et de la jeunesse..

Recrutement d’accompagnants d’élèves 
en situation de handicap (AESH) : acteurs 
clés de l’École inclusive

Les accompagnants d’élèves en situation de handicap 
(AESH) sont des personnels chargés de l’aide humaine. 
Ils ont pour mission de favoriser l’autonomie de l’élève 
en situation de handicap. Ils sont des acteurs-clés qui 
contribuent à la mise en place d’une École pleinement 
inclusive, pour offrir à chaque élève, de la maternelle au 
lycée, une scolarité adaptée à ses besoins. 

Depuis le 1er janvier 2022, la mairie a recruté cinq AESH. 
Leurs activités visent à accompagner les enfants 
handicapés sur tous les temps et lieux scolaires (dont 
les sorties et voyages). Durant la pause méridienne par 
exemple, ces personnels accompagnants permettent aux 
élèves de bénéficier d’un accueil adapté facilitant ainsi 
les actes de leur vie quotidienne et les activités de leur vie 
sociale et relationnelle.

Ecole de la Gorp

Restauration scolaire
Renouvellement du label territoire Bio engagé !

Adhérente au Syndicat intercommunal 
de restauration collective (SIREC), 
la ville d’Ambarès-et-Lagrave est à 
nouveau lauréate du label « Territoire 
BIO Engagé », comme en 2018. 
Créé il y a dix ans par l’INTERBIO 
Nouvelle-Aquitaine, association 
interprofessionnelle bio régionale, 
ce label est la première démarche 
proposée en France pour la labellisation 
bio des collectivités territoriales.

Aujourd’hui, dans tous les restaurants 
scolaires et selfs des écoles publiques 
ambarésiennes, 35% des produits 
servis sont bios. Les repas sont 
proposés par le chef cuisinier du 
SIREC et sont ensuite validés par un 
diététicien.

Les menus sont également élaborés 
en cohérence avec le programme 
Nutrition santé, confectionnés à base 
de produits de qualité, en utilisant 
au maximum des produits issus de 
l’agriculture biologique, des fruits 
et légumes de saison, ainsi que des 
aliments labellisés (Label Rouge, 
Viande Française).

A noter que le label « Territoire BIO 
Engagé » est soutenu par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la Direction 
régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de 
Nouvelle-Aquitaine.
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Petite enfance

Les modes d’accueil du jeune enfant sont une priorité de la politique familiale pour la municipalité. Les agents de la 
Ville veillent quotidiennement à proposer une offre de services la plus complète possible assurant aux parents une 
meilleure articulation entre vie familiale et vie professionnelle.
Cette cartographie vous présente l’étendue et la diversité des modes de garde (publics et privés) sur notre commune :

L.A.E.P : Lieu d’Accueil Enfants Parents «Les petits 
loups»
Les jeudis entre 10h et 11h45 à la Maison de la Petite 
Enfance (sans inscription)
Deux professionnelles accueillent les enfants 
accompagnés d’un parent. Ce lieu libre, gratuit et 
anonyme propose aux adultes un espace de rencontres 
pour jouer, échanger, écouter, s’informer, se poser, 
partager…
Jeux-rencontres
Les lundis de 10h à 11h15 à la MPE (sur inscription).
Un atelier autour de la rencontre, du partage et du jeu 
permettant aux enfants de faire de nouvelles découvertes 
dans un lieu aménagé et adapté à leurs besoins. Activités 
manuelles, motrices, symboliques et partage autour du 
jeu, encadrées par une éducatrice de jeunes enfants.

Eveil musical du jeune enfant
Les mardis de 9h30 à 10h15 ou de 15h30 à 16h15 à 
l’auditorium de musique, pôle Évasion. (sur inscription à 
la MPE).
Atelier, en partenariat avec l’AALC, de sensibilisation à la 
musique animé par un professeur de musique spécialiste 
de la petite enfance. Ecoute musicale, comptines, chants, 
découverte sonore par des jeux, manipulation des 
instruments...

Besoin de renseignements sur les modes de garde
et les activités ?

Contactez la Maison de la petite enfance / 7 rue Louis 
Massina - mpe@ambaresetlagrave.fr / 05 57 77 52 80

Actualités de la Maison de la Petite Enfance
A vos agendas !

