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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

2020 a bousculé nos vies. Cette année troublée est maintenant derrière nous. C’est dans ce 
contexte que je suis devenu maire. Au nom de tous les élus du conseil municipal, je vous 
adresse mes vœux les plus chaleureux. « L’espoir est contagieux comme le rire », a dit la chan-
teuse américaine Joan Baez. Alors en 2021, soyons positifs, protégeons nos espoirs ! 

Bouleversée par une crise sanitaire sans précédent, des attentats odieux, l’année 2020 est 
passée. Les commerçants, les mondes associatif, sportif et culturel ont été mis à mal. La vie 
a changé. Nous avons modifié nos habitudes. Nous avons été privés de ce que nous aimons. 
Mais nous sommes libres dans un monde contraint. Je mesure les difficultés de chacun. A ma 
place, dans la mesure des possibilités de la ville, j’agis. Je suis aux côtés de ceux qui souffrent, 
des plus vulnérables. Je veux atténuer les difficultés sociales malheureusement prévisibles 
en 2021. Mon combat c’est vous. 

C’est avec vous que je veux construire les six années de ce mandat. C’est en votre nom aussi 
que je porte notre ville au cœur de la Presqu’île et de la Métropole.

C’est dans ce sens que j’ai fait voter, en novembre, une délibération cadre pour déployer de 
nouveaux outils de démocratie locale et continue. Des initiatives sont en cours. 

Les priorités, si elles se dessinent, sont probablement encore peu visibles de l’extérieur. Cette 
politique se crée avec vous. Nous aménageons, agissons pour faciliter la ville de demain, no-
tamment en termes d’accessibilité et de mobilité.

Je sais pouvoir compter sur votre optimisme et votre engagement. Humbles, lucides et déter-
minés, ensemble, nous abordons 2021. Croyons aux jours meilleurs.

Soyons positifs, protégeons nos espoirs. Vive Ambarès-et-Lagrave ! 

Nordine Guendez

édito

Commémoration - samedi 5 décembre 2020
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le cahier des actualités

Travaux rue Jean-Prat
Jusqu’au 12 février 2021, l’Eau Bordeaux Métropole renouvelle les 
canalisations d’eaux usées. Les travaux ont lieu rue Jean-Prat, sur le 
tronçon entre les rues Vivaldi et du Broustey. Pendant cette période, 
la rue est fermée à la circulation. Les riverains peuvent accéder à leur 
domicile et un cheminement piéton est maintenu. Une déviation est 
mise en place par les avenues du Roy et de la Liberté. 
Pour toute information : 0977 40 10 13 (puis choix assainissement).

De nombreux élans de 
solidarité

À l’approche des fêtes de fin d’année, de nombreux élans de solidarité 
ont vu le jour pour que personne ne soit oublié. Ainsi la Croix-Rouge 
française a récolté de nombreuses boîtes contenant un accessoire 
chaud, une gourmandise, un divertissement et un produit d’hygiène. 
Elles ont été distribuées, le 24 décembre, aux personnes dans la 
rue ou en très grande précarité. Une démarche possible grâce à la 
générosité de particuliers et aux relais d’associations, dont Agir 
ensemble pour Ambarès-et-Lagrave et le Comité Ambarésien de 
Jumelage. Les élèves de l’école élémentaire Bel Air ont participé en 
rajoutant un dessin, une rédaction ou un objet créé pour l’occasion.
En remplacement du réveillon solidaire de la Saint-Sylvestre, 
habituellement organisé par le centre socioculturel Danielle-
Mitterrand et l’association Ma Ville mon avenir, 480 repas festifs ont 
été offerts à 204 familles accompagnées par les services de la Ville 
et du département. Du côté du CCAS, le repas des aînés étant annulé, 
1200 colis de Noël ont été distribués aux séniors de plus de 70 ans 
habitant la commune.
L’agence ambarésienne du Crédit Mutuel du Sud-Ouest a, quant à elle, 
offert 170 paniers composés de produits locaux à des professionnels 
de santé, hôtesses et hôtes de caisse, soignants, ripeurs et personnel 
des ehpad.
Pour Annabelle Gourviat, adjointe au maire en charge des solidarités, 
« il n’y a pas de petit geste, chacun de nous peut apporter à l’autre 
et on le voit bien dans les multiples initiatives que compte notre 
territoire. La crise sanitaire que nous traversons a mis en lumière 
ce que nous savions pour parti déjà : seuls, nous ne pouvons pas 
avancer, c’est ensemble, en pensant au bien-être de tous, que nous 
construisons l’avenir de demain ».

Attention aux
frelons asiatiques
Dès l’automne, lorsque les arbres 
perdent leurs feuilles, les nids de 
frelons asiatiques deviennent plus 
visibles et peuvent impressionner 
en raison de leur taille. La présence 
du frelon asiatique, apparu en 
2005 dans le sud-ouest, tend à se 
stabiliser.
Chaque année, Bordeaux Métropole 
détruit environ 200 nids pouvant 
représenter un danger sur le 
domaine public.
Que faire alors quand un nid apparait 
à proximité de chez soi ? 
Un conseil : se tenir éloigné d’au 
moins cinq mètres, les frelons 
n’attaquent l’homme que s’ils se 
sentent menacés. À partir de fin 
novembre, les colonies de frelons 
périclitent avec le gel, alors les nids 
sont abandonnés. Ils se dégraderont 
avec les intempéries.

Des aides aux 
travaux pour les 
propriétaires
La mairie et Bordeaux Métropole 
proposent aux propriétaires 
souhaitant faire des travaux de 
rénovation, des aides financières, 
sous conditions de ressources, et un 
accompagnement sur-mesure dans 
votre projet : rénovation énergétique, 
adaptation au vieillissement ou à 
une situation de handicap, remises 
aux normes… 
Informations et conseils gratuits : 
incite-bordeaux.fr - 05 56 50 20 10 
(mardi de 9 à 12 H et  jeudi de 14 à 
17 H) monprojet.anah.gouv.fr
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Quelles transformations pour 
la ville de demain ? Ils sont 210 
Ambarésiens à avoir été interrogés 
sur leur perception de leur ville et 
leurs souhaits pour l’avenir. C’est 
sur cette base de témoignages, 
pour une partie filmés, qu’aura lieu 
la seconde partie de la concertation, 
décalée à début 2021 en raison du 
second confinement. La projection 
du film, qui sera suivie d’un débat, 
aura lieu le vendredi 22 janvier*. 
Puis deux ateliers seront organisés 
les samedis 30 janvier et 27 février*. 
Concrètement il s’agit d’étudier, 
à partir de trois propositions de 
cabinets d’architectes, quel sera 
celui qui correspond le mieux 
aux attentes des habitants. Les 
critères, qui seront définis en partie 
par les participants, peuvent être 
multiples : aspect architectural, 
impact environnemental, relation 
entre le projet et les espaces verts 

qui l’entourent…
« Les participants seront nos 
ambassadeurs, ils représenteront 
les Ambarésiens dans leur diversité, 
dans leurs choix. Les ateliers vont 
leur permettre de comprendre 
les clés de lecture des projets 
architecturaux pour faire un choix 
éclairé », explique Alain Casaurang, 
premier adjoint au maire en charge 
de la démocratie participative.
Une votation sera organisée en 
ligne, à partir du mois de mars, pour 
les personnes n’ayant pu participer 
aux réunions. À l’avenir, des 
concertations citoyennes seront 
organisées pour chaque projet 
structurant de la ville. La prochaine 
insufflera une réflexion sur les 
transformations du centre-ville 
en lien avec les problématiques 
de stationnements ; de circulation 
et les nouveaux besoins en 
équipements municipaux.

