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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

Entre vie professionnelle et occupations personnelles, engagement associatif et agendas rem-
plis d’événements sportifs ou culturels, les jours passent toujours trop vite. Pour chacun, la 
gestion administrative peut être une tâche fastidieuse, synonyme de perte de temps. C’est ce 
constat qui guide les changements présentés dans ce numéro.  

Être à l’écoute des Ambarésiens est une préoccupation constante.

C’est cette volonté de proximité qui est essentielle à mes yeux, elle me permet de vous rencon-
trer en toutes occasions. C’est aussi pour cela que nous améliorons, avec les moyens qui sont 
les nôtres, les outils de communication qui vous sont destinés. 

Venir en mairie doit être une démarche facile, naturelle.

Un accueil central, unique, en l’hôtel-de-ville, vous permet désormais d’accéder à de nom-
breuses démarches de la vie quotidienne. Inscrire votre enfant à l’école, réserver une salle 
municipale, obtenir les informations pour un dossier d’urbanisme, établir une pièce d’identité… 
Tout cela en un seul lieu !

Demain encore, une borne informatique disponible pour tous permettra aussi d’effectuer des 
démarches dématérialisées.

Fière de son histoire, la Ville grandit chaque jour en adaptant ses services aux besoins de 
demain.

Son histoire est nôtre, comme le montre, dix ans après, notre Pôle Culturel Évasion. Lieu de 
toutes les cultures, riche de ses expériences et ouvert aux innovations, lieu qui a su trouver son 
identité sans oublier son histoire, et offre régulièrement de nouvelles occasions d’émerveille-
ment, de rencontres et de découvertes.

En faisant du temps notre allié, il nous faudra toujours chercher à surprendre demain. 

Fidèlement vôtre,

Votre Maire, Michel Héritié
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accéder aux deux 
gares avec un 

même abonnement 

Le maire l’a annoncé lors de ses 
vœux aux Ambarésiens, début 
janvier. Les usagers de la SNCF 
ayant un abonnement TER au 
départ d’Ambarès-et-Lagrave 
peuvent désormais librement 
emprunter un train depuis la gare 
de Lagrave d’Ambarès ou depuis 
la gare de La Gorp, sans charger 
leur abonnement. 
« Une bonne nouvelle ! En 
desservant les deux gares, on 
multiplie l’offre. Il faut faciliter 
l’accès à Bordeaux, à seulement 
un quart d’heure en train », déclare 
Michel Héritié, justifiant un 
combat de nombreuses années 
face à la SNCF.
Prochaine étape : la restructuration 

de la gare de Lagrave, avec 
l’agrandissement de son parking, 
et l’étude de la mise en place 
d’une ligne de bus entre les deux 
gares, pour fluidifier les accès à 
ces équipements.
En 2018, la Ville avait également 
obtenu de TBM l'augmentation 
du cadencement de la Lianes 
7 à 10 minutes, entre 6 h 30 et 
7 heures. Une augmentation 
étendue jusqu'à 7 h 30 à partir de 
septembre 2019. 
« Un premier pas puisque mon 
objectif est d’obtenir une ligne à 
haut niveau de service, qui reliera 
directement le centre-ville à La 
Gardette », explique le maire, qui 
n’en démordra pas.

Vous avez souscrit à un 
abonnement TER Nouvelle-
Aquitaine ou Modalis au 
départ d’Ambarès-et-Lagrave. 
Vous pouvez prétendre à une 
dérogation nominative pour 
partir et arriver, grâce à un même 
abonnement, à partir des gares 
de La Gorp ou de Lagrave. La 
demande se fait auprès du centre 
de relation client au 0800 872 872 
(appel gratuit). 
L’autorisation exceptionnelle 
vous sera transmise par email 
sous un délai de trois jours, 
sans impact financier. En cas de 
contrôle, il suffira de présenter 
ce document en complément de 
votre abonnement.
Pour souscrire à un abonnement 
sur Internet, sélectionnez la gare 
que vous fréquenterez le plus, 
avant d’entamer cette même 
démarche.

Depuis le début de l’année, les équipes de l’EID (Établissement 
Interdépartemental pour la Démoustication du littoral atlan-
tique) surveille chaque semaine les zones marécageuses de 
la ville. « Nous effectuons des prélèvements d’eau et évaluons 
les densités de larves de moustiques », explique Sébastien 
Chouin, le directeur scientifique et technique. 
Les traitements sont réalisés avec un larvicide d’origine biolo-
gique, afin de réguler la prolifération de moustiques pour limi-
ter leurs envols au printemps et assurer le confort quotidien de 
la population. Une démarche qu’il est nécessaire d’accompa-
gner par des gestes de prévention chez soi. 
Infos sur le site eidatlantique.eu

Le prochain scrutin européen aura lieu 
le dimanche 26 mai. Les inscriptions 
sur les listes électorales sont possibles 
jusqu’au 31 mars. Cette année, tous les 
citoyens concernés vont recevoir une 
nouvelle carte électorale, au plus tard 
début mai. 
En cas de perte ou de non réception, 
seule la pièce d’identité est obligatoire 
pour voter. Si vous êtes dans ce cas, 
le service population citoyenneté vous 
indiquera le bureau de vote auquel vous 
êtes rattaché pour voter. 