*SAF : Service d’Accueil Familial // MAM : Maison d’Assistantes Maternelles

*

*
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La vie des quartiers

Agenda des prochains Conseils 
de Quartier

Après la pause estivale, ne manquez pas les 
prochains Conseils de quartier qui se dérouleront cet 
automne.
Les habitants concernés recevront une invitation 
personnalisée par courrier.
Pensez à vous inscrire dès la réception de ce courrier 
via jeparticipe@ambaresetlagrave.fr ou en déposant 
votre bulletin de participation à l’accueil de la Mairie.

- Conseil de quartier 3
Lundi 14 Novembre - 18h30 à 20h - Pôle culturel 
Evasion

- Conseil de quartier 4
Mardi 29 Novembre  - 18h30 à 20h - Pôle culturel 
Evasion

- Conseil de quartier 1
Mardi 6 Décembre - 18h30 à 20h - Pôle culturel 
Evasion

- Conseil de quartier 2
Mardi 13 Décembre - 18h30 à 20h - Pôle culturel 
Evasion

Au sommaire des prochains conseils de 
quartier, différents sujets seront présentés et 
débattus avec vous
Des sujets communs à l’ensemble des 
Ambarésiens et des projets plus spécifiques à 
chaque grand quartier. 
Voici les dossiers qui seront entre-autres 
évoqués lors de nos prochains échanges :

Mobilités
Délégation de Services Public KEOLIS :  
- prise en compte des déplacements des étudiants
- nouvel accès à la zone commerciale «Grand Tour» de 
Sainte Eulalie
Aménagement de la halte TER Lagrave en partenariat 
avec la SNCF.

Sécurité
- Projet d’implantation de la nouvelle brigade de 
gendarmerie d’Ambarès-et-Lagrave
- Verbalisation et vidéo-protection dans la ville

Sport
Réaménagement du parc Midsomer-Norton et projet de 
skatepark

Travaux de voirie
- Retour de l’expérimentation rue Pasteur
- Présentation des projets, rues de Sauvin, Georges  
   Clémenceau
- Expérimentation rue de Barbère

Urbanisme
- Présentation du projet d’urbanisme d’entrée de ville, 
(secteur rue du Président René-Coty)
- Présentation par Domofrance des aménagements du 
lotissement de la Mouline.

« N’hésitez pas à saisir cette 
occasion de mieux comprendre les 
priorités de la municipalité, et les 
décisions concernant nos quartiers.
A cette occasion, vous pourrez aussi 
questionner élus et services sur vos 
préoccupations.»

Vos référents de quartier
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La Maison des Praticiens,
« l’oasis bien-être » à deux pas de chez vous 

Implantée au 39 rue du Président René-
Coty, en centre-ville, l’établissement 
propose différentes spécialités comme 
la sophrologie, la kinésiologie, l’hypnose, 
la numérologie, les techniques de 
beauté, de massage...
A l’origine du projet, Vanessa Zanatta, 
ancienne ingénieure en prévention 
des risques, s’est lancée dans la 
grande aventure de la reconversion 
professionnelle, après la naissance de 
son premier enfant. 
Attirée par les questions de bien-être et de 
développement personnel, elle démarre 
une formation en «Programmation 
neuro-linguistique» (PNL) et hypnose, 
puis saisit l’opportunité de créer un 
nouveau projet autant individuel que 
familial.
En achetant la maison du 39 rue du 
Président René-Coty, elle lance en 
septembre 2021, le début d’un chantier 
conséquent, remodelant totalement 
la bâtisse.  Entièrement repensée et 
aménagée dans le respect du lieu, de 
son histoire, la nouvelle Maison des 
praticiens dispose aujourd’hui de 6 
bureaux de consultations individuelles, 
d’un espace «Atelier» de 30m² ainsi que 
d’une petite boutique.

« Nous avons utilisé des matériaux 
choisis avec soin et en adéquation 
avec les activités pratiquées, pour 
accueillir les gens dans les meilleures 
conditions possibles… » Le résultat est 
spectaculaire et le lieu en lui-même est 
une véritable invitation à la zenitude et 
au bien-être.
Journée Portes Ouvertes du samedi 15 
octobre prochain, à partir de 10H.

