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Chères Ambarésiennes, chers Ambarésiens,

Sur tous les terrains, à l’écoute, au plus près des besoins que vous exprimez, je porte et 
porterai toujours mes convictions. Le vendredi 1er mars, devant le président de la Répu-
blique, j’ai défendu les conditions d’une mobilité facilitée comme outil de développement, 
de mieux vivre individuel et collectif, comme vecteur de justice sociale. Le TER doit être 
plus accessible, plus facile, avec des fréquences accrues correspondant aux besoins de 
notre jeunesse et de nos forces vives. Le réseau de bus doit être plus efficace, irriguer tous 
les quartiers et rejoindre plus rapidement les stations de correspondance. Pour ce faire, 
les Villes ne peuvent agir seules, chaque acteur du territoire national doit prendre ses res-
ponsabilités. L’État, la Région, le Département, la Métropole, les acteurs économiques, tous 
doivent agir. Le dossier de ce magazine est d’ailleurs consacré à ce sujet.

À l’écoute, je connais aussi vos préoccupations autour du « tout numérique ». Le déploie-
ment de la fibre me préoccupe. Personne ne doit en être exclu, tout le monde doit y trouver 
les effets positifs que certains perçoivent déjà.

C’est à cette proximité, à cet engagement quotidien, à cette rencontre au coin de la rue, au 
service de tous que je tiens le plus.

Fidèlement vôtre,

Votre Maire, Michel Héritié
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impôts 2019
pas d’augmentation 

pour la Ville 

Pour la préparation de ses bud-
gets de fonctionnement et d’in-
vestissement 2019, la Ville a 
engagé des efforts importants 
de rationalisation de sa gestion 
financière. 
« L’épargne a permis de financer 
une bonne partie des dépenses 
d’investissement liées au multi-
accueil et à la piscine », explique 
Sylvie de Pedro Barro, 2ème ad-
jointe au maire en charge des 
finances. 
Les économies réalisées et le pi-
lotage pluriannuel des dépenses 
de fonctionnement permettent de 
mieux maîtriser les coûts. « Les ra-
tios financiers demeurent dans 
le vert, et l’endettement reste 
très en dessous du seuil de vigi-
lance fixé par l’État », rajoute-t-
elle. 

Logements conventionnés : un 
objectif atteint

La Ville continue d’accompagner 
la construction de logements 
conventionnés, permettant d’at-
teindre presque 25 % de taux 
de logements locatifs sociaux 
en 2018. Soit 500 logements 
construits depuis 2014. « La 
réponse aux demandes de loge-
ments est une de mes priorités, 
nous avons à cœur d’accueil-
lir plus et mieux. Or ma com-
mune, comme d’autres, a besoin 
d’infrastructures qu’elle ne peut 
financer, malgré l’accompagne-
ment de la Métropole ». Des pro-
pos tenus par le maire devant le 
président de la République, en-
gageant des réponses face aux 
baisses des principales dota-
tions de l’État.

Chaque mairie finance ses projets 
d’intérêt collectif grâce à la percep-
tion d’une partie des taxes locales. 

Les taxes d’habitation, sur le foncier 
bâti et sur le foncier non bâti sont 
calculées, entre autre, selon une 
base fixée par l’État et un taux com-
munal.

« Cette année, la Ville n’augmen-
tera pas son taux d’imposition », 
explique Michel Héritié. 

Une décision qui pondère l’augmen-
tation des bases décidée par l’État 
de 2,2 %, correspondant à l’inflation 
constatée entre novembre 2017 et 
novembre 2018.

L’inauguration du multi-accueil La Souris verte aura lieu le 
vendredi 6 septembre à 18 heures. Dès le mois d’août, les 
lieux seront investis et aménagés pour préparer l’arrivée des 
enfants accueillis à partir du 2 septembre.
Le multi-accueil vient compléter les modes d’accueil propo-
sés et soutenus par la Ville. La crèche familiale offre près de 
79 places chez 30 assistantes maternelles. Le relais d’assis-
tantes maternelles informe les parents en recherche d’un as-
sistant maternel du particulier employeur, au nombre de 138 à 
Ambarès-et-Lagrave. Trois micro-crèches privées complètent 
ces modes d’accueil. 

Informations complémentaires à la Maison de la petite en-
fance au 05 57 77 52 80.

Le conseil municipal 
contre le projet de loi 
Blanquer
Le 19 février, l’Assemblée natio-
nale a voté en première lecture le 
projet de réforme proposé par le 
ministre de l’Éducation nationale, 
Jean-Michel Blanquer. Le projet 
de loi, intitulé « Pour une école 
de la confiance », vise entre autre 
à rassembler collège et écoles 
d’un même secteur au sein d’un 
établissement commun, permet-
tant ainsi une mutualisation des 
charges administratives. Lors du 
conseil municipal du 15 avril, les 
élus ont voté une motion contre ce 
projet de loi, regrettant l’absence 
de concertation avec les ensei-
gnants et les élus locaux.

Crématorium : avis 
défavorable au projet 
de PLU de Sainte-
Eulalie
À l’occasion du conseil municipal 
du 11 mars 2019, les élus d’Am-
barès-et-Lagrave ont majoritai-
rement (trois abstentions) émis 
un avis défavorable au projet de 
Plan local d’urbanisme pris par la 
commune de Sainte-Eulalie en dé-
cembre 2018. Un projet qui permet 
à la Ville d’implanter un crémato-
rium rue de la Commanderie-des-
templiers. Les élus ambarésiens 
dénoncent le choix de ce terrain, 
à travers de nombreuses actions 
engagées depuis 2018.