L’aménagement du centre-
ville d’Ambarès-et-Lagrave 
correspond au dernier secteur 
de la ZAC multisite initiée en 
2005 : création d’habitations 
sur le secteur B du côté de 
l’allée des poêtes, secteur C, 
secteur D, création de la place 
de la Presqu’île sur le secteur 
E.

Tous secteurs confondus (A, 
B, C, D et E), ce sont près de 
400 logements qui ont pu ainsi 
être créés en 15 ans, répondant 
à de nouveaux besoins : 
logements plus petits pour les 
couples séparés ou personnes 
âgées, logements sociaux et en 
accession libre. 

Un projet d’une telle envergure 
a nécessité de rassembler de 
nombreuses compétences. Il a 
été piloté par la Ville, Bordeaux 
Métropole et Aquitanis.

Le centre-ville ambarésien poursuit 
sa transformation

Le dernier secteur à aménager se situe entre la mairie et l’allée 
de la Hontasse. C’est la zone d’aménagement concertée 
(ZAC) secteur A. Ici, face au futur parc environnemental du 
Guâ et à proximité du parc Charron, sont prévus de nouveaux 
logements sur 2,5 hectares. Depuis septembre, une large 
concertation publique est menée pour que la parole des 
Ambarésiens puisse être prise en compte. 

le cahier des actualités

* Dates pouvant être modifiées selon l’évolution de la crise sanitaire

cinq zones 
d’aménagements 

concertées  
pour le 

centre-ville
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Depuis le 1er août 2020, 
le lieutenant Thierry 
Tarac a pris la suite du 
capitaine Vincent Dardé 
à la brigade d’Ambarès-
et-Lagrave. Fort de plus 
de 25 ans d’expérience, 
il est désormais à la 
tête d’une équipe de 32 
gendarmes en charge des 
territoires de Saint-Louis-
de-Montferrand,Saint-

Vincent-de-Paul, Saint-Loubès, Ambès et Ambarès-et-Lagrave. Parmi 
ses premiers chantiers, le lieutenant est à l’origine de la restructuration 
de l’accueil de la gendarmerie. En effet, depuis le 23 novembre 2020, 
les conditions d’accueil des usagers ont été améliorées. Désormais 
les matinées sont réservées aux renseignements et prises de rendez-
vous. Les victimes souhaitant porter plainte sont reçues en après-
midi sur rendez-vous uniquement, pris via la plateforme
http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Ce site dédié permet d’effectuer une déclaration concernant une 
atteinte aux biens ou un fait discriminatoire, dont l’usager est 
personnellement victime et dont il ne connait pas l’auteur. Après avoir 
renseigné les faits et les circonstances, la victime est contactée par 
email ou par téléphone dans un délai de 24 heures. C’est la signature 
de la déclaration, dans la gendarmerie ou le service de police choisi 
au moment de la prise de rendez-vous, qui permet son enregistrement 
en tant que plainte.
L’accueil reste toujours ouvert pour un renseignement. Les personnes 
en rupture avec le numérique bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé et un rendez-vous leur est donné sans passer par le site 
internet de pré plainte en ligne. Les urgences continuent bien entendu 
à être traitées immédiatement.

Ouverture les lundis et vendredis : 8 à 12 heures - 14 à 19 heures ; 
Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 8 à 12 heures - 14 à 18 heures - 
Fermé les dimanches et jours fériés.

En route vers un 
nouveau projet

Tous les quatre ans, les agents 
du centre socioculturel Danielle-
Mitterrand partent à la rencontre 
des Ambarésiens. Dans la rue, les 
parcs, les allées du marché, les 
échanges permettront d’évaluer 
les actions réalisées. Puis la 
consultation prendra une autre 
tournure, avec l’organisation 
de rencontres en groupes. Là, 
il s’agira de définir le nouveau 
projet du centre socioculturel 
pour la période 2022 à 2025. Au 
cœur des actions : les familles et 
plus particulièrement les jeunes.  
La consultation commencera 
en janvier, si les conditions 
sanitaires le permettent, par une 
présentation de la démarche. 
Le diagnostic du territoire et le 
bilan des différentes actions 
s‘effectueront de janvier à mars. 
La définition des futurs projets 
sera précisée au printemps et à 
l’été. Vous pouvez dès janvier, 
vous rapprocher du Centre 
socioculturel pour participer aux 
échanges qui seront organisés. 
Vous pouvez aussi rejoindre 
l’équipe de bénévoles qui 
interrogent les habitants sur leurs 
souhaits et leurs attentes.

Coworking : partagez vos besoins en répondant au 
questionnaire en ligne
Pratique récente en France, le coworking consiste à 
travailler au plus proche de chez soi dans un espace 
dédié, entièrement équipé et partagé entre plusieurs 
salariés de structures différentes. Les besoins d’espace 
de coworking ont augmenté de façon importante en 
raison de la crise sanitaire et la plupart des entreprises 
ont accéléré leur réflexion sur le sujet. C’est pour répondre 
à ces besoins que la Ville envisage la possibilité de 

créer un espace de coworking à Ambarès-et-Lagrave. 
Les salariés et auto-entrepreneurs qui le souhaitent 
pourraient ainsi bénéficier d’un lieu hors domicile pour 
travailler dans les meilleures conditions possibles. Afin 
de mieux organiser sa démarche, la ville souhaite, dans 
un premier temps, recueillir les avis des habitants. Pour 
répondre au questionnaire, rendez-vous sur le site
www.ville-ambaresetlagrave.fr 

La gendarmerie accueille un 
nouveau lieutenant

Centre socioculturel 
Danielle-Mitterrand
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Modes d’accueil, comment s’inscrire ?

Pour les enfants entrant en :
- petite section : auprès de l’accueil de la mairie ou via 
l’espace familles pour les enfants inscrits au service 
d’accueil familial ou au multi-accueil La Souris verte ;
- cours préparatoire : via l’espace familles ou auprès 
de l’accueil de la mairie.

Autres cas : 
- nouveaux arrivants : auprès de l’accueil de la mairie ;
- demande de dérogation : auprès de l’accueil de la 
mairie ou via l’espace familles.