La Maison des Praticiens
39 rue du President René-Coty, 33440 

AMBARES-ET-LAGRAVE
www.lamaisondespraticiens.fr

06 65 50 54 59
www.facebook.com/

laMaisondesPraticiens
www.instagram.com/

lamaisondespraticiens/

Vie économique

Ouverte au public depuis le 2 mai dernier, la Maison des praticiens est « un lieu unique, 
dédié au mieux-être, au développement personnel, à la santé naturelle et aux «thérapies» 
dites alternatives. » 

Vanessa Zanetta (à droite), fondatrice de La Maison des praticiens avec Marie 
Roumet, une des spécialistes de l’établissement.

Une nouvelle offre de tarifs plus attractifs, votée lors du dernier Conseil 
municipal, est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2022. « La volonté 
est de favoriser l’accessibilité de savoir nager pour tous les Ambarésiens » 
explique Myriam Bret, adjointe au Sport et Vie associative.

L’entrée à la piscine Alain Bernard est désormais gratuite pour les enfants de 
moins de 3 ans et pour tous les habitants lorsque le Plan canicule « rouge » 
est déclenché.

En cette rentrée, de nouveaux pass adultes / enfants sont également proposés 
et l’offre d’activités a été étoffée (ex. : aquaboxing, sport santé…). Pour vous 
permettre de profiter pleinement de ces activités, les créneaux d’ouverture au 
public ont également été rallongés.

+ d’informations : www.piscine.ambaresetlagrave.fr

Piscine municipale Alain Bernard
Nouvelles offres de rentrée !
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Association « Les amies des chats ambarésiens »
Passionnée par les chats et très impliquée dans la vie de la cité, Magaly Chatellier a l’envie 
de changer le sort de ces animaux et leur offrir un avenir meilleur. Elle lance donc l’été dernier 
cette association. Très vite, deux amies, Sandrine Barbe et Elodie Villegente, la rejoignent dans 
cette aventure.
L’association a comme priorité de réguler le nombre de chats sur la commune. Elle est d’ailleurs 
pleinement impliquée dans la campagne de stérilisation de chats errants qui a lieu actuellement 
en partenariat avec la Fondation 30 Millions d’Amis et la municipalité (cf.P.6)
Chaque jour, les trois amies assurent des sauvetages de chats errants malades ou accidentés, 
des adoptions de jeunes chats et chatons, et améliorent au quotidien la vie des chats libres 
avec notamment des points de nourrissage. « Sur le terrain, nous sentons une véritable 
implication des Ambarésiens. Pendant la période de sècheresse par exemple, nombre d’entre 
eux ont procédé volontairement au ravitaillement des points d’eau » souligne Magaly.

Vous souhaitez aider l’association ? N’hésitez pas à laisser un message sur la page Facebook 
: https://m.facebook.com/Les-Amies-des-Chats-Ambaresiens-101018596039583/

Association « D’une rive à l’autre », autisme et éducation en Gironde

Fondée en 2012 sous l’impulsion d’un parent et d’un professionnel, elle a notamment pour 
missions :
- de proposer à une offre de services aux personnes souffrant de troubles du spectre de  
l’autisme (TSA) ou de troubles neuro-développementaux (TND) ;
- d’accompagner les familles dans leur rôle éducatif et leurs démarches et d’apporter un 
soutien aux jeunes aidants (fratries) ;
- de mener des actions de sensibilisation, d’information et de formation auprès du grand 
public, des écoles ...

Cette année, un véritable partenariat s’est noué entre cette association et la municipalité 
pour renforcer l’accessibilité des événements aux personnes touchées par ces handicaps. 
«D’une rive à l’autre» s’investit pleinement sur les manifestations de la Ville comme par 
exemple la marche rose de l’édition 2022 de « Soutiens ta santé ! » et le prochain marché de 
Noël. L’association réalise un tableau de langage assisté permettant à toutes les personnes ayant des problèmes liés au langage, 
de communiquer en modélisant des phrases courtes. «La Quinzaine de l’égalité» sera aussi un événement qui pourra compter sur 
la participation de l’association.