Le festival des jardins, entre 
nature et culture
du 17 au 25 mai
Pour la première édition du festival des jardins, concerts, spec-
tacles, ateliers, expositions, cinéma ou encore trocs de plantes 
vous attendent dans les parcs Charron, Midsomer-Norton et Kel-
heim.
Une semaine de sensibilisation au développement durable qui as-
sociera également les scolaires, les centres de loisirs des Francas 
de Gironde, en partenariat avec Bordeaux Métropole, le départe-
ment de la Gironde et de nombreuses associations.

Tout le programme à venir sur www.ville-ambaresetlagrave.fr

La Souris verte ouvre ses 
portes 

Budget 2019 : une gestion des dépenses 
au plus proche des besoins 

Approuvé à la majorité lors du conseil municipal du mois de 
mars, le débat d’orientations budgétaires permet cette an-
née encore de financer les principaux projets communaux 
tout en évitant un endettement trop important. Un budget 
validé ensuite lors du conseil municipal d’avril.

le cahier des actualités le cahier des actualités

Le multi-accueil La Souris verte. Crédit : La Fabrique - Cabinet d’architectes - couleurs non contractuelles

Chantier de la piscine municipale Alain Bernard - 17 avril 2019
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Le Conseil des jeunes se réinvente

Depuis le 24 avril, la carte jeune est disponible pour les 
moins de 26 ans habitant dans une des douze com-
munes de Bordeaux Métropole participant au disposi-
tif, dont Ambarès-et-Lagrave.
Pour la commander, il suffit de se rendre sur le site 
cartejeune.bordeaux-metropole.fr, remplir la demande 
en ligne et transmettre les pièces justificatives néces-
saires. 
Disponible sous deux semaines environ, on peut obtenir 
sa carte dans un des trois points de retrait au choix : 
accueil de l’hôtel-de-ville, Pôle Culturel Évasion ou 
centre socioculturel. 
Les agents peuvent également vous aider à établir le 
formulaire en ligne. Pour le lancement de sa nouvelle 
formule, la carte jeune donne accès aux offres de 95 
partenaires. Bon à savoir pour les anciens Bordelais : 
l’ancienne version de la carte reste toujours valide. 

Contacts : hôtel-de-ville au 05 56 77 34 77, Pôle Cultu-
rel Évasion au 05 56 77 36 26 ou centre socioculturel 
au 05 56 77 62 64.

C’est le printemps et l’Agenda 21 ambarésien dévoile sa toute dernière pousse, le nouveau Conseil des jeunes. 
Une action sur les préjugés qui associe désormais les élèves de 4ème du collège Claude-Massé, accompagnés de 
leurs professeurs de français et d’arts plastiques, mesdames Mahault et Grand. La rencontre avec le Conseil des 
sages et la réalisatrice ambarésienne Roxane Dumarais, le 15 mars dernier au Pôle Culturel Évasion, en présence 
de Michel Héritié et de ses adjoints Nordine Guendez et Dany Malidin, s’est transformée en véritable laboratoire 
où échanges et idées ont fusé.

Sur la feuille de route, un important travail de réflexion et d’échanges sur toutes les discriminations et un objectif 
à atteindre, une exposition photographique qui nous interrogera sur le thème de l’intergénérationnel. Rendez-
vous le mardi 4 juin au Pôle Culturel Évasion à partir de 18 heures.

La carte jeune, des offres multipliées 
Contrat local de santé
Un outil de sensibilisation 
Le contrat local de santé, issu de la Loi hôpital patients, santé et 
territoires, a été signé le lundi 8 avril par Bordeaux Métropole et 
l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine. Sa finalité : 
promouvoir la santé publique de proximité et la qualité de vie sur 
son territoire.
Le contrat, qui lie les 28 communes de la métropole et ses 
partenaires institutionnels, porte sur la promotion de la santé, la 
prévention, les politiques de soin et l’accompagnement médico-
social à travers cinq axes thématiques et 21 fiches actions, qui 
vont voir le jour dans les mois à venir. Pour cela, l’investissement 
de la métropole est estimé à 350 000 euros sur cinq ans.
À l’échelle de la Ville, cet engagement va permettre de continuer 
le développement d’actions de prévention, telles que Soutiens ta 
santé, dont la deuxième édition se déroulera en octobre.

Centre socioculturel :
une équipe renforcée pour l’été 

 

CLSPD :
lutter contre 
les incivilités 
ordinaires 
Fin mars a eu lieu le rendez-vous 
annuel du Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
(CLSPD), composé d’institutionnels et 
d’organismes publics et privés.

Le vice-procureur, nouvellement arrivé 
sur le secteur, a grandement félicité ce 
travail partenarial, dont il a souligné la 
pertinence et la rareté. Une présence 
qui permet de mailler le territoire et de 
lutter collectivement contre les actes 
d’incivilité et de délinquance tout au 
long de l’année.

Ce point d’étape a également été 
l’occasion de dresser de nouveaux 
objectifs communs. C’est dans ce cadre 
que les maires du canton de la Presqu’île 
ont signé la charte partenariale de 
prévention de la délinquance du 
territoire. « La priorité est clairement à 
la lutte contre les violences conjugales 
et intrafamiliales, explique Michel 
Héritié. Nous travaillons à la question 
des logements d’urgence pour les 
victimes de ces violences ». 