Documents à fournir :  
- le livret de famille ;
- un justificatif de domicile.

Inscriptions à la restauration scolaire du 10 mai au 12 
juin 2021 :
- copie de l’assurance scolaire pour 2021-2022 ;
- attestation Caf 2021 ;
- une attestation vaccinale (copie du carnet de vacci-
nation).

Vous êtes futur parent ? Vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil pour votre tout-petit ?
Pour vous aider dans vos démarches, le service petite enfance organise désormais des réunions d’information 
collectives. Au programme, présentation de tous les modes d’accueil publics et privés présents sur le territoire. 
Les inscriptions se font en suivant, via un formulaire étudié lors de la commission d’attribution des places, 
prévue en mars.
La première réunion d’informations aura lieu le samedi 23 janvier 2021 de 10 à 12 heures. Renseignements et 
inscriptions à la Maison de la petite enfance au 05 57 77 52 80.

Inscriptions scolaires 2021-2022

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 2021-2022 et donc de donner aux enfants les meilleures 
conditions d’enseignement possibles. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES DU 25 JANVIER AU 5 MARS 2021, DES DATES À RESPECTER !

Enfants scolarisés aux pôles éducatifs Rosa-Bonheur et Simone-Veil : 
- les enfants scolarisés en grande section maternelle seront inscrits d’office en CP, 
- les inscriptions à la restauration scolaire doivent être renouvelées tous les ans, pour tous les enfants.
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Les associations ont subi de plein fouet la crise sanitaire 
et les deux confinements. Si les dommages sont réels, 
l’engagement et la solidarité exprimés par la grande 
famille des bénévoles ambarésiens, méritent d’être 
soulignés. « Les associations sont indispensables à la 
construction de la cohésion sociale  », insiste Nordine 
Guendez. Et Myriam Bret, adjointe au sport et vie asso-
ciative, de compléter « Elles accompagnent au quotidien 
de nombreuses personnes. Quelle que soit sa dimen-
sion, chacune, parmi la centaine d’asso-
ciations, apporte sa pierre à l’édifice ».
Dès le premier confinement, la Ville et 
ses services ont soutenu l’ensemble du 
tissu associatif. En visio, par mail ou télé-
phone, le lien fut permanent. Transmettre 
toutes les informations indispensables 
actualisées au fil des annonces natio-
nales, recenser les dispositifs de soutiens 
financiers possibles. Alors adjoint à la vie 
associative, Alain Casaurang rappelle que 
le premier conseil municipal convoqué en pleine période 
de confinement, le 29 avril dernier, était entièrement 
consacré au vote des subventions aux associations de 
la ville.
«  Bien préparer la sortie du premier confinement était 

un enjeu capital...  », soulignent les responsables des 
services vie associative et des sports, Céline Conant et 
Stéphane Lasserre. «  Les protocoles imposés étaient 
légion et devaient s’adapter, selon la nature et la pra-
tique de chaque association, selon chaque site, chaque 
bâtiment, salle de réunion… Puis, de mai jusqu’à la fin 
d’année, ces protocoles ont été régulièrement mis à jour, 
à chaque nouveau décret, au rythme fluctuant et incer-
tain de l’évolution sanitaire ».

Depuis septembre et sa relative accal-
mie jusqu’au confinement de novembre, 
le constat est plus alarmant pour les 
associations, qui ont vu leur nombre 
d’adhérents diminuer de près de 30 %, 
notamment au sein de l’AS Ambarès et 
de l’AALC. Une situation difficile mais 
compréhensible, au regard du nombre 
de familles, qui n’avaient pas ou plus 
la possibilité d’engager les frais d’une 
licence ou d’une adhésion annuelle, sans 

aucune certitude de pouvoir pratiquer à nouveau.
Ainsi, il appartiendra à chacun de nous de reprendre 
sans aucune hésitation son activité, dès les conditions 
sanitaires réunies. C’est en agissant collectivement que 
nous redonnerons toute la force à nos associations.

Vie associative, sport amateur…
	 	 	 	 	 	 	 Et	demain ?
2021 approche et les espoirs fondés en cette nouvelle année sont nombreux. Ceux du 
monde associatif, des sportifs amateurs, des bénévoles se rejoignent… « Retrouver les 
joies essentielles, se rassembler sans avoir à (se) compter, courir, chanter, jouer, danser, 
pratiquer librement sa discipline sont les souhaits de nos concitoyens. Nous les parta-
geons pleinement… » rappelle volontiers le maire Nordine Guendez. État des lieux d’une 
année associative 2020 particulièrement compliquée.

C’est en agissant 
collectivement 

que nous 
redonnerons toute 

la force à nos 
associations.

Sportez-vous bien édition 2019
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Préparer l’avenir avec  une 
nouvelle convention d’objectifs

Pour l’AS Ambarès, l’ESA et AALC, la 
Ville engage son partenariat dans 
le cadre d’une convention d’objec-
tifs. Tous les trois ans, des objec-
tifs communs et partagés sont ain-
si fixés. Ils lient le développement 
de l’activité associative et un accès 
facilité pour tous. Ils tracent des 
réalisations à mettre en œuvre au 
service des Ambarésiens. 
En novembre et décembre dernier, 
il s’agissait de contractualiser une 
nouvelle convention d’objectifs. 
L’influence de la crise sanitaire a 
demandé de repenser certains pro-
jets en anticipant au mieux. 
Une anticipation traduite notam-
ment par l’ajout d’une mention, 
qui souligne  le soutien de la ville 
aux associations dans un contexte 
sanitaire inédit, avec une prise en 
compte spécifique. «  Cet accom-
pagnement ne serait rien sans le 

travail du quotidien, parfois invi-
sible, des services et des agents… » 
confie Myriam Bret.  «  Accompa-
gner la reprise des activités asso-
ciatives implique que l’ensemble 
des équipements, salles soient 
accessibles dans de bonnes condi-
tions ».
La date du 20 janvier 2021 apparaît 
comme le potentiel feu vert annon-
cé. Demain, chacun est encouragé 
à reprendre le chemin des terrains, 
des ateliers, des gymnases, des 
salles de danse… C’est une condi-
tion indispensable pour préser-
ver notre patrimoine associatif. 
«  Dans l’ambition de démocratie 
continue que nous voulons pour 
la ville, les associations ont plei-
nement leur place. La construction 
du projet du futur gymnase, en est 
un exemple… » ajoute Alain Casau-
rang. 

L’engagement des élus ambaré-
siens auprès des associations 
dans cette crise sanitaire est 
resté et restera total. Une déci-
sion évidente pour le maire Nor-
dine Guendez, qui s’inscrit dans 
la ligne de conduite des déci-
sions prises en avril dernier :
«  Malgré l’annulation de nom-
breuses activités associatives, 
nous avons souhaité, sans au-
cune hésitation, maintenir le 
niveau global des subventions 
versées… Lors du conseil muni-
cipal du 22 juin, nous avons éga-
lement versé des subventions 
exceptionnelles aux associa-
tions qui se sont mobilisées au 
printemps dernier, en réalisant 
notamment des masques en 
tissu. J’en profite pour remer-
cier chaleureusement à nouveau 
toutes ces formidables coutu-
rières, qui ont fait preuve d’une 
solidarité et d’une générosité 
exemplaires ».
Au total en 2020, le montant des 
subventions versées par la ville 
atteint 500 000 euros. 