Trois nouveaux 
membres au 
conseil des sages
En décembre, le conseil des sages 
s’est réuni pour sa séance plénière 
annuelle et a accueilli Brigitte Cail-
laud, Nicole Gast et Marie-France 
Hotte, portant à 26 le nombre de par-
ticipants. 
Après un bilan de participation aux 
événements organisés par la Ville, 
des axes d’amélioration ont été ima-
ginés et le calendrier des manifesta-
tions à venir dressé. 
Les sages sont des acteurs impor-
tants de la vie locale et des actions 
intergénérationnelles mises en 
œuvre par la Ville tout au long de 
l’année.

Fibre optique : déploiement 
plus rapide que prévu
Initialement annoncé pour fin 2022, environ 95 % des 
logements seront éligibles à la fibre optique dès fin 2020.

Lors d’un point d’étape réalisé en décembre 2018, déjà 16 % des 
logements pouvaient contacter l’opérateur de leur choix pour 
souscrire un abonnement. 
Sur le plan technique, plus de la moitié des armoires de fibre 
optique étaient déjà installées, avec l’objectif d’avoir terminé cette 
étape avant l’été 2019.
Toutes les explications et le calendrier de déploiement sont sur le 
site de la ville, rubrique cadre de vie, page fibre optique.

Moustiques : la surveillance 
a commencé

Élections 
européennes

MOBILITÉ : 
un combat qui porte ses fruits

Alors que la ville dispose de deux gares TER et de sept lignes 
de bus du réseau TBM, les déplacements en direction de 
Bordeaux restent longs et peu pratiques. « Nous travaillons 
avec les différents interlocuteurs, Bordeaux Métropole et la 
Région Nouvelle-Aquitaine, pour améliorer les conditions 
de circulation en transports en commun », explique Gérard 
Lagofun, adjoint au maire en charge de l’aménagement urbain. 
Un combat de longue haleine qui porte ses fruits.

le cahier des actualités le cahier des actualités
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Écoles élémentaires, formation 
médiation

Les inscriptions et renouvellements d’inscription à la restauration auront lieu du 6 mai au 21 juin 2019. Pour les 
transports scolaires, ce sera du 6 mai au 7 juin 2019.
Pour ces inscriptions, pensez à vous munir de :
- la copie de l’attestation de paiement Caf ou de la dernière feuille d’imposition,
- le carnet de santé de l’enfant,
- une copie d’assurance scolaire en cours.

Renseignements au 05 56 77 34 77.

Élève médiateur, quel est son rôle et comment intervenir ? 
Dans les écoles de La Gorp et de Bel Air, les élèves de CM1 et CM2 volontaires pour cette action citoyenne 
ont suivi une formation pour devenir élève médiateur. Leur rôle sera d’accompagner leurs camarades qui le 
souhaitent lors de tensions ou de mésententes. 
En atelier et sur la base de jeux de rôle, encadrés ou imaginés par les enfants, le groupe a réfléchi pour trouver 
quelle posture adopter dans différentes situations et savoir reconnaître le moment où il est nécessaire d’interpeler 
l’adulte référent.
Pour Vanessa Baron du service prévention/médiation qui intervient auprès des élèves, il s’agit de « favoriser des 
échanges respectueux dans les cours de récréation, avant le passage au collège. »

Inscriptions restauration
et transports scolaires

La troisième édition du forum de la petite enfance se déroulera 
le samedi 11 mai à partir de 14 h 30, dans le parc Midsomer-
Norton (repli au Pôle Culturel Évasion en cas d’intempéries).
Au programme, une journée festive rythmée par de nombreux 
ateliers et animations pour les 0/3 ans et leur(s) parent(s). 
Également, des rencontres avec des professionnels pour 
s’informer sur l’environnement, les modes d’accueil, 
l’alimentation des tout-petits et les nouveaux projets 
municipaux. 
Plus d’informations auprès de la maison de la petite enfance 
au 05 57 77 52 80. 

Une stèle en mémoire de la 
guerre d’Algérie
Cette année, la cérémonie de commémoration du 19 mars 1962 
est aussi l’occasion d’inaugurer une stèle, sur la place éponyme, 
à côté de la gare de La Gorp. « Nous souhaitions permettre aux 
anciens de la guerre d’Algérie de se recueillir, marquer notre devoir de 
mémoire, mais nous attendions que la place soit refaite », explique 
Alain Casaurang, adjoint en charge de la vie locale et associative. 
La stèle, réalisée par la sculptrice Raphaëlle Duval, a donc trouvé 
place au milieu d’un espace vert. Face à la colombe, les adhérents 
de la FNACA et des associations d’anciens combattants pourront 
désormais commémorer comme il se doit le jour anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie, en 1962, et toutes les victimes civiles et 
militaires de cette guerre. 

Forum de la petite enfance, une 
troisième édition festive

Place de la 
Presqu’île, où en 
sont les travaux ? 
Le centre-ville se transforme petit 
à petit, au fur et à mesure que les 
chantiers évoluent. 

Depuis décembre, les travaux réalisés 
sur la place de la République sont 
terminés. Ici, le nouveau sens de 
circulation prévoit deux accès distincts, 
pour l’entrée et la sortie des véhicules. 
Restent la réalisation des espaces verts 
sur l’ensemble du chantier, de part et 
d’autre de l’avenue Claude-Taudin, la 
plantation s’effectuant en novembre.
En face, Aquitanis continue la 
construction de la résidence 
Confluence. Bientôt, l’avancée du 
chantier permettra de libérer l’espace 
nécessaire pour entamer la dernière 
phase des travaux, devant le Super U.
La future place de la Presqu’île est 
destinée à accueillir une offre de 
stationnements supplémentaires et un 
cheminement piéton. 