Après deux saisons estivales réussies, la Ville renforce ses 
équipes. De juin à août, deux nouveaux animateurs rejoindront 
le centre socioculturel. « Leur présence va nous permettre 
d’investir davantage l’espace public et d’aller à la rencontre 
des jeunes pour les mobiliser sur les nombreuses activités 
proposées », explique Annabelle Gourviat, la présidente. 
Le programme des sorties jeunes et familles est en cours 
de réalisation. Les réservations et les règlements se font 
obligatoirement en amont, au centre socioculturel, aux dates 
suivantes : 
- samedis 22 et 29 juin de 9 h 30 à 12 h 30,
- lundi 24 juin de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 19 heures,
- mercredi 26 juin de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 18 heures. 

Découvrez la totalité du programme et les tarifs dans le guide 
estival à paraître mi-juin ! 
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À quelle heure passe le bus ?

Les statistiques de fréquentation 
fournies par TBM sont obtenues à 
partir de la validation des titres de 
transport à la montée dans le bus. 
« Ces données nous permettent de 
négocier avec TBM et ainsi obte-
nir un meilleur cadencement des 
lignes », explique Gérard Lago-
fun, adjoint au maire en charge de 
l’aménagement urbain. 
Kéolis, qui exploite le réseau de 
transports en commun de Bor-
deaux Métropole, met en place 
différents niveaux d’accompagne-
ment pour inciter les usagers à 
voyager en règle, allant de l’action 
de prévention à la répression. 

Un cadencement amplifié sur la 
Lianes 7
« Depuis septembre 2018, TBM a 
expérimenté d’amplifier le caden-
cement de la Lianes 7 entre 7 h 30 

et 8 heures, pour passer à un bus 
toutes les dix minutes », détaille 
Gérard Lagofun. 
L’expérience, porteuse, a permis 
une augmentation de la fréquen-
tation de la ligne. « Nous avons 
obtenu de TBM que cette expéri-
mentation soit pérennisée, et nous 
espérons un élargissement de la 
tranche horaire concernée ». 
Pas si simple du côté de l’exploi-
tant, puisqu’un passage supplé-
mentaire entraîne un coût non né-
gligeable. 
Cependant le réseau TBM ne s’ar-
rête pas à la seule Lianes 7 sur le 
territoire ambarésien. Huit lignes 
maillent la ville chaque jour, et une 
ligne de nuit fait le lien avec Bor-
deaux jusqu’à 1 heure du matin. 
La ville bénéficie également de 
quatre lignes du réseau Transgi-
ronde.

Pour améliorer la sécurité et 
le confort des usagers, la gare 
de Lagrave vit cette année au 
rythme de travaux réalisés par 
la SNCF.

En mars, les quais ont fait peau 
neuve, avec le remplacement 
du revêtement en grave par de 
l’enrobé. 

L’éclairage sera modernisé d’ici 
cet été, grâce à l’installation de 
candélabres à LEDS.

Au second semestre, l’abri situé 
sur le quai 2 et les mobiliers se-
ront changés pour des modèles 
plus modernes. 

De son côté, la Ville étudie 
l’agrandissement de l’espace de 
stationnement de la gare ainsi 
qu’un accès facilité organisé 
autour de déplacements doux.

La gare de 
Lagrave 
modernisée Chaque mois, TBM analyse les fréquentations de ses lignes de 

transports en commun. Pour la Lianes 7, la fréquentation a aug-
menté de près de 40 % en deux ans, dépassant les deux millions 
de voyageurs en 2018. « Voilà une preuve supplémentaire de 
l’importance de développer les réseaux de transports en com-
mun à Ambarès-et-Lagrave », observe Michel Héritié.

dossier

« Une de mes grandes préoccupations, c’est l’accès 
des étudiants au campus. Mettre 1 h 30 matin et soir 
pour étudier, ce n’est pas convenable », souligne Mi-
chel Héritié.
Il évoque la création de la ligne Bassens-
Campus de Talence à partir de sep-
tembre 2019. Au départ du quai français 
à Bassens, un bus passera toutes les 20 
minutes en semaine, le trajet prévoyant 
un arrêt à la gare Saint-Jean et un termi-
nus à l’arrêt Peixotto à Talence. La ligne 
sera accessible depuis la Lianes 7 dans 
le vieux Lormont, à l’arrêt Ateliers muni-
cipaux. 

Développer le Métropolitrain
« Après la création des lignes LGV, il est désormais 
urgent de penser aux transports du quotidien et sur-
tout de réduire l’utilisation de la voiture sur nos ter-

ritoires, quand ceux-ci sont desservis par des voies 
ferrées », presse le maire. 
Ainsi l’augmentation des cadencements des TER 
pourrait permettre de répondre aux besoins de la po-

pulation en complément des moyens de 
transport mis en œuvre par Bordeaux 
Métropole.
C’est l’objectif du Métropolitrain, une ini-
tiative d’Alain Juppé visant à compléter 
le maillage de l’agglomération et à opti-
miser la ceinture ferroviaire de la Métro-
pole. 
Dans cette même démarche, Bordeaux 
Métropole et la Région Nouvelle-Aqui-
taine se sont unis pour créer le syndicat 

mixte Nouvelle-Aquitaines mobilités.
« Monsieur le président de la République, nous avons 
besoin de votre aide pour presser la SNCF dans ce 
projet ». Le message est passé, sera-t-il entendu ?