+ d’information : www.helloasso.com/associations/association-d-une-rive-a-l-autre
Contact : association.dunerivealautre@gmail.com

Ville associative et sportive

Les « Amapiens » du Potager gourmand vous attendent pour une nouvelle année
Née en 2013, l’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP)  «Le 
potager Gourmand» attend ses nouveaux adhérents. Résolument inscrite dans une 
démarche « zéro déchet », l’association invite d’ailleurs les adhérents à venir avec 
leurs propres contenants pour certains produits et à rapporter ceux utilisés.
Paniers de légumes hebdomadaires, produits laitiers, bar à graines, agrumes, cos-
métiques naturels, mais aussi pains, viandes…. Isabelle Dumora, la présidente de 
l’association ne tarit pas d’éloges sur les producteurs avec lesquels l’AMAP tra-
vaille : « Nous privilégions les circuits-courts et collaborons avec des producteurs 
locaux consciencieux et engagés dans une démarche responsable, qui proposent 
des produits de grande qualité… »
Vous aussi, devenez « Amapien » et consommateur engagé en adhérant à l’asso-
ciation pour 10€/an et inscrivez-vous en amont sur la plateforme « cagette.net ».
Tous les renseignements auprès du Potager Gourmand, par téléphone au 06 74 65 
95 37, ou par mail : lepotagergourmand@gmail.com

Des paniers de produits frais (production locale) : Tous 
les jeudis, dans le self de l’école Rosa Bonheur - accès 
par le parking situé derrière la Mairie, à partir de 19H30.
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Culture(s)

Destination Noël est de retour à partir du mois de décembre, avec au 
programme les grands classiques qui nous rassemblent, mais également 
des nouveautés à ne pas manquer.

Marché de Noël (3 déc.), opération « Noël dans les quartiers » proposé par le 
centre socioculturel Danielle-Mitterrand ( 17 déc.), concours de décoration 
pour les habitants, participation des commerçants à travers un projet de 
calendrier de l’avent, lancement des illuminations de Noël… La hotte du Père 
Noël s’annonce bien remplie et promet de beaux moments.
La présence d’un cirque ambarésien viendra étoffer le programme des 
festivités.

Toutes les dates de l’agenda à retrouver sur le site internet de la ville.

Destination Noël 2022

« Dans la salle des ventes »
Hommage à Barbara
par AnneliSe Roche (voix) Alexandra Ruiz (piano)

« Le marteau se leva dans la salle des ventes, une fois puis deux fois alors 
dans le silence, elle cria : je prends, je rachète tout ça, ce que vous vendez 
là c’est mon passé à moi »  Extrait de « Drouot », Chanson de Barbara. 
Mais qui était donc la Femme de Drouot ? Que cache ce passé qui semble 
la hanter si profondément ? Quels souvenirs renferment ces quelques 
brocantes mises aux enchères ? 
Par sa fraîcheur et son approche sensible, ce duo composé d’AnneliSe 
Roche (chant) et d’Alexandra Ruiz (Piano) nous font découvrir de 
nouvelles facettes de l’œuvre de Barbara. Les chansons et la poésie des 
textes deviennent ainsi le fil conducteur tissant l’histoire de la mystérieuse 
femme de la salle des ventes. Les amoureux de la grande Dame Brune 
sont sûrs de faire une très belle rencontre tout en émotion partagée.

Ven. 14 Octobre - 20H30 -Pôle culturel Evasion - Gratuit sur réservation

Les Connectives : du 2 au 5 novembre
Au programme de cette 7ème édition : jeux vidéo, soirée cinéma, roller-
disco, un escape-game , ou encore des défis sportifs déjantés autour 
du foot et une soirée déguisée. Fous rires garantis tout au long de ces 4 
jours !
Le festival de la jeunesse « Les Connectives », impulsé par le 
Centre socioculturel Danielle Mitterrand, est ouvert à tous et mettra 
particulièrement à l’honneur les jeunes bénévoles ambarésiens pour leur 
engagement dans l’organisation de cet événement culturel, sportif et 
solidaire. Venez nombreux !