Rencontre avec des élèves de l’école de La Gorp
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Un espace familles 
qui s’adapte à vos 
besoins

Accueil général
Renseignements, orientation, 
remise des vignettes déchette-
rie... Le standard téléphonique 
ayant été déplacé, l’écoute de 
vos interlocuteurs n’en sera que 
plus attentive.

Scolaire
Renseignements, inscriptions 
scolaires, inscriptions restau-
ration et transports scolaires. 
Toutes les inscriptions péris-
colaires (accueils et centres de 
loisirs) se font toujours auprès 
des Francas de la Gironde. Du 
nouveau et des améliorations 
pour toute la facturation des 
prestations aux familles... (voir 
article ci-contre).

Urbanisme
Renseignements, consultation 
de documents, pré-instruction 
de demande...

Vie locale et associative
Renseignements, réservations 
de salles et de matériel, remise 
des clés du Prisme (refuge pé-
riurbain à La Blanche), disques 
de stationnement zone bleue 
(1 €)...

Pour toutes vos démarches 
concernant des actes d’état ci-
vil, pas de changement notoire, 
vous serez orientés et accom-
pagnés dès votre appel ou votre 
visite vers le service compétent.
Pour les demandes concernant 
les cartes nationales d’identité 
et passeports, les rendez-vous 
se prennent via le site www.ren-
dezvousonline.fr.
Il est ensuite nécessaire de réa-
liser une pré-demande en ligne 
sur le site ants.fr, de l’imprimer 
et de se présenter au rendez-
vous avec les pièces à fournir, 
toutes répertoriées sur le site.

Lié au projet de guichet unique et 
dans un souci de qualité de ser-
vice rendu, la mairie se dote d’un 
nouvel outil pour faciliter l’accès 
des familles aux services petite 
enfance et enfance.

Disponible à partir du site de la 
ville, cet espace familles offre un 
niveau de service supplémen-
taire. Créer son espace personnel 
permet de réaliser ses demandes 
en ligne. La consultation et la 
modification se font désormais 
en tout autonomie. L’espace 
permet également de retrouver 
l’historique de ses factures. Le 
paiement en ligne est réalisé via 
l’application Tipi. 

L’espace familles est effectif en 
mars pour les prestations petite 
enfance et a fait l’objet d’une 
information à toutes les familles 
concernées par courrier. La fac-
turation pour les prestations 
scolaires sera quant à elle mise 
en place durant le dernier tri-
mestre 2019.

Dans sa première phase de déploiement, ce nouveau 
service vous permet de réaliser de nombreuses dé-
marches en un lieu unique.

dossier

« Notre objectif est de développer la qualité d’accueil, de 
réunir en un seul point d’entrée toutes les demandes des 
Ambarésiens et d’y répondre le plus efficacement pos-
sible, en instaurant la traçabilité de toute démarche... »

D’une seule voix, le maire Michel Héritié et son premier 
adjoint Nordine Guendez dessinent les grandes lignes 
de cette transformation ambitieuse. 
« Jusqu’ici, la mairie comportait différents 
accueils spécialisés et cela contraignait 
les Ambarésiens à circuler d’un lieu à un 
autre en fonction de leurs demandes... 
Notre projet de guichet unique vise à 
rendre la relation à l’administration plus 
pratique, qu’on s’adresse à la mairie par 
mail, par téléphone ou en se rendant sur 
place... »

Le hall de l’hôtel-de-ville réaménagé

Du changement annoncé dès le hall d’accueil, avec 
un espace totalement réaménagé. Dorénavant, les 
agents du nouveau service demandes et relations 

usagers se situeront sur la droite de l’entrée, avec un 
mobilier adapté, répondant aux besoins des nouvelles 
méthodes de travail en cours de déploiement. Le stan-
dard téléphonique se retire dans un bureau réservé et 
se dote d’outils performants pour de meilleurs délais 
de traitement.

Les bureaux du sas d’entrée, où se 
trouvaient deux agents de la police 
municipale, deviennent des bureaux 
discrétionnaires, où les usagers pour-
ront être reçus individuellement, pour 
les démarches concernant les services 
scolaire, urbanisme ou vie locale et 
associative. L’occasion d’optimiser les 
conditions de travail de la police muni-
cipale en réunissant les agents autour 
du centre de vidéoprotection. 

L’espace d’attente de l’accueil accueillera très pro-
chainement une borne informatique de consultation, 
en complément de ces premiers aménagements.

Le guichet unique,
une réorganisation pour vous simplifier la vie
La Mairie d’Ambarès-et-Lagrave repense de fond en comble son accueil pour simplifier 
les démarches administratives et proposer un service plus efficace. S’inscrivant dans un 
projet de modernisation, l’accueil général de l’hôtel-de-ville entame sa mue et devient gui-
chet unique. Un projet pour lequel élus et services ont œuvré en parfaite complémentarité 
depuis près d’un an.

« Notre projet de 
guichet unique vise 
à rendre la relation à 
l’administration plus 

pratique pour les 
Ambarésiens...»