Mobilités : améliorer le maillage des 
transports déjà existants

Le 1er mars, Michel Héritié en a fait l’objet principal de sa prise de parole lors de sa rencontre 
avec le président de la République : quels transports proposer pour les Ambarésiens ? Com-
ment leur permettre d’accéder aux infrastructures de Bordeaux Métropole ? Si les offres 
s’améliorent, il reste encore du pain sur la planche.

Une de 
mes grandes 

préoccupations, 
c’est l’accès 

des étudiants 
au campus...

Le 1er mars 2019, le président de la République rencontrait les maires de Gironde
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À vos vélos, prêts, 
pédalez ! 

Facilement accessible et bon pour la santé, le vélo reste 
un excellent moyen de transport, pour les trajets du quo-
tidien comme pour les balades dominicales en famille. 
Pour faciliter sa pratique en complément des transports 
en commun, de multiples initiatives existent. Ainsi il est 
possible de voyager avec son vélo dans les transports 
du réseau TBM lors des périodes de faible affluence. 
Cependant l’entreprise préconise à ses usagers de sta-
tionner son vélo dans un garage sécurisé et uniquement 
accessible grâce à sa carte d’abonnement. Un box a 
d’ailleurs récemment été installé à la gare de La Gorp. 
La SNCF permet aussi aux usagers d’embarquer gra-
tuitement leur vélo dans les trains équipés d’emplace-
ments spécifiques.
À Ambarès-et-Lagrave, les élus étudient son utilisation 
pour relier les deux gares facilement et rapidement.
« Nous étudions la possibilité d’accueillir sur le territoire 
plusieurs stations de vélos à emprunter. Et nous envisa-
geons de créer une piste cyclable supplémentaire pour 
sécuriser les déplacements », explique Gérard Lagofun, 
adjoint au maire en charge de l’aménagement urbain.

dossier

Bonne pratique : Covoiturez ! 
Fin 2018, une aire de covoiturage a été créée au 
nord de la ville, dans le cadre du programme de 
mobilité initié par Bordeaux Métropole. 
Sur le parking du cimetière, les Ambarésiens 
peuvent se retrouver, stationner leur voiture en 
toute sécurité et utiliser un seul véhicule lors de 
déplacements pour un même trajet. Plusieurs 
plateformes mettent en relation gratuitement 
des covoitureurs, notamment via le site du ré-
seau Transgironde et celui du département.
Un second projet d’aire de covoiturage verra le 
jour en 2020. 70 places de stationnement réser-
vées aux covoitureurs seront accessibles par la 
sortie 42 de l’A10. Un dispositif financé à 70 % 
par le plan d’investissement autoroute et à 30 % 
par Bordeaux Métropole.

Une piste qui complèterait les réseaux déjà existants 
sur la commune, développés dans le cadre des Plans 
vélo métropolitain 1 et 2, schéma directeur de Bor-
deaux Métropole visant à développer près de 400 km 
de pistes à l’échelle métropolitaine.
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Suivant la place de chacun, sa conception du rôle d’élu munici-
pal, le temps budgétaire est un moment particulier où peuvent 
s’exercer la raison, les informations partielles ou la démagogie. 
Les élus majoritaires assument pleinement la volonté d’équi-
libre entre la poursuite du développement de la commune et la 
nécessité de respecter ses capacités de financement, le besoin 
d’impôts pour favoriser des investissements au service de tous 
et l’exaspération fiscale récemment exprimée.

Le budget 2019 mérite quelques précisions. L’augmentation des 
charges à caractère général s’explique en grande partie par les 
conséquences de l’ouverture de deux équipements attendus 
par tous : la piscine municipale Alain Bernard et le multi-accueil 
La souris verte. L’ouverture de ces deux structures priorisées de 
longue date a d’ailleurs largement été anticipée. L’excédent de 
la section de fonctionnement sur le budget 2018 permet non 
seulement une affectation à la section d’investissement afin 
d’autofinancer une partie des immobilisations, mais aussi de 
conserver un excédent reporté visant à anticiper les coûts de 
fonctionnement liés à ces deux équipements.

Cette bonne gestion permet un équilibre budgétaire incluant un 
taux d’imposition inchangé, une diminution des charges finan-
cières tout en augmentant les budgets du CCAS et du centre 
social, en lien avec le dynamisme d’une politique sociale volon-
tariste au service de tous.

Ce cadre budgétaire respecté permet aussi d’ouvrir de nou-
veaux chantiers d’amélioration du patrimoine communal en 
finançant les études pour la rénovation de l’église et des vieilles 
halles et de poursuivre la modernisation et l’adaptation de nos 
écoles publiques aux politiques éducatives d’aujourd’hui, le 
soutien aux initiatives et innovations associatives, sportives et 
culturelles.

Chacun pourra penser, dire ou dénoncer, les chiffres sont là et 
parlent d’eux-mêmes au service de tous.

GROUPE MAJORITAIRE - PLUS LOIN, AVEC VOUS

Texte non remis.