Vote des 
subventions, 
un soutien 
inconditionnel

Dans les trois grandes associations ambarésiennes qui 
comptent des emplois salariés, le tumulte de la crise sanitaire 
a laissé des traces. Le nombre d’adhérents s’est considéra-
blement réduit, le découragement guette les bénévoles. Les 
salariés ont pu bénéficier des dispositifs de chômage partiel 
et assurer l’indispensable travail de l’ombre pour gérer le quo-
tidien et préparer l’avenir. Demain se construit dès aujourd’hui.
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Sur les réseaux sociaux, 
les assos « jouent du tuto »
Au premier confinement comme au second, mention 
coup de cœur pour toutes les vidéos, tutos, qu’ont pro-
posés les associations ambarésiennes. Au sein de l’AS 
Ambarès et de ses 30 sections, les vidéos pour garder la 
forme et faire du sport ont fleuri, pour notre plus grand 
plaisir.
Dans les troupes de l’AALC et de l’ADA, l’assistance tech-
nique des équipes du Pôle Culturel Évasion a accompa-
gné les envies et les idées des membres des deux asso-
ciations. L’école de musique s’est réinventée, les cours 
en ligne se sont multipliés, tout a été mis en oeuvre pour 
entretenir le lien si précieux avec les adhérents.

dossier

Une boutique éphémère en centre-ville,
pour soutenir l’économie sociale et solidaire

« Nous avons proposé une convention tripartite entre 
la Ville, Aquitanis le propriétaire du local, et l’associa-
tion Le Recyclorium et nous financerons l’ensemble 
des charges…  » précise le maire Nordine Guendez. 

« C’est un projet qui illustre parfaitement le sens même 
de notre action. Mettre du lien, créer de la cohérence, 
soutenir l’économie sociale et solidaire, développer les 
innovations au service du projet collectif…  Un enga-
gement de l’équipe municipale pour expérimenter les 
baux commerciaux éphémères, pour redynamiser le 
cœur de ville. Agilité, souplesse, innovation, sobriété et 
solidarité symbolisent cette initiative ».
Un projet innovant qui vise à venir également en sou-
tien à l’économie sociale et solidaire, dont Le Recyclo-
rium a fait sa spécialité. La crise sanitaire a compliqué 
l’activité de l’association et de ses nombreux béné-
voles. L’opportunité d’installer cette boutique éphé-
mère en plein centre-ville est tombée à point nommé.
« Alors que nous sommes en pleine réflexion pour faire 
évoluer le projet de l’association, cette opportunité est 
une véritable aubaine… » s’enthousiasme Élodie Guil-
baud, co-fondatrice du Recyclorium avec Claire Du-
broca. « Elle nous permet de remobiliser les énergies, 
de développer notre activité. Cette expérience nous 
permettra d’évaluer la pertinence de la nouvelle dyna-
mique que nous souhaitons construire ».

À situation exceptionnelle, expérimentation exceptionnelle. Parmi les différentes ini-
tiatives prises par la Ville pour venir en soutien au commerce local dans cette année 
singulière, les élus ambarésiens ont souhaité innover avec l’ouverture d’une boutique 
éphémère. Du 1er décembre au 31 janvier, Le Recyclorium s’est installé au 40 rue Edmond- 
Faulat. 
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Rencontre avec les présidentes de l’AS Ambarès et de l’AALC, Nathalie Vinges et Claudine Martin. 
L’occasion de faire un point sur cette année compliquée, de penser à demain et de formuler des 
vœux. 

Quel bilan faites-vous de cette année marquée par 
la crise sanitaire ?
L’année a été difficile pour tout le monde, bien au-delà de 
notre association. Mais dès le premier confinement du 
printemps, les sections de l’AS Ambarès et toute l’équipe 
administrative ont montré une capacité d’adaptation 
exemplaire, en étant force de proposition pour informer 
les adhérents et surtout entretenir ce lien si précieux. La 
créativité déployée à travers les vidéos diffusées et par-
tagées sur les réseaux sociaux a été une véritable bouf-
fée d’oxygène. Le travail sur les différents protocoles de 
reprise à mettre en place dans chaque section, a deman-
dé beaucoup de temps et d’énergie et tous les dirigeants 
se sont pleinement impliqués.
La rentrée de septembre a été plus compliquée, avec une 
baisse conséquente des adhésions. Les incertitudes sur 
la possibilité de pratiquer son sport, puis rapidement les 
premières mesures de la préfecture ont freiné les moti-
vations. Ce dernier trimestre 2020, jusqu’au deuxième 
confinement, a suscité beaucoup de frustration dans le 
monde du sport en général qui s’est senti incompris. La 
« logique de territoire » Bordeaux Métropole a parfois été 
difficile à admettre, puisque des communes voisines ne 
faisant pas partie de la métropole pouvait ouvrir à cer-
taines pratiques sportives, tandis que nos terrains et 
gymnases restaient silencieux.

Quels sont les vœux et le message que vous sou-
haitez formuler auprès de vos adhérents et des 
Ambarésiens ?
En premier lieu, toutes nos pensées vont à tous ceux qui 
ont été touchés directement ou indirectement par cette 
épidémie. Puis nous espérons que dès que la situation 
sanitaire l’autorisera, nous pourrons tous reprendre nos 
activités associatives, personnelles et sportives.
On attend tout le monde avec impatience ! Dirigeants, 
salariés, bénévoles, on espère retrouver au plus vite une 
vie sportive, bien essentielle. Le bruit des baskets sur 
les planchers, les parfums des terrains et des vestiaires, 
revoir le complexe sportif Lachaze fourmillant de monde. 
Se retrouver tout simplement avec cette envie de parta-
ger ces valeurs qui nous réunissent autour du sport.