Les agents du nouveau service demandes et relations usagers à pied d'œuvre

L’hôtel-de-ville : une entrée 
unique
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Cinq agents à votre écoute 
pour vous accompagner 
dans vos démarches
La mise en place du guichet unique, en positionnant 
l’usager au cœur de l’action publique, a donné le 
tempo à une plus grande professionnalisation de la 
fonction accueil. Déjà sensibles aux enjeux du mé-
tier, pour s’être inscrit il y a plusieurs années, dans 
une démarche qualité, les agents du guichet unique 
ambarésien sont à pied d’œuvre depuis le mois d’oc-
tobre 2018.
« Toutes les semaines, ils se réunissent et travaillent 
à construire ce changement professionnel majeur. 
Un important volet est consacré à la formation et il 
existe un partage de compétences, qui leur permet 
de créer une véritable cohésion d’équipe. Chacun des 
agents sera référent de son domaine de prédilection, 
mais tous monteront en compétences, afin de maîtri-
ser l’ensemble des sujets... » Pour Sophie Fouchez, 
directrice générale adjointe qui orchestre ce projet, 
la culture commune à acquérir est celle d’un service 
dont le cœur de métier est la relation aux usagers.

dossier

La vidéoprotection s’installe dans les nouveaux
locaux de la police municipale

Depuis le début du mois de février, les quatre 
agents de la police municipale ont investi de 
nouveaux bureaux. 
Des locaux réaménagés pour accueillir le centre 
de visionnage des caméras de vidéoprotection 
qui se déploient progressivement en ville. 
Après avoir été équipée d'un cinémomètre pour 
lutter contre les excès de vitesse des automobi-
listes et l’insécurité routière, la police municipale 
ambarésienne ajoute une compétence à ses 
fonctions avec l’apparition de la vidéoprotec-
tion. « Les écrans de visionnage font maintenant 
partie de notre quotidien et les caméras seront 
un atout non négligeable pour l’exercice de nos 
missions », observe Philippe Boyer, responsable 
du service. En relation avec la gendarmerie, ces 
équipements devraient faciliter les enquêtes et 
prévenir les passages à l'acte.
Pour rencontrer la police municipale en mai-
rie, vous devrez désormais vous adresser aux 
agents du guichet unique.

Nordine Guendez, premier adjoint en charge des 
ressources humaines,  précise « d’un point de vue 
financier, il n’y a pas de coût supplémentaire et ce 
projet est conduit à moyens constants, pour une 
offre de services diversifiée et innovante, à la hau-
teur des attentes des Ambarésiens »

Le service demandes et relations usagers
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Rapprocher les élus et la population, interroger la véritable 
justice sociale, développer l’ensemble du territoire de ma-
nière équitable sont toujours des questions centrales.
La municipalité cherchera toujours à faciliter ces échanges 
entre les citoyens. Prendre en compte les aspirations et 
l’avis des habitants de notre ville est pour le groupe majori-
taire une méthode que nous mettons en œuvre et entendons 
poursuivre.
Conduit en mobilisant le maximum de subventions pos-
sibles, le projet de la future piscine Alain Bernard en est une 
illustration. À l’écoute des associations, l’équipe municipale 
s’est donnée les moyens de répondre aux attentes exprimées 
tout en garantissant au maximum l’impact sur le budget de 
la Ville. Demain un équipement à la hauteur de notre ambi-
tion collective ouvrira ses portes.
Cette même ambition, couplée à la rigueur financière et à la 
volonté de proposer de nouveaux services, a guidé la créa-
tion du multi-accueil La souris verte. Un équipement qui, 
conformément aux engagements pris, double la capacité 
d’accueil en structure collective publique et maintient un 

service municipal accessible pour tous en fonction de ses 
revenus au cœur d’un quartier historique de notre ville.  
Les projets que nous portons au service de tous cherchent 
toujours à créer du lien, à n’oublier aucun âge de la vie.
Ainsi du biblio-vélo qui aide à lutter contre l’isolement à la 
mise en place d’un forum de la petite enfance pour la troi-
sième année consécutive, de la gratuité de la bibliothèque 
à la mise en place de la carte jeunes permettant aux amba-
résiens de moins de 25 ans d'obtenir des tarifs préférentiels 
sur de nombreuse activités métropolitaines, des proposi-
tions du conseil des sages aux suggestions des panels ci-
toyens, tout est l’occasion de rencontres, d’écoute pour faire 
avancer notre ville.
Ainsi, ensemble, nous poursuivons notre route commune 
affirmant toujours nos priorités : l’éducation et le social, et 
préparons l’avenir de notre ville.

GROUPE MAJORITAIRE - PLUS LOIN, AVEC VOUS

Texte non remis

GROUPE OPPOSITION - BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

Les habitants d’Ambarès et Lagrave vont enfin retrouver 
une piscine municipale digne de ce nom. Les enfants vont 
pouvoir nager dans une piscine qui jusque-là n’était plus, 
cela aura mis du temps à s’accomplir et nous pouvons 

remercier toutes les forces qui y ont contribué.
Concernant le climat politique en France, la détermination 
des Gilets Jaunes pour instaurer la Démocratie doit être 
exemplaire et intense. Jérémy HERNANDEZ

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE, NOTRE PARTI PRIS

Le quartier du Chemin de la Vie manque d’infrastructures (trottoirs, places de stationnement...) et de commerces de 
proximité. Nous demandons un plan de redynamisation de ce quartier historique. David Poulain.