GROUPE OPPOSITION - BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

Un début d’année très mouvementé avec la crise des Gilets 
Jaunes qui ne s’interrompt pas et qui s’étend à l’échelle euro-
péenne. Nous entrons dans la phase où l’Europe est à un tour-
nant historique. Les élections européennes auront lieu le 26 

mai 2019. La France est en première position dans l’expression 
du mal-être de cette société. La crise sociale et démocratique 
que nous vivons se manifestera dans ce vote. Jérémy Hernandez

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE, NOTRE PARTI PRIS

La ville est mal gérée : déficit de 1,5 ME, crédit revolving ; hausse des impôts locaux ; endettement important ; projets mal ficelés 
;  etc. Combien de temps cela va t’il encore durer ? David Poulain.

GROUPE OPPOSITION - LE BIEN VIVRE À AMBARÈS ET LAGRAVE

Oscilare - La cavale (festival Pouce)
Vendredi 15 février - Pôle Culturel Évasion

Sophisticated ladies
Vendredi 8 mars - Pôle Culturel Évasion

Carnaval
Samedi 9 mars - centre-ville

Commémoration du 19 mars 1962
Mardi 19 mars - place du 19 mars

10 ans, 10 artistes
Vendredi 29 mars - Pôle Culturel Évasion

10 ans, 10 artistes
Vendredi 29 mars - Pôle Culturel Évasion

10 ans, 10 artistes
vendredi 29 mars - Pôle Culturel Évasion

Accueil des nouveaux Ambarésiens
Vendredi 5 avril - Pôle Culturel Évasion

France Bleu Gironde sur le marché
Vendredi 12 avril - place de la République

expression politique

GROUPE OPPOSITION - RASSEMBLEMENT POUR AMBARÈS ET LAGRAVE

GROUPE OPPOSITION - AMBARÈS ET LAGRAVE BLEU MARINE

Dans quelques jours, nous allons voter le budget. Les années se 
suivent et rien ne change. Une nouvelle fois, aucune maîtrise 
des dépenses surtout celles liées au personnel. 55% annoncé, 
si ajoute le personnel transféré à la métropole et  de la cuisine 
centrale cela représente environ 68% du budget. A cela on doit 

additionner les remboursements de la dette et  ses intérêts. Que 
reste t-il pour l’investissement? presque rien. D’où toujours plus 
d’emprunt et une dette par habitant qui ne cesse d’augmenter. 
Ce n’est vraiment pas une gestion saine, la preuve: l’état de la 
ville. 

Notre commune connait une urbanisation intensive sans précé-
dent. Le centre-ville se dévoile et nous pouvons constater que 
ce projet auquel les habitants n’ont pas été associés, ne sera 
qu’une masse bétonnée, sans âme. Les commerçants, dont l’ac-
tivité se trouve ralentie depuis des années, n’ont pas été asso-
ciés alors que certains auraient souhaité s’installer dans les nou-

veaux locaux, mais aucune proposition ne leur a été faite alors 
que les commerces et appartements ont été « bradés » à un 
seul et unique promoteur. Faites-nous parvenir vos remarques 
et interrogations. Vos élus G.GIRAUD E. SAUSSET L.BARBE
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« La Nuit de la boxe IV » 
Show devant !

Rencontre avec la «  force de 
frappe » de l’AS Ambarès boxing, 
le président Huu Duc Nguyen et 
son complice, co-fondateur de 
la section, Stéphane Malo. Avec 
l’ensemble des membres du bu-
reau et des bénévoles de la sec-
tion, ils se démènent depuis des 
mois en coulisses pour la réus-
site d’un des évènements pugi-
listiques les plus attendus de la 
métropole. 

«  Nous dépensons beaucoup 
d’énergie, de temps et parfois de 
l’argent pour organiser un événe-
ment pareil... La Nuit de la boxe, 
au delà d’une compétition spor-
tive, c’est un spectacle passion-
nant, avec des scénarios parfois 
renversants et un suspense hale-
tant. Nous nous inspirons des 
grands shows et construisons à 
notre échelle tout le concept de 
la soirée. Autour de la boxe, nous 
proposons des animations, de la 
restauration et pour profiter des 

combats au pied du ring, une série 
de tables « VIP » qui n’attendent 
que leurs réservations... »

Côté ring, douze combats à l’af-
fiche, dont deux professionnels. 
Un combattant irlandais annoncé 
viendra pour une « revanche » en 
France, après un combat « aller » 
de haute intensité. Mais atten-
tion, le plateau amateur annonce 
du très haut niveau également.

Le club poursuit sa recherche 
de sponsors et de partenaires 
pour que la 4ème Nuit de la boxe 
soit une fête. N’hésitez pas à les 
contacter et à partager l’informa-
tion et remplissons l’arène pour 
venir souffler un vent de ferveur 
pour les 20 ans du club.

Renseignements : 07 50 25 13 28

Tarifs  : 10€-6€  pour les -10 ans / 
Restauration sur place/ À partir de 
19H au complexe sportif Lachaze

Rendez-vous le vendredi 5 juillet 
prochain au pied de la porte Gé-
rard-Mouchague, devenue depuis 
sa réhabilitation spectaculaire, un 
site incontournable du patrimoine 
ambarésien et une place où le sens 
de la fête se conjugue chaque année 
entre la Ville, le comité des fêtes de 
Lagrave et les nombreux parte-
naires.

Ambiance guinguette et familiale, la 
4ème édition se veut toujours aussi 
festive, solidaire et bien évidemment 
gourmande avec les « top chefs » de 
l’EASL Rugby qui vous dévoileront 
leur réinterprétation généreuse du 
«  magret-frites  ». Côté concerts, 
l’affiche est aussi gourmande avec 
les groupes Le Festin et Red and the 
ties, qui vous donneront l’envie de 
chanter et de danser.