Gratuit - réservation obligatoire (selon activités)
Centre socioculturel Danielle Mitterrand 05 56 77 62 64
contact.csc@ambaresetlagrave.fr
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Des joies et des peines
Naissances

05/05/2022 M’BOUP LECAT Meïssa  
05/05/2022 FERREIRA FORTUNA Matilde  
07/05/2022 Agustin, René, Élisée LOPEZ--FREYSSIGNAC 
10/05/2022 BERIGAUD Telma  
10/05/2022 PEREIRA RODRIGUES Leonor  
17/05/2022 GAUTHIER ARENAS David  
19/05/2022 VIDEAU Issac  
21/05/2022 ZEMZMI ALAOUI Leith  
21/05/2022 DICK Livya, Loetitia, Véronique  
21/05/2022 MACHTIH Rayan  
21/05/2022 SARMRNTO DOUX Hayden  
23/05/2022 CORTÈS Sinaïa  
24/05/2022 LEMÉE Giulio, Yves  
24/05/2022 BOURGOIN DA ROLT Jules, Raphël, Sacha 
25/05/2022 THARWAT HAMOUDA SHEHATA Yanis
26/05/2022 PADIAL Julian, Simon, Georges  
26/05/2022 DA COSTA Mattia  
28/05/2022 SALMON Lily, Claudia  
28/05/2022 VINCENOT Cédric, Franck Dominique 
02/06/2022 DE LUCA Sacha, Patrick, Francesco  
02/06/2022 GONÇALVES Rayan  
02/06/2022 MEHADA Souleyman  
07/06/2022 BARON Ayana, Kessy  
08/06/2022 El BARKANI Louna, Loubna, Julia  
08/06/2022 MARIA Sofia, Julia  
09/06/2022 NZUE ONGONO Khéri, Raphaël  
10/06/2022 MEYNARD Elena, Jeanne  
11/06/2022  KALB BRUGUÉRA Katalya
11/06/2022 OUARGLI Nour  
13/06/2022 COUGET Joey, Lou  
13/06/2022 GIMENEZ DI PIETRO Maria  
13/06/2022 MAYEMBO Zélie, Joeline, Cécile  

14/06/2022 RASOLOFOMANANA Leny, Tiavina  
17/06/2022 BOURNISSOUT Anton  
22/06/2022 MISSOUM Inaya  
25/06/2022 BRUNET-LA BARTHE-DESSUS Kelyan, Hugo 
25/06/2022 MATTHIEU Ethan, Grégory  
27/06/2022 CAGNIAC Karl, Emile  
27/06/2022 GALBRUN BOULAIN Léo, Michel, Jean-Paul  
28/06/2022 OUALEMBO MOUTON Jahyan, Wallace 
02/07/2022 LOAREC Ezio  
05/07/2022 LETOMBE BANEY Ayden  
07/07/2022 CHATEAUBON Raya, Kiyomi  
10/07/2022 SAINT-AUBIN Logann, Adrien  
11/07/2022 CADENAULE Émilio, Emmanuel, Thierry
11/07/2022 GIRAC Brady, Franck, Patton  
12/07/2022  PRIVAT DA SILVA Tiago  
13/07/2022 VIAROUGE COIFFARD Paul, Baptiste
14/07/2022 LAUDE Steven, Stanley, Dominique, Owen 
16/07/2022 LEGRAIN Merry, Sillia, Anita  
16/07/2022 SOUDY Sahel  
19/07/2022 COULIÉ Nina, Aldina  
20/07/2022 HAMMAMI Anas, Mohamed  
25/07/2022 RODRIGUES LEMOS Benedita, Maria 
27/07/2022 OUARI Meziane, Bilal, Abel  
27/07/2022 SUAREZ MITTEAUX Gabriel, Morgan 
28/07/2022 CHADET BLAISE Nalya,Eïleen  
28/07/2022 MANZAROLI Matteo, Gianluca, Milo  
29/07/2022 DIEZ MONTOYA Emilio, Antonio  
03/08/2022 MAALLA Naïm  
09/08/2022 ARNAUTIN Seïfedine, Mohamed  
09/08/2022 GICQUEL Alice   
09/08/2022 JOAO DE SA Esteban, Pierre  
12/08/2022 CAMBAROT Adriano  
16/08/2022 HASSANI Ali Yasser  
16/08/2022 PIRES MARTINS Luena