GROUPE OPPOSITION - LE BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

Vœux de l’AS Ambarès
Ven. 18 janvier - Complexe sportif Lachaze

Vœux du centre socioculturel
Ven. 18 janvier - Maison des familles 
Francisca-Bouzigues

Vœux à la population
Ven. 11 janvier - Pôle Culturel Évasion

Visite de chantier 
Mer. 23 janvier - Piscine municipale

Réunion publique Aquitanis 
Merc. 13 février - Pôle Culturel Évasion

Tom Ibarra Group / Jean-Marie Ecay
Ven. 1er février - Pôle Culturel Évasion

Grand débat national
Mar. 5 février - Salle des associations

Boîte à livres
Jeudi 14 février - place de la Victoire

Signature lancement carte jeune
Jeudi 14 février - Bordeaux Métropole

expression politique

GROUPE OPPOSITION - RASSEMBLEMENT POUR AMBARÈS ET LAGRAVE

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE BLEU MARINE

Une nouvelle fois la majorité se moque des ambarésiens. 
Ils ont décidé de construire de derrière la mairie au parc 
Charron un ensemble immobilier. Ambarés possède de 
nombreux terrains constructibles, alors pourquoi détruire 
cette zone verte et humide comportant un écosystème 
unique. L’opposition, après avoir argumenter, à voter 

contre à l’unanimité. Mais la majorité, se disant pour-
tant écologiste, n’a pas tenu compte de notre position. 
La gabegie de construction continue, sans tenir compte 
du bien être de la population. Pourquoi cette frénésie de 
construction, nos concitoyens commencent à se poser 
des questions.

Nous sommes toutes et tous concernés par les événe-
ments de ces dernières semaines qui ont vu l’émergence 
d’une volonté d’expression. Le temps est peut-être venu 
pour chacun et chacune de s’investir dans la vie publique 
et politique afin de prendre notre destin en main, en imagi-
nant des solutions répondant aux attentes du plus grand 

nombre. Cette implication commence au niveau local par 
l’amorce d’une réflexion sur l’avenir, basée sur l’écoute 
des citoyens Ambarésiens. Comme nous l’avons toujours 
fait, nous continuerons à soutenir, à proposer des idées 
simples et de bon sens pour le bien et le mieux vivre dans 
notre ville.

Tous les évènements en images sur www.ville-ambaresetlagrave.fr - Photorama
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Former les bénévoles 
associatifs

Chaque année, la Ville orga-
nise des sessions de formation, 
réalisées en partenariat avec 
le conseil départemental de la 
Gironde. Les thèmes sont ri-
goureusement sélectionnés en 
fonction des besoins exprimés 
par les bénévoles associatifs 
ambarésiens.
« Notre tissu associatif est 
important, en partie parce 
que nous accompagnons les 
équipes et l’évolution des asso-
ciations », détaille Alain Casau-
rang, adjoint au maire en charge 
de la vie associative.
Les formations sont gratuites 
et ouvertes à toutes les asso-
ciations, sans restriction géo-
graphique. « Ce qui fait la ri-
chesse de ces formations, c’est 

aussi les rencontres qu’elles 
permettent », explique Philippe 
Delaunay. C’est l’occasion de 
créer du lien entre bénévoles qui 
œuvrent dans le même secteur 
et qui peuvent être confrontés 
aux mêmes difficultés. 
La première formation propo-
sée cette année aura lieu le 10 
avril, sur le thème « quels finan-
cements européens locaux pour 
les projets de mon association ». 
La seconde, qui se déroulera le 
mercredi 2 octobre, abordera la 
question « comment rémunérer 
un intervenant ponctuel ». Les 
formations ont lieu en soirée, de 
18 h 30 à 21 h 30, pour en faci-
liter l’accès. 
Sur inscription auprès du 
conseil départemental. 

Depuis leur lancement, les refuges 
périurbains rencontrent un franc 
succès. Installé sur les rives du 
lac de La Blanche depuis octobre 
2016, Le Prisme a été réservé 231 
nuits entre mars et novembre 
2018, ce qui en fait un des refuges 
les plus appréciés. 
La nouvelle saison ouvre ses 
portes le 1er mars. L’occasion de 
découvrir un des dix refuges de 
Bordeaux Métropole ou de redé-
couvrir Le Prisme. 

Comment réserver une nuit ?

Les réservations s’effectuent di-
rectement et uniquement sur le 
site lesrefuges.bordeaux-metro-
pole.fr. Les clés se récupèrent par 
la suite à l’accueil de la mairie. 
Lors de votre passage, pensez à 
remplir la boîte à rêves en racon-
tant vos songes de cette nuit pas-
sée au milieu de la nature.

Contact : 05 56 77 34 77. 

Apprendre, s’approprier des outils, partager ses expé-
riences, créer du lien. Quatre objectifs que les formations à 
destination des associations remplissent, pour aider cha-
cune en fonction de son développement.

Une nouvelle 
saison pour 
Le Prisme

Souder les liens avec 
les villes jumelles
Le comité ambarésien de jumelage prépare dès à présent ses échanges 
annuels avec les villes jumelles de Midsomer Norton et de Kelheim.
Les membres de l’association accueilleront, du 5 au 12 juin, des familles 
de Midsomer Norton. Un programme alliant découverte de la région, 
moments conviviaux et temps libre en famille est en cours d’élaboration.
En 10 au 17 août, un groupe d’Ambarésiens séjournera à Kelheim, à 
l’occasion du trentième anniversaire de la signature de la charte de 
jumelage qui lie cette ville allemande à Ambarès-et-Lagrave.

Plus d’informations concernant ces échanges et les activités de 
l’association :  05 56 38 92 26 / cl.malibert@wanadoo.fr

Associations d’anciens 
combattants : une nouvelle adresse

Depuis le mois de janvier, les associations d’anciens combattants 
ANCGVM et FNACA assurent leurs permanences hebdomadaires dans la 
salle René Malidin, située à droite de l’hôtel-de-ville. 
L’association nationale des croix de guerre et de la valeur militaire vous 
accueille les mercredis de 10 à 12 heures. 
Contact : Roland Dahan au 05 56 38 82 94. 
La fédération nationale des anciens combattants d’Algérie comité d’Am-
barès vous accueille, quant à elle, les vendredis de 9 à 12 heures. L’asso-
ciation peut également accompagner dans la constitution des dossiers 
pour obtenir la carte des anciens combattants. 
Contact : Jean Eyreau au 05 56 77 70 80.