Pour rendre la fête encore plus fa-
cile, ceux qui souhaitent laisser la 
voiture au garage pourront prendre 
le bus qui effectuera une tournée 
aller-retour dans différents points 
de la ville. Tous les renseignements 
au 05 56 77 34 77.

Évènement ce 18 mai prochain au complexe sportif Lachaze. Le 
gymnase enfile sa tenue de gala et se transforme en arène de 
combat avec un plateau de boxeurs qui promet du spectacle.
Full contact, kick boxing, K1, l’adrénaline est garantie. Le 20ème 
anniversaire du club s’annonce spectaculaire. 

Sous la porte 
ensoleillée, Lagrave 
ouvre le bal !

8ème édition pour la
course cycliste nocturne ambarésienne

À vos agendas, le vendredi 14 juin 2019 aura lieu la 8ème édition de la 
course cycliste nocturne organisée par la section cyclo de l’AS Ambarès 
et la fédération Ufolep de la Gironde.
Après deux ans d’absence, espérons que la météo ne démotivera pas les 
licenciés, venant de toute la région pour cette course exceptionnelle. Le 
départ aura lieu à 19 heures avenue Léon-Blum pour un circuit de 1,5 
km entièrement sécurisé et fermé à la circulation. Chacun peut participer, 
quel que soit son âge et son niveau, grâce aux cinq catégories créées. Il 
est encore temps de s’inscrire !

Bon entraînement aux participants !

Marché nocturne
sur les bords de La Blanche 

Les semaines défilent et bientôt viendra le mois de juin avec son odeur de 
grandes vacances. Quand le rythme familial ralentit en glissant lentement 
vers les températures clémentes de l’été, pourquoi ne pas profiter du lac 
de La Blanche le temps d’une soirée ?
Créateurs et restaurateurs vous donnent rendez-vous en fin de journée, 
sur les berges. Une aire de pique-nique rassemblant 300 places sera ins-
tallée pour l’occasion, histoire de prendre des forces avant de profiter d’un 
grand bal populaire. 

Samedi 1er juin dès 18 heures.
Contact : association ma ville mon avenir au 06 95 00 79 73.

Nouveau spectacle théâtral
pour le 4ème de Sous 

Les 15 et 16 juin, les comédiens de la troupe de théâtre du 4ème de Sous 
donneront deux représentations du spectacle travaillé depuis le début de 
l’année.
Au programme, trois piécettes, correspondant aux trois groupes d’âge de 
la troupe. Les petits (7 à 10 ans) interprèteront « Les petits contes à cro-
quer », dans une mise en scène de leur professeur Agnès Papadato. Les 
ados joueront « C19 H28 O2 », une pièce sur les bouleversements hormo-
naux écrite et mise en scène par leur professeur Philippe Mallet. Enfin les 
adultes feront découvrir « Les contes de la grande Lande », des textes de 
Félix Arnaudin. 

Un rendez-vous à ne pas manquer !
Informations et réservations au 06 16 73 04 38.

ville associative et sportive
ville associative et sportive

Les combattants de l’AS Ambarès Boxing, prêts pour la Nuit de la boxe 4
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Dès le 21 juin, la fête de la musique lance le coup d’envoi 
d’un été qui s’annonce encore très animé. En centre-
ville, dans les quartiers, les parcs, ou sur les rives de 
La Blanche,  par monts et par vaux, le programme ras-
semble près d’une quarantaine de rendez-vous.

Au Pôle Culturel Évasion comme à la bibliothèque, les 
équipes du service culture sont à pied d’œuvre, pré-
parant déjà l’Été Métropolitain (voir ci-contre) et ses 
découvertes surprenantes, avant les festivités du 20ème 
anniversaire de la bibliothèque François-Mitterrand 
dès le 15 septembre.

Au centre socioculturel Danielle-Mitterrand, spec-
tacles et stages de cirque, sorties familles et jeu-
nesse sont des incontournables, comme les carrés 
VIP qui proposent des soirées concerts dans le jardin 

en toute convivialité. On y vient partager autant verres 
et assiettes que l’instant présent. En mode itinérance, 
l’équipe investira les différents quartiers pour déposer 
animations et bonne humeur devant votre porte.

Le sport sera également à la fête. À la base nautique 
Robert-Lagune ou au complexe sportif Lachaze, l’AS 
Ambarès omnisports déploie ses équipes pour un été 
riche de sensations et d’adrénaline, avant de vous ac-
cueillir début septembre pour Sportez-vous bien. Dans 
les centres de loisirs des Francas de la Gironde, l’été 
promet de grands moments et, de 3 à 14 ans, tout le 
monde trouvera son bonheur.

Laissez-vous guider par la chouette, elle déposera son 
agenda de poche dans votre boîte aux lettres dans la 
première quinzaine de juin.

Concerts, théâtre, cirque, bals, cinéma en plein air, spectacle jeune public... Pour 
mettre tous les atouts de son côté, la programmation estivale ambarésienne s’em-
balle et se choisit un animal totem. Guidé par les vertus associées au spécimen, 
«  découverte de l’inconnu et magie de la vie  , mais aussi sagesse  », le choix fut 
évident : l’été sera chouette.

L’Été Métropolitain 2019,
comme un souffle de Liberté !