Nathalie Vinghes
présidente de l’AS Ambarès

Claudine Martin
présidente de l’AALC
Quel bilan faites-vous de cette année marquée par 
la crise sanitaire ?
Passé la sidération du confinement et l’émergence de 
cette crise sanitaire, je souhaite saluer la réactivité et 
l’engagement de l’ensemble des professeurs, animateurs, 
et administratifs d’AALC pour intégrer les impératifs sa-
nitaires dans les pratiques musicales et culturelles. La 
mise en place dès le 16 mars d’outils numériques : visio-
conférences, séquences vidéos et audio, télétravail… ont 
permis de garder le lien indispensable avec les élèves, 
adhérents et administration, et ainsi poursuivre, de ma-
nière novatrice, pédagogies musicales et culturelles.
Ce lien continue à perdurer bien évidemment, en particu-
lier depuis le 26 septembre après la fermeture contrainte 
des locaux municipaux et au 2ème confinement sur déci-
sion gouvernementale. 
En ces circonstances particulières, je salue la disponibi-
lité des intervenants face aux sollicitations multiples par 
écrans interposés, leur inventivité dans les échanges per-
mettant de perpétuer la transmission de la pédagogie. 
Il va sans dire que nombre de cours et ateliers n’ont pu 
rouvrir de manière normale, d’autres ont dû être suspen-
dus. Pour cela AALC est à l’écoute de chacun pour les 
aider à pratiquer leur discipline amateur favorite dans la 
mesure du possible.
Depuis la reprise de septembre et l’impact du 2ème épi-
sode de confinement, la saison 2020/2021 s’annonce 
difficilement.

Quels sont les vœux et le message que vous souhai-
tez formuler auprès de vos adhérents et des Amba-
résiens ?
L’école de musique et les ateliers d’arts plastiques - po-
terie s’adaptent dans la mesure du possible, quelles que 
que soient les circonstances ou contraintes exception-
nelles, s’attachant à poursuivre leur mission de pratique 
amateur musicale et culturelle. AALC souhaite que 2021 
puisse apporter un peu plus de sérénité sanitaire à tous, 
et retrouver plus de liberté dans l’accomplissement de 
ses activités.
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Agir pour la ville, c’est transformer en actes les intentions d’un 
programme. Le groupe majoritaire s’y emploie quotidienne-
ment sans exclure.
Affichant dès juillet une volonté de promouvoir le commerce lo-
cal, le conseil municipal a porté une relation franche et directe 
à l’écoute des commerçants, une redynamisation de la rue Fau-
lat. Musique, installation pour deux mois d’une boutique éphé-
mère relevant de l’économie sociale et solidaire permettent de 
voir décembre sous un jour nouveau. Dès le premier trimestre 
2021, les commerçants seront associés au renouvellement du 
mobilier urbain, au fleurissement pour rendre cette artère plus 
accessible, plus chaleureuse.
Annonçant tout faire pour mobiliser toutes les énergies pos-
sibles pour créer de nouvelles mobilités, le maire œuvre sans 
relâche pour développer des alternatives. Dès janvier 2021, 
chaque jour, toutes les trente minutes un train passant par les 
gares de La Gorp ou de Lagrave permettra de rejoindre Bor-
deaux en moins de quinze minutes. Une solution réaliste et effi-

cace. De plus, un projet de liaison douce cyclable entre les deux 
gares est en cours de réflexion, tout comme des expérimenta-
tions pour limiter la vitesse excessive dans les rues de la ville.
Novembre et décembre ont permis au conseil municipal de 
s’engager localement pour la démocratie continue. Dès jan-
vier, la salle du conseil municipal sera équipée pour permettre 
la diffusion du conseil municipal sur les réseaux sociaux, mais 
surtout aux habitants d’interpeler leurs élus sur toutes les ques-
tions relevant de l’intérêt général de la cité. De janvier à juin, 
les concertations pour les projets Hameau de Marsillon et ZAC 
A se poursuivront et les quatre conseils de quartiers se réuni-
ront pour partager les enjeux de la ville de demain et donner la 
parole à chacun.
Chaque jour, loin des actions démagogiques et des messages 
faciles, les élus majoritaires cherchent à faire vivre la ville, re-
vendiquent une solidarité du quotidien afin que personne ne 
reste au bord du chemin.

GROUPE MAJORITAIRE - NOTRE PARTI PRIS, C’EST VOUS

NOUS AVONS SOUTENU ET DEFENDU  :
La carte jeune, les travaux de réhabilitation de la salle de sport 
près de la piscine et l’extension du parking du Fronton du Che-
min de la Vie via l’achat du vieux bâtiment à coté.
NOUS NOUS SOMMES OPPOSÉS :
La souscription d’un crédit revolving couteux de 1,5 million 
d’euros et la nouvelle augmentation du Maire de 53,5% ! Soit 
une hausse 1 351 euros par mois ce qui coutera 100 000 euros 
aux ambarésiens sur 6 ans (il percevra 3 879 euros par mois au 

lieu des 2 528 euros prévu par la strate + des indemnités de 
Bordeaux Métropole + autres).
Nous avons rappelé l’urgence de limiter les constructions col-
lectives des promoteurs, de nettoyer davantage la ville et de 
lutter contre les rodéos.
Nous accueillons Élodie VILLEGENTE qui remplace Vincent RAI-
MANT que nous remercions pour son engagement.
David POULAIN, Élodie QUENTEL, Christophe LACOSTE, Sylvie 
PILET-DUFOURCQ et Élodie VILLEGENTE 

GROUPE OPPOSITION - AVANCER ENSEMBLE POUR AMBARÈS-ET-LAGRAVE

Le spectre de la pandémie s’éloigne, mais une crise économique 
parait inévitable. Une vision claire doit se dégager quant aux 
orientations budgétaires de la ville. L’élaboration d’un plan glo-
bal de relance économique, touristique, patrimonial et paysa-

ger doit être la priorité. Sans une politique de la ville cohérente, 
nous courrons à la catastrophe. A naviguer sans cap, on finit 
nulle part...surtout avec un guide imparfait.

GROUPE OPPOSITION - AVEC VOUS ET POUR VOUS

Cette crise sanitaire et maintenant économique fragilise nos 
emplois, nos petits commerces, nos artisans mais aussi nos as-
sociations et l’engagement de nos bénévoles. Dans ce moment 
difficile, et face à l’additions des épreuves, nous devons les 
aider, rester unis et solidaires. Ensemble, préparons un avenir 
plus respectueux de notre environnement et empreint de nos 

valeurs de liberté, d’égalité de de fraternité.
J’ai à cœur de vous souhaiter à chacune et chacun d’entre vous, 
Nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! Sans oublier 
 protégeons-nous les uns les autres !
Steeven Flores et l’équipe d’Avec vous et pour vous 

GROUPE OPPOSITION - REDYNAMISER AMBARÈS
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Sessions Live Pôle Culturel Évasion
De novembre à décembre

Signature Convention Territoriale Globale
4 novembre - Saint-Louis-de-Mont-
ferrand

Hommage à Samuel Paty
21 octobre - Place de la Victoire

Cérémonie de commémoration du 5 
décembre
5 décembre - Place du 19 mars 1962

Cérémonie du 11 novembre
11 novembre - Place de La Victoire

Nouveau « marché drive » du mercredi
18 novembre - Avenue de l’Europe

Distribution de masques dans les écoles
23 novembre - Écoles élémentaires

Distribution de masques école privée, 
ITEP Saint Denis, et centre Peyrelongue
7 décembre - École privée Saint-Michel / 
Saint-Pierre