Nouveautés à la base nautique 
Robert-Lagune
La nouvelle saison débute aussi du côté de la base nautique Robert-
Lagune. Deux nouvelles activités rejoignent l’offre déjà très complète 
de l’AS Ambarès sports nautiques. La première concerne les 5/7 ans qui 
souhaitent découvrir le milieu nautique. Chaque session de stage donne 
les bases pour diriger un bateau et découvrir la voile. 
La course d’orientation s’invite cette année sur l’eau. Sur son kayak ou 
paddle, le participant, quel que soit son âge et son niveau, doit réussir à 
s’orienter sur le lac de La Blanche. 
Programme de la base nautique et inscriptions sur www.sportsnautiques.
asambares.fr ou par téléphone au 06 72 27 01 79.

ville associative et sportive
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«  Au moment d’imaginer la construction de ce 
dixième anniversaire, nous avons souhaité une pro-
grammation populaire, pour tous les publics, cu-
rieuse de toutes les cultures et de toutes les disci-
plines... » Pour le maire Michel Héritié et son adjoint 
Alain Casaurang, l’accès à la culture se veut volon-
tairement ouvert à tous, à toutes les sensibilités et 
surtout à tous les goûts. 
Après le jazz classe mondiale, les curieux en tout 
genre et les fidèles du Pôle Culturel Évasion auront 
l’immense plaisir de redécouvrir sur scène dix ar-
tistes exceptionnels qui croisent régulièrement les 
sentiers culturels ambarésiens. «  Musiciens, dan-
seurs... Le plateau du 29 mars réunira de véritables 
compagnons de route du Pôle Culturel », confie Pas-
cal Déliac, le responsable des lieux.

Les années 80, la tournée 
Le 3 mai enfin, c’est une évasion joyeuse dans la 
culture populaire des grands tubes des années 80, 

avec sur scène les artistes* « en vrai » de quelques 
titres incontournables d’une décennie pop et colorée 
qui a donné ses lettres de noblesse à la variété.
Un peu plus près des étoiles, Joue pas, Nuit sauvage, 
Les divas du dancing et l’incontournable Macarena... 
Autant de titres, toutes générations confondues, que 
nous connaissons parfois par cœur et que plus d’un 
d’entre nous a déjà claironné plus ou moins mélo-
dieusement. Les années 80, la tournée envahira le 
Pôle Culturel Évasion, pour une soirée vintage qui 
s’annonce riche en tubes mythiques.

* Avec la présence sur scène de Alain Llorca (Gold), 
Philippe Cataldo, Jean-Pierre Morgand, Pedro Cas-
tano, Joniece Jamison.

Ven. 3 mai 2019 - 20H30 - Pôle Culturel Évasion
Tarifs : 15 €/20 € Réservation conseillée : 05 56 77 36 26

Le 1er février dernier, Tom Ibarra Group et Jean-Marie Ecay étaient réunis pour un concert d’antho-
logie en hommage à Didier Lockwood. Suite de l’anniversaire les 29 mars et 3 mai, toute l’équipe 
du Pôle Culturel Évasion se mobilise dès à présent pour préparer ces deux prochains rendez-vous. 
À vos agendas.

10 ans, 10 artistes

Un « All Stars » inédit pour une 
création originale

Babacar Cissé, Cadijo, Valérie 
Chane-Tef, Karelle, Pascal 
Lamige, Franck Leymerègie, 
Sohrâb Chitan, Khaddy Saar, 
Nicolas Frossard et Monique 
Thomas, ces noms ont illuminé 
de nombreuses affiches amba-
résiennes. Réunis pour cette 
deuxième soirée d’anniversaire, 
ils donneront une représentation 
unique et inédite, une création 
originale et pluridisciplinaire.
« Nous construisons cette 
soirée avec les artistes et ce que 
nous appelons l’esprit PCE... 
Ça se nourrit de toutes ces 
rencontres entre les créateurs et 
le public, aux côtés des artistes 
amateurs, des professeurs de 
l’école de musique et des écoles 
de danse...  », détaille Pascal 
Déliac, l’homme orchestre du 
service culture.

«  De nombreux projets associant 
les pratiques amateurs sont 
nés de ces croisements... 
Que l’on parle de l’Orchestre à 
l’école, de la battle hip-hop, des 
projets autour du gospel, du 
jazz manouche, des musiques 
et danses métisses ou de la 
scène chanson française... Être 
des facilitateurs de rencontres, 
c’est le sens de notre projet 
culturel...  » estime Alain 
Casaurang.
Encore une fois, les associations 
sont de la partie, AALC, l’ADA, 
Les Arts s’en Mêlent, et c’est 
toute la « galaxie Évasion » qui 
se mobilise pour un évènement 
où chacun, professionnel ou 
amateur, mettra son art au 
service d’une création originale 
qui mêlera les univers et les 
disciplines. 

Enfilant avec soin les habits du 
passé, Jérôme Brabant et Maud 
Pizon ont mené l’enquête sur le 
couple mystérieux aux origines de 
la modernité chorégraphique : Ted 
Shawn et Ruth Saint Denis.

Dans un savant mélange d’histoire 
et de fiction, accompagné par le 
pianiste Aurélien Richard, A Taste 
of Ted réincarne danses rares et 
bribes d’archives. Les deux com-
plices contemporains, en fouillant 
le passé sans jamais oublier d’être 
présents, piquent avec habileté nos 
curiosités et nos désirs d’aven-
tures.