Le samedi 22 juin au parc Char-
ron, c’est un spectacle petite 
enfance «  Som Som  » qui lan-
cera l’Été Métropolitain. Le 6 
juillet, même lieu, « La fugue du 
potager » proposera un concert 
classique et familial. 
Mercredi 17 juillet, La Blanche 
accueillera la compagnie Ca-
bas avec son spectacle «  Par-
fois ils crient contre le vent  », 
une création originale mêlant 
cirque, danse et récits, mise en 
scène par Sophia Perez. Autour 
d’une structure métallique res-
semblant à s’y méprendre à un 
échafaudage, les artistes, qu’ils 
soient acrobates, voltigeurs, 
danseurs ou issus du monde du 
parkour, vous surprendront pour 
le meilleur.

Le 26 juillet, place au « Chant 
des pavillons », trio à cordes sur 
la place de la République, qui 
accueillera ensuite le vendredi 
30 août du théâtre en boîtes 
avec «  In two » à l’occasion du 
marché hebdomadaire.
Une programmation entière-
ment gratuite qui vous offrira 
des rencontres artistiques sur-
prenantes, à découvrir égale-
ment sur l’ensemble de la Mé-
tropole.

Pour plus d’informations, ren-
dez-vous sur les sites :
www.ville-ambaresetlagrave.fr
www.etemetropolitain.bor-
deaux-metropole.fr

Cette année encore, le service des 
sports et l’AS Ambarès omnis-
ports et sports nautiques hissent 
les voiles à la conquête du public, 
pour une nouvelle édition de la 
Fête du lac. Un événement fami-
lial qui combine pratique des 
sports nautiques et animations 
ludiques et culturelles, séduisant 
chaque année un public de plus 
en plus nombreux.
La base nautique Robert-Lagune 
mettra l’ensemble de sa flotte et 
son équipage à disposition du 
public pour proposer découvertes 
et initiations, tandis que sur les 
rives ombragées de nombreuses 
animations et espaces de dé-
tente seront déployés pour vous 
permettre de passer une journée 
idéale et rafraîchissante avec 
toute la famille.

Rendez-vous au lac de La Blanche 
le samedi 29 juin prochain à partir 
de 10 h 30.

Renseignements au service des 
sports : 05 57 80 31 70 // 06 25 20 
50 53 et à l’AS Ambarès : 05 56 77 
67 96 // 06 72 27 01 79

De nouvelles échappées culturelles s’annoncent cet été 
pour la 8ème édition de l’Eté Métropolitain.Cinq rendez-vous 
ambarésiens feront cette année encore la part belle à la 
rencontre et à l’inattendu. À La Blanche, au parc Charron 
comme sur la place de la République, les arts s’évadent aux 
quatre vents pour mieux vous surprendre et vous séduire.

saison culturelle et festive 2018-2019

sortir

La Fête du lac en 
escale à La Blanche

Du 21 juin au 21 septembre,
l’été sera chouette !

Plus de 800 spectateurs l’an dernier lors des Vertigineuses à La Blanche

« Parfois ils crient contre le vent » - Cie Cabas - RDV le 17/07 à La Blanche
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
9H30 CIMETIÈRE
10H30 MESSE À L’ÉGLISE SAINT PIERRE
11H45 DÉPÔT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS
............................................................
FORUM DE LA PETITE ENFANCE
SAM. 11 – 14H30 À 17H30
PARC MIDSOMER-NORTON
05 57 77 52 80
............................................................
ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION (- 25 ANS)
MER. 15
GRATUIT – SUR INSCRIPTION
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
05 56 77 62 64
............................................................
LE QUATR’HEURES DES FAMILLES
MER. 15/22/29 – 16H À 18H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
05 56 77 62 64
............................................................
CONFERENCE SUR LES ÉMOTIONS DE L’ENFANT 
AVEC NELLY (LES P’TITS SAGES)
JEU. 16 – 19H30
GRATUIT – SUR INSCRIPTION 
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
LA DANSE EN HÉRITAGE
SORTIE DE RÉSIDENCE PESMD
JEU. 16 – 19H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
JESSE STRIDE - CONCERT
OUVERTURE DU FESTIVAL DES JARDINS
VEN. 17 - 19H
PARC MIDSOMER-NORTON 
............................................................
ATELIER DE PORTAGE BÉBÉ 
AVEC NELLY (LES P’TITS SAGES)
SAM. 18 - 10H
5 € L’ATELIER – SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
CARAVANES ET CARAVELLES - LECTURE MUSICALE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES JARDINS
SAM. 18 – 15H
JARDIN PRIVÉ
............................................................

ATELIERS CRÉATIFS PARENTS-ENFANTS 
MER. 22 – 14H30 
2 € PAR ATELIER - SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
PERMANENCE DU MAIRE
SANS RENDEZ-VOUS
VEN. 17 – 9H À 11H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
TOURNOI DE BASKET AU CITY STADE 
MER. 22 – 14H30 
GRATUIT – SUR INSCRIPTION
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
la gironde s’invente
dans le cadre du festival des jardins
mar. 21 - 18h30
pôle culturel évasion
............................................................
LES JEUDIS À THÈMES
JEU 23 -  15 H-19 H
ENTRÉE LIBRE
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
COLLECTE DE SANG
VEN. 24 – 16H30  1930
SAM. 25 - 9H30 À 12H30
ESPACE DES BLANDATS
AMICALE DU DON DU SANG 05 56 77 65 82
............................................................
DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS
SAM. 25 – 10H À 12H
PARC CHARRON
............................................................
CLÔTURE DU FESTIVAL DES JARDINS 
SAM. 25 - 10H À 17H
TROC DE PLANTES - 14H À 17H
SAUVONS LA FORÊT – 15H
PARC KELHEIM
RÉSERVATIONS AU 05 57 80 15 20
............................................................
SCÈNES CROISÉES TREMPLIN ROCK
SAM. 25 - 20H30
PÔLE CULTUREL ÉVASION
TARIF : 6 €
............................................................