Cérémonie de la laïcité
9 décembre - Collège Claude-Massé

Tous les évènements en images sur www.ville-ambaresetlagrave.fr - Photorama
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« Si j’avais un rêve, je serais… » res-
tera le thème en 2021. Est-ce que les 
rêves seront les mêmes ? Auront-ils 
changé depuis l’année dernière ? La 
réponse se lira dans le défilé à tra-
vers les déguisements et costumes.
Collaboratif par essence, la version 
du carnaval ambarésien puise sa 
force dans la mobilisation des asso-
ciations et des bénévoles. « Lorsque 
nous avons dû annuler l’édition 2020 
prévue le 14 mars, dans les jours qui 
ont suivi, les échanges par mails et 
téléphoniques avec les associations 
ont été nombreux. La motivation 
des bénévoles n’a pas faibli… » rap-
pelle Myriam Bret, adjointe à la vie 
associative et aux sports. Depuis 
le mois de novembre et malgré les 
contraintes sanitaires, une nouvelle 
édition se mijote avec beaucoup 
d’envie et l’implication des asso-
ciations* est exemplaire. Bien évi-
demment, le carnaval s’adaptera à la 
situation sanitaire qui sera la nôtre 
en mars prochain. Ainsi en dépen-

dra par exemple, la participation de 
l’ehpad Louise-Michel.
À une exception près, l’ensemble des 
artistes programmés l’an dernier ré-
pondront présent, dont l’incroyable 
batucada Toda Naçao et ses robes 
virevoltantes. Pour enrichir le tempo, 
le marching band de l’UMAL dérou-
lera son répertoire festif, tandis que 
la compagnie de danse des Arts s’en 
mêlent viendra ponctuer le défilé. 
Spectacles de rue, cracheur de feu, 
madame Carnaval sera aux pre-
mières loges avant son inévitable 
jugement. Il ne nous reste plus qu’à 
croiser les doigts pour que l’édition 
2021 soit possible et nous redonne 
le goût de nous rassembler, en toute 
sécurité.

Carnaval – Sam. 6 mars 2021
À partir de 14H au city-stade (Av. de 
l’Europe)
*Francas de Gironde, Idée créative, Arts 
s’en mêlent, Irréductibles Fibromyalgiques, 
UMAL, Cigales tricoteuses, Biganon am-
barésien, Ma Ville, Mon Avenir

La piscine municipale Alain Bernard 
réouvre ses portes après deux se-
maines de fermeture programmées. 
Un temps nécessaire pour la vidange 
annuelle des deux bassins, l’entretien 
de l’équipement et quelques travaux.
Dès le lundi 4 janvier, les enfants 
seront de nouveau accueillis dans le 
cadre de l’apprentissage scolaire de 
la natation et de leurs activités péris-
colaires.
Les cours reprendront aussi pour les 
adhérents mineurs de la section nata-
tion de l’AS Ambarès. 
Deux créneaux de natation seront 
ouverts les mardis et vendredis, de 12 
heures à 13 h 30. Ils seront réservés 
aux éducateurs sportifs profession-
nels, sportifs de haut niveau, et sur 
prescription médicale APA pour les 
personnes en situation de handicap. 
L’accès à la piscine nécessitera une 
réservation en amont et une présen-
tation, sur place, des documents offi-
ciels (carte professionnelle, certifi-
cat médical…). Le paiement se fera à 
l’accueil de manière habituelle. Tout le 
monde espère maintenant une réou-
verture totale.
Piscine municipale Alain Bernard :   
05 56 77 34 68 

L’édition 2020 ayant été annulée en dernière minute 
pour les raisons que nous connaissons tous, le carna-
val revient le samedi 6 mars prochain avec une soif de 
vie et de partage, intacte et inaltérée.

Reprise partielle 
des activités

ville associative et sportive

Samedi 6 mars 2021 à partir de 14 heures

Carnaval 2021, ne jamais 
abandonner ses rêves !

Piscine municipale Alain Bernard 
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Une nouvelle association pour 
promouvoir l’humanité citoyenne 

Née au mois d’août 2020, l’association Le SEL ambarésien a été pensée ima-
ginée pendant le confinement du printemps. « L’élan de solidarité qu’on a pu 
observer pendant le premier confinement nous a vraiment touchées. Nous 
avons voulu le maintenir en créant, à l’échelle de la commune, un espace 
d’échanges de services entre adhérents », expliquent Marie Rollain Pellaumail 
et Gaëlle Termis, les fondatrices. Comment fonctionne ce système d’échange ? 
Lors de son inscription, l’adhérent propose un service, un savoir à partager, 
un bout d’humanité. Cela peut être un don de pots de confiture comme un 
morceau de jardin pour créer un potager. L’adhérent collectera des Iris, mon-
naie virtuelle locale, quand l’annonce trouvera preneur après diffusion parmi 
la communauté. Ces Iris lui permettront de bénéficier, à son tour, d’un service 
proposé par un autre adhérent. Et ainsi de suite.
facebook @S.E.Lambaresien - 06 19 91 45 84 - selambaresiens@outlook.fr

15 bougies pour la country ! 

« Je n’en reviens pas, le temps est passé si vite ! Je n’arrive pas à réaliser 
que l’association de country ait déjà parcouru un aussi long chemin. Quand 
j’ai commencé l’association en 2006, je ne savais pas comment les choses 
évolueraient et si la country attirerait du monde », évoque Michèle Bordes, la 
présidente et créatrice de l’association.
15 ans plus tard, des dizaines de danseurs adhérents, des centaines de cours, 
des milliers de pas de danse, il est désormais temps de faire la fête et de se 
réunir autour d’une grande journée conviviale. Rendez-vous le samedi 6 mars 
2021 à la salle des associations. L’après-midi, des stages de danse seront pro-
posés à tous, quel que soit le niveau, y compris aux enfants à partir de 8 ans 
(accompagnés d’un adulte). À partir de 21 heures, grand concert new country 
de l’artiste Didier Beaumont qui interprètera classiques et titres de son dernier 
album Ouzo and Black.
Samedi 6 mars 2021 à la salle des associations - Informations et inscriptions 
auprès de Michèle Bordes au 06 14 07 75 88