Maud Pizon et Jérôme Brabant d’après les 
chorégraphies de Ruth Saint Denis, Ted 
Shawn. Création et interprétation musicale : 
Aurélien Richard (piano).

Création-coproduction TEAT Champ Fleuri, 
TEAT Plein Air, Théâtres départementaux 
de La Réunion, L’Échangeur – CDCN Hauts-
de-France.

En partenariat avec la Manufacture CDCN 
et Fip.

Ven. 12 avril 2019 - 20H30
Pôle Culturel Évasion

Tarifs : 6 €/12 €
Réservation conseillée : 05 56 77 36 26

Dix artistes, devenus au fil des ans des « compagnons de 
route  » du Pôle Culturel Évasion, composeront le plateau 
exceptionnel de la soirée du 29 mars. Danses et musiques 
se croiseront généreusement sur scène.

saison culturelle 2018-2019

sortir

A Taste of Ted
Jérôme Brabant et Maud Pizon

« 10 ans de nous », la suite

L’anniversaire de toutes les cultures

«Les années 80, la tournée» le 3 mai prochain au pôle culturel Evasion

10PÔLE CULTUREL EVASION

AN
S

10PÔLE CULTUREL EVASION

AN
S

Ven. 29 mars 2019 - 20H30 - Pôle Culturel Évasion
Entrée libre/Réservation conseillée : 05 56 77 36 26



MAGAZINE MUNICIPAL - MARS 2019 / 19

TROC DE PUÉRICULTURE
JEU. 7 – 15H À 19H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR LES 
DROITS DES FEMMES
CES FILLES-LÀ / CIE LES VOLETS ROUGES 
SOPHISTICATED LADIES 
VEN. 8 - 20H30 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 05 56 77 36 26
............................................................
CARNAVAL
SAM. 9 – 15H
DÉPART CITY STADE
............................................................
ATELIERS CRÉATIFS PARENT-ENFANT 
MER. 13 – 14H30 À 16H 
2 € PAR ATELIER
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
THÉ DANSANT
JEU. 14 – 14H30
SALLE DES ASSOCIATIONS
LES AMIS DU THÉ DANSANT
06 86 44 47 06
............................................................
GILBERT LAFFAILLE 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
VEN. 15 - 20H30 
TARIFS : 6€/12€
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 05 56 77 36 26
............................................................
QUIPROQUO – CIE LES DÉLIVREURS DE MOTS
VEN. 15 – 20H30
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND
05 57 80 15 20
.............................................................
BÉBÉ BOUGE 
SAM. 16 ET 13 AVRIL – 9H45 OU 13H30
2 € PAR ATELIER
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
...........................................................

LOTO DU CHEMIN DE LA VIE
SAM. 16 ET 30 – 20H30
SALLE SAINT-LAURENT
05 56 38 71 41
............................................................
COMMÉMORATION DU 19 MARS
MAR. 19 – 18H
PLACE DU 19 MARS 1962
............................................................
POINT INFORMATION JEUNESSE
MER. 20 APRÈS-MIDI
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
LES PETITS DÉJEUNERS DE LA PARENTALITÉ
SAM. 23 - 10H À 12H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
LA FONTAINE PREND SA SOURCE DANS LE DÉSERT
SAM. 23 – 15H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
10 ANS / 10 ARTISTES
VEN. 29 - 20H30 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 05 56 77 36 26
............................................................
collecte de sang
ven. 29 de 16h30 à 19h30
self des blandats
............................................................

ATELIERS CRÉATIFS PARENT-ENFANT 
MER. 3 – 14H30 À 16H 
2 € PAR ATELIER
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
MYTHOLOGIE, LE DESTIN DE PERSÉE
PAR LA CIE ANAMORPHOSE
VEN. 5 - 20H00 
ENTRÉE LIBRE 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 05 56 77 36 26
............................................................

ATELIER CUISINE
MAR. 9 - 9H30
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
POINT INFORMATION JEUNESSE
MER. 10  
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
THÉ DANSANT
JEU. 11 – 14H30
SALLE DES ASSOCIATIONS
............................................................
LE VOYAGE DE LÉONTINE
VEN. 12 – 10H30
RÉSIDENCE AUTONOMIE LE MOULIN 
RÉSERVATIONS AU 05 57 80 15 20
............................................................
A TASTE OF TED (DANSE)
JÉRÔME BRABAT ET MAUD PIZON
VEN. 12 - 20H30 
TARIFS : 6€ / 12€ 
PÔLE CULTUREL ÉVASION
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 05 56 77 36 26
............................................................
GRAND JEU DE RÔLE 
DOUANIERS CONTREBANDIERS
MAR. 16 - 14H30 À 17 H
À PARTIR DE 8 ANS 
PARC KELHEIM
SUR INSCRIPTION AU 05 56 77 62 64
............................................................
ATELIER DE PÂQUES 
MAR. 23 - 15H30 À 17H30 
GRATUIT
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
CAP SCIENCES (SUR INSCRIPTION)
MER. 24 - 9H RETOUR À 14H30
À PARTIR DE 12 ANS – 2,40 €/ENFANT
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
J’ŒUFS DE PÂQUES
SAM. 27 - 15H30 À 17H30 
GRATUIT 
GOÛTER PARTICIPATIF
PARC KELHEIM
05 56 77 62 64
............................................................