LE QUATR’HEURES DES FAMILLES
TOUS LES MERCREDIS – 16H À 18H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
ATELIER CUISINE
MAR. 4  - 9H30
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
SORTIE JEUNES À CAP SCIENCES 
MER. 5 - DÉPART XXH
SUR INSCRIPTION - TARIFS : - DE 5 ANS : 1.90 € / 
PLUS DE 5 ANS : 3.60 € 
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION (- 25 ANS)
MER. 5 
GRATUIT – SUR INSCRIPTION
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
BÉBÉ BOUGE 
SAM. 8 - 9H45 À 11H15 POUR LES ENFANTS AYANT 
ACQUIS LA MARCHE JUSQU’À 3 ANS 
13H30-15H POUR LES BÉBÉS DE 0 À LA MARCHE 
SUR INSCRIPTION -  2 € PAR ATELIER
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
PERMANENCE DU MAIRE
SANS RENDEZ-VOUS
VEN. 14 – 9H À 11H
PÔLE CULTUREL ÉVASION
............................................................
LES PETITS DÉJEUNERS DE LA PARENTALITÉ
SAM. 15 – 10H À 12H
ENTRÉE LIBRE
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
COMMÉMORATION APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
MAR. 18 – 17H30
MONUMENT AUX MORTS
............................................................
L’ACCUEIL MOBILE DU CENTRE SOCIOCULTUREL
MER. 19 – 15H À 19H 
GRATUIT
RÉSIDENCE LES ÉRABLES
............................................................
FÊTE DE LA MUSIQUE
VEN. 21 – 18H
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Retrouvez l’agenda sur le site internet de la ville et dans le guide estival
............................................................
SOM SOM
DANS LE CADRE DE L’ETÉ MÉTROPOLITAIN
SAM. 22 
PARC CHARRON
............................................................
ATELIERS CRÉATIFS PARENT-ENFANT
MER. 26 – 14H30 
2 € PAR ATELIER - SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
CARRÉ VIP (VIVONS L’INSTANT PRÉSENT)
JEU. 27 - 18H30
CONCERT FLAMENCO ET PIQUE-NIQUE PARTICIPATIF
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
FÊTE DU LAC
SAM. 29 – 10H30
LAC DE LA BLANCHE
............................................................

LAGRAVE OUVRE LE BAL
VEN. 5 - ??H
PLACE GÉRARD-MOUCHAGUE
............................................................
LA FUGUE DU POTAGER
ETÉ MÉTROPOLITAIN
SAM. 6 
PARC CHARRON
............................................................

LE QUATR’HEURES DES FAMILLES
MER. 3 – 16H À 18H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
LA KERMESSE DE LA MAISON DES FAMILLES
MER. 3 -  15H  
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
CONSEIL MUNICIPAL 
LUN. 8 – 18H30
SALLE DU CONSEIL
............................................................
FÊTE NATIONALE
DIM. 14 – 11H
MONUMENT AUX MORTS
............................................................
BÉBÉ BOUGE 
LUN. 15 -  9H45 À 11H15
2 € PAR ATELIER - SUR INSCRIPTION
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................
SUR UN FIL
DANS LE CADRE DE L’ETÉ MÉTROPOLITAIN
MAR. 16 
LAC DE LA BLANCHE
............................................................
CARRÉ VIP
JEU. 25 – 18H30
CENTRE SOCIOCULTUREL DANIELLE-MITTERRAND
............................................................
COLLECTE DE SANG
VEN. 26 – 16H30 À 19H30
SALLE DES BLANDATS
AMICALE DU DON DU SANG

............................................................
APRÈS-MIDI DETENTE EN FAMILLE
MER. 31 - 15H À 19H
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
............................................................

CINÉ PLEIN AIR
VEN. 23 
PARC CHARRON
............................................................
IN TWO
DANS LE CADRE DE L’ÉTÉ MÉTROPOLITAIN
VEN. 30 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
............................................................

JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA MAISON DES 
FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES
SAM. 14 - 10H À 17H
PAS D’INSCRIPTIONS, GRATUIT
MAISON DES FAMILLES FRANCISCA-BOUZIGUES

VOISINAGE & NUISANCES SONORES : RAPPEL UTILE
BRICOLAGE & JARDINAGE OCCASIONNANT UN BRUIT IMPORTANT

JOURS ET HEURES AUTORISÉS
LUN. MAR. MER. JEU. VEN
8H30>12H30 14H30>19H30

LES SAMEDIS
9H>12H 15H>19H

LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS - 10H>12H

service médiation & prévention : 05 56 77 36 25 // 07 78 82 56 07
Être à l’écoute de la population, aller à la rencontre des Ambarésiens et leur apporter une aide, voire une orientation 
si nécessaire. Il peut être sollicité en cas de conflit afin d’apaiser les tensions.