Aide-nous,
une association pour l’accès aux droits
Depuis 2006, l’association Aide-nous accompagne les demandeurs dans leurs 
démarches concernant l’accès aux droits (santé, travail, logement, social et 
citoyenneté) en apportant une réponse précise et adaptée aux publics reçus. 
L’accès aux droits a pour objectifs d’informer et de permettre une meilleure 
communication avec les institutions par un rapprochement des points de vue 
et un meilleur traitement des dossiers. La médiation s’inscrit dans une logique 
pédagogique visant à restaurer la confiance. L’accompagnement social et 
juridique permet de ne pas laisser la personne isolée face à la complexité des 
démarches et de dégager une stratégie d’ensemble.
Permanences les vendredis de 19 à 21 heures, les samedis de 9 à 12 heures. 
Permanence téléphonique le jeudi de 14 à 17 heures.
Contacts: Apt.1, entrée.43, Bât.B - 43 avenue Bel-Air - asso.aidenous@yahoo.fr A. 
Boussaa : 06 64 25 70 44 - M. Rivière : 06 84 25 58 33
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« Depuis le début de la crise sanitaire, l’équipe du 
Pôle Culturel Évasion a dû réinventer son quotidien 
au fil des mesures nationales qui se sont succédées. 
La brève embellie de début septembre a permis l’ou-
verture de la saison culturelle, mais très vite il a fallu 
se replonger dans les méandres d’une programma-
tion à reconstruire dans l’attente de jours meilleurs. » 
rappelle Pascal Deliac, responsable du pôle culturel.
« Nous avons souhaité venir en aide aux artistes en 
leur offrant la possibilité de bénéficier des atouts 
considérables que le Pôle Culturel Évasion peut of-
frir… » précise Alain Casaurang, adjoint à la culture.
Depuis le début du mois de novembre, les compa-
gnies Mechanic, Le coin tranquille et Artel sont ve-
nues poursuivre leur travail de création, dans le strict 
respect des gestes barrières. Alors les idées et les 
envies s’enchaînent jusqu’à la mise en œuvre d’une 

série d’enregistrements vidéo avec de nombreux mu-
siciens, dont une majorité résidant sur la commune. 
« Cadijo, Pascal Lamige, Yoé, Nicolas Saez, Geoffroy 
Boizard… et beaucoup d’autres ont répondu à l’ap-
pel… Notre envie est de décliner nos formats Club, 
des mini concerts à la touche feutrée et intimiste… » 
détaille Pascal Deliac.
Le soutien est manifeste également auprès des as-
sociations ambarésiennes hébergées au Pôle Cultu-
rel Évasion.
« Pour permettre à l’école de musique, à l’équipe de 
l’AALC ou encore à celle de l’ADA, de ne pas perdre 
le lien avec leurs adhérents, nous les avons accom-
pagnés dans la réalisation de vidéos, de lives afin de 
conserver le lien avec leurs adhérents… Se serrer les 
coudes c’est essentiel ! » rappelle Alain Casaurang.

Au Pôle Culturel Évasion, si les gradins restent vides, il n’en va pas de même sur 
scène, où plusieurs artistes viennent en résidence pour peaufiner différents projets. 
Musiciens, compagnies de théâtre… Les portes d’Évasion sont restées ouvertes à la 
création, comme l’a autorisé l’arrêté gouvernemental du 29 octobre dernier.

saison culturelle 2020-2021

Pôle Culturel Évasion,
un outil toujours ouvert à la création
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Festival Pouce
La Fôret de glace

Au fil des années, le festival 
s’est imposé comme un rendez- 
vous incontournable laissant 
une grande part aux créations, 
aux échanges, à la découverte. 
Soucieuse de dynamisme, la Ville 
a proposé des formes variées, 
de la découverte des métiers du 
spectacle aux danses urbaines, 
en passant par d’autres formes 
plus inattendues mêlant danse 
et théâtre d’objet. Des axes 
forts se sont dégagés au fil des 
éditions : une confiance toujours 
renouvelée du public, un travail 
d’atelier rassemblant parents 
et enfants dans une même 
rencontre et, depuis maintenant 
deux éditions, des séances pour 
les écoles de la ville. C’est dire si 
les débuts d’année démarrent en 
fanfare.
Cette année, Pouce nous 
emmène dans l’univers des 
légendes nordiques, dans un 
paysage de conte façonné par le 
froid et la glace. La toute nouvelle 

création de Emmanuelle Vo-
Dinh, chorégraphe reconnue et 
directrice remarquée du Centre 
chorégraphique national du 
Havre Normandie, La forêt de 
glace est un conte initiatique 
autour de l’amitié de deux 
fillettes aux caractères pourtant 
opposés. Avec cette pièce qui 
fera rêver petits et grands, 
Emmanuelle Vo-Dinh se nourrit 
des univers de Miyazaki ou 
de l’écrivain norvégien Tarjei 
Vesaas pour mieux nous 
emporter au-delà des reflets 
et des miroitements : de l’autre 
côté de la glace. 
À la frontière entre concert, danse 
et cinéma, ce subtil mélange 
des genres verra les danseurs 
arpenter de véritables paysages 
climatiques en évolution, 
interagir avec leur double, à la 
fois vivant ou filmé grâce à la 
présence de deux écrans, alors 
qu’un musicien créera en direct 
la bande son de cette aventure. 

Pour cette édition reportée de la Quin-
zaine de l’Égalité, la Ville d’Ambarès-
et-Lagrave vous invite à une réflexion 
sur notre rapport au numérique et aux 
écrans : vecteur de liens sociaux ou 
emprisonnement par une dépendance 
aux écrans ? 
Pour s’interroger, réfléchir tout en res-
tant ludique, ce questionnement se fera 
par le biais de la toute nouvelle créa-
tion de l’Atelier de Mécanique Générale 
Contemporaine de Jean Philippe Ibos. 
Lanterne Magique 2.0 raconte l’histoire 
d’un enfant devenu sauvage, pris dans 
les écrans et éloigné des autres. Cette 
fable sur notre relation aux écrans est 
présentée sous la forme d’un entre-
soi théâtral mêlant avec malice, conte, 
manipulations d’objets, effets optiques. 
À l’issue du spectacle, un échange sur 
les écrans sera conduit par Nelly Ca-
main (directrice pédagogique et coach 
parental association Les P’tits Sages). 
Et, enfin, pour ne pas baisser la souris 
et apprendre à maitriser ces outils, un 
atelier Cybernadette sera proposé aux 
séniors curieux de s’initier.

Lanterne Magique 2.0 / Portrait d’un enfant sau-
vage - Atelier de Mécanique Générale Contempo-
raine - Théâtre et illusions optiques (à partir de 7 
ans)  - Merc. 20 janvier 19H30, 20H30 : Rencontre 
échanges « Nos écrans et nous » «Les écrans, 
comment vivre avec et pourquoi vivre sans» par 
Nelly Camain

Depuis bientôt dix ans, au creux de l’hiver, le festival 
Pouce ! sème des graines chorégraphiques conviant 
petits et grands à découvrir la danse. Dès sa première 
édition, la Ville s’est associée à cet évènement jeune 
public, porté par la Manufacture CDCN.

sortir

La Quinzaine de 
l’Égalité : rendez-vous 
le 20 janvier

Festival POUCE / Jeudi 28 janvier 2021- 19H30



LE QUATR’HEURES DES FAMILLES 
TOUS LES MERCREDIS DE 16 H À 18 H 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................
ACCUEIL JEUNES – DE 14 À 17 ANS
LES 1ERS ET 3ÈMES VENDREDIS DU MOIS 
(HORS VACANCES SCOLAIRE) 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
05 56 77 62 64
............................................................
SOPHROLOGIE ADULTE
1ER GROUPE : 5 JAN. 
2ÈME GROUPE : 12, 26 JAN.
19 H À 20 H 30
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................
BETWEEN WINDOWS
SORTIE DE RÉSIDENCE
JEU. 7 – 19 H 30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
05 56 77 36 26
............................................................
BÉBÉ BOUGE 
SAM. 9 - 9 H 45 À 11 H 15
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................
ATELIER CRÉATIF - FRESQUE EN PEINTURE
MER. 13 - 14 À 16 H 
SUR INSCRIPTION - 05 56 77 62 64
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
À VOUS LIRE
RENCONTRE LECTURE 
AVEC CHANTAL DETCHERRY ET SOPHIE ROBIN
SAM. 16 – 18 H
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND
05 57 80 15 20
............................................................
ALLAI’THÉ ! 
SAM. 23 - 10 À 12 H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................