Mariages

07/05/2022 BARONNET Anthony, Joaquim et CHOT Anaïs, Annie
10/05/2022 DOMANKIEWICZ Donovan et CAZAUX Sarah
21/05/2022 LEGROS Tino, Sony et DEMAY Chelby, Laetitia, Corneille
28/05/2022 GRUNENWALD Julien, Nicolas et GAILLARD Mélanie
04/06/2022 BARRERE Emmanuel, Romain et BILLAUD Amandine Marie Coralie
04/06/2022 ERNY Julien, Eric, Nicolas et MARTIN Kelly, Katia, Mareva
11/06/2022 MEUNIER Sedrick et ANDRE-BACHAUD Delphine, Marie-Claude
18/06/2022 PASSARIEU Sébastien, Jean-Jacques et ADES Clémence, Renée
18/06/2022 BAILLARD Rogério, Philippe, Yannick et RABOTIN Sophie, Jeannine, Olga
25/06/2022 LOPES Nicolas et CHINETTE-PAILHE Virginie
02/07/2022 CLAUS Florian, Jean-François et GALLAIS Sarah, Samantha
16/07/2022 DELORME Jean-Yannis et BERNEDE Carole, Aline
20/08/2022 CHOREN Patrice et CACOUAULT Estelle, Marie
27/08/2022 VIAUD Alexandre José Jacques et ISIDORE Morgane Hélène Valérie
03/09/2022 DORON  Sébastien, Serge et LIN PITROS Aurore, Ludivine

Décès 

01/05/2022 RENARD Jeanine
02/05/2022 LEHMANN Frédéric, Christ, Mehdi
08/05/2022 FAURE Nathalie
09/05/2022 CHABRAN Marguerite Elise
10/05/2022 THEOBALD Edgard, Gervais
14/05/2022 LEVANG Léonie
15/05/2022 RENAULT Françoise
16/05/2022 BROUSSÉ Gratianne Marie Charlotte
21/05/2022 FIOT Lucien Alfred Jean
23/05/2022 MESTAYER Bruno
24/05/2022 LOMBARDINI Jean-Michel
28/05/2022 BORIES Henriette Marguerite
29/05/2022 POIRAT Claudine
01/06/2022 ROBIN Huguette, Jacqueline
04/06/2022 BRIGNAUD Anne Jacqueline
14/06/2022 DUVERGER Jean
19/06/2022 CHAHIN Hanna
25/06/2022 SCHNEIDER Patricia
28/06/2022 DABAN Nicole, Marie
29/06/2022 DE CASTRO Mario Luis
06/07/2022 BAUDOUIN Michel, Joseph, Marie
09/07/2022 LACROIX Monique
12/07/2022 LAFITTE Nicole, Marguerite

15/07/2022 DUDON Paule
17/07/2022 WEPPE Henri Edmond Gustave
21/07/2022 GRACIET René
23/07/2022 JELJELI Aladinne
27/07/2022 VAN de ZANDE Mireille Andrée
25/07/2022 MARCHAND Dominique, Jeanine
25/07/2022 DECROIX Bernard, Gérard, Joseph
30/07/2022 CONRAD Guy
01/08/2022 DA SILVA GOMES José
02/08/2022 CHAUSSAT Marie, Marguerite
02/08/2022 LAPELLETERIE Lucienne, Mauricette
03/08/2022 VIGNAUD Christopher, Francis
07/08/2022 BLANCHARD Louisette
12/08/2022 FOURRAGEAT Cyril, Patrick
18/08/2022 DHELIAT Chantal
19/08/2022 BARET Yvette, Linette
19/08/2022 PARZYCK Bronislaw, René
22/08/2022 NOËL Maxime Jordan Julien
22/08/2022 POMÈS-BORDEDEBAT Roland, Christian
27/08/2022 MATHEVON Josiane, Alberte
29/08/2022 CHAZEAU Philippe
30/08/2022 BATAILLÉ Thierry, Jean, Charles
04/09/2022 PEREZ MORENO Manuela
06/09/2022 MARTY Yvonne
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La guerre impérialiste conduite en Ukraine que, bien 
évidemment, personne n’avait prévue a de lourdes 
conséquences sur les budgets des particuliers, des 
entreprises et des collectivités territoriales. Avec 
détermination le groupe majoritaire assume le besoin 
d’adaptation de ses choix initiaux sans démagogie, 
en restant fidèle aux engagements pris devant les 
Ambarésiens.