PERMANENCE DU MAIRE 
VEN. 8 MARS – 9 À 11H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
CONSEIL MUNICIPAL 
LUN. 11 MARS – 18H30
SALLE DU CONSEIL
............................................................
PERMANENCE DU MAIRE
VEN. 5 AVRIL – 9 À 11 H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
CONSEIL MUNICIPAL
LUN. 15 AVRIL – 18H30
SALLE DU CONSEIL

Naissances

12/09/2018 - Noussaïba BOUFKIR
15/09/2018 - Keïssy, Marie-Cécile RAM-
MOU
16/09/2018 - Layana AMAT RIBEIRO
17/09/2018 - Elio CHAUSSADE
26/09/2018 - Paloma, Pilar BACONNET
27/09/2018 - Naïm ZAFAT
28/09/2018 - Hugo, Samuel, Jason HART
30/09/2018 - Oscar, Louis MEUNIER
02/10/2018 - Ambre, Téa BOURDAREAU 
TEYSSONNEAU
03/10/2018 - Nélio, Pierre, Didier BERGA-
LONNE
04/10/2018 - Aliyah KSOUROU
10/10/2018 - Noham, Marco LAFRANCE
11/10/2018 - Ethan, Anatoly, Yves DULONG
13/10/2018 - Timéo BARRAUD
19/10/2018 - Zoé, Lise CHAUSSAS

22/10/2018 - Katib, Yacine MANAA
23/10/2018 - Charlotte Michèle Kate 
BALUM
26/10/2018 - Rayan Yassine LAMRANI
27/10/2018 - Tasnime BOUZOMITA
28/10/2018 - Timéa Lola FOURGS
08/11/2018 - Mia, Micheline SALMON
14/11/2018 - Elena, Liliane, Cécile MAU-
RIAL PORTÉ
23/11/2018 - Aïvy, Anna-Christina DOS 
REIS SILVA PRATES JOSEPH
27/11/2018 - Sofia, Sarah, Abla, Marie 
PARAISO
27/11/2018 - Lucie GUALLARANO
28/11/2018 - Amalya SAUQUE
30/11/2018 - Gustavo SA da COSTA
07/12/2018 - Naël DUFOUR
17/12/2018 - Malya, Olivia ZAMORA
08/01/2019 - Frangi MAYER

Mariages

12/01/2019 - Linda OUAGUENI et Fodil GACEM
14/11/2018 - Harmaunie CORNIOU et Christophe LAVILLE
22/09/2018 - Maria de Fatima SEABRA LAGES FRAGA et Antoine Vincent Marie GOIX
22/09/2018 - Johan, Pierre BRIAT et Fabrice Denis Robert BINECHER
22/12/2018 - Françoise, Jocelyne DUBOS et Pascal, Philippe, André MONTASTIER
24/11/2018 - Sandra DENECHAUD et Sébastien MONTAGNE
29/09/2018 - Emma BUCZEK et Olivier, Pedro PEREIRA

Décès 

01/04/2018 - Prince DIMBA
02/04/2018 - Yves GARRIGOS
04/04/2018 - Rémi Constant Victor FOU-
LON
30/04/2018 - Patrick DAVID
06/05/2018 - Patrick Joseph SERVETO
02/05/2018 - Yahia HADRI-KHOUSSA
13/05/2018 - Christian, Louis DRUELLE
17/05/2018 - Alain Jacques GARCIA
29/06/2018 - Pierre JASMIN
02/07/2018 - Daniel Louis Alfred CAZALA
05/07/2018 - Jean-Paul, François BÉZIAT
05/07/2018 - Pierre, Foch LAGRANGE
10/07/2018 - Patrick FOURNIER
12/07/2018 - Pierrot MOUNISSENS
21/07/2018 - Jean-Luc Marcel Pol TALLIER
02/08/2018 - Isabelle, Chrytelle THIBEAUD
09/08/2018 - Augustin SEGURA
21/08/2018 - Guy, Edmond RICHARD
02/09/2018 - Mehmet SU
12/09/2018 - Jacques BARRÈRE
18/09/2018 - Claudine BRET
23/09/2018 - Cécile, Louise LARROCHE
30/09/2018 - Jean-Pierre, François DORI-
GNAC

07/10/2018 - Jeanne, Toussainte 
BROYELLE
08/10/2018 - Michèle ESPES
17/10/2018 - Michel, Guy LUCASSON
18/10/2018 - Lucienne, Arlette LOVINY
03/11/2018 - Elisabeth, Jeannette, Cornélia 
JAUSET
05/11/2018 - Jean-Patrick BONNIN
15/11/2018 - Michelle, Annie, Alice 
DUFRECHE
17/11/2018 - René, Emile LORENZI
20/11/2018 - Yves, André, Guy VÉRINES
28/11/2018 - Christine LAPLANCHE
02/12/2018 - Tracy, Ludivine, Maryse 
OBERLÉ
11/12/2018 - Raymonde, Camille AUDEBERT
12/12/2018 - Thierry Yves JACQUET
17/12/2018 - Jacqueline SERVETO
27/12/2018 - Nicolas, Jean COCHART
31/12/2018 - Pasquale De BARROS
31/12/2018 - Bernard Pierre Marie THOMAS
05/01/2019 - Muriel SUDRE
07/01/2019 - François, Joseph, Marie, 
Philippe THOUVARD
07/01/2019 - Marie-Claire DURAND
13/01/2019 - Dolorès GAUZENTES
13/01/2019 - Gratien, André CAMINO



TARIFS 15€ / 20€

PÔLE CULTUREL EVASION - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 33440 AMBARÈS & LAGRAVE
05 56 77 36 26 IIII contact-culture@ville-ambaresetlagrave.fr

RÉSERVATION CONSEILLÉE