GRIGNO’PAGES
SAM. 23 – 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND
05 57 80 15 20
............................................................
PORTAGE PHYSIOLOGIQUE BÉBÉ
SAM. 23 - 14 H À 16 H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................
ÉQUIPE PROJET DE LA MAISON DE FAMILLE 
MAR. 26 - 17 H 30 À 19 H  
07 76 01 55 30
............................................................

ACCUEIL JEUNES – DE 14 À 17 ANS
LES 1ERS ET 3ÈMES VENDREDIS DU MOIS 
(HORS VACANCES SCOLAIRE) 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND 
05 56 77 62 64
............................................................
LE QUATR’HEURES DES FAMILLES 
TOUS LES MERCREDIS DE 16 H À 18 H 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................
SOPHROLOGIE ADULTE
1ER GROUPE : 2, 16 FÉVRIER
2ÈME GROUPE : 9, 23 FÉVRIER
19 H À 20 H 30
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................
CONSEIL MUNICIPAL 
LUN. 1ER – 18 H 30
............................................................
ATELIER CUISINE PARENTS/ENFANTS
MAR. 9 - 9 H 30 À 12 H 30 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
SUR INSCRIPTION - 05 56 77 62 64
............................................................
ATELIER CRÉATIF - ATELIER COLLAGE
MER. 10 - 14 H À 16 H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES

SUR INSCRIPTION - 05 56 77 62 64
............................................................
ATELIER LECTURE PARENTS/ENFANT 
JEU. 11 - 10 H À 12 H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................
ATELIER JARDINAGE PARENTS/ENFANTS 
MAR. 16 - 9 H 30 À 12 H 30
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................
ÉQUIPE PROJET DE LA MAISON DE FAMILLE 
MAR. 16 - 17 H 30 À 19 H 
07 76 01 55 30
............................................................
ATELIER CUISINE ADULTE SUR INSCRIPTION 
MER. 17 - 9 H 30 À 12 H 30 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
05 56 77 62 64
............................................................
ANIMATIONS MAISON DES FAMILLES (PETITS JEUX) 
JEU. 18 - 15 H À 17 H 30
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................
BÉBÉ BOUGE 
SAM. 20 - 9 H 45 À 11 H 15
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................

PROGRAMME POUVANT ÉVOLUER 
EN FONCTION DES ANNONCES 
DU GOUVERNEMENT DANS 
LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE
............................................................

PROGRAMME DES VACANCES 
CONSULTEZ LE SITE DE LA VILLE
............................................................



MAGAZINE MUNICIPAL - JANVIER 2021 / 19

Naissances

11/02/2020 Anaya, Tatiana, Tamara CASAURANG-
CANO
30/08/2020 Tess FELTIN
09/09/2020 Enéa LEBRAUD CHESNAIS
24/09/2020 Gaël, Nolan MONTET
15/10/2020 Charlie, Théa RAFFIN
25/10/2020 Nikolozi ELOSHVILI
05/09/2020 Nathan,Éloi AMELOOT
13/10/2020 Raïssa ARAUJO PEREIRA
28/10/2020 Effie ARBULO
13/09/2020 Mélia, Amani BEN MUSTAPHA
07/10/2020 Angela, Valeria, Sally CHEVILLARD
22/08/2020 Maya, Ena-Luz COURAU BULLY

21/08/2020 Mia GOMEZ
28/09/2020 Alice,Emma GRASSART
18/10/2020 Naïm, Henri, Abdallah HERICK
18/10/2020 Jannah HILALI
28/09/2020 Laura-Faïza KHALLOUKI
20/10/2020 Liam,Jérémy PAUTOT
11/09/2020 Valentina, AnnaRIASCOS MONTANO 
PORTILLO
28/10/2020 Milàn, Lenny, Ayden SEYNAT
16/10/2020 Adem TABCHICHE
27/09/2020 Milann TIXIER
06/09/2020 Anaëlle WEISS
05/09/2020 Angèle,Catherine,Luna PORFILET
06/09/2020 Maria-Beatriz RODRIGUES DE OLIVEIRA
17/10/2020 Hanel TROCADOR 

Mariages

05/09/2020 Laura PINIER et Yoann, David BARDEAU
12/09/2020 Mélany, Dalila, Aïcha VINET et Benjamin, Claude, Pierre, Aimé MALLET
12/09/2020 Nataly, Viviana FERNANDEZ GUZMAN et Alexandre VALDERRAMA
19/09/2020 Cathy, Andrée, Olga DACQUIGNIES et David, Jean-Marie MARIAGE

Décès 

29/08/2020 Marie-Hélène JOUANEM
01/09/2020 Carmen METBACH
04/09/2020 Antoinette  CAMPO
04/09/2020 Nadège, Denise, Odette THÉET
15/09/2020 Georges, Henri ROLLING
18/09/2020 Berthe DARÇON
18/09/2020 Jean Alexandre LAUCHE
21/09/2020 René, Jean, Alexandre MALIDIN
21/09/2020 Jean-Pierre BORREUX
24/09/2020 Mbalakwa MUSIKINDALA
27/09/2020 Ladislav SOFRANKO

03/10/2020 Emile INGLES
04/10/2020 Josiane Marie Louise BELLIER
04/10/2020 René, Marie, Pierre BRET
10/10/2020 Andrée CAILLEY
14/10/2020 Flora SABOURIN
17/10/2020 Irène GIRARDEAU
19/10/2020 Nelly, Sophie, Marie HOTIER
21/10/2020 Remi, Francis, Louis PERRET
23/10/2020 Marie-Rose VILLARD
31/10/2020 Andrea Amparo FERNANDEZ HERRUZO
06/11/2020 Henri, Albert LANGJAHR
11/11/2020 Pierre Jean Gustave RIGAL

Votre enfant est né à Bordeaux et vous souhaitez qu’il soit cité dans la prochaine rubrique Des joies et des 
peines du magazine municipal ? Envoyez ses prénom(s), nom(s) et date de naissance à communication@ville-
ambaresetlagrave.fr