Notre action, plus que jamais est guidée par des valeurs 
liées à notre conception de la démocratie : proposer sur 
la base de notre programme et écouter la population, 
faire évoluer nos projets si besoin, décider en fonction 
des contraintes, assumer nos choix.

Ainsi l’ouverture du budget municipal à des initiatives 
participatives a laissé la parole aux Ambarésiens. 
Une commission extra-municipale composée d’élus, 
des services municipaux et de citoyens analysera la 
recevabilité des projets proposés. Les projets retenus 
seront soumis à une nouvelle votation citoyenne d’ici la 
fin 2022.

Le projet de skate-park est aussi porteur de cette 
méthode de consultation et de cette détermination. Il 
sera réalisé. Les premières propositions et la votation qui 
s’en est suivie n’ont pas dégagé une franche adhésion de 
tous. Le groupe majoritaire, garant de cohésion autour 
d’une initiative nécessaire, a proposé une nouvelle 
implantation, proche du Pôle culturel Evasion. Nous 
la voulons en centre-ville, à la vue de tous, associant 
les familles, pour ne pas reléguer notre jeunesse à la 
périphérie. Elle sera, elle aussi, soumise à la votation.

Pour autant, nous ne pouvons ignorer la crise, les défis 
climatiques, les contraintes budgétaires qui pèsent sur 
nos choix. Les ignorer, faire comme si rien ne s’était passé 
revient à faire preuve de démagogie, voire de négligence. 
Ainsi le conseil municipal a mandaté un groupe de travail 
chargé d’étudier les pistes d’amélioration et formuler 
des propositions sur cette thématique. Il en va de notre 
conception du mandat reçu : adapter l’idéal qui demeure 
un but, pour le faire vivre en principes de réalité.

Malgré les contraintes, cultivons les paroles de Nelson 
Mandela « Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce 
qu’on le fasse ».

GROUPE MAJORITAIRE - NOTRE PARTI PRIS, C’EST VOUS

PROPRETÉ : j’ai proposé au Maire plusieurs mesures (équipements, prévention et sanctions) pour améliorer la propre-
té de la ville.

GROUPE OPPOSITION - AVANCER ENSEMBLE POUR AMBARÈS-ET-LAGRAVE

GROUPE OPPOSITION - REDYNAMISER AMBARÈS

Il est l’heure …. La Rentrée a sonné ! 
Nous espérons que tout s’est bien déroulé pour les petits ainsi que pour les grands ! 
Nous reprenons les bonnes habitudes et pourquoi pas une activité sportive pour se maintenir en forme …. n’hésitez à 
contacter les Associations Ambarésiennes qui se feront un plaisir de vous accueillir !  Bonne Rentrée à tous

GROUPE OPPOSITION - UN NOUVEAU SOUFFLE POUR NOTRE VILLE

Expression non remise

GROUPE OPPOSITION - UN NOUVEL AVENIR POUR AMBARÈS-ET-LAGRAVE

Expression non remise

GROUPE OPPOSITION - AMBARÉSIEN, AMBARÉSIENNE, AVEC VOUS AUTREMENT

L’inflation prévue va mettre en péril l’équilibre financier de nombreuses entreprises et collectivités. Notre ville, déjà 
fortement endettée, doit réduire ses dépenses de toute urgence, pour qu’elle puisse continuer à payer ses factures. 
Évitons la faillite...

Expression politique



SkateparkPROJET

Rue Victor Hugo (face au cimetière)

Pour l’implantation du skatepark, je vote :

Parc Midsomer-Norton

Je vote du 26 septembre au 22 octobre !

Vous ne pouvez pas voter par internet ? 
Déposez votre coupon-réponse en version papier dans l’urne réservée à cet effet à l’accueil de la Mairie.

C www.facebook.com/ambaresetlagrave

www.ambaresetlagrave.fr

VsMIDSOMER-NORTONPARC

VICTOR HUGO
RUE

Je suis Ambarésien


